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TEXTE DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER 

"Les buts des Nations Unies sont les suivants: 
b b . . .  
2. Developper entre les nations des relations amicales fondees sur le respect du 

principe de l'egalite de droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux-mbmes, et 
prendre toutes autres mesures propres a consolider la paix du mondel" 

INTRODUCTION 

1 .  Comme dans le Supplkment n u  2, la presente etude 
porte uniquement sur I'examen de la question generale de 
la mise en oeuvre du paragraphe 2 de 1'Article premier et 
sur l'interpretation et l'application de cet article dans le 
cas de certaines questions particulieres ayant un caractire 
politique; d'autres questions ayant trait a l'autodetermi- 
nation sont traitees, lorsqu'il y a lieu, dans I'etude relative 
aux Articles 55 et 73 de la Charte. Pendant la periode 
consideree, le Conseil de securite, de meme que 1'Assem- 
blee generale, a pris des decisions ayant un rapport 
avec les dispositions du paragraphe 2 de 1'Article premier. 
Ces decisions sont donc examinees dans la prksente 
etude. 
2. La pratique de I'Assemblee. generale concernant 
I'application et l'interpretation de la notion du "droit de 
libre determination", tel qu'il est formule dans la reso- 
lution 1 5 14 (XV) intitulee "Declaration sur l'octroi de 
i'independance aux pays et aux peuples coloniaux", est 
analysee a propos de 1'Article 73. Les dispositions du 
paragraphe 2 de 1'Article premier sont ivoquees implicite- 
ment dans le preambule de ladite Dklaration. 
3. Sous la rubrique Generalites, on a passe en revue les 
resolutions et projets de resolutions qui renvoient explici- 
tement ou implicitement aux dispositions du paragra- 
phe 2 de 1'Article premier, ainsi que les lettres de gouver- 
nements contenant une reference explicite ou implicite 
auxdites dispositions. 
4. Sont egalement relevees sous cette rubrique les refe- 
rences aux dispositions pertinentes des resolutions de 
1'Assemblee generale ayant trait a la question intitulee 
"Examen des principes du droit international touchant 
les relations amicales et la cooperation entre les Etats 
conformement a la Charte des Nations Unies", au titre de 
laquelle 17Assemblee generale a decide d'etudier, entre 
autres, le principe de "l'egalite de droits el de l'autodeter- 
mination des peuples", afin d'en assurer une application 
plus effective. En outre, mention est faite du rapport de la 
Commission du droit international a 1'Assemblee gene- 
rale contenant les projets d'articles sur le droit des traites, 
ou le principe de l'autodetermination etait examine par 
rapport aux traitis etablissant une frontiire et ou 
des traites violant ce principe etaient cites comme 
exemples de traites en contradiction avec le principe du 
j u s  cogens. 

5. En outre, on a signale, sous la rubrique Generalitis, 
les questions a propos desquelles 1'AssemblQ generale et 
le Conseil de skurite se sont referes aux dispositions du 
paragraphe 2 de 1'Article premier2. Ces questions sont 
traitees dam le Resume analytique de la pratique, sous la 
rubrique "C. - Portee de I'application du principe de 
l'egalite de droits des peuples et de leur droit a disposer 
d'eux-memes" . 
6. Deux decisions de I'Assemblee generale sont trait& 
dans le Resume analytique de la pratique sous la rubrique 
"D. - Relation existant entre le principe de I'egalitk de 
droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux-mkmes 
et le maintien de la paix et de la skurite internationales". 
On n'a pas trouvk &elements pertinents a consigner sous 
les autres rubriques figurant dans le Supplkment no 2. 
7. On trouvera dans l'annexe des extraits de dispositions 
de resolutions de I'Assemblee generale et du Conseil de 
securite pouvant ttre considerees comme ayant rapport 
au paragraphe 2 de I'Article premier. 

8. Pendant la pkriode consideree, le paragraphe 2 de 
1'Article premier a ete explicitement invoque dam une 
resolution concernant la question algerienne, adopt& par 
I'Assembiee generale a sa quinzieme session3. Deux 
projets de resolutions sur cette question, qui renvoyaient 
explicitement aussi au paragraphe 2 de 1'Article premier, 
ont ete examines par 1'Assemblee generale a sa quator- 
zieme session. L'un d'eux n'a pas ete adopte; quant au 
deuxikme, qui avait ete recommande par la Premihe 
Commission, il n'a pas fait l'objet d'un vote4. 
9. A sa vingtieme session, 1'Assemblee generale a repris 
le libelle du paragraphe 2 de 1'Article premier dans 1e 
preambule de sa resolution 2129 (XX) concernant la 
question intitulee "Mesures a prendre, a l'khelon regio- 
nal, en vue d'ameliorer les relations de bon voisinage entre 
les Etats europeens ayant des rkgimes sociaux et poli- 
tiques differents", o ,  au premier alinea, 1'Assemblk 
generale avait prksentes a l'esprit, entre autres, les dispo- 
sitions de la Charte par lesquelles les Etats Membres 
avaient affirme leur resolution de "developper entre les 
nations des relations amicales afin de consolider la paix". 
10. Lors de la plainte de Cuba, un projet de resolutions 
contenant une reference implicite au paragraphe 2 de 

* Le texte anglais du paragraphe 2 de I'Article premier est libelle 
comme suit: "2. To develop friendly relations among nations based on 
respect for the principle of equal rights and self-determination of 
peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal 
peace". 

Voir ci-apris par. 8, 10, 1 1  et 28. 
A G, resolution 1573 (XV). 
Voir ci-apres par. 34 et 35. 
' Voir ci-apres par. 77 a 79. 



--p 

Paragraphe 2 de 1'Article premier 
-. - 

23 

I'Article premier n'a pas ete adopte. A propos de la 
question d'Oman, la Commission politique spkiale ne 
s'est pas prononcke sur un projet de resolution contenant 
une reference implicite au paragraphe 2 de I'Article 
premier, et deux autres projets de resolutions6 contenant 
des references analogues n'ont pas ete adoptes7. En ce qui 
concerne la situation en Angola, 1'Assemblee generale a 
adopte deux resolutions8 contenant des references impli- 
cites au paragraphe 2 de I'Article premier. Ces resolutions 
et projets de resolutions sont tous examines dans le 
Resume analytique de la pratique. Dans le cas de la 
Nouvelle-Guinee occidentale (Irian occidental), 1'Assem- 
blee generale a pris acte9 de I'Accord entre 1'Indonesie et 
les Pays-Bas prevoyant l'autodetermination du peuple de 
ce territoire conformement a des dispositions prises par 
1'Indonesie sur le conseil et avec l'assistance du Secretaire 
general. 
1 1. Concernant le probleme de la Mauritanie, la Pre- 
miere Commission a rejete un amendement l o  contenant 
une rkference implicite au paragraphe 2 de llArticle 
premier. 
12. Les resolutions suivantes de I'Assemblee generale1 ' 
contiennent des references implicites au paragraphe 2 de 
1'Article premier, mais dans aucun des cas leur adoption 
n'a ete prkkdee d'un dtbat sur le fond: 1469 (XIV): 
"Cessation, en ce qui concerne 1'Alaska et Hawaii, de la 
comm~nication des renseignements vises a I'alinea e) de 
]'Article 73 de la Charte"; 15 14 (XV): "Dklaration sur 
l'octroi de l'independance aux et aux peuples 
coloniaux"; 1541 (XV) : "Principes qui doivent guider les 
Etats Membres pour determiner si I'obligation de 
communiquer des renseignements, prevue a I'alinea e) de 
1'Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non"12; 
1542 (XV): "Communication de renseignements au titre 
de l'alinea e )  de la Charte"; 1568 (XV), 1596 (XV), 1702 
(XVT), 1899 (XVIII) et 2074 (XX): "Question du Sud- 
Ouest africain"; 1654 (XVI), 18 10 (XVII), 1956 (XVIII) et 
2105 (XX) : "La situation en ce qui concerne l'application 
de la Dklaration sur I'octroi de l'independance aux pays 
et aux peuples coloniaux"; 1623 (XVI): "Question du 
Tibet"; 1760 (XVII), 1889 (XVIII) et 201 2 (XX) : "Ques- 
tion de la Rhodesie du Sud" et 1952 (XVIII): "Question 
de la Rhodesie du Nord"; 1803 (XVII): "Souverainete 
permanente sur les ressources naturelles"; 1807 (XVII) et 
1913 (XVIII): "Territoires administres par le Portugal"; 
18 19 (XVII) : "La situation en Angola" et 2107 (XX): 
"Question des territoires adrninistres par le Portugal"; 
1817 (XVII), 1954 (XVIII) et 2063 (XX): "Question du 
Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland"; 
1949 (XVIII) et 2023 (XX): "Question &Aden9'; 1951 

(XVIII) et 2068 (XX): "Question des iles Fidji"; 1955 
(XVIII) et 2071 (XX): "Question de la Guyane britan- 
nique"; 2066 (XX): "Question de l'ile Maurice"; 2067 
(XX) : "Question de la Guinee equatoriale (Fernando Poo 
et Rio Muni)"; 2069 (XX): "Question d'Antigua, des 
Bahamas, de la Barbade, des Bermudes, de la Dominique, 
de la Grenade, de Guam, des iles Cai'manes, des iles Cocos 
(Keeling), des iles Gilbert-et-Ellice, des iles Salomon, des 
iles Samoa americaines, des iles Seychelles, des iles 
Tokelaou, des iles Turks et Calques, des iles Vierges 
americaines, des iles Vierges britanniques, de Montserrat, 
de Nioue, des Nouvelles-Hebrides, du Papua, de Pitcairn, 
de Saint-Christophe-et-Nieves et Anguilla, de Sainte- 
Helene, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent''; 2073 (XX): 
"Question d'Oman"; 21 1 1 (XX): "Question du territoire 
sous tutelle de Nauru"; 21 12 (XX): "Question du terri- 
toire sous tutelle de Nouvelle-Guinie et du territoire 
du Papua"; 2 1 3 1 (XX): "Dklaration sur l'inadrnissibili~ 
de l'intervention dans les affaires interieures des 
Etats et la protection de leur independance et de leur 
souverainete'" 3. 

13. Dans les cas ci-apris, mention a ete faite du 
paragraphe 2 de 1'Article premier - oh ses termes ont ete 
repris- dans trois projets de resolutions, mais aucun 
debat quant au fond n'a eu lieu. 
14. Dans une lettre14 en date du 19 aoiit 1960, adresske 
au Secretaire general par le representant de la Tchecoslo- 
vaquie pour demander hscription a I'ordre dujour de la 
quinzieme session de 1'Assemblee generale d'une question 
intitulee "Appel en vue de seconder au maximum les 
efforts deployes par les nouveaux Etats pour renforcer 
leur independance", il est fait explicitement mention du 
paragraphe 2 de 1'Article premier. A propos de cette 
question, la Bolivie et Cuba ont, le 19 decembre 196015, 
prQente16 un projet de resolution aux termes duquel 
1'Assemblee generale, entre autres dispositions, se decla- 
rerait opposee a toute forme de domination politique et 
economique d'un Etat par un autre tendant a limiter le 
plein exercice de ses droits souverains, strictement fidele 
en cela aux principes d'egalite et de libre determina- 
tion des peuples consacres par la Charte des Nations 
Unies. 
15. Lors de l'examen, a la seizieme session de 1'Assem- 
blee generale, de la question intitulee "Plainte de Cuba 
concernant des menaces contre la paix et la skurite 
internationales resultant de nouveaux plans d'agression 
et actes d'intervention du Gouvernement des Etats-Unis 
d' Amerique contre le Gouvernement revolutionnaire de 
Cuba", les representants de la Roumanie et de la Tchko- 
slovaquie ont presente, le 2 fevrier 1962, un projet de 

Voir ci-apres par. 89, 90, 92, 93, 96 et 97. 
' Une telle resolution a pourtant ete adoptee a la vingtieme session 

en tant que resolution 2073 (XX). 
A G, rbolutions 1603 (XV) et 1742 (XVI). Voir egalement ci-aprb 

par. 136 et 143. 
Voir ci-apres par. 106 et 107. 

l o  Voir ci-apres par. 60 a 64. 
Les dispositions pertinentes de ces rtsolutions sont indiquees dans 

l'annexe. 
lz Voir ci-apres par. 18 a 22. 

l 3  Pour l'examen de la question de l'emploi de la force contre les 
peuples qui luttent pour exerwr leur droit a l'autodetermination, voir le 
paragraphe 251 du p r k n t  Supplement dans la partie consacrk au 
paragraphe 4 de ]'Article 2. 

14 A G (XV), annexes, point 77, p. 2. Aj4443, memoire explicatif, 
par. 5. 

lbid., p. 3. A/4750, par. 5. 
l6 Ibid., p. 2. A,SPCT1L.57. A la 259e seance. le 21 avril 1961, la 

Commission politique spkiale a dkide de ne pas examiner la question 
plus avant et aucune recommandation n'a donc Cte faite a I'Assemblk 
generale (ibid., p. 3, Ai4750, par. 8). 
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resolution1 tendant notamment, par le deuxieme alinea 
de son preambule, a ce que 1'Assemblee gknerale rappelle 
que l'un des buts permanents de I'Organisation des 
Nations Unies etait "de developper des relations amicales 
fondees sur le respect du principe de l'egalite de droits des 
peuples et de leur droit a disposer d'eux-mkmes ainsi que 
de la non-ingerence dans les affaires interieures d'aucun 
Etat". A la 1243' seance de la Premiere Commission, le 15 
fevrier 1962, le deuxieme alinta du preambule a ete 
adopte par 41 voix contre zero, avec 59 abstentions1'. 
Lors de l'examen, par 1'Assemblee gberale, du rapport de 
la Premiere Commission consacre a cette question, le 
representant de la Mongolie a presentelg un projet de 
resolution selon lequel I'Assemblee generale rappellerait 
que "1'Organisation des Nations Unies a pour but 
permanent de renforcer des relations amicales fondees sur 
le respect du principe de l'egalite de droits des peuples et 
de leur droit a disposer d'eux-mhes ainsi que de la non- 
ingerence dans les affaires interieures d'aucun Etat". A la 
mkme seance, ce paragraphe du dispositif a Cte adopte2' 
par 39 voix contre zero, avec 61 abstentions. Le projet de 
resolution dans son ensemble n'a pas t e  adopteZ1, 
n'ayant pas obtenu la majorite requise des deux tiers avec 
45 voix pour, 37 voix contre et 18 abstentions. 
16. Les termes du paragraphe 2 de 1'Article premier ont 
ete repris dans une lettre22 en date du 28 septembre 1960, 
adressee au Secretaire general par le reprisentant des 
Etats-Unis d' Amerique et demandant l'inscription a 
l'ordre du jour de la quinzieme session de 1'Assemblke 
genkrale d'une question intitulee "Afrique : programme 
des Nations Unies pour l'independance et le dkveloppe- 
ment". 
17. Dans une lettret3 en date du 20 mars 1961, un 
certain nombre de representantsZ4 ont demande l'inscrip- 
tion a l'ordre du jour de la quinzieme session de I'Assem- 
blee generale d'une question intitulee "La situation en 
Angola". Le memoire explicatif se niferait a une dispo- 
sition de la resolution 1514 (XV) de 1'Assemblee generale 
contenant la Declaration sur l'octroi de l'independance 
aux pays et aux peuples coloniaux, dans laquelle I'Organi- 
sation des Nations Unies reconnaissait la nkcessite de 
creer des conditions de stabilite et de bien-ttre et des 
relations pacifiques et amicales fondees sur le respect des 

l 7  A G (XVI), Annexes. point 78, p. 7, A/5090, par. 3, A/C.l/L.309. 
' A G (XVI), 1 re Comm., 1243e seance, par. 16. Les paragraphes du 

dispositif du projet de resolution ont ete rejetes (ibid., par. 17 et 18). 
l9 A G (XVI), plen., 1105e seance, par. 13, A/L.385/Rev.l. 
20  Ibid., par. 58. 
2 1  Ibid., par. 59. 

22  A G (XV). Annexes. point 88, p. 2, A/4515, memoire explicatif, 
par. 7. 

23 A G (XV), Annexes, point 92, p. 2. A/4712, memoire explicatif, 
par. 4. 

24 La lettre etait signee par les representants des pays suivants: 
Afghanistan. Arabie saoudite, Birmanie, Cambodge, Ceylan, Chypre, 
Congo (Brazzaville), Congo (Eopoldville), Cbte d'Ivoire, Dahomey, 
Ethiopie, Federation de Malaisie, Ghana, Guinee, Haute-Volta, Inde, 
Indonesie, Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Liban, Libkria, Libye, 
Madagascar, Mali, Maroc, Nepal. Niger, Nigeria, Pakistan, 
Republique arabe unie, Republique centrafricaine, Snegal, Somalie, 
Tchad. Togo, Tunisie et Yemen. 

principes de l'kgalite de droits et de la libre determination 
de tous les peuples. 
18. A sa quinzieme session, 1'Assemblee generale a 
examine la question intitulee "Etude des principes qui 
doivent guider les Etats Membres pour determiner 
si l'obligation de communiquer des renseignements, 
prevue a l'alinea e de 1'Article 73 de la Charte des Nations 
Unies, leur est applicable ou non: rapport du Comite 
special cree par la resolution 1467 (XIV) de 1'Assemblie 
gknerale". 
19. Au cours de la discussion, l'avis a etk exprimk, et 
appuye par plus d'un representant, que, suivant le 
principe IIIZ5 enond dans le rapport du Comite spkcial, 
l'administration des colonies n'etait plus un instrument de 
la politique d'un Etat Membre et le droit des peuples a 
l'autodetermination n'etait plus uniquement regi par la 
politique de la puissance administrante. Le principe 111, 
en consequence, declarait que l'application des dispo- 
sitions de l'alinea e de 1'Article 73 etait une obligation 
internationale. Si l'obligation de communiquer des ren- 
seignements etait acceptee, il fallait alors aussi accepter la 
supervision de 1'Assemblee generale; sinon, les normes du 
droit international ne pourraient pas 2tre respectees. En 
outre, comme il ressort de I'Article 74, aucun pays n'etait 
libre de gouverner ses colonies sans tenir compte des vues 
de la communaute internationale. Autrement dit, les 
puissances administrantes devaient non seulement guider 
leurs colonies vers l'indipendance, mais aussi tenir compte 
de l'ivolution des regions oh ces territoires etaient 
situes. I1 decoulait donc du principe I11 que l'administra- 
tion des colonies n'etait plus un instrument de la politique 
de tel ou tel Etat Membre et que le droit des peuples a 
l'autodeterrnination n'etait plus regi par la seule politique 
de la puissance administrante. Le principal merite de ces 
principes, a ajoute un representant, residait dans leur 
conception d'une procedure pacifique qui permettrait 
aux peuples qui n'avaient pas encore atteint la pleine 
autonomie d'avoir l'occasion de s'y acheminer et, au 
moment opportun, d'exercer leur droit a l'auto- 
determination. 
20. De l'avis d'un autre repdsentant, les principes VI, 
VII, VIII et IX donnaient une definition claire de 
l'expression "pleine autonomie". Cette definition etait 
l'expression du principe de I'autodetermination, car les 
termes "un choix libre et volontaire . . . exprime selon 
des methodes democratiques et largement diffusees" ne 
pouvaient avoir d'autre signification. 
21. Un representant a dklare que la formulation des 
principes enonds dam le rapport du Comite special 
marquait une ltape importante dans l'histoire du deve- 
loppement du droit des peuples a l'autodetermination. I1 
a cependant formule des reserves concernant l'alinea b du 
principe IX, od la possibilite d'un contrble, par I'Organi- 
sation des Nations Unies, du processus d'integration d'un 
territoire non autonome a un Etat independant, n'etait 
jugee envisageable que dans certaines circonstances. I1 a 
ajoute que l'association ou l'integration incontr8ldes d'un 
territoire colonial s'ktaient souvent faites contre la volonte 

" Pour le texte des principes, voir I'annexe [A G resolution 1541 
(XV) I. 
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des habitants et par consequent en violation du principe 
de l'autodetermination et des dispositions du Chapitre X1 
de la Charte. 
22. Un autre repnisentant a fait observer que la pierre de 
touche pour determiner si un territoire non autonome 
avait ou non atteint l'autonomie ne pouvait etre que 
l'accession a une independance politique authentique, 
fondee sur la volonte librement exprimee de sa popu- 
lation, et non l'accession a une independance fictive ou a 
une independance proclamee par une declaration unila- 
terale de la puissance administrantez6. 
23. A propos du point intitule "Examen des principes 
du droit international touchant les relations amicales et la 
coo*ration entre les Etats conformement a la Charte des 
Nations UniesZ7", 1'Assemblee generale, a sa dix- 
septiime session, a adope, le 18 dkembre 1962, la 
resolution 18 15 (XVII). Dans cette resolution, elle recon- 
naissaitZ8 l'importance primordiale, pour assurer le deve- 
loppement progressif du droit international et favoriser le 
regne du droit parmi les nations, des principes du droit 
international touchant les relations amicales et la coop& 
ration entre les Etats et des devoirs qui en decoulaient, 
lesquels avaient ete consacres par la Charte des Nations 
Unies, instrument fondamental enonqant ces principes, et 
notamment "le principe de I'egalite de droits et de 
l'autodetermination des peuples". L'Assemblee generale 
a dkide d'entreprendre. conformement a 1'Article 13 de la 
Charte, une etude de certains de ces principes en vue de 
leur developpement progressif et de leu r codification, de 
maniere a en assurer l'application plus efficace. Le 
principe de l'autodetermination n'y etait pas inclus, mais 
une decision devait 2tre prise i propos des autres 
principes qui devaient faire l'objet d'un examen plus 
approfondi a des sessions ulterieures. 
24. A sa dix-huitieme session, 1'Assemblee generale a 
adopte, le I6 dkcembre 1963, la resolution 1966 (XVIII) 
par laquelle elle a decide d'etudier trois principes supple- 
mentaires du droit international touchant les relations 
amicales et la coopkration entre les Etats, dont le principe 
de l'egaliti de droits et de l'autodetermination des 
peuples. - - 

25. A sa vingtieme session, l'hsemblee generale a 
adopte la resolution 2103 A (XX), par laquelle elle 
reconstituait le Comite spkcial des principes du droit 
international touchant les relations amicales et la coopti- 
ration entre les Etats et le priait d'examiner les trois 
principes enonds au paragraphe 5 du dispositif de la 
nisolution 1966 (XVIII) de 1'Assemblke generale, dont le 
principe de l'egalite de droits et de l'autodetermination 
des p ~ p l e s ~ ~ .  

26 Pour le texte des interventions pertinentes, voir A G (XV), 
4eComm., 103 1 'skance : Mexique. par. 23 et 24; 1032'kance : Chypre, 
par. 26; PayrBas. par. I: 1035Csiance: Tchecoslovaquie. par. 10; 1037' 
&me: Afghanistan, par. 29 et 30; Somalie, par. 34; 103gC dance: 
Panama, par. 18 et 23. 

27  Pour une analyse detaillie de cette question du point de vue de la 
proctdure. voir les paragrapha 33 a 42 du prtrcnt Supplhent. dam la 
partie consacrk au paragrapbe 4 de I'Article 2. 

2 8  Alinea e du par. 1 et par. 2 du dispositif. 
29 Pour les extraits du rapport [A G (XX). Annexes, points 90 et 94, 

p. 148 i 159, A 6 165Jde la Sixieme Commission a la vingtieme session de 

26. Dans le rapport qu'elle a pksend a 1'AssemblC 
genkale en 1966 et qui contenait les projets d'anicles du 
droit des traites, la Commission du droit international a 
examine le rapport existant entre 1e principe de I'auto- 
determination et les trait& etablissant une frontike. Tel 
qu'il etait proposi par la Commission, le paragraphe 2 du 
projet d'article 59 disposait qu'un changement fonda- 
mental de circonstances ne pouvait pas itre invoque 
comme motif pour mettre fin a un traitk etablissant une 
frontiere ou pour se retirer d'un tel traite. Certains 
membres de la Commission ont pensit qu'il serait peut- 
&re excessif d'exclure totalement les trait& etablissant 
une frontiere de la regle ayant trait a un changement 
fondamental de circonstances et que ce serait peut4tre 
inconciliable avec le principe de l'autodetennination 
reconnu dans la Charte. Toutefois. la Commission a 
conch que les trait& qui etablissent une frontiere de- 
vaient etre tenus pour une exception a la rkgle, sans quoi  
au lieu d'ttre un instrument d'evolution pacifique, la regle 
pourrait devenir la cause de dangereu froissements. Elle 
a egalement etk d'avis que "l'autodetermination, telle 
qu'elle etait envisagee dam la Charte, etait un principe a 
part et qu'en le pksentant dam le contexte du droit des 
traites comme m e  application de la regle contenue dam 
l'article en question, on pourrait provoquer quelque 
confusion. En excluant de son champ d'application les 
trait& etablissant une frontiere, le paragraphe 2 de 
l'article 59 n'tkartait pas l'application du principe de 
l'autodetermination a tous les cas ou etaient kunies les 
conditions dans lesquelles il pouvait itre legitimement 
applique30." 
27. Dans le mPme rapport, dam le cornmenmire sur 
l'article 50 traitant de la nulliti des trait& en conflit avec 
une norme imptirative du droit international general, il 
etait signale que certains membres de la Commission 
avaient etk d'avis que si des exemples de regles de jw 
cogens devaient &re domes, il faudrait citer aussi, parmi 
d'autres exemples, les trait& violant Ies droits de 
I'hornme, l'egalite des Etats ou le principe de l'auto- 
determination3 . 
28. A propos de la situation dans les territoires 
d' Afrique sous administration portugaise, ie Conseil de 
sicurite a adoptk trois  resolution^^^ se &&ant implicite- 
ment au paragraphe 2 de 1'Article premier. A propos de la 
question relative a Goa, un projet de resolution33 conte- 
nant un renvoi explicite a cet article n'a pas ete adopti. 
Ces cas sont examines dans le Resume analytique de la 
pratique3'. 

I'Assemblk generale concernant I'etude du principe de I'egaliti de droits 
et de l'autodetermination des peuples. voir ibid.. par. 56 a 61. 

30 A G (XXI). Rapports de la Commission du droit international sur 
la deuxieme partie de sa dix-septierne session (3-28 janvier 1966) et sur 
sa dix-huitiime session (4 mai-19 juillet 19661. Supplement no 9 
(A,6309,'Rev.l). p. 89 et 92. 

j1 Ibid., p. 80 a 82. 
" Voir ci-apres la note inirapaginale 132 et les paragaphes 119 

et 130. 
" Voir ci-apres les paragraphes 110 et 11 1. 
3' Pour les r&olutions du Conseil de icur i t i  relatives a la situation 

en Angola et a la situation en Rhodbie du Sud ayant trait au paragra- 
phe 2 de 1'ArticIe premier, mais a propos desquelles la question de fond 
ne s'est pas posk, voir I'annexe. 
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11. - RESUME ANALYTlQUE DE LA PRATIQUE 

**A.- Incidences de la clause du paragraphe 2 de 
]'Article premier relative au respect du principe de 
I'Lgalitk de droits des peuples et de leur droit a 
disposer d'eux-mCmes. 

** B. - Moyens propres a mettre en auvre le principe de 
l'igalith de droits des peuples et de leur droit a 
disposer d'eux-mEmes. 

C. - Portke de I'application du principe de 1'igalitC de 
droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux- 
mtimes. 

i) Dhroulement des dkbats 

29. Dans une lettre35 en date du 14 juillet 1959 adressee 
au Secretaire general, les representants permanents de 
l'Afghanistan, de 1'Arabie saoudite, de la Birmanie, de 
Ceylan, de I'Ethiopie, de la Federation de Malaisie, du 
Ghana, de la Guinee, de I'Inde, de l'lndonesie, de I'Iran, 
de l'Iraq, du Japon, de la Jordanie, du Liban, du Liberia, 
de la Libye, du Maroc, du Nepal, du Pakistan, des 
Philippines, de la Republique arabe unie, du Soudan, de 
la Tunisie et du Yemen ont demande l'inscription a 
l'ordre du jour de la quatorzieme session de 1'Assemblie 
generale d'une question intitulee "Question algerienne". 
Dans le memoire explicatif, il etait rappele que 1'Assem- 
blee generale examinait la question algerienne depuis sa 
dixieme session. En depit des appels contenus dans les 
resolutions adoptees aux onzieme et douzieme sessions et 
contrairement aux vaux exprimes par la rnajorite des 
Etats Membres a la treizitme session, rien n'indiquait une 
amelioration de la situation en Algerie et les hostilites se 
poursuivaient sans repit. Dans ces conditions, il devenait 
de plus en plus difficile de parvenir a une solution 
conforme aux buts et principes de la Charte. 
30. A sa 121 seance, le 16 septembre 1959, le Bureau a 
decide3'j de recommander l'inscription de la question a 
l'ordre du jour. Le representant de la France a fait valoir 
que l'inscription de la question algerienne a l'ordre du 
jour de 1'Assemblee generale constituait une violation du 
paragraphe 7 de 1'Article 2 de la Charte et que le 
Gouvernement fran~ais considererait comme nulle et non 
avenue toute rksolution ou decision issue des debats sur la 
question3 '. 
31. A sa 803e seance pleniere, le 22 septembre 1959, 
1'Assemblke generale a decide3' d'inscrire la question a 

35 A G (XIV), Annexes, point 59, p. 1, A/4140. 
36 A G (XIV), Bur., 121 kame, par. 33. 
37 A G (XIV), Bur., 121 " lance, par. 23. 
38 A G (XIV), plen., 803e iance, apres le paragraphe 229 et le 

paragraphe 232. 

son ordre du jour et l'a renvoyke a la Premiere Com- 
mission. 
32. A la 1070e seance de la Premiere Commission, le 
2 decembre 1959, le representant de la Birmanie a pre- 
~ e n t k ~ ~  un projet de resolution40 qui, par la suite, a Cte 
parraine par ]'Afghanistan, 1'Arabie saoudite, la Birma- 
nie, Ceylan, I'Ethiopie, la Federation de Malaisie, le 
Ghana, la Guinee, l'lnde, l'lndonesie, I'Iraq, la Jordanie, 
le Liban, le Liberia, la Libye, le Maroc, le Nepal, le 
Pakistan, la Republiquq arabe unie, le Soudan, la Tunisie 
et le Yemen. Le projet de resolution des 22 puissances 
etait conCu comme suit: 

" L'Assemblke g h  hale, 
b  b . . .  
"Rappelant 1'Article premier, paragraphe 2, de la 

Charte des Nations Unies, [quatrieme alinea du 
preambule J 

" Reconnaissant le droit du peuple algerien a l'auto- 
determination, [cinquieme alinea du preambule] 

b  1 
0 . .  

"Consid4rapll que la situation actuelle en Algerie 
constitue une menace contre la paix et la securite 
internationales, [septieme alinea du preambule] 

"Notant avec satisfaction que les deux parties en 
cause ont acceptk le droit a l'autodetermination comme 
base pour la solution du problerne algerien, Fuitieme 
alinea du preambule] 

" Demande instamment aux deux parties en cause 
d'engager des pourparlers en vue de determiner les 
conditions necessaires a la mise en aeuvre, des que 
possible, du droit du peuple algerien a l'autodetermi- 
nation, y compris les conditions d'un clssez-le-feu." 

33. A la 1078e skance de la Premiere Commission, le 
7 decembre 1959, le quatrikme alinea du preambule du 
projet de resolution des 22 puissances a ete adopte par 59 
voix contre 3, avec 19 abstentions; le cinquieme alinea du 
preambule a ete adopte par 61 voix contre une avec 19 
abstentions; le huitieme alinea du preambule a kte adopte 
par 38 voix contre 25, avec 20 abstentions; le dispositif 
a etk adoptt par 38 voix contre 26, avec 17 abstentions. 
Le projet de resolution des 22 puissances dans son en- 
semble a kte adopte4I par 38 voix contre 26, avec 17 
abstentions. 
34. A la 855' dance pleniere, le 12 dkcembre 1959, le 
representant du Pakistan a p r e ~ e n t e ~ ~  un projet de 
r e s ~ l u t i o n ~ ~ ,  ou il etait dit notamment : 

" L 'Assemblke gdnirale, 
b b  . . .  
"Rappelant 1'Article premier, paragraphe 2, de la 

Charte des Nations Unies, [quatrieme alinea du 
preambule] 

b b . 

39 A G (XIV), I "  Comm., 1070' seance, par. 27. 

40 A G (XIV), Annexes, point 59, p. 2, A/4339, par. 5, 
A/C. 1/L.246/Add. 1. 

41 Voir A G (XIV), 1 'eCornm., 1078'seance. par. 37,38,42,44 et 45. 
42 A G (XIV), plen., 855' seance, par. 80 et 81. 
43  A G (XIV), Annexes, point 59, p. 5,  AIL.276. 
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"1. Reconnuit le droit du peuple algerien a 
l'autodetennination; 

"2. Dernande inrtamment que des pourparlers aient 
lieu en vue d'arriver a une solution pacifique sur la base 
du droit a l'autodetermination, conformtment aux 
principes de la Charte des Nations Unies." 

A la 8Xie skance pleniere, le 12 dkembre 1959, le 
quatrieme alinea du preambule du projet de resolution 
pakistanais a ete adopte par 53 voix contre 3. avec 25 
abstentions; le paragraphe 1 du dispositif a ete adopte par 
58 voix contre une, avec 21 abstentions; le paragraphe 2 
du dispositif a ete adopte par 40 voix contre 16, avec 25 
abstentions. 
Le projet de resolution dans son ensemble n'a pas ete 

adop~e '~,  n'ayant pas obtenu la majorite requise des deux 
tiers, avec 39 voix pour, 22 contre et 20 abstentions. 
35. Le projet recommande par la Premiere Commission 
n'a pas ete mis aux YO~P. 

ii) RiswnP de la discussion de fond 

36. Au cours de la discussion de la question a la 
Premiere Commission, il a ete dklare que, bien que le 
President de la Republique franqaise ait reconnu le droit 
du peuple algerien a l'autodetermination. les Algeriens 
etaient invites a choisir entre l'independance. l'autonomie 
dans l'association avec la France et la francisation. 
37. A cette proposition franpise, i a ete ripondu 
qu'admettre le principe de la liberte de choix entre trois 
possibilites revenait a nier l'existence mime du peuple a 
qui ce choix etait offert ainsi que l'integrite territoriak du 
pays au sujet duquel ce choix devait itre exprime. La 
Charte reconnaissait le droit' a l'autodetermination, non 
pas des individus ou de groupes d'individus. mais des 
peuples. qu'ils aient eu ou non anterieurement une 
existence politique independante. La these francaise selon 
laquelle il appartenait aux Algeriens en tant qu'individus 
d'exercer le droit a I'autodetermination rompait l'unite 
existant entre le peuple algerien et son territoire et 
exposait ce peuple au risque de partage. La France devait 
reconnaitre le caractere national de I'Algerie et son unite 
sociologique comme la seule base sur laquelle elaborer 
une solution a la question algerienne. De plus, selon la 
proposition franqaise, le choix du peuple algerien etait 
subordonne a la dkision ulterieure des decteurs franpis. 
qui seraient appeles par referendum a l'accepter ou a la 
rejeter. II etait paradoxal que I'autodetermination de 
1'Algerie pdt dependre de la volonte d'une autre nation. 
Cette proctdure, qui impliquait que la question relevait 
des affaires int&eures du peuple franqais. equivalait a 
rkuser le droit a l'autodetermination, lequel, d o n  la 
Charte des Nations Unies devait ttre considere comme 
absolu. Le choix du peuple algerien devait donc Ptre 
defini tif. 
38. On a fait observer aussi que l'autodbermination 
etait uo droit fondamental et non un droit qu'une 
puissance etrangere pourrait accorder. 

" Voir .A G (XI\'), plen.. 8 5 f 1 ~  seance. par. 125 er 127 a 129. 
Ibid.. par. 130. 

39. On a dklare en outre que 1'Assemblke gknerale 
devait reaffirmer les principes qui garanriraieat au peuple 
algerien le libre exercice du droit a I'autodetermination et 
qu'elle devait rksister resolument a toute tentative de 
diviser ce peuple et partager son pays. Elle devait aussi 
prier instaxmnent les d e u  parties d'entamer des pour- 
parlers ou d'engager des negwiations a h  de clarifier les 
problemes existants et de convenir des garanties permet- 
tant au peuple algerien d'exprimer librement et dernocra- 
tiquemeat sa volonte, et d'etablir sans retard indu un 
calendrier pour l'exercice de son droit a l'auto- 
determination. 
40. I1 a ete soulipe par ailleurs que, puisque les deux 
parties avaient reconnu le droit a l'autodetennination et 
qu'elles etaient meme tombees d'accord sur le probleme 
fondamental. il  ne restait plus d'obstacle majeur a un 
reglement pacifique de la question. Le seul point qui 
soulevait encore des difficultes etait l'application pratique 
du droit du peuple algerien a l'autodetermination. 

41. D'autre part, un reprissntant a soutenu quail ne 
fallait pas confondre autodetermination et indeendance. 
Selon la proposition fran~aise, les Algeriens pouvaient 
choisir une independance totale, mais ils pouvaient aussi 
faire partie d'une communaute de nations. La Charte des 
Sations Unies enonqait certains buts et principes tou- 
chant l'autodetennination, sans toutefois prescrire de 
solution. L'objectif devrait &re atteint par des moyens 
pacifiques. dam ua esprit de justice et conformkment au 
droit international. Puisque la Charte ne conferait pas 
aux factions revolutionnaires le droit de representer 
legalement des groupes ou des individus, I'Organisation 
des Sations Unies ne pouvait pas, par des dklarations ou 
des rksolutions, accorder aux rebelles algeriens un smu t  
juridique equivalent a celui d'un Etat. En outre. le droit a 
l'autodetermination devait etre etendu a tous les habi- 
tants de 1'Algerie. y compris les Franqais et leurs descen- 
dants. Dans une declaration ulterieux-e. le representant a 
fait valoir que \'Organisation ferait preuve d'une discrimi- 
nation inequitable si. en appliquant Ies dispositions de la 
Charte, elie ne tenait compte que des cas de rebellion 
a m &  et mkonnaissait le cas d'autres populations aux- 
quelles il n'avait pas i t 2  perrnis d'exprimer leur dk i r  
d'autodetermination et qui avaient ete maintenues par la 
force dam la sujetion. La seule interpretation claire du 
parapaphe 2 de lq.4rticle premier de la Charte etait que 
lmOrganisation des Sations Cnies devait promouvoir 
l'application du principe de l'autodetermination a h  de 
favoriser des relations amicales entre les nations. Cette 
disposition prkonisait I'application de l'autodetermi- 
nation en w e  de consolider la pais du monde et cela voulait 
dire qu'elle prkonisait I'application de l'autoditermina- 
tion afin d'empkher I'assujettissement par la force de 
certains Etats ou nations par d'autres. 

42, t 'n  representant a souligne que le chok offert au 
peuple algerien. a savoir l'independance. l'autonomie 
dans l'association avec la France ou la francisation 
integrale impliquait que 1'Algerie remplissait les condi- 
tions necessaires pour de\-enir un Etat souverain, si tells 
etait la decision du peuple algerien. Dans sa declaration 
dterkure. en seance pleniere de I'.Assernblite genemle, ce 
repksentant a declani que le principe de l'autodetermina- 
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tion etait desormais reconnu comme un droit qui, selon 
1'Article 55 de la Charte, etait le fondement des relations 
pacifiques entre les peuples. 
43. Un autre representant a estime, lors de la discussion 
a la Premiere Commission, que l'organisation des 
Nations Unies devait se garder d'etendre indiiment son 
autorite a toutes les questions relevant de la cornpktence 
exclusive des Etats, notamment s'agissant d'un mouve- 
ment separatiste authentique a l'otigine mais manoeuvre 
de l'exterieur. Par la suite, le representant a annond qu'il 
voterait contre le quatrieme alinea du preambule du 
projet de resolution des 22 puissances, puigqu'il semblait 
irnpliquer que toute collect&ite, groupe ou peuple, meme 
faisant partie d'une entite politique plus large, jouissait du 
droit a l'autodetermination, lequel cependant etait reser- 
ve aux peuples dlEtats souverains. 11 ne pourrait pas non 
plus appuyer le septieme alinea du preambule, qui 
justifierait une intervention de l'organisation des Nations 
Unies dans la question algerienne en violation du para- 
graphe 7 de I'Article 246 de la Charte. Deux autres 
representants ont declare aussi que la question dont 
1'Assemblee generale etait saisie relevait de la competence 
exclusive de la France au sens des dispositions de l'article 
susmentionne. On a egalement fait observer que la 
proclamation par la France du droit a l'autodetermina- 
tion ne conferait pas a l'organisation des Nations Unies 
le droit d'intervenir dans la question algerienne. 
44. Par ailleurs, I'avis a ete exprime qu'une resolution de 
1'Assemblee generale ne saurait resoudre le probleme 
algerien et n'aurait pas force obligatoire pour la France. 
En adoptant une resolution, 1'Assemblee generale favori- 
serait une partie au detriment de l'autre et assumerait la 
responsabilite d'un jugement qu'elle n'etait ni autorisee a 
exercer ni competente pour ce 

i) DProulernent des dkbats 

45. Dans une lettre4' en date du 20 juillet 1960 adressee 
au Secretaire general, les represen tants permanents de 

Voir dans le present Supplement la partie consacree au para- 
graphe 7 de ]'Article 2. 
'' Pour le texte des interventions pertinentes, voir A G (XIV), 

1" Comm., 1067' seance: Tunisie, par. 5 et 6; 10W stance: Arabie 
saoudite, par. 4 a 6 et 26; 1069' seance: Australie, par. 18; Espagne, par. 
15; Republique arabe unie, par. 9; Royaume-Uni, par. 4; Etats-Unis, 
par. 22; 1070eseance: Belgique, par. 18; Canada, par. 22; Liban, par. 1 et 
4 a 7; Perou, par. 33, 34, 39, 41 et 42; 1071 skance: Cuba, par. 23; 
Jordanie, par. 4 et 5; Likria, par. 14; URSS, par. 30; 1072e seance: 
Afghanistan, par. 24; Cambodge, par. 16 et 21; Iraq, par. 7 et 8; 1073' 
seance: Albanie, par. 4; Argentine, par. 10; Grke, par. 23; Hongrie, par. 
29; Inde, par. 17; 10Me iance: Republique Dominicaine, par. 4; 
Guinee, par. 1 1, 16,2 1 et 24; Libye, par. 3 1 et 40; Venezuela, par, 27 et 
30; 107Seseance: Ceylan, par. 14 et 15; Federation de Malaisie, par. 21; 
Italie, par. 18; Republique arabe unie, par. 3; Turquie, par. 20; Yemen, 
par. 27, 28 et 30; 1076e seance: Tchecoslovaquie, par. 3; Ethiopie, par. 
48; Haiti, par. 5; Islande, par. 42; Indonesie, par. 7; Nepal, par. 37 et 38; 
Norvege, par. 21; Pakistan, par. 16; Panama, par. 26 et 31; Thai'lande, 
par. 10; 1077 eseance: Soudan, par. 2,4,7 et I I ;  Uruguay, par. 15; 107ge 
seance: Birmanie, par. 30; Canada, par. 21; Danemark, par. 27; 
Finlande, par. 28; Maroc, par. 10 et 11; Portugal, par. 25; Espagne, par. 
19; Afrique du Sud, par. 26; A G (XIV), plen., 856'Gance: Australie, 
par. 82; Belgique, par. 3; Italie, par. 50; Nepal, par. 109; Panama, par. 
72; Perou, par. 57 a 60; Espagne, par. 96 et 97; Royaume-Uni, par. 38; 
Venezuela, par. 89, 91 et 93. 

O8 A G (XV), Annexes, point 71, p. 1, AJ4418. 

17Afghanistan, de 1'Arabie sadudite, de la Birmanie, de 
Ceylan, de l'Ethiopie, de la Federation de Malaisie, du 
Ghana, de la Guinee, de l'Inde, de l'Indonesie, de I'Iran, 
de l'Iraq, de la Jordanie, du Laos, du Liban, du Liberia, 
de la Libye, du Maroc, du Nepal, du Pakistan, des 
Philippines, de la Republique arabe unie, du Soudan, de 
la Tunisie et du Yemen ont demande l'inscription a 
l'ordre du jour de la quinzieme session de 17Assemblee 
generale d'une question intitulee "Question algerienne". 
Dans le memoire explicatif qui l'accompagnait, il etait 
declare qu'il y avait eu recemment certaines perspectives 
de pourparlers entre les parties interessees. I1 fallait 
esperer que tous les obstacles a ces pourparlers disparai- 
traient et que des negociations, sur la base du droit du 
peuple algerien a I'autodetermination, auraient lieu sous 
peu, mais la situation en Algerie etait telle qu'elle devait 
continuer de retenir l'attention des Nations Unies tant 
qu'une solution pacifique, en conformite de la Charte des 
Nations Unies, ne serait pas intervenue. 
46. Par une lettre49 datee du 14 septembre 1960, le 
representant permanent de 1'Afghanistan a transmis au 
Secretaire general une lettre en date du 13 septembre 1960 
emanant des representants permanents de l'Afghanistan, 
de 1'Arabie saoudite, de la Birmanie, de Ceylan, de 
l7Ethiopie, de la Federation de Malaisie, du Ghana, de la 
Guinee, de l'Inde, de l'hdonesie, de l'Iran, de l'Iraq, de la 
Jordanie, du Laos, du Liban, du Liberia, de la Libye, du 
Maroc, du Nepal, du Pakistan, des Philippines, de la 
Republique arabe unie, du Soudan, de la Tunisie et du 
Yemen et dont le contenu, declaraient les auteurs, devait 
&re considere comme un additif au memoire explicatif qui 
accompagnait la lettre du 20 juillet 1960. Dans la lettre du 
13 septembre 1960, il etait declare que des evenements 
recents avaient dissipe toute perspective de pourparlers 
entre les dew parties intereskes. I1 incombait donc a 
l'organisation des Nations Unies de contribuer a trouver 
une solution rkalisant les aspirations du peuple algerien et 
eliminant ce qui constituait de toute evidence une source 
de frictions internationales et une menace contre la paix 
du monde. 
47. A sa 127' seance, le 22 septembre 1960, le Bureau a 
recommandeS0 a 1'Assemblee generale d'inxrire la ques- 
tion a son ordre du jour. Le representant de la France a 
declare5' qu'il ne participerait pas a l'examen de la 
question. 
48. A sa 898e skance pleniere, le 10 octobre 1960, 
I'Assemblee generale a decides2 d'inscrire la question I 
son ordre du jour et, a sa 984= seance pleniere, le 13 
octobre 1960, elle a decide53 de la renvoyer a la Pnmiere 
Commission, laquelle 1'a examinee de sa 1 121e a sa 1 1 33e 
dance, du 5 au 15 decembre 1960. 
49. Le 9 decembre 1960, un projet de resolutions4 a ete 
presente et, par la suite, parraine par les pays suivants: 

49 Ibid., p. 2, S/4418/Add. I .  
5 o A G (XV), Bur., 127' seance, avant le paragraphe 42. 

"lbid., par. 42. 
5 2  A G (XV), plen., 89Be siance, par. 7. 
5 3  Ibid., 904= seance, par. 96. 
5 4 A  G (XV), Annexes, point 71, p. 3, A/4660, par. 4 

(A/C. I /L.265/Add. 1, Add.2 et Add.3). 
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Afghanistan, Arabie saoudite, Birmanie, Ceylan, Ethio- 
pie, Ghana, Guinee, Inde, Indonesie, Iraq, Jordanie, 
Liban, Libkria, Libye, Mali, Maroc, Nepal, Nigeria, 
Pakistan, Republique arabe unie, Somalie, Soudan, Tuni- 
sie et Yemen. I1 contenait les dispositions suivantes : 

" L 'Assemblie genirale, 
6 6  . . . 
" Rappelnnt le paragraphe 2 de 1'Article premier de la 

Charte [cinquieme alinea du prkambule], 
16 . . .  
"Prenanr note de ce que les deux parties interessees 

ont accepte le droit de libre determination comme base 
pour la solution du probleme algerien [neuvieme alinea 
du preambule], . b . . .  

"Concoincue que tous les peuples ont un droit 
inalienable a la pleine liberte, a I'exercice de leur 
souverainete et a l'integrite de leur territoire national 
[onzieme alinea du preambule] , 
" 1.  Reconnait le droit du peuple algerien a la libre 

determination et a l'independance; 
"2. Reconnaif la necessite imp&ieuse de garanties 

adiquates et efficaces pour assurer que le droit de libre 
determination sera mis en auvre avec sucks et avec 
justice sur la base du respect de l'unite et de l'integritk 
territoriale de 1'Algerie; 

"3. Reconnait en outre que 1'Organisation des Na- 
tions Unies a la responsabilite de contribuer a ce que ce 
droit soit mis en mvre  avec s u e s  et avec justice; 

"4. DPcide qu'aura lieu en Algerie un referendum 
organisi, contrde et surveille par l'organisation des 
Nations Unies, et par lequel le peuple algerien ditermi- 
nera librement les destinees de son pays tout entier." 

50. A la 1 1 33e skance de la Premiere Commission, le 15 
dkembre 1960, le preambule du projet de rksolution des 
vingtquatre puissances a ete adopte par 80 voix contre 
k r o ,  avec 13 abstentions; le paragraphe 1 du dispositif a 
ete adoptk par 83 voix contre zero, avec 10 abstentions; le 
paragraphe 2 du dispositif a ete adopte par 73 voix contre 
zero, avec 20 abstentions; le paragraphe 3 du dispositif a 
ete adopte par 70 voix contre 10, avec 14 abstentions; et le 
paragraphe 4 du dispositif a ete adopte par 38 voix contre 
33, avec 23 abstentions. 
51. Le projet de resolution des vingt-quatre puissances, 
dans son ensemble, a ete a d ~ p t e ' ~  par 47 voix contre 20, 
avec 28 abstentions. 
52. A la 9%ie seance pleniere, le 19 dkembre 1960, le 
rrpresentant de Chypre a propod" l'amendement sui- 
vantS7 au projet de resolution recommande par la 
Premiere Commission : 

"Remplacer le paragraphe 4 du dispositif par le texte 
suivant: 

" Recommmde qu'un referendum ait lieu en Alge- 
rie, sous les auspices de 1'Organisation des Nations 
Unies, par lequel le peuple algerien diterminera 
librement Zes destinees de son pays." 

5 5  V0ir A G (xv), 1" Comm., 1 133e seance. par. 73 a 78. 
56  A G (XV), plen. 9%ie seance. par. 43. 
5' A G (XV). Annexes. point 71, p. 5, AlL.333. 

53. A la mime skance, les representants du Cameroun, 
du Congo (Brazzaville), de la CBte d'lvoire, du Dahomey, 
du Gabon, de la Haute-Volta, de Madagascar, du Niger, 
de la Republique centrafricaine, du %negal et du Tchad 
ont proposiP8 I'amendement suivantS9 au mkme projet de 
resolution : 

"Remplacer le paragraphe 4 du dispositif par le texte 
suivan t : 

"lnuite les parties interessees au conflit a entre- 
pr~ndre immediatement des negociations, sans prea- 
lable ni exclusive, portant sur le cessez-le-feu et les 
conditions d'organisation du referendum sur l'auto- 
determination, y compris les garanties rkciproques 
des parties interessies et les garanties d'ordre inter- 
national." 

Decisions 
A la 956e seance pleniire de 1'Assemblee generale, le 19 

d k m b r e  1960, le premier paragraphe60 de l'amende- 
ment des onze puissances a ete rejete6 par 39 voix contre 
3 1, avec 25 abstentions. 

L'amendement propose par Chypre n'a pas eti 
a d ~ p t e ~ ~ ,  n'ayant pas, avec 52 voix contre 27 et 17 
abstentions, obtenu la majorite requise des deux tiers. 

Le paragraphe 4 du dispositif du projet de resolution 
recommande par la Premiere Commission n'a pas ete 
a d ~ p t e ~ ~ ,  le resultat du vote etant 40 voix pour, 40 voix 
contre et I6 abstentions. 

Le projet de resolution recommande par la Premiere 
Commission, tel qu'il avait ete modifie, a ete adopte" par 
63 voix contre 8, avec 27 abstentions, en tant que 
risolution 1 573 (XV). 

ii) RksumP de la discussion de fond 

54. Au cours du dkbat, un representant a d k l a k  que les 
conversations preliminaires de juin I960 entre les repre- 
sentants de la France et du Gouvernement algerien, qui 
etaient censees creer une atmosphere propice a des 
negociations fructueuses entre les deux parties, avaient 
echoue. En novembre 1960, le President de la Republique 
franqaise, tout en maintenant le principe de l'autodeter- 
mination, avait introduit de nouveaux elements et avait 
ete plus explicite sur certains points. I1 avait prkise, par 
exemple, que, si 1'Algerie devait choisir l'independance, la 
France prendrait les mesures nkessaires pour proteger les 
Algeriens qui souhaitaient rester Fran~ais. Cela supposait 
la division de I'Algerie en un certain nombre de petites 
zones separees qui seraient ou independantes, ou asso- 
ciees avec la France, ou integrees dans la France. L'autre 
solution pourrait consister I regrouper la population 
algerienne. De l'avis du representant, le sed differend 
subsistant entre les parties tenait a la creation des 
conditions qui permettraient au peuple alglrien d'expri- 

A G (XV). plen, 956' seance, par. 53. 
5 9  A G (XV). Annexes, point 71. p. 5, A, L.334. 
'O L'amendement comprenait uo stxond para~aphe, Ie paragra- 

phe 5. ou etait recommand& l'institution d'une commission internationale. 
6 '  A G (XV), plen.. 956' dance, par. 185. 
6 2  Ibid., par. 187. 
63 Ibid.. par. 188. 
64 Ibid., par. 189. 
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mer librement et authentiquement sa volonte Par un 
referendum, ou la presence de l'organisation des 
Nations Unies pourrait dissiper les craintes des deux 
parties. 
55. On a fait valoir aussi que l'avenir de I'Algerie devait 
en dernier ressort dependre du libre choix des Algeriens 
eux-memes. Or, les autorites fran~aises, subordonnant la 
reconnaissance du droit a l'autodetermination a un 
certain nombre de conditions, proposaient un referen- 
dum qui se tiendrait dans des conditions predeterminant 
son issue. Le peuple algerien ne pouvait exercer avec 
succes son droit a l'autodetermination que sous des 
auspices tout a fait impartiaux, sous forme d'un referen- 
dum conduit, supervise et contr61e par l'organisation des 
Nations Unies et a l'occasion duquel le peuple algerien 
pourrait librement exprirner sa volonte sur la base du 
respect de l'integritk territoriale de 1' Algerie. Un represen- 
tant a fait observer que la France, en tant que Membre de 
l'organisation des Nations Unies, serait tenue d'accepter 
un referendum organise sous les auspices de I'Organisa- 
tion. On a fait observer aussi a cet egard que les droits de 
la minori t i  fran~aise en Algerie devr aient itre pleinement 
proteges. Neanmoins, on ne pouvait permettre a cette 
minorite de contrecarrer l'exercice du droit a la liberte de 
la majorite du peuple algerien. 
56. On a exprime aussi l'avis que, si le Gouvernement 

franqais n'etait pas dispose a autoriser 1' Organisation des 
Nations Unies a tenir le referendum, on pourrait p u t -  
etre envisager comme solution de rechange l'envoi, avec 
l'assentiment du Gouvernement fran~ais, d'une equipe 
d'observateurs de I'Organisation. 
57. Un repksentant a fait observer que les deux parties 
etaient convenues de regler le conflit algerien sur la base 
du principe de l'autodetermination. Mais elles ne sem- 
blaient pas donner le m5me sens au terme "autodetermi- 
nation". L'Organisation des Nations Unies devait donc 
definir avec precision cette notion. Quelques represen- 
tants ont estime que les deux parties devraient engager des 
negociations en vue de l'application du droit a I'auto- 
determination. Le projet de resolution, a-t-on soulignk, 
serait plus realiste s'il prevoyait que cette application 
serait entouree de garanties effectives, etant donne que 
l'organisation des Nations Unies ne disposait pas du 
pouvoir de mettre en aeuvre une decision prevoyant la 
tenue d'klections. Un autre representant a exprime I'avis 
que 1'Assemblee gtnerale devrait donc insister sur la 
reprise immediate des negociations. 
58. Certains representants ont soutenu d'autre part 
qu'il serait a la fois irregulier et materiellement impossible 
pour l'organisation des Nations Unies de decider unila- 
teralement de se substituer a la France pour l'organisa- 
tion du referendum. De plus, rien dans la Charte n'autori- 
sait 1'Assemblee generale a exercer des pouvoirs souve- 
rains sur le territoire des Etats Membres ou ailleurs, et en 
consequence toute decision tendant a organiser un refe- 
rendum en Algerie sous le contrde de l'organisation des 
Nations Unies serait nulle. En outre, un referendum 
n'etait pas le seul moyen acceptable d'assurer au peuple 
algerien l'exercice de son droit a l'autodetermination. Un 
representant a emis I'avis que l'organisation des Nations 
Unies serait malvenue a s'immiscer dans le problkme 

algerien: en s'abstenant d'intervenir, elle adopterait l'atti- 
tude la plus sage. 
59. Un certain nombre de representants ont declare que 
1'Assemblee generale avait pouvoir pour faire des recom- 
mandations, mais que cellesci n'avaient pas. force obliga- 
toire pour les Etats Membres. La disposition contenue au 
paragraphe 4 du dispositif du projet de resolution allait 
au-dela des pouvoirs de 1'Assemblee generale et de l'esprit 
de la Charte en ce qu'elle tendait a imposer une solution 
contre les vaeux d'un Etat Membre. I1 a ete aussi soufignk 
que le pouvoir de decision ressortissait exclusivement a la 
competence du Conseil de securite en vertu des dispo- 
sitions du Chapitre VII de la Charte6'. 

b. DBcrslo~ D U  18 DBCEMBRE 1960 RELATIVE 
A U  PROBLEME DE LA ~ ~ U R I T A N I E  

i) Dhroulement des dkbats 

60. Par une lettre66 en date du 20 aoiit 1960 adressee au 
Secretaire general, le Ministre des affaires etrangeres du 
Maroc a demande l'inscription a l'ordre du jour de la 
quinzieme session de 1'Assemblee generale d'une question 
intitulee "Le probleme de la Mauritanie". Dans le 
memoire explicatif qui accompagnait la lettre, le Ministre 
indiquait que, par une note en date du 20 janvier 1960, le 
Gouvernement fran~ais avait informe le Gouvernement 
marocain qu'il entendait exclure des negociations concer- 
nant les frontieres du Maroc les territoires qui relevaient 
de la souverainete de la France et des Etats membres de la 
Communaute fran~aise. Cette communication consti- 
tuait une negation pure et simple des droits lkgitimes du 
Maroc sur la Mauritanie. 
6 1. Sur recommandation6 ' du Bureau, 1'Assemblee 
generale, a sa 89ge seance pleniere, le 10 octobre 1960, a 
decideb8 d'inscrire la question a son ordre du jour; a sa 
904e seance pliniere, le 1 3 octobre 1960, elle a de 
la renvoyer a la Premiere Commission. 

6s Pour le texte des interventions pertinentes, voir A G (XV), 
1" Cornm., 1121' dance: Tunisie, par. 18,20 et 24; 1 122t &an=: Arabie 
saoudite, par. 19; 1 123'seance: Iran, par. 27; Libye, par. 4,9 et 17; 1 124e 
seance: Afghanistan, par. 34; Likria, par. 30 et 33; Mali, par. 18,21,27 
et 28; Maroc, par. 9; 1125"seance: Cambodge, par. 22; Guinke, par. Set 
I I; 1 126e seance: Jordanie, par. 12; 1 1 27e skance: Birmanie, par. 13 et 
14; Iraq, par. 2,3 et 8; Nepal, par. 25 et 27; 1 128 skance: Ethiopie, par. 
22 et 24; Liban, par. 33; URSS, par. 2; 1 129e seance: Tchecoslovaquie, 
par. 18; Pakistan, par. 31 et 32; Senegal, par. 10 et 14; Soudan, par. 25; 
Yougoslavie, par. 35; 1 130esiance: Hongrie, par. 27; Pologne, par. 19 et 
20; RSS d'ukraine, par. 37; Republique arabe unie, par. 9 et 15; 
Royaume-Uni, par. 6 et 7; 1131 seance: Indonesie, par. 11; 1132e 
seance: Inde, par. 3; Irlande, par. 22 et 23; Italie, par. 45; Panama, par. 
33; Philippines, par. 9; Somalie, par. 39; 1 133e seance: Argentine, par. 
23; Australie, par. 6 et 7; Canada, par. 66; Chine, par. 65; Colombie, par. 
52; Chypre, par. 11 et 12; Equateur, par. 42; Finlande, par. 44, Ghana, 
par. 29 et 30; Iran, par. 80; Nouvelle-Zelande, par. 61; Norvege, par. 40; 
PCrou, par. 64; Suede, par. 33 et 34; Togo, par. 62; Turquie, par. 8; Etats- 
Unis, par. 48; Venezuela; par. 1 et 4; Yemen, par. 15; A G (XV), plen., 
956'seance: Birmanie, par. 17 1 et 172; Tchad, par. 84 et 85; Chypre, par. 
44,47 et 51; Mali, par. 97 et 1 19; Senegal, par. 63 et 66; Tunisie, par. 151. 

66 A G (XV), Annexes, point 79, p. 1, A/4445 et Add.]; memoire 
explicatif, par. 2 et 3. 
'' A G (XV), Bur., 128' skance, par. 16. 
68 A G (XV/l), plin., 898e seance, par. 134. 
69 Ibid., 904e seance, par. 96. 
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62. A la 1 1 18e seance de la Premiere Commission, le 26 
novembre 1960,l'Inde a propose un amendement7' a un 
projet de nisolution revise7' pr&ente par I'lndonesie, 
1'Iraq et la Libye, tendant a modifier comme suit le 
paragraphe 2 du dispositif: 

"2. Exprime I'espoir que les parties interessies par. 
viendront a une solution pacifique du probltme sur la 
base du droit de libre determination." 

63. Cet amendement, ayant ete retireT2 par son auteur, a 
ete reintroduit7' par le representant de l'lraq. 
64. A la mkme seance, l'amendement iraquien a ete 
rejete'j par 39 voix contre 31, avec 25 abstentions. 
65. Le representant de 1'Inde a propose75 que le projet 
de resolution ne soit pas mix aux voix et que le reglement 
de la question de la Mauritanie soit laisse a w  peuples 
interesses. 
66. Le President a de~ la r e '~  qu'en l'absence d'objec- 
tions de la part de la Commission, il ne mettrait pas a w  
voix le projet de resolution des trois puissances. 

A sa 954' seance pleniere, le 18 decembre 1960, 
1'Assemblee generale a pris note7' du rapport de la 
Premiere Commission dam lequel celleci signalait qu'elle 
n'avait aucune recommandation a faire a 1'Assemblke 
genirale. 

ii) Risurnh de la discussion de fond 

67. Dam sa dklaration liminaire. le representant du 
Maroc a dit que le territoire connu sous le nom de 
Mauritanie avait toujours fait partie du Maroc, dont le 
gouvemement avait exerck une souverainete constante et 
effective sur la region. Le Maroc ne pouvait sanctionner Ie 
demembrement de son territoire et accepter la frontiere 
artificielie que la France cherchait a h i  imposer. 
68. Le representant de la France a declare que la 
Mauritanie accidait a l'independance sans que le Gouver- 
nement franqais y mit de conditions. 11 serait donc 
paradoxal que l'organisation des Nations Unies envisa- 
geit d'en imposer, faisant ainsi obstacle a l'autodetenni- 
nation du peuple mauritanien. I1 fallait permettre i la 
nation mauritanienne de decider de son avenir. sans 
diktat de quiconque, et certainement pas de la France. qui 
avait donne it 1a Mauritanie son indipendance. Un tel 
diktat constituerait une violation patente des principes de 
la Charte. 
69. Au cours du debat, un representant a soutenu que 
I'autodCtermination etait un droit qui appartenait au 

'O A G (XV,'l) .  1 re Comm., 1 1 18 seance, par. 27. 
7 1  A G (XV), Annexes, point 79, p. 3, A!C. 1 iL.261 ;Rev. I .  I1 ttait 

prop& dans le projet de rkolution que l'Assembl& generale: 
1) rbffirme le principe du r e s p t  de I'unite et de I'integri3 territoriale des 
Etats Membres et 2) recommande "que la France et le Maroc engagent 
des nkgociations en vue de parvenir a une solution pacifique du prob- 
I h e  confonnement a m  buts et principes de la Charte des Nations Unies". 

7 2  A G (XVil). I re Comm.. 1 1  l g e  seance, par. 49. 
7 3  Ibid., par. 50, AiC. 1 iL.263. 
74 Ibid., par. 5 1 .  
7 5  Ibid., par. 52. 
76 Ibid,, par. 58. 
'' A G (XV/ l ) ,  plen., 954= skance, par. 59. 

"peuple" et non a des elements de la population. Ce droit 
ne pouvait etre invoque en w e  de demembrer des entites 
politiques bien etablies. I1 ne pouvait itre exerd que dans 
un climat de liberte totale. Or, lors du referendum du 28 
septembre 1958 sur la Constitution, il n'avait etk donne 
mmme options aux peuples des Territoires fran~ais d'outre- 
mer que le maintien du staru quo ou l'independance 
immediate avec le droit de devenir membres autonomes 
de la Communaute. La France n'avait propose aucune 
autre possibilite, bien qu'elle fut consciente que la grande 
majorite de la population de la Mauritanie desirait la 
reunification avec le Maroc. I1 a ete aussi souligne que 
cette possibilite d'unification avec le Maroc n'avait pas 
ete offerte a la population de la Mauritanie. Celle-ci 
n'avait pas eu la faculte, par un referendum supervik par 
l'organisation des Nations Unies, de declarer si elle 
sou haitait l'independance en dehors du Maroc ou l'asso- 
ciation avec ce dernier. 
70. On a soutenu en outre que la solution du probleme 
de la Mauritanie devait Otre trouvee dans le droit du 
peuple de la Mauritanie a l'autodetermination, avec 
toutes les variantes inherentes a l'exercice democratique 
de ce droit dans des conditions normales et libres et dans 
le plein respect des droits de l'homme et des libertes 
fondamentales. I1 appartenait au seul peuple mauritanien 
de dkider de son avenir, et la possibilite devait lui itre 
donnee de s'exprimer librement. L'espoir a aussi etk 
exprime que le Maroc engagerait des negociations avec les 
pays interesks en vue de regler tous les problemes sur la 
base de l'autodetermination. On a souligne toutefois que 
ce droit devait itre exerce par des au tor ik  independantes 
dam une Mauritanie independante et au Maroc, et non 
par des Mauritaniens qui avaient quitte leur pays. 
71. Un representant, a declare que, si l'organisation des 
Nations Unies devait defendre le droit a l'autodetermi- 
nation, elle ne devait pas encourager la fragmentation de 
nations. I1 importait de determiner si le peuple maurita- 
nien souhaitait itre incorpore au Maroc ou preferait en 
itre &pare et itre independant. Le droit a l'independance 
devrait &re protege, mais il n'y avait pas lieu de ne pas 
appuyer les aspirations a l'unification avec le Maroc, a 
condition qu'elles soient librement exprimees. Le meilleur 
moyen de regler cette question consistait pour les parties a 
engager des negociations. On a fait observer en outre que 
tout pays independant etait libre d'engager des negocia- 
tions et que le droit a l'autodeterrnination appartenait a 
tous les peuples qui souhaitaient l'exercer a quelque 
moment que ce soit. 
72. On a egalement souligne que l'application du droit a 
l'autodetermination soulevait des dificultes. Sur la base 
de ce droit, une des parties soutenait que l'independance 
de la Mauritanie Cait l'unique solution, alors que l'autre 
affimait que la solution residait dans l'union avec le 
Maroc. Cependant, la Mauritanie devait acceder a l'inde- 
pendance quatre jours plus tard. La question etait de 
savoir si l'organisation des Nations Unies de~ra i t  prier le 
Gouvernement franqais de surseoir a la proclamation de 
l'independance de la Mauritanie7 

Pour k texte des interventions peninentes. voir A G (XV), 

(Srrirc de la note p. suir.) 
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c. DBCISION DU 2 1 AVRIL 196 1 RELATIVE 
A UNE PLAlNTE DE CUBA 

i) DCroulement des dkbats 

73. Par une lettre79 en date du 18 octobre 1960 adressee 
au President de I'Assemblee generale, le Ministre des 
relations exterieures de Cuba a demande l'inscription 1 
l'ordre du jour de la quinzikne session de 1'Assemblke 
generale d'une question intitulie "Plainte du Gouverne- 
ment revolutionnaire de Cuba relative aux divers plans 
d'agression et actes d'intervention du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amerique contre la Republique de Cuba, 
qui constituent une violation manifeste de son integrite 
territoriale, de sa souverainete et de son independance, et 
une menace evidente pour la securitk et la paix 
internationales". 
74. Sur recommandationso du Bureau, I'Assemblee 
gknerale, a ses 909e et 9 1 Oe seances, le 3 1 octobre et le 
ler novembre 1960, a approuvk l'inscription de la question 
a l'ordre du jour81 et l'a renvoyees2 a la Prerniire Com- 
mission. 
75. Par une lettres3 datee du 13 mars 1961, le Ministre 
des relations exterieures de Cuba a informe le President de 
1'Assemblee generale qu'a l'aube du 13 mars 1961, un 
navire arme tres rapide, semblable aux vedettes lance- 
torpilles de la marine de guerre des Etats-Unis, avait 
attaque la raffinerie de Punta Gorda. Le Gouvernement 
cubain considerait que cet acte ktait une justifica- 
tion supplkmentaire de sa plainte au sujet des plans 
d'agression et actes d'intervention du Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amerique contre le Gouvernement 
cubain qui avait ktk inscrite a l'ordre du jour de la 
Premiere Commission sur dkcision de 1'Assernblke 
gknkr ale. 
76. La Premiere Commission a examine la plainte 
cubaine en tant que question urgente a sa 1149"ance, le 
1 5 avril 196 1, et a douze autres seances, du 17 au 2 1 avril 
1961. 
77. Le 18 avril 1961, un projet de resolutiona4 a etk 
prksente par le Mexique, en vertu duquel I'Assemblee 
gtnerale, considerant notamment qu'un "but permanent 
de l'organisation des Nations Unies est de developper des 
relations amicales fondkes sur le respect du principe 
de l'egalite de droits des peuples et de leur droit a 
disposer d'eux-m2mesY', adresserait, aux termes du 
paragraphe 1 du dispositif, un appel urgent "a tous les 
Etats pour qu'ils evitent que leur territoire ou leurs res- 
sources puissent etre utilisks pour fomenter une guerre 
civile a Cuba". 

(Suite de la note 78) 

1" Conun, 1 109" sbance: Maroc, par. 2, 3 et 13; 1 1 1  1' skance: Shegal, 
par. 3; 1 1 14= &me: Soudan, par. 24 et 25; 1 1 15' sknce: Chine, par. 7; 
Chypre, par. 27 a 29; Philippines, par. 21; 1 1  16e dance: Yougoslavie, 
par. 24; 1 1  17' seance : Dahomey, par. 53; France, par. 33; Pakistan, 
par. 8; 1 1  18e&nce : Afghanistan, par. 21; Cambodge, par. 42; Chypre, par. 
38; Inde, par. 27; Iraq, par. 18; C6te d'Ivoire, par. 43; Pakistan, par. 41. 

7 g  A G (XV), Annexes, point 90, p. 1 ,  A/4543. 
A G (XV), Bur., 131 ' seance, par. 46. 

81  A G (XV/l), plen., 909' skance, par. 49. 
Ibid., 9 10 skance, par. 164. 

83 A G (XV), Annexes, point 90, p. 5, A/4708. 
84 Ibid., p. 10, A14744 par. 6, A/C.l/L.275. 

78. A la 1 16 1 seance de la Premiere Commission, le 21 
avril 1961, le troisieme alinQ du pr&mbule du projet de 
resolution mexicain a kte adoptie5 sans opposition. 
79. La Premiire Commission a adoptta6 le projet de 
resolution mexicain dans son ensemble par 42 voix contre 
3 1, avec 25 abstentions, en tant que projet de resolution I1 
recommande8' a 1'Assemblee generale pour adoption. 

A la 995e seance pleniere de 1'Assemblee generale, le 21 
avril 1961, le projet de rbolution I1 recommande par la 
Premiere Commission n'a pas kte adoptes8, n'ayant pas 
obtenu, avec 41 voix contre 35 et 20 abstentions, la 
majoritt des deux tiers requise. 

ii) RisurnP de la discussion de fond 
80. Dans sa declaration liminaire, le representant de 
Cuba a dit que la question dont la Commission etait saisie 
avait trait a la paix et a la securite internationales ainsi 
qu'au droit des peuples a disposer d'eux-memes. 
8 1. Au cours du debat, un representant a declare que le 
droit de tout peuple a disposer de hi-meme, c'est-a-dire le 
droit d'edifier le systkme politique, social et economique 
de son choix, ttait le droit fondamental d'un Etat. I1 
devrait &re respecti partout, quelles que fussent les 
antipathies politiques existantes ou les interets etrangers 
en jeu et meme si la politique etrangere du pays en 
question Ctait jugee par d'autres contraire a son interit. 
La democratie representative etait certes un des principes 
du systeme interamericain, mais elle ne saurait itre 
imposee ou appuyee par une action internationale. La 
protection des institutions d'un Etat relevait de la corn@- 
tence exclusive de cet Etat et n'etait pas une affaire de 
caractere international justiciable d'une action collective. 
Une organisation internationale ne devait pas itre trans- 
formee en un tribunal supranational ayant compktence 
pour juger des institutions nationales ou pour kgir la 
ferveur democratique d'un gouvernement. Pour le pays 
de I'orateur, appuyer le droit a l'autodktermination, 
c'etait aussi reconnaitre le droit d'un peuple de lutter 
contre l'oppression. La Charte des Nations Unies n'inter- 
disait pas la revolution armee interne et l'organisation 
n'etait pas tenue de defendre des gouvernemen ts etablis 
contre I'insurrection. Aucune puissance etrangere n'avait 
le droit de provoquer la chute d'un gouvernement qui 
n'etait pas de son goiit. I1 serait impossible d'empecher 
qu'un pays ou une zone geographique devienne le champ 
de bataille de tierces puissances si les principes de non- 
intervention et d'autodetermination n'ktaient pas res- 
pectks. Le peuple cubain devait avoir la facultk, dans 
l'exercice de son droit a l'autodetermination, de traduire 
dam les faits, sans ingerence etrangke, ses aspirations a 
un mieux-Ctre economique et social. 
82. Un autre repksentant a soutenu que le droit d'un 
peuple a l'autodetermination impliquait la liberte pour ce 
peuple de choisir un mode d'existence politique et sociale 

85  A G (XV), l re Comm., 1161 seance, par. 14. 
86 Ibid. 
13' A G (XV), Annexes, point 90, p. 10, A14744 par. 14. 

A G (XV/2), plen. 995' dance, par. 365. 
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et de dkider d'entretenir ou non des relations diploma- 
tiques avec d'autres Etats. Ainsi, quelles que fussent ses 
vues sur la politique cubaine, le pays dudit representant 
continuerait de respecter le droit inalienable de tout 
peuple a gerer ses propres affaires sans ingerence 
etrangere. 
83. On a aussi estime que le principe de l'autodeterrni- 
nation consacre dam la Charte des Nations Unies et dans 
celle de I'Organisation des Etats americains avait pour 
corollaires logiques les principes de non-intervention 
dans les affaires interieures des Etats et de respect de 
leur independance politique. Nu1 Etat n'avait le droit 
de s'eriger en juge de la conduite politique d'un autre 
Etat. 
84. On a fait valoir en outre que les principes de non- 
intervention dam les affaires interieures d'un autre Etat et 
de coexistence pacifique des Etats, quelles que fussent les 
differences existant entre leurs systimes sociaux et econo- 
miques, etaient conformes a w  dispositions du para- 
graphe 2 de 1'Article premier. Le probleme cubain devait 
i tre envisage sous l'optique du respect de la souverainete 
nationale et resoh par voie de negociations. 
85. L'avis a ete exprime que tout Etat avait le droit de 
choisir librement, sans pression exterieure, le systeme 
politique et konomique le mieux adapte a ses besoins et a 
ses aspirations. Il ne faisait aucun doute qu'il appartenait 
au peuple cubain d'accepter ou de rejeter le gouvernement 
au pouvoir. Or, lorsque de pretendus volontaires Venus de 
rivages etrangers, armes jusqu'aux dents et pleinement 
protegk, debarquaient sur le sol cubain pour attaquer le 
Gouvernement cubain, il etait difficile de croire que cela 
aidait le peuple cubain a exercer librement son droit a 
l'autodetermination. 
86. On a rktorque que, pour jouir de son droit a 
l'autodeterrnination, un peuple devait &re en mesure 
d'exprimer ses opinions et ne pas itre, par la force ou 
l'intimidation, empkhe de le faire par des regimes 
totalitaires, interieurs ou etrangers. Le droit a l'autodeter- 
mination ne pouvait &re exerce que par voie d'elections et 
de plebiscites, tenus avec des garanties fiables apris avoir 
ete annoncks dans tout le pays. Sans liberte d'expression 
ni liberte de vote l'autodetermination n'itait qu'un vain 
mots9. 

d. DECISIONS DU 21 AVRIL 1961, DU 14 DECEMBRE 1961 
ET DU 1 1 DECEMBRE 1962 RELATIVES A LA QUESTION D'OMAN 
i) DProulement des dkbats 

87. Dans une lettregO en date du 29 septembre 1960 
adreske au Secretaire genkal, les representants de 1'Ara- 
bie saoudite, de I'Iraq, de la Jordanie, du Liban, de la 
Libye, du Maroc, de la Republique arabe unie, du 
Soudan, de la Tunisie et du Yemen ont demande I'inscrip- 
tion a I'ordre du jour de la quinzieme session de 1'Assem- 
blee generale d'une question intitulee "Question de 

89 Pour le texte des interventions pertinentes, voir A G (XV), Bur., 
13 t eskance: Cuba, par. 37; A G (XV/2), 1 rtComm., I 15Ots&nce: Cuba, 
par. 5; 1153= dance: Equateur, par. 8; Yougoslavie, par. 4; 1154' 
Gance: Mali, par. 3; Mexique, par. 18, 19. 24 et 25; 1 155 skance: 
Amentine, par. 21; 1 l56= g a m e :  Colombie, par. 15; Nepal, par. 10. - 

A G (XV), Annexes, point 89, p. 1, A/4521. 

I ' k a n " .  Dam un memoire explicatif, il etait declare que 
l'agression britannique contre le peuple omanais mena- 
qait la paix et la securiti au Moyen-Orient et constituait 
une atteinte aux principes de la Charte des Nations Unies 
ainsi qu'aux regles de droit internationa1. 
88. Sur recommandationgl du Bureau, 1'Assemblee 
generale, B sa 909e skance pleniere, a decide92 d'inscrire la 
question a son ordre du jour et de la renvoyer a la 
Commission politique spiciale. 
89. A la 259e dance de la Commission politique sp& 
ciale, le 21 avril 1961, le representant de 1'Indonesie a 
presente un projet de resolution93 parraine par 1' Afgha- 
nistan, 1'Arabie saoudite, la Guinee, I'Indonesie, I'Iraq, la 
Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Republique 
arabe unie, le Soudan, la Tunisie, le Yemen et la 
Yougoslavie, en vertu duquel, au paragraphe 1 du 
dispositif, l'hsemblee generale, aprks avoir rappele sa 
resolution 15 14 (XV) intitulee "Dklaration sur l'octroi 
de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux", 
reconnaitrait le droit du peuple de l'Oman a l'autodeter- 
mination et a l'independance. 
90. A la mime seance, la Commission a d&ideg4, sur 
propositiong5 du representant de l'Inde, de recommander 
a 1'Assemblee generale de remettre a sa seizieme session la 
poursuite de l'examen de la question. 

Dkision 
A la 995' seance plenikre, le 2 1 avril 196 1,l'Assemblee 

generale a pris noteg6 de la recommandation de la 
Commission politique spkciale. 
91. A sa 1014e seance, le 25 septembre 1961, 1' Assem- 
blCe genkrale a dkide9', sur recommandationg8 du BU- 
reau, d'inscrire la question intitulee "Question d'Oman" 
a l'ordre du jour de la seizieme session. A sa 1018= 
seance pleniere, 1'Assemblee genirale a decideg9 de ren- 
voyer la question a la Commission politique spkiale. 
92. Le 22 novembre 1961, un projet de resolution1 O0 a 
ete presente par ]'Afghanistan, 1'Arabie saoudite, la 
Guinee, l'hdonesie, I'Iraq, la Jordanie, le Liban, la Libye, 
le Maroc, la Republique arabe unie, le Soudan, la Syrie, la 
Tunisie, le Yemen et la Yougoslavie. Ulterieurement, le 
Mali1'' s'est porte coauteur du projet de resolution. En 
vertu du projet de resolution, 1'Assemblee gtnerale, entre 
autres dispositions, apres avoir rappele sa resolution I5 14 
(XV), reconnaitrait, au paragraphe 1 du dispositif, le 
droit du peuple omanais i la libre determination et a 
l'independance. 
93. A la 306e seance de la Commission politique spe- 
ciale, le 4 dkmbre  196 1, le troisieme alink du preambule 

9 1  A G (XV). Bur., 131 ' skance, par. 31. 
92 A G (XV;l). plen., 909e iance,  par. 47. 
93 A G (XV), Annexes, point 89, p. 2, A14745, par. 5, A SPC;'L.67. 
94 A G (XV!;2), Comm. pol. spk. ,  259C siance, par. 36. 
95 Ibid., par. 30. 
9 b  A G (XV/2), plen., 995e skance, par. 542 et 543. 
97 A G (XVI). plen., 1014e seance, par, 53. 
98 A G (XVI), Bur., 135' seance, par. 1 1 .  
99 A G (XVI), plen., 101 8= seance, par. 53. 

100 A G (XVI). Annexes, point 23, p. 2, A/5010. par. 5, Ai.SPC;L.7g. 

l o '  Ibid., A/SPC(L.78/Add. I ,  
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du projet de resolution a ete adopte par 37 voix contre 14, 
avec 26 abstentions; le premier paragraphe du dispositif a 
Ctk adopte par 29 voix contre 20, avec 32 abstentions, et le 
projet de resolution dans son ensemble a ete adoptelo2 
par 38 voix contre 21, avec 29 abstentions. 

DPcision 
A la 107ge seance pleniere, le 14 decembre 1961, le 

projet de rksolution recommande par la Commission 
politique speciale n'a pas ete adoptelo3, n'ayant pas 
obtenu, avec 33 voix contre 21 et 37 abstentions, la 
rnajoritt reguise des deux tiers. 
94. Par une lettreIo4 datee du 10 juillet 1962, les 
representants de 1'Arabie saoudite, de ]'Iraq, de la 
Jordanie, du Liban, de la Libye, du Maroc, de la 
Republique arabe unie, du Soudan, de la Syrie, de la 
Tunisie et du Yemen ont demande I'inscription a l'ordre 
du jour de la dix-septieme session de 1'Assernblee generale 
d'une question intitulee "Question d'Oman". Dans le 
memoire explicatif, il etait declare que, le Gouvernement 
du Royaume-Uni n'ayant pas pris les mesures qui 
mettraient fin au conflit par la reconnaissance des droits 
du peuple d'Oman, un nouvel examen de la question 
devenait necessaire. 
95. Sur recommandationlo5 du Bureau, 1'Assemblte 
generale, a sa 1 1 29e skance pleniere, le 24 septembre 1962, 
a decide1 O6 d'inscrire la question a son ordre du jour et l'a 
renvoyee a la Commission politique speciale. 
96. Le 26 novembre 1962, lYAfghanistan, I'Algerie, 
1'Arabie saoudite, la Guinee, l'Indonesie, ]'Iraq, la Jorda- 
nie, le Liban, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la 
Republique arabe unie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, le 
Yemen et la Yougoslavie ont depose un projet de 
r b o l ~ t i o n ~ ~ '  qui tendait notamment a ce que 1'Assemblee 
genkrale, persuadee que la rapide restauration de I'inde- 
pendance de 1'Oman etait necessaire a la paix et a la 
stabilite de la region, reconniit, aux termes du paragra- 
phe 1 du dispositif, le droit du peuple omanais a l'auto- 
determination et ii l'independance. 
97. A la 357e seance de la Commission politique spe- 
ciale, le 28 novembre 1962, le troisihe alinea du preambule 
du projet de resolution a ete adopte par 39 voix contre 19, 
avec 36 abstentions, et le paragraphe 1 du dispositif par 40 
voix contre 18, avec 37 abstentions. Le projet de reso- 
lution dans son ensemble a ett adoptelOB par 41 voix 
contre 18, avec 36 abstentions. 

DPcision 
A la 1 19 1 seance pleniire de 1' Assemblee genkrale, le 1 1 

decembre 1962, le preambule du projet de resolution 
recommande par la Commission politique speciale n'a 
pas ete adopte, n'ayant pas obtenu, avec 39 voix contre 23 

lo2 Voir A G (XVI), Comm. pol. spec., 306' seance, par. 6. 
'03 A G (XVI), plen.. 1078' seance, par. 4. 
'04 A G (XVII), Annexes, point 79, p. 2, A/5149; memoire explicatif, 

par. 3. 
l o 5  A G (XVII), Bur., 148e seance, par. 61. 
lo6 A G (XVII), plen., par. 283 et 347. 
lo' A G (XVII), Annexes, point 79, p. 3, A/5325, par. 6, AlSPClL.88. 
lo' Voir A G (XVII), Comm. pol. s p k ,  357e iance,  par. 9, 10 et 14. 

et 29 abstentions, la majorite requise des deux tiers; It: 
paragraphe 1 du dispositif n'a pas ete adopte, n'ayant pas 
obtenu, avec 36 voix contre 25 et 38 abstentions, la 
majorite requise des deux tiers; les pa rag rap he^ 2 et 3 du 
dispositif du projet de resolution n'ont pas non plus ete 
adopteslOg. 

ii) Resume de la dircussion de fond 

98. Au cours de I'examen de la question d'Oman aux 
quinzieme, seizieme et dix-septieme sessions de 
1'Assemblee generale, il a ete avance, d'une part, que 
l'organisation des Nations Unies etait tenue d'aider les 
parties directement interesskes, a savoir les populations de 
]'Oman et de Muscat, a regler leurs differends et de 
defendre le droit a I'autodetermination du peuple de 
1'Oman. La repression exercee par une puissance co- 
loniale a l'encontre de ceux qui luttaient pour leur droit a 
l'autodetermination constituait un defi a la Charte des 
Nations Unies. L'une des questions fondamentales etait 
celle de l'autodetermination: tous les peuples devaient 
Gtre libres de choisir leur mode de vie et leurs dirigeants. 
Le peuple de I'Oman etait habilite a exercer son droit ii 

l'autodetermination comme tout autre peuple. La si- 
tuation en Oman ttait donc incompatible non seulement 
avec les resolutions 1514 (XV) et 1654 (XVI) de 
1'Assernblke gCnQale relatives a la liquidation du co- 
lonialisme, mais encore avec la Declaration universelle 
des droits de l'homme et le principe de I'autoditermination 
enonce au paragraphe 1 de I'Article 2 de la Charte. 
Puisque la Charte reconnaissait le droit a l'auto- 
determination, pourquoi la &cession d'une partie d'un 

lo9 Voir A G (XVIl), plen., 119Ie dance, par. 63 a 66. Lors de 
I'examen de la question d'Oman (point 78) a sa dix-huitieme session, 
1'Assemblee generale a adopte la resolution 1948 (XVIII), par laquelle 
elle a dk id l  decreer un Comite spkcial pour etudier la question d'Oman. 
I1 n'etait pas fait mention de I'autodetermination dans la resolution elle- 
meme. Toutefois, au cours de la discussion, on a evoque explicitement et 
implicitement le paragraphe 2 de 1'Article premier. Voir A G (XVIII), 
Quatrierne Cornm.. 1498 siance: Arabie saoudite, par. 47; Republique 
arabe unie, par. 45; I4We seance: Syrie, par. 19,20 et 23; Royaume-Uni, 
par. 29,40et 53; 1500eseance: Danemark, par. 78; Jordanie, par. 3 et 13; 
Tunisie, par. 59,68,69 et 72; 150 1 seance: Iraq, par. 32; Liban, par. 52; 
URSS, par. 37 et 44; Yemen, par. 16; 1 502C seance: Australie, par. 27 et 
28; RSS de Bielorussie, par. 43; Chili, par. 36; Hongrie, par. 13 et 19; 
1503' seance: Iraq, par. 86 et 88; Mali, par. 8 et 10; Maroc, par. 43; 
Libye, par. 47 et 52; Rournanie, par. 2 1 et 23; Togo, par. 80; Tunisie, par. 
71; RSS d'ukraine, par. 5 et 6; Republique arabe unie, par. 73; 
Yougoslavie, par. 12; l5@Ie siance: Sierra Leone, par. 9, 16 et 17; Syrie, 
par. 61; Royaume-Uni, par. 46; 1505' seance: Bresil, par. 17; 
Republique arabe unie, par. 22; 1506' seance : Tunisie, par. 5 et 6; l5OT 
seance: Syrie. par. 8 1; 1508 seance: Australie, par. 14. 11 est question 
aussi du paragraphe 2 de l'Article premier dans le rapport du 
Representant spkial du Secretaire general sur sa visite en Oman [A G 
(XVIII), Annexes, point 78, p. 2, A/5562]: voir par. 37, 68 et 75. A sa 
vingtieme session, 1'Assemblee generale a adopte au sujet de la question 
d ' h a n  la risolution 2073 (XX), par laquelle elle a reconnu le droit 
inalienable de la population du territoire dans son ensemble a 
I'autodeterrnination et a I'independance conformtment a ses vcew 
librement exprimts. Au cours du debat qui a precede l'adoption de cette 
resolution, on a evoque explicitement et irnplicitement le paragraphe 2 
de 1'Article premier. Voir A G (XX), Quatrieme Comm., 1573' skance: 
Iraq, par. 38 et 41; 1574= skance: RSS de Bielorussie, par. 50; Hongrie, 
par. 23 et 24; Libye, par. 21; URSS, par. 29 et 41; 157SCdance: Albanie, 
par. 28 et 30; Tchecoslovaquie, par. 8; Jordanie, par. 26; Nigeria, par. 50; 
Syrie, par. 6; Yemen, par. 34; Yougoslavie, par. 73 et 74; 1576eseance: 
Iraq, par. 40; Kowei't, par. 34; 1585eskance: Soudan, par. 3 et 7. Voir 
igalement la partie du present Supplement consacree a I'Article 73. 
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- .  

Etat souverain serait-elle exclue de l'exercice de ce droit? 
Si dans la question &Oman un probleme de dcession se 
posait, c'etait parce que le Sultan de Muscat s'etait place 
sous la dipendance d'une puissance coloniale. La ques- 
tion se posait de savoir s'il appartenait a I'Organisation 
des Nations Unies de s'acquitter de ses responsabilites vis-a- 
vis d'un peuple qui reclamait l'application de son droit a 
l'autodetermination et a l'independance uniquement si ce 
peuple recourait aux armes et a la violence, alors que le 
droit a l'autodetermination etait le droit inconditionnel e t 
inalienable de tous les peuples se trouvant sous domi- 
nation etrangere. C'est pourquoi I'Assemblee generale 
devait reconnaitre ce droit au peuple de ]'Oman; elle 
devait demander le retrait des troupes etrangeres et 
engager toutes les parties a regler leur differend par voie 
de negociation. 
99. Le repksentant du Royaume-Uni a fait valoir, 
d'autre part, qu'il serait sans objet, en l'occurrence, de 
reconnaitre le droit du peuple de 1'Ornan a l'auto- 
determination et a l'independance puisque ce peuple 
reconnaissait la souveraineti du Sultan de Muscat et 
d'Oman. I1 serait dangereus pour l'avenir de I'Orga- 
nisation des Nations Unies qu'un group  d'exiles puisse 
l'amener a recommander la fragmentation d'un Etat 
souverain. Les Omanais appartenaient a la mime race, 
parlaient la mime langue et pratiquaient la meme religion 
que leur sultan. Les principes de l'autodetermination 
n'etaient pas applicables a une partie d'une population 
homogene wmme celle de Muscat et Oman. S ' h r t e r  de 
ce principe risquerait d'avoir de graves repercussions. 
L'Organisation des Nations Cnies aurait tort d'ac- 
quiescer a la fragmentation d'un Etat souverain au 
nom du principe de l'autodetermination. 
100. Plusieurs reprksentants ont exprime l'avis que ni les 
delegations qui pretendaient parler au norn de l ' k a n ,  ni 
les porte-parole omanais n'avaient clairement demontre 
que le principe de I'autodetermination s'appliquait en 
l'espke. E t a i t e  le principe de l'autodetermination ou le 
demembrement d'un Etat souverain qui etait en jeu? Cela 
n'etait pas clair non plus. I1 etait peut-etre possible, par 
conskquent, de trouver le moyen de recueillir des renseigne- 
ments complets et objectifs sur ce qui se passait a Muscat 
et Oman. I1 convenait de verifier si le territoire etait 
occupk par des troupes etrangeres, si Muscat et Oman 
formaient un tout geographiquement et politiquement, et 
si les forces rebelles tenaient une partie quelconque du 
territoire et quels etaient leurs buts. Une fois ces questions 
tikes au clair, il devait itre possible de determiner s'il 
s'agissait d'un probleme d'autodetermination ou de 
k s s i o n .  La designation d'une commission ou d'un 
commissaire des Sations L'nies pour faire une enquete sur 
ces aspects de la question pourrait etre envisagee' lo .  

' l o  Pour le texte des interventions pertinentes, voir A G (XV 2 ) .  
Comm. pol. spk.. 256' skance: Republique arabe unie, par. 27; 158C 
siknce: Liban, par. 20; Tunisie, par. 14 et 16; 259'iance: Yougosiavie. 
par. 14; A G (XVI), Comm. pol. spk.. 300eskance: Yemen, par. 28; 301 
&me: Royaume-Uni, par. 27; 302e siance: RSS de Bielorussie, par. 6; 
303= skance: Afghanistan, par. 37; Yougoslavie. par. 2 6  304' h c e :  
Cambodge, par. 5: Indonbie, par. 18; 305' knee: Colombie, par. 22; 
A G WI), Comm. pol. spk., 351 d: Arabie saoudite, par. 24 et 25; 
353Chnce: Soudan, par. 12; 353'Pance: Libye, par. 14 et 15: CRSS, 
par. 48; Royaume-Uni, par. 32; 355'seance: Afghanistan. par. 9; Chili. 

Dicision du 21 septembre 1962 

i) Deroulentent des debuts 

101. A sa dix-septieme session, 1'Assemblee generale a 
examine la question intitulee "Accord entre la 
Republique d'lndonesie et le Royaume des Pays-Bas 
concernant la Nouvelle-Guinee occiden t ale (I rian occi- 
dental)", qui avait etfi inscrite a son ordre du jour a la 
demandel'' du Secretaire general. Dam le memoire 
explicatif qui accompagnait la demande, le Secretaire 
general declarait que 1'Accord contenait certaines garan- 
ties pour la population du territoire de la Nouvelle- 
Guinee occidentale, notamment des dispositions de- 
taillees113 relatives a I'exercice du droit d'aut* 
determination en vertu d'arrangements pris par 
1'Indonesie sur les avis et avec I'assistance et la partici- 
pation du Secretaire general, qui nommerait a cet effet un 
representant des Nations Unies. L'acte d'auto- 
determination devait avoir lieu avant la fin de 1969. 

ii) Risumh de la discussion de fond 

102. L' Assemblee generale a examine cette question a sa 
1 12P seance pleniere, le 21 septembre 1962. 
103. Au cours du debat, le repksentant des Pays- Bas a 
dklare que son gouvernement n'aurait pas decide 
d'accepter le transfert du territoire a 1'Indonesie si 
1'Accord n'avait pas prebu la participation de 
l'organisation des Sations Unies a l'exercice du droit a 
I'autodetermination. L'Accord axait l'enquite des 
Nations Unies sur ce droit. Du fait de cet Accord, la 
"liberte d'option" accordee a la population du territoire 
n'etait plus exclusivement l'affaire de la population, ni 
celle de la politique neerlandaise ou indonesienne: elle 

par. 19.20 et 15: ,Mongolie. par. 12 et 13; Perou, par. 32: Roumanie. par. 
6 Yougoslavie. par. 3; 356' kance: Royaume-Cni. par. 23 et 24: 357' 
seance: Equateur. par. 3. 

La question de l'lrian occidental avait deja ete examinee par 
I'Assemblke generale, a sa seizieme session. dans le cadre de la question 
intitulk '"La situation en ce qui concerne I'application de la lklaration 
sur I'octroi de I'independance aus pays et aux peuples coloniaux" [.A G 
(XYI), Annexes. points 8E et 22 a]. Au coun du debat. deux projets de 
tisolutions sur 1'Irian occidental. I'un presente par les Pays-Bas. I'autre 
presente conjointement par le Cameroun. le Congo (Brauaville), la 
Cote d'Ivoire, le Dahome?. le Gabon. la Haute-Volta. Madagascar. la 
>,lauritanie, le Siger. la Republique centrafricaine. le Sinegal. le Tchad 
et le Togo, invoquaient le principe de I'autodetermination (ibid.. p. 23. 
A L.354, 3' et 4' alinbs du prkarnbule: p. 25. A L.368, 6' alinka du 
preambule). Le paragraphe 7 de 1'Article premier a ete explicitement 
mentionne au cours du debat [A G (XVI I. plen., 1065' kame:  
Argentine, par. 210 a 214; Inde. par. 112 a 117. Yoir aussi ibid. 1049' 
kance: Pays-Bas. par. 41. A la 1066' sbnce pleniere. le 27 novernbre 
196 1. il a ete procede a un vote sipark sur le sixieme alinka du prkrnbule 
du projet de rirolution des treize puissances; n'ayanr pas obtenu la 
majorite requise des deux tiers, cet alinh n'a pas ete adopte [A G (XVI), 
plen., 1066'skance, par. 1651. Le projet de resolution dam son ensemble 
n'a pas ete adopte [A G (XVI). 1066' skance, par. 196). Les Pays-Bas 
n'ont alon pas insiste pour que leur projet de rbolution soit mis aux 
voix [A G (XVI}, plen.. par. 203 et 2041. 

1 1 2  X G (XVII), Annexes. point 89. p. 1, .+ 5 170. 
1 1 3  Voir les articles X N  a XXI de I'Accord. ibid., p. 3. 
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devenait une question d'interiit mondial ou chacun des 
Membres de l'organisation des Nations Unies avait une 
responsabilite du mime ordre que celle des parties elles- 
mimes. 
104. Un autre representant a declare que, independam- 
ment des considerations morales que soulevait le principe 
de l'autodetermination, c'etait l'application de bonne 
foi des dispositions de 1'Accord touchant l'auto- 
determination qui, a long terme, apporterait a la region la 
stabilite et le progres, et faciliterait les relations entre les 
peuples. 11 appartenait a l'organisation des Nations 
Unies de remplir le rde  qui lui revenait en vertu de 
l'Accord et a I'Indonksie, en administrant le territoire 
--quel que piit itre le statut de celui-ci du point de vue de 
la Charte-, de placer le bien2tre des Papouans audessus 
de toutes autres considerations. En vertu de l'Accord, 
1'Indonesie s'etait engagee, de son propre chef et en 
temoignage de sa volonte nationale, a accorder a la 
population autochtone le droit a l'autodeterrnination au 
sens susmentionne. 
105. On a aussi fait observer que nulle part dans le texte 
de I'Accord le mot "referendum", qui est la forme la plus 
normale, la plus usuelle et la plus objective d'expression 
publique d'opinion, n'apparaissait. La formule la plus 
precise utilide dam ]'Accord etait l'expression vague "la 
volonte librement exprimee de la population", sans 
indication de la maniere dont cette volonte devait 
s'exprimer. Cela etait laisse a l'entiere discretion des 
conseils, qualifies de " representatifs", mais dont les 
modalites de designation n'etaient nullernent definies. En 
outre, le r6le de l'organisation des Nations Unies se 
bornait a donner des avis et a priter son concours dans les 
preparatifs de l'application des dispositions relatives a 
l'autodkterrnination. Autrement dit, la forme concrke 
que prendrait l'expression publique d'opinion serait 
organisee entierement par la partie qui avait le plus grand 
interit a obtenir des resultats qui lui seraient 
favorables 4. 

A sa 1 127e seance pleniere, le 2 1 septembre 1962, 
1'Assemblee generale a adopte115 un projet de resolu- 
tion116 presente par 1'Indonesie et les Pays-Bas par 89 
voix contre zero avec 14 abstentions, en tant que resolu- 
tion 1752 (XVII). 
106. Le dispositif de la resolution etait ainsi congu: 

" L 'Assemblee gkn Prale, 
C b . . . 
" 1. Prend acte de ]'Accord; 
"2. Reconnait le r6le qui y est confere au Secretaire 
general; 
"3. Autorise le Secretaire general a s'acquitter des 
tiches que ]'Accord lui confie." 

DPcision du 6 novembre 1963 

107. Dans le rapport1 ' date du 21 octobre 1963 qu'il a 
presente a 1'Assemblee genkale a sa dix-huitieme session, 
le Secretaire general indiquait que les Nations Unies 
etaient "pr2tes a aider le Gouvernement indonesien a 
appliquer la partie de 1'Accord relative a la liberte 
d'option des habitants du territoire [de la Nouvelle- 
Guinee occidentale (Irian occidental) r. 
DPcision 

A sa 1255e seance, le 6 novembre 1963, 1'Assem- 
blee gherale a pris noteL'' du rapport du Secretaire 
general. 

2. - A U  CONSEIL DE SECURITE 

a. DECISIONS DU I8 DECEMBRE 1961 RELATIVES 

A LA PLAINTE DU PORTUGAL (GoA) 

i) Dtroulement des debats 

108. Par une lettrel en date du 18 decembre 196 1, le 
representant permanent du Portugal a prie le President du 
Conseil de securite de convoquer imrnediatement une 
reunion du Conseil en vue de mettre un terme a l'agres- 
sion indienne contre les territoires portugais de Goa, 
Damiio et Diu, constituant 1'Etat portugais de lYInde, et 
d'ordonner un cessez-le-feu imrnkdiat et le retrait sans 
delai de ces territoires de toutes les forces indiennes 
d'invasion. 
109. A sa 987e seance, le 18 decembre 196 1, le Conseil de 
securite a dCcide120 par 7 voix contre 2, avec 2 absten- 
tions, d'inscrire la question a son ordre du jour. 
1 10. A la 988e seance, le 18 dicembre 196 1, le represen- 
tant des Etats-Unis d'Amerique a presente un projet de 
res~lut ion '~ '  ayant pour coauteurs la France, le 
Royaume-Uni et la Turquie, od figuraient les dispositions 
suivantes : 

"Le Conseil de shcuritk, 
b b . . . 
"Rappelant que le paragraphe 2 de 1'Article premier 

de la Charte precise que l'un des buts des Nations Unies 
est de developper entre les nations des relations ami- 
cales fondees sur le respect du principe de l'kgalite de 
droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux- 
memes [troisieme alinea du preambule], 

L C  . . . 
"3. Prie instumrnent les parties de prendre les 

mesures necessaires pour arriver a une solution penna- 
nente de leurs diffirends par des moyens pacifiques, 
conformbment aux principes enoncks dans la 
Charte; 

l 4  Pour le texte des interventions pertinentes, voir A G (XVII), 
plen., 1127= skance : Australie, par. 221 et 223; Dahomey, par. 243 et 
244, Pays-Bas, par. 188 et 194. 

'I5 A G (XVII), plen., 1127' seance. par. 197. 
'I6 AlL.393. 

"' A G (XVIII), Annexes, point 20, p. 1, A15578. 
' l a  A G (XVIII), plen., 1255' seance, par. 71. 

C S, lbe annee, Suppl. act.-dk., p. 205, S/5030. 
I2O C S, lbe annee, 987= seance, par. 7. 
l Z 1  Ibid., 988C seance, par. 97, 515033. 
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11 1. A la meme seance, le representant de Ceylan a 
prisente un projet de resolution 2 2  ayant pour coauteurs 
le Libkria et la Republique arabe unie et libelle comme 
suit : 

" Le Conseil de skcuritk, 
" A j m t  entendu la plainte du Portugal faisant Ctat 

d'une agression de 1'Inde contre les territoires de Goa, 
Damilo et Diu, 

"Ayant entendu la declaration du reprksentant de 
1'Inde selon laquelle le probleme est un probleme 
colonial, 

"Considerant que ces enclaves que revendique le 
Portugal en Inde constituent une menace a la paix et a 
la skurite internationales et font obstacle a la realisa- 
tion de l'unite de la Republique de 1'Inde. 

"Rappelant les resolutions 1514 (XV)'23 et 1542 
(XV) de 1'Assemblee generale. 

"1. Decide de rejeter la plainte formulee par le 
Portugal contre 1'Inde pour agression; 

"2. Inrite le Portugal a mettre un terme i son action 
hostile et a cooperer avec l'lnde pour la liquidation de 
ses possessions coloniales en Inde." 

A la 988 seance, le 18 dkembre 196 1, le projet de 
resolution des trois puissances a ete rejetilZ5 par 7 voix 
contre 4. 

A la mime seance, le projet de resolution des quatre 
puissances a obtenu 7 voix pour et 4 voix contre; il n'a pas 
it4 a d ~ p t e ' ~ ~ ,  un vote negatif emanant d'un membre 
permanent. 

ii) RksumP de la discussion de fond 

112. Dans sa dklaration timinaire, le representant de 
1'Inde a fait valoir que la question dont le Conseil de 
skur ik  etait saisi etait une question coloniale en ce sens 
qu'une partie de 1'Inde etait illegalement occupee a la suite 
de la conquete portugaise. L'Inde n'avait jamais reconnu, 
et ne reconnaitrait jamais aucun fondement juridique ou 
moral a w  methodes qui avaient conduit a sa colonisation 
et a sa domination par des puissances etrangeres. Goa 
etait un territoire qui faisait partie de 1'Inde et sur lequel le 
Portugal n'avait aucun droit souverain. I1 ne pouvait 
exister, en droit. de frontiere entre 1'Inde et Goa. L'occu- 
pation etait depuis toujours iIlegale, eu egard notarnment 
a la resolution 1514 (XV). I1 ne pouvait &re question 
d'agression contre la frontiere ou le peuple de son pays ou 
lorsque l'intention etait de les likrer. Le Conseil de 
skurite ne pouvait qu'enjoindre au Portugal d'evacuer les 
enclaves de Goa, Damilo et Diu et de donner effet aux 

Ibid., par. 98. S 5037. 
"Dkclaration sur I'octroi de I'independance a w  pays et aux 

peuples coloniaw." 
''* Dans la rksoiution 1542 (XV) intitulke "Communication de 

renscignernents au titre de I'alinea e de I'Article 73 de la Charte", 
I'AssembIke generale a considere que les territoires administres par le 
Portugal citk dam la ksolution et comprenant "Goa et dipendances ou 
Etat de 1'Inde" itaient des temtoires non autonornes au sens du 
Chapitre XI de la Charte. 

C S, an&, 988' iance, par. 128. 
Iz6 Ibid., par. 129. 

nombreuses ksolutions de 1'Assemblee genkrale concer- 
nant la liberation des peuples dependants. La question de 
l'autodetermination pouvait &re pertinemment soulevke 
dans certains cas, comme celui de 1'Angola par exemple. 
Mais l'autodetermination ne pouvait opposer un Indien a 
un Indien: le seul choix pour eux etait la libertk au sein de 
la mere patrie. Le peuple indien ne pouvait ltre libre 
qu'ainsi. Le Gouvernement indien etait oppose au projet 
de resolution des quatre puissances car il n'y etait pas tenu 
compte de la resolution 15 14 (XV) et que, par conkquent, 
il n'avait aucun fondement en justice, ni aucun rapport 
avec le mouvement reconnu par 1'Assemblee generale 
dam de nombreuses resolutions. 

I 13. Le representant du Portugal a dit qu'il n'y avait pas 
de colonialisme a Goa etant donne que, politiquement et 
juridiquement, il s'agissait d'une province d'outre-mer et 
que, en tant que telle, Goa faisait partie integrante de la 
nation portugaise. LRs habitant de Goa prenaient part a 
la constitution et au fonctionnement des organes centraw 
de souverainete sur un pied d'egaliti avec tous les autres 
ressortissants portugais. 
114. Un autre repksentant a souligne que les peuples 
des territoires de Goa, Damao et Diu n'avaient jamais eu 
le droit i l'autodetermination et qu'ils n'alraient pas e e  
consultes sur la question de sa\-oir s'ils acceptaient leur 
integration au Portugal. Le Portugal n'avait pas encore 
commence a appliquer les dispositions de la resolution 
1514 (XV) de 1'Assemblee generale, ou il etait declare, au 
paragraphe 5 du dispositif, que des mesures immediates 
devaient etre prises, notamment dans les territoires non 
autonomes, pour transferer tous pouvoirs aux peuples de 
ces territoires, conformiment a leur volonte et a leurs 
vczus librement exprimis, afin de Ieur permettre de jouir 
d'une indipendance et d'une libertk completes. 
115. Un autre repksentant a fait obsener que les 
territoires non autonomes appartenaient, non pas a la 
puissance administrante, mais a leur peuple, qui devrait 
itre libre d'exercer le droit a l'autodetermination en 
decidant, soit de s'integrer a un autre Etat. soit de se 
constituer en Etat independant. Or, Ia question dont le 
Conseil etait saisi n'avait pas eti posk en ces termes. On 
n'avait pas dit que, dans cette affaire, il fallait consulter les 
populations interesies, mais qu'on avait agi comme si les 
temtoires de ces peuples appartenaient soit au Portugal, 
soit a 1'Inde. A cet egard, la question se posait de savoir si 
le Portugal etait dispose a s'acquitter de ses obligations 
internationales en se conformant aux resolutions de 
1'Assemblee genbale et a prendre des rnesures pour que le 
sort de ces territoires soit decide selon le principe de 
l'autodbermination. L'avis a ete exprime aussi que les 
parties au differend devaient prendre en consideration les 
vceux des habitants de Goa. Damao et Diu. Ce n'etaient ni 
la possession historique ni la possession par la violence 
qui devaient prevaloir, mais les vceux librement exprim& 
des habitants des temtoires disputis. Si 1'Inde veoait a 
prendre possession des territoires qu'elle reclamait, elle ne 
pourrait s'estimer satisfaite, car elle ne les aurait pas 
integres dans son propre territoire par des moyens 
legi ti mes. 
116. Un reprlsentant a declare que le projet de resolu- 
tion des trois puissances etait tout a fait conforme a la 



38 Chapitre premier. -But3 et principes 

Declaration sur l'octroi de l'independance a w  pays et aux 
peuples coloniaux adoptee par 1'Assernble.e generale par 
la resolution 1514 (XV). Le projet de resolution des 
quatre puissances reprenait certains principes genkaux 
de la Charte, mais en les appliquant a une situation qui, a 
la lumiere de la Declaration, etait totalement differente. 
Ces principes ne sauraient donc servir de base a I'adop- 
tion d'une decision, puisqu'il s'agissait de la liquidation 
#empires coloniaux, lesquels auraient dii eux-mimes 
transferer ces possessions a 1'Etat sur le territoire duquel 
elles se trouvaient. Apres avoir cite le premier 12' et le 
troisieme alinea du preambule du projet de resolution des 
quatre puissances, le representant a declare que, pour etre 
logiques, ses auteurs auraient dG inviter le Portugal a 
mettre immediatement un terme a sa domination colo- 
niale sur Goa et a liberer immediatement sa population 
afin d'etablir "entre les nations des relations amicales 
fondees sur le respect du principe de I'egalite de droits des 
peuples et de leur droit a disposer d'eux-rnCrne~'~~". 

b. DECISIONS DU 11 DECEMBRE 1963 ET DU 23 NOVEMBRE 
1965 RELATIVES A LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES 

D'AFRIQUE ADMINISTRES PAR LE P O R T U G A L ' ~ ~  

Decision du I I dgcembre I963 

i) Dhoulement des debats 

117. Dans une lettre13*, en date du 13 novembre 1963, 
adresde au President du Conseil de skurite, les represen- 
tant de I'Algerie, du Burundi, du Cameroun, du Congo 
(Brazzaville), du Congo (Leopoldville), de la CGte 
dlIvoire, du Dahomey, de I'Ethiopie, du Gabon, du 
Ghana, de la Guinee, de la Haute-Volta, du Liberia, de 
Madagascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du 
Niger, du Nigeria, de l'ouganda, de la Republique arabe 
unie, de la Republique centrafricaine, du Rwanda, du 
Senegal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du 
Togo et de la Tunisie ont demande la convocation d'une 
reunion du Conseil de-dcurite pour examiner le rap- 
port13' du Secretaire general en date du 3 1 octobre 1963, 
presente en application de la resolution 180 (1963) 
adopGe par le Conseil de securite le 31 juillet 1963. 11s y 
declaraient que, comme les decisions contenues au para- 
graphe 5 du dispositifl 32 de cette resolution n'avaient pas 

Le premier alinea du preambule rappelait les dispositions des 
paragraphes 3 et 4 de 1'Article 2. 

l Z 8  Pour le texte des interventions pertinentes voir C S, 16' annee, 
987~eance: Inde, par. 39, 40, 43,46,60 et 62; Republique arabe unie, 
par. 125 et 128; 988'seance, Chili, par. 30; Equateur, par. 13 a 16; Inde. 
par. 81 et 83 a 86; Portugal, par. 43 et 45; URSS, par. 119, 121, 123 et 
124. 

lZ9  A propos de cette question, 1'Assemblee generale a adopte la 
resolution 1699 (XVI) intitulbe "Non-observation par le Gouvernement 
portugais du chapitre XI de la Charte des Nations Unies et de la 
resolution 1542 (XV) de I'Assemblee generale" et ulttrieurement les 
resolutions 1807 (XVII), 1819 (XVII), 1913 (XVIII) et 2107 (XX). 
Toutes ces resolutions ont ete adoptees sur rapport de la Quatrieme 
Commission. 

130 C S, lEe annee, Suppl. oct.-dk., page 94, S/5460. 
1 3 '  Ibid., page 55, S/5448 et Add.1 et Add.2. 

Le paragraphe 5 du dispositif de la resolution du 31 juillet 1963 
disposait notamment que: 

"Le Conseil de sPcurirP, 

. . . 

ete appliquees, il bait essentiel que le Conseil de securitk 
envisageit de nouvelles mesures propres a assurer l'appli- 
cation de la resolution. 
118. A sa 1079e seance, le 6 decembre 1963, le Conseilde 
sdcuritel 33 a decide d'inscrire la lettre a6on ordre du jour. 
1 19. A la 1082e seance, le 10 decembre 1963, le represen- 
tant du Ghana a presente1 3 4  un projet de resolution ayant 
egalement pour auteurs le Maroc et les Philippines et dam 
lequel ii  etait dit notamment: 

" Le Conseil de sPcuritP, 

"4. Confirme l'interpretation de la libre determi- 
nation donnee par 1'Assemblee generale dans sa resolu- 
tion 1514 (XV), qui est la suivante: 

"(Tous les peuples ont le droit de libre dktermina- 
tion; en vertu de ce droit, ils determinent librement leur 
statut politique et poursuivent librement leur develop- 
pement econornique, social et culturel); 

b b 
. a .  

"7. Prie le Secretaire general de poursuivre ses 
efforts et de faire rapport au Conseil de securitt le 
1 er juin 1964 au plus tard." 
Decision 
A la 1 083e seance, le 1 1 dkcembre 1963, le projet de 

resolution des trois puissances a kte adopte1 3 5  par 10 voix 
contre zero, avec une abstention, en tant que resolution 
183 (1963) du Conseil de securite. 

ii) Rtsurnt de la discussion de fond 

120. Dans sa declaration liminaire, le representant du 
Liberia a signale que le 17 octobre 1963, le Secritaire 
general avait procede dans son cabinet a des premieres 
prises de contact auxquelles avaient participe neuf Etats 
africains d'une part et le Portugal d'autre part. Lors de la 
deuxieme reunion, le Ministre des affaires CtrangZres du 
Portugal avait exprime la conception de l'autodetermina- 
tion qui etait consignee dans le compte rendu de la 
reunion figurant dans le rapport du Secretaire general136. 
Selon le Ministre, le point litigieux semblait concerner une 
definition valable de la notion d'autodetermination. Le 

"5 .  Invite le Portugal a appliquer d'urgence les dispositions 
suivantes: 

"a)  Reconnaitre immediatement le droit des peuples qu'il admi- 
nistre a I'autodetermination et a l'independance; 

. . . 
"d)  Engager des negociations, sur la base de la reconnaissance du 

droit a I'autodttermination avec les representants qualifies des partis 
politiques existant a l'interieur ou a I'exterieur des territoires, en vue 
du transfert des pouvoirs a des institutions politiques librement dues 
et representatives des populations, conformement a la resolution 15 14 
(XV) de I'Assemblee generale; 

.I * *  . . . 
Dans la mime resolution, le Conseil de dcurite priait le Secretaire 
general d'assurer I'application de ces dispositions, de fournir I'assistana 
qu'il estimerait necessaire et de rendre compte au Conseil de skurite 
avant le 3 1 octobre 1963. 

C S, I8 annee, 1079' seance, avant le paragraphe 1. 
35 C S, lae annke, 1072e seance, par. 95. 

C S, 18e annee, 1083e seance, par. 158. 
136 C S, 18 annee, Suppl. act.-dk., p. 55, S/5448 et Add. 1 et Add.5 

par. 1 I. 
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Portugal Cait oppose a une conception qui ttait prkdeter- 
mink dans x s  resultats et ne tenait compte des faits que 
s'ds correspondaient a certaines resolutions ou a certains 
critires. De l'avis du Portugal, il existait plus d'une 
modalite d'autodetermination, tout comme il y avait plus 
d'une modalite en ce qui concernait la manitre d'adminis- 
trer un Etat. Pour le Portugal, l'autodetermination 
signifiait r ag rhen t  et le consentement de la population a 
une certaine structure politique, a un certain type d'Etat 
et a une ~ertaine organisation administrative. Le Ministre 
avait poursuivi en dklarant que la position du Gouver- 
~ ~ m e n t  portugais concernant la question de I'autodeter- 
mination avait ete officiellement expos& par le Premier 
Ministre, M. Salazar, en 1962, lorsqu'il avait dklare que 
l'autodetermination se realisait dam un pays donne par la 
participation de la population aux affaires adrninistra- 
tives et a la vie politique a tous les niveaux: la population 
participait alors am dkisions rigissant les affaires du 
pays et a w  dkisions influant sur la vie du pays. Les 
habit ants des territoires portugais participaient a w  elec- 
tions des "regedorias", des conseils municipaw, des 
conseils legisla t ifs, des conseils konomiques et sociaux, 
de 1'Assemblee nationale, de la Chambre des corporations 
et du conseil d'outre-mer, et y etaient elus. Ils partici- 
paient aux discussions, non seulement sur tel ou tel 
territoire, rnais aussi sur les questions interessant l'en- 
semble de 1'Etat. Cela constituait, de l'avis du Gouver- 
nement portugais, la libre expression des aspirations et de 
la volonte de la population et sa participation a I'adminis- 
tration et la vie politique du territoire. 
2 .  Le reprkntant  du Likria a ajoute que les Etats 
africains ne pouvaient accepter cette interpretation de 
1"'autodetermination". car cela signifierait que le Por- 
tugal avait deji applique le droit a l'autodetermination a 
ses territoires. Les Etats africains avaient donc demande 
des eclaircissements sur la dklaration du Ministre des 
affaires etrangeres du Portugal, de mime que le Secretaire 
general. Les klaircissements demand& etaient con- 

dans le rapport du Secretaire general: il etait 
notamment question d'un plebiscite envisage "dam le 
cadre national" et qui aurait pour objet de domer au 
"peuple" l'occasion d'exprimer son opinion sur la politi- 
que d'outre-mer du gouvernement. %Ion I'interpretation 
des Etats africains, le "peuple" en question etait les 
Portugais et non les Africains, et l'expression "dam le 
cadre national" signifiait que les Mricains n'auraient pas 
la l i m e  de cboix, de sorte que leurs veritables aspirations 
ne pourraient pas &re clairement manifesks. Si cette 
conception avait prevalu, un bon nornbre de Membres de 
l'organisation des Nations Unies feraient encore partie 
de terntoires metropolitains. Cetait la raison pour la- 
queue la conception portugaise avait e d  rejet& a la 
Codkrence de Sari Francisco en 1945. Apres s'itre refere 
i I'examen des dispositions du paragraphe 2 de PArticle 
premier h la Conference de San Francisco, le representant 
du Liberia a cite l'explication suivante, lors de Sadoption 
de 1'Article par le Comite qui avait ete charge de le 
raiger  : 

I'avis du Comite, le principe de l'egdite de droits 
des peuples et mlui du droit des peuples a disposer 

13' Ibid., par. 13. 

d'eux-mimes sont deux aspects complementaires d'une 
meme nonne; le respect de ce principe est un fondemeat 
du developpernent de relations amicdes et un des 
moyens de renforcer la paix universelle; un element 
esxntiel du principe en question est lexpression libre et 
reelle de la volonti du peuplei * . . ." 

I1 ressortait clairement de la genese du Chapitre XI de la 
Charte que l'autonomie n'excluait pas l'independance. Le 
succes de I'Organisation des Nations Unies etait atteste 
par l'aoceptation de cette interpretation de l'autodetermi- 
nation par le Royaume-Uni, la France. la Belgique et les 
Pays-Bas, et aussi par l'Espagne, qui avait pris d'impor- 
tantes mesures dam ce sens. Ces Etats .Membres avaieat 
correctement interprete I'esprit et l'intention de la Charte 
concernant l'autodetermination et avaient applique cette 
interpretation aux temtoires dont ils avaient assume 
I'administration. Le representant du Lilkria a aj oute que 
les resolutions 1514 (XV), 1542 (XV) et 1742 (XVI) de 
1'Assemblk generale et la rksolution 163 (1961) du 
Conseil de S k ~ u r i t e ' ~ ~  en date du 9 juin 1961 auraient dii 
dissiper tous les doutes que le Gouvernement portugais 
pouvait avoir concernant une definition valable du terme 
"autodetermination". Le Gouvernement portugais ne 
pouvait se fonder sur un argument qui, en substance, 
signifiait que l'autodetermination avait un sens pour tous 
les autres Membres de l'organisation des Nations Unies 
et un autre sens pour le Portugal. 
122. Commentant le paragraphe 4 du dispositif du 
projet de resolution des trois puissances, le reprksentant 
du Portugal a dklare que, selon la rksolution 222 (111) de 
1'Assernblke generale en date du 3 novembre 1948, 
l'autodetermination etait une evolution constitutionnelle 
qui, de l'avis unilateral du gouvernement de l'Etat 
Membre responsable, avait mene un territoire donne i 
l'autonomie. Se referant a w  resolutions 748 (VIII), en 
date du 27 novembre 1953, et 849 (IX), en date du 22 
novembre 1954, de I' Assemblk genhale, Ie representant a 
fait observer qu'en 1954 encore, I'autodeterrnination se 
realisait au moyen de modifications des constitutions qui 
ktaient port& a la connaissance de 1'Assernblke generale 
par les gouvernemen t s des Etats Membres interessis, 
dont l'opinion etait considerke cornme incontestable et 
accept& par I'Assemblke. Se referant ensuite aux resolu- 
tions 945 (X) du 15 dkernbre 1955, et 1469 (XIV), du 12 
d k m b r e  1959, de 1'Assemblke generale, qui, toutes dewr, 
reaffirmaient la resolution 222 (IIIj, le reprkntant  a 
souligne que nulle part dam ces rksolutions I'autodeter- 
mination n'etait like a la question de la souverainete 
nationale, a des resultats prkietermines ou a des options 
particulihes devant itre approuvks ou imposks par une 
autorite exterieure. Cette conception de l'autoditermina- 
tion approuvee par 1'Organisation des Nations Unies 
risquait toutefois de ne plus itre valable. Les solutions 
proposks par 1'Assemblk generale et les critires suivis 
par elle avaient coasiderablement vane et change de 
temps autre, tam du point de vue theorique que du point 
de vue pratique. On ne savait pas ce qu'il fallait entendre 

Voir Conference des Sations Units sur I'Organisation inter- 
nationale. I '1 434( 1). 

139 Les dew dernieres rksolutions avaient trait a la situation en 
Angola. 
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exactement par une "conception Nations Unies" de 
I'autodetermination ou par son application. 

123. Au cours du debat, il a ete avance que la conception 
portugaise de l'autodetermination et le cadre de sa mise 
en oeuvre etaient limites, et que, non seulement ils 
s'ecartaient radicalement de la definition donnee par les 
organes des Nations Unies et la doctrine internationale 
mais en outre, en dernier ressort, ils allaient a l'encontre 
de I'esprit meme de l'autodetermination. Le principe de 
l'autodeterrnination reconnu par l'organisation des Na- 
tions Unies etait enonce dans la resolution 1514 (XV) de 
1'Assemblee generale en date du 14 decembre 1960, 
concernant I'octroi de I'independance aux pays et a m  
peuples coloniaux. Selon cette resolution, le droit a 
l'independance etait indissolublement lie a la notion 
d'autodeterrnination. En vertu du droit a l'autodetermi- 
nation, tous les peuples determinaient librement leur 
statut politique et poursuivaient librement leur develop- 
pement kconomique, social et culturel. Le mot cle etait 
"librement" : les peuples devaient avoir le droit de choisir 
eux-memes leur statut politique, sans contrainte, ni 
repression, ni predetermination. Lorsque le .droit fonda- 
mental d'une population donnee a exercer librement un 
choix entre des liens constitutionnels avec un pays 
metropolitain et la skcession etait bien reconnu, l'au todk- 
termination se justifiait. D'autres possibilites pouvaient 
theoriquement s'ajouter a ces deux-la, mais ni l'une ni 
l'autre ne pouvaient Etre ecartees sans que fGt viole le 
principe de l'autodetermination. Cela signifiait que, d'une 
part, le resultat final d'un acte d'autodetermination ne 
devait pas itre limite de l'interieur et, d'autre part, qu'il ne 
devait etre ni limite ni impod de l'exterieur. L'adoption 
de la resolution 15 14 (XV) invalidait toute controverse 
sur le droit a l'autodeterrnination, qui, tel qu'il etait 
enonct dans ladite resolution, s'appliquait aux territoires 
sous administration portugaise en vertu de la resolution 
1542 (XV) de 1'Assemblee gherale. I1 incombait au 
Conseil de skurite de se prononcer sans equivoque sur le 
sens d7autodetermination: a cet effet, il devait reaffirmer la 
definition de l'autodetermination arritee par 1'Assemblee 
generale et dklarer que ses finalites devaient comprendre 
la faculte de demander I'independance complete. A cet 
egard, deux representants ont fait observer que la notion 
meme d'autodeterrnination interdisait au Conseil de 
securite de prendre de decision concernant son exercice. 
La tiche du Conseil itait de contribuer a creer les 
conditions dans lesquelles les peuples pouvaient opkrer un 
choix librement, sans entrave et sans restriction. Seul le 
Portugal pouvait decider des moyens propres a mener ses 
territoires a l'autodetermination. 

124. Un representant a signale que son gouvernement 
avait instamment engage le Gouvernement portugais a 
donner a w  populations des territoires qu'il administrait 
la possibilite, par le biais de I'autodetermination, de 
dkider de leur avenir. I1 convenait cependant de ne pas 
prejuger du resultat et ni l'organisation des Nations 
Unies ni un autre organe ne devait determiner la chrono- 
logie et le rythme de 17acheminement vers l'autonomie, 
l'independance, l'association avec le Portugal ou tel ou tel 
autre choix qui serait fait. C'etait la la responsabilite du 
Portugal, mais le processus devait commencer. Par ail- 

leurs, pour appliquer le principe de l'autodetermination a 
un cas particulier, il fallait tenir compte de toutes les 
circonstances; c'etait essentiellement une question de 
politique plutbt qu'une obligation de droit. 
125. Un autre reprksentant a dklare que, selon le 
rapport du Secretaire general, s'agissant des Etats afri- 
cains, il etait essentiel que "la population des territoires 
portugais soit en mesure de prendre les importantes 
decisions qui determineront la forme actuelle e t a  venir de 
ses relations p o l i t i q ~ e s ' ~ ~  . . ." De l'avis de ce represen- 
tant, il ne pouvait y avoir d'objections a cette definition 
des objectifs de l'autodetermination et rien dans la 
conception portugaise de l'autodetermination ne pouvait 
etre considere comme excluant I'essentiel de la definition 
preconisee par les representants des Etats africains. 
Neanmoins, il restait des questions vitales qui devaient 
itre discutees entre les parties interessbes de manikre a 
etudier plus avant aussi bien une conception valable de 
I'autodetermination que d'autres sujets connexes qui 
semblaient essentiels a w  fins d'un reglement pacifique de 
la question des territoires portugais en Afrique. 
126. On a aussi fait observer que le Conseil de securite 
devait pouvoir, sans avoir besoin d'adopter une reso- 
lution formelle, tomber d'accord pour encourager la 
reouverture des negotiations entre les representants du 
Portugal et ceux des Etats africains14'. 

Dhcision du 23 novembre 1965 

i) DProulement des dkbats 

127. Dans une lettre142 en date du 28 juillet 1965, les 
representants permanents de I'Algerie, du Burundi, du 
Cameroun, de la Republique democratique du Congo, de 
la C6te d'Ivoire, du Dahomey, de 17Ethiopie, du Ghana, 
de la Guinee, de la Haute-Volte, du Kenya, du Liberia, de 
la Libye, de Madagascar, du Malawi, du Mali, du Maroc, 
de la Mauritanie, du Nigeria, de l'ouganda, de la 
Republique arabe unie, de la Republique centrafricaine, 
du Rwanda, du Senegal, de la Sierra Leone, de la Somalie, 
du Soudan, de la Tanzanie, du Tchad, du Togo, de la 
Tunisie et de la Zambie ont demande au Conseil de 
securite d'examiner une fois de plus la situation dans les 
territoires administres par le Portugal. Mention etait faite 
dans la lettre des resolutions 180 (1963), en date du 31 
juillet 1963, et 183 (1963)' en date du 1 1 decembre 1963, 
du Conseil de skurite et il y etait declare que, depuis 
l'adoption de ces resolutions, le Portugal avait non 
seulement persiste dans son refus delibere d'appliquer les 
mesures preconisees dans les resolutions du Conseil de 
securite et de 1'Assemblee generale, mais. qu'il avait 
egalement intensifie son action repressive et ses opera- 

140 C S, 18= annee, Suppl. act.-dk., p. 5, S/5448 et Add. 1 et Add.2, 
par. 12. 

14' Pour le texte des interventions pertinentes, voir S C, lgC annee, 
107ge seance: Likria, par. 9 a 13,17 a 22 et 32 a 36; Tunisie, par. 50 a 55 
et 58 a66; 1080eskance: Madagascar, par. 9 a 11; Sierra Leone, par. 30et 
31; 1081e seance: Ghana, par. 72 a 77: 1082e seance: URSS, par. SO; 
1083 'seance: Etats-Unis d'Amerique (Prisident), par. 142 a 144; Bresil, 
par. 91 a 95; Chine, par. 107 et 108; France, par. 62; Norvkge, par. 117 et 
1 18; Philippines, par. 48 a 52; Portugal, par. 22 a 35; Royaume-Uni, par. 
67, 76 et 77. 

142 C S, 20e annee, Suppl. jui1.-sept., p. 147, S/6585. 
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tions mihaires contre les populations de ces terfitoires en 
vue de mettre en khec leurs aspirations legitimes a 
l'autodetermination et a l'independance. 
128. Dans une lettrela3 d a t h  du 15 octobre 1965, les 
representants du Libkria, de Madagascar, de la Sierra 
Leone et de la Tunisie ont informe le Conseil de k u r i t i  
qu'ils avaient ete charges par l'organisation de ]'unite 
africaine de saisir le Conseil de la question des territoires 
africains occu+s par le Portugal et de la question de 
I'a~artheid en Afrique du Sud. 11s demandaient en 
consequence une reunion d'urgence du Conseil de skurite 
sur ces questions. 
129. A sa 1250' seance, le 4 novembre 1965, le Conseil 
de securite a dkcide' d'inscrire les deux lettres a son 
ordre du jour. 
130. A sa 1266e seance, le 22 novembre 1965, le 
representant de la Tunisie a pre~ente"~ un projet de 
resolution, ayant pour coauteurs la C6te d'hoire, la 
Jordanie, le Likria, la Malaisie, la Sierra Leone, la 
Tunisie et ulterieurement Madagascar Is6, qui contenait 
les dispositions suivantes: 

"Le Conseilak sicurire, 
b b  . . .  
"Considirant que. nonobstant les mesures prevues 

par Ie Conseil de skurite au paragraphe 5 de la 
resolution 1 80 (1 963), le Gouvernement portugais 
intensifie ses mesures de repression et ses opkrations 
militaires contre la population africaine dans le but de 
faire obstacle a ses espoirs legitimes de realiser l'autode- 
termination et l'independance [quatrieme alinea du 
preambule], 

b b  . . .  
2 Deplore la carence du Gouvernement portugais 

qui ne se conforme pas aux resolutions anterieures du 
Conseil de skurite et de 1'Assemblee generale et ne 
reconnait pas le droit des peuples qu'il administre a 
l'autodetermination et a l'independance; 

"3. Reaffirme l'interpretation du principe de 
I'autodetermination qui figure dans la resolution 15 14 
(XV) de 1'Assemblee generale et dans la resolution 183 
(1963) du Conseil de skurite; 

"4. Fait appel au Portugal pour qu'il donne imme- 
diatement effet, dam les territoires qu'il administre, au 
principe de l'autodetermination dans les conditions 
enoncees au paragraphe 3 ci-dessus; 

"5. Riaffirme I'invitation urgente qu'il a adressk 
au Portugal de : 

"a) Reconnaitre immediatement le droit des 
peuples qu'il administre a l'autodetermination et a 
l'independance; 

. * .  
"d) Engager des negotiations, sur la base de la 

reconnaissance du droit a l'autodetermination, avec les 
representants qualifies des partis politiques existant a 
l'intirieur ou a l'exterieur des territoires, en vue du 

143 c S, t o e  annee, SuppI. OCL-dk., p. 197, S16791. 
1- c 5. 20' an&, 1250e kance. par. p r d a n t  le par. 8. 
" 5  c S, 20e annk. 12Me k n c e .  par. 15. 
146 c S, 2oe annk. Suppl. act.-dk., p. 382 S169531Rev.l. 

transfert des pouvoin a des institutions politiques 
librement elues et representatives des populations, 
conformement a la resolution 1 5 14 (XV) de 1'Assem- 
blee generale; 

"e) Accorder immkdiatement apres, l'independance 
a tous les territoires qu'il administre, conformement 
a m  aspirations des populations; 

bL ?' . . . 
DPcision 
A la 1268' skance, le 23 novembre 1965, le projet de 

resolution, tel qu'il avait eti  modifie14', a ete adopt?"' 
par 7 voix contre zero, avec 4 abstentions, en tant que 
resolution 218 (1965) du Conseil de skurite. 

ii) R P s d  & la discussion de fond 
13 1. Dans sa dklaration liminaire, le representant de la 
Tunisie a fait valoir que, contrairement a ce qui lui avait 
ete demande par le Conseil de skurite, le Portugal n'avait 
pris dans les territoires qu'il administrait que des mesures 
visant a assirniler ces derniers a la culture portugaise et a 
les integrer totalement au Portugal sans pernettre a l e u  
population d'exercer son droit inherent a l'autodetermi- 
nation. Le representant a rappeli que, par sa rksolution 
180 (19631, le Conseil de skurite avait invite le Portugal a 
reconnaitre immediatement le droit des peuples des 
territoires qu'il adrninistrait a I'autodetermination et a 
l'independance; et que dans sa resolution 183 (1963), le 
Conseil de kcuriti avait defini Ia notion d'autoditermi- 
nation conformement a la Charte et a la dsolution 1514 
(XV) de 1'Assemblee generale. Le Gouvernement portu- 
gais n'avait tenu aucun compte de ces nisolutions, 
refusant obstinement de reconnaitre le droit inalienable 
des peuples africains qu'il administrait a l'autodetermi- 
nation. Dans une dklaration ulterieure, le reprkntant  
de la Tunisie a dit que l'interpretation portugaise de 
l'autodkterrnination ~idait cette notion de toute substance 
en restreignant le libre choix de la population. C o m e  
1'Assemblk generale et le Conseil de skurite l'avaient 
reconnu, l'autodetemination etait fond& sur le libre 
choix d'une population entre diverses possibilitb concer- 
nant son avenir. Or, la conception portugaise limitait et 
predeterminait le choix des peuples sous administration 
portugaise. Une fois que le Gouvernement portugais 
aurait a m p t i  la definition authentique, objective et 
internationalement reconnue de l'autodetennination 
enoncee par le Conseil de skurite dans sa resolution 183 
(1 963), du l 1 dkembre 1963 et aurait accorde aux peupla 
sous son administration le libre exercice de ce droit, il 
serait possible d'entamer des conversations afin de dis- 
cuter, s'il y avait lieu, des modalitis d'application. Dans 
une intervention ulterieure, le representant a d k l a k  
qu'en defendant le droit a l'autodetennination, les reprt- 
sentants des Etats africains n'avaient jamais pkkndu  
prejuger du choix final des populations intires& entre 

14' A la 1268 skance, I'Uruguay a prop& des amendments (C S, 
20' annke, 126Be skance, par. 3 et 4) aux paragraph 1, 6 et 7 du 
dispositif du projet de k lu t ion ,  lesquels amendments ont ed adopt& 
(C S, 20' am&. 1268e seance. par. 15 et 16). Le paragaphe 8 du 
dispositif du projet de nkolution a fait l'objet d'un vote &pa+ et a + 
rejete (C S, 20' an&. 1268 shnce, par. 19). 

148 C S, 20e annk, 12MC &me. par. 30. 
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les possibilites qui leur seraient offertes apres qu'elles 
auraient librement exerce leur droit a l'autodetermi- 
nation: libre choix entre l'integration a la puissance 
administrante, l'autonomie interne dans le cadre de 
I'association ou l'independance complete. On ne pouvait 
soulever d'objections contre aucune de ces options possi- 
bles, a condition que la volonte de la population tout 
entiere piit s'exprimer librement et sans contrainte et qu'il 
fiit donne a la population la possibilite de se prononcer 
pour l'une quelconque de ces options. 
132. Le representant du Portugal a souligne qu'au cows 
des entretiens d'octobre 1963 avec les representants 
africains, la question de I'autodetermination avait etk 
examinee a fond. Le Portugal avait expod I'idee qu'il se 
faisait de I'autodetermination et dklare que I'autodeter- 
mination impliquait le consentement de la population a 
une forme de gouvernement et son acceptation d'une 
structure de 1'Etat et d'un systeme d'administration. Cette 
idCe n'etait pas nouvelle et etait parfaitement conforme a 
la Charte des Nations Unies, mkme si elle n'etait peut-etre 
pas compatible avec certaines resolutions adoptees par 
1'Assemblee gtnerale en violation de la Charte. Dans une 
autre declaration, le representant a souligne, a propos des 
paragraphes 2,3 et 4 du projet de resolution, qu'au cours 
des entretiens entre le Portugal et les representants des 
Etats africains en octobre 1963, le Portugal avait donne 
tous kclaircissements sur sa conception de l'autodeterrni- 
nation. Le Secretaire general lui-mkme avait dk la r t  dans 
son rapport149 que l'explication de la position portugaise 
permettait de penser que le Gouvernement portugais ne 
deniait pas le principe de I'autodetermination aux popu- 
lations de ses territoires d'outre-mer. Mais le projet de 
resolution allait plus loin et confondait le principe de 
l'autodetermination avec les modalites de son application 
et, dans ce qui constituait une tentative d'ingerence dans 
]'administration interne, cherchait a prescrire un certain 
nombre de mesures dont le Portugal devrait etre le seul 
juge. I1 semblait illogique de dire qu'autodetermination 
signifiait libre choix et, dans le m?me temps, de prescrire 
d'avance son objectif. Or, tel etait le sens, de l'avis du 
representant, de la serie d'injonctions figurant au para- 
graphe 5 du dispositif. 
133. Un autre representant a declare que l'autodeterrni- 
nation etait un droit legal: sa definition avait ete adoptee 
par I'Assemblee generale dans la resolution 1514 (XV), 
laquelle avait ete confirmee par le Conseil de securite dans 
sa resolution 183 (1963) du 11 decembre 1963. Le 
Portugal ne pouvait donc introduire un nouveau critere 
qui cadrerait avec sa politique coloniale. Le principe 
enonce dam la Charte s'appliquait a tous les peuples, 
dans toutes les parties du monde, sans exception. C'etait 
aussi l'avis d'un certain nombre d'autres representants, 
qui ont soutenu que le Portugal devait se conformer aux 
dkisions anterieures du Conseil de skurite et de 1'Assem- 
blee generale touchant l'octroi du droit a l'autodetermi- 
nation aux populations des territoires qu'il administrait. 
Le Conseil de skurite devait reaffirmer sa resolution 183 
(1963) et pourrait recommander que des negotiations 

C S, 18' annee, Suppl. oct.-dk., p. 55, S/5448 et Add. 1 et Add.2. 
par. 16. 

soient engagees entre le Portugal et les representants des 
Etats africains sur la base de la conception de I'autodeter- 
mination conforme a la Charte des Nations Unies, en vue 
de mettre en place des institutions propres a pennettre 
aux populations sous administration portugaise d'ac- 
ceder a l ' independan~e'~~. 

D. - Relation existant entre le principe de 1'bgalitC de 
droits des peuples el de leur droit a disposer d'eux- 
miimes et le maintien de la paix et de la sbcurite 
internationales' ' 

DECISIONS DU 20 AVRlL 1961 ET DU 30 JANVIER 1962 
RELATIVES A LA SITUATION EN ANGOLA 

i) D6rouZement des dkbats 

134. Dans une lettrelS2 en date du 20 mars 1961 
adressee au President de 1'Assemblee generale, les reprb 
sentants de I'Afghanistan, de 1'Arabie saoudite, de la 
Birmanie, du Cambodge, de Ceylan, de Chypre, du 
Congo (Brazzaville), du Congo (Leopoldville), de la CBte 
d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, de la Federation de 
Malaisie, du Ghana, de la Guinee, de la Haute-Volta, de 
I'Inde, de I'Indonesie, de l'Iran, de l'Irak, du Japon, de la 
Jordanie, du Liban, du Liberia, de la Libye, de Madagas- 
car, du Mali, du Maroc, du Nepal, du Niger, du Nigeria, 
du Pakistan, de la Republique arabe unie, de la Rtpu- 
blique centrafricaine, du Senegal, de la Somalie, du 
Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie et du Yemen 
ont demande l'inscription a I'ordre du jour de la quinziime 
session de 1'Assemblke gknkrale d'une question addi- 
tionnelle intitulee "La situation en Angola". Dans le 
memoire explicatif qui accompagnait cette lettre, mention 
etait faite de la resolution 1514 (XV) de l9Assemb1ee 
generale contenant la Dklaration sur l'octroi de l'inde- 
pendance aux pays et aux peuples coloniaw, et il etait 
declare que les troubles qui avaient eclate recemment en 
Angola et qui avaient caud la mort d'un grand nombre de 
personnes prouvaient que les droits fondamentaux 
etaient denies a la population de 17Angola et que, si I'on 
permettait a cet etat de choses de persister, il en resulterait 
une grave menace pour la paix et la skurite 
internationales. 
135. A sa 966 seance, le 23 mars 1961, 1'Assemblee 
generale, sur recommandation du Bureau, a dkideLS3 par 
79 voix contre 2, avec 8 abstentions, d'inscrire la question 
B son ordre du jour et de I'examiner en plennitre sans la 

lS0 Pour le texte des interventions pertinentes, voir C S, 20e annk 
1250e kance: Tunisie, par. 21, 56, 60 a 69 et 74; 1253e gance: CBte 
d'lvoire, par. 94; Portugal, par. 23; 1254ekance: Jordanie, par. 65 et 66; 
Mdaisie, par. 29, 30 et 39; Tunisie, par. 17, 18 et 22; 125Se h n c e :  
URSS, par. 96 et 97; 12W seance: Tunisie, par. 41 a 43; Etats-Unis 
d'AmCrique, par. 12 a 14; Uruguay, par. 31 a 33; 126P seance: C6te 
d'lvoire, par. 39 a 40; Portugal, par. 30 a 31; Tunisie, par. 17 a 19. 
"' Pour I'examen de la question de savoir si la situation d a ~ ~  

territoires d' Afrique administres par le Portugal constituait une menace 
pour la paix et la skurite internationales, voir la partie du prknt 
Supplement consacree a 1'Article 39. 

' s2 A G (XV), Annexes, point 92, p. 1 ,  A147 12 et Add.1. 
l S 3  A G (XV/2), plen., 966' skance, par. 41 et 42. 
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renvoyer a une commission. Le representant du Portugal 
a dklark que l'inscription de la question a l'ordre du jour 
constituait une violation du paragraphe 7 de I'Article 2 de 
la Charte et qu'en consequence la delegation portugaise 
ne prendrait aucune part a l'examen ou a la discussion de 
la question, et qu'elle se retirait immediatement ' 54. 

L'Assemblee generale a examine la question a ses 990: 
99 1 et 992 seances, le 20 avril 1961. 
136. A la 990e seance, le 20 avril 1961, un projet de 
k s o l u t i ~ n ~ ~ ~  a ete presente par I'Afghanistan, I'Arabie 
saoudite, la Birmanie, le Cameroun, Ceylan, le Congo 
(Brazzaville), le Congo (Lkopoldville), la C6te d'Ivoire, le 
Dahomey, l'Ethiopie, la Federation de Malaisie, le Ga- 
bon, le Ghana, la Guinee, la Haute-Volta, l'lnde, 1'Indo- 
nesie, I'Iraq, le Japon, le Liban, le Liberia, la Libye, 
Madagascar, le Mali, le Maroc, le Nepal, le Niger. le 
Nigeria, la Republique arabe unie, la Republique centra- 
fricaine, le Senegal, la Somalie, le Soudan, le Tchad. le 
Togo et la Tunisie. Le projet de resolution etait ainsi 
conpl: 

" L 'AssemblPe gPnPrale, 
"Prenant note des troubles et des conflits qui se sont 

produits dernierement en Angola, coutant la vie a des 
habitants, et dont la continuation risque de mettre en 
danger le rnaintien de la paix et de la securite 
internationales, 

"Considerant arec inquietude l'impatience croissante 
des peuples dependants du monde entier qui aspirent a 
l'autodetermination et a l'independance, 

"Sachant que le fait de ne pas agir rapidement, 
efficacement et en temps voulu pour remedier aux 
inegalites qui frappent les populations africaines de 
]'Angola risque de mettre en danger la paix et la skurite 
internationales. 

" Rappelant sa resolution 15 14 (XV) du 14 decembre 
1960, dans Iaquelle 1'Assemblee genkrale a dkclare, sans 
opposition, que "la sujetion des peuples a une subju- 
gation, a une domination et a une exploitation etrangeres 
constitue un deni des droits fondamentaux de 
l'homme, est contraire a la Charte des Nations Unies et 
compromet la cause de la paix et de la cooperation 
mondiales" et a demande que des mesures immediates 
soient prises "pour transferer tous pouvoirs aux peu- 
pies de ces temtoires, sans aucune condition ni reserve, 
conformement a leur volonte et a leurs vaeux librement 
exprimes, sans aucune distinction de race, de croyance 
ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d'uae 
independance et d'une liberte completes", 

" Rappelant en outre ses resolutions 1541 (XV) et 
1542 (XV) du 15 dkembre 1960, 
" 1. Incite le Gouvernement portugais a envisager 

d'urgence l'application, en Angola, de mesures et de 
reformes visant a donner effet a la resolution 15 14 (XV) 
de 1'Assemblee generale, compte diiment tenu des 
droits de l'homme et des libertes fondamentales et en 
conformiti de la Charte des Nations Unies; 

lS4 Ibid., par. 10 et 22. 
lss A G (XV), Annexes, point 92, p. 2, A, L.345 et Add. 1 a Add.5. A G 

(XV/2), plkn., 990' sknce, par. 1. 

"2. Decide de c k r  un sous-comite et charge ce 
souscomite &examiner les dklarations faites devant 
I'Assemblee au sujet de l'Angola, de recevoir d'autres 
dklarations et documents, d'exkuter toutes enquktes 
qu'il jugera nkessaires et de rendre compte a 1'Assem- 
blee le plus tbt possible." 

A la 992e seance pleniere, le 20 avril 196 1, le membre de 
phrase du premier alinea du preambule "et dont la 
continuation risque de mettre en danger le maintien de la 
paix et de la skurite internationales" a ete adopte par 67 
voix contre 2, avec 13 abstentions; le troisieme alinea du 
preambule a ete adopte par 68 voix contre 2, avec 13 
abstentions; I'insertion au paragraphe 2 du dispositif des 
mots "compose de cinq membres que nornmera le 
President de 1'Assernblke generale", p r o p o k  oralement 
par le representant du Soudan, a &e adopt& par 68 voix 
contre 2, avec 13 abstentions; le paragraphe 2 du dispo- 
sitif avec I'insertion susmentionnee, a ete adoptk par 69 
voix contre 2, avec 13 abstentions; et le projet de 
resolution dam son ensemble, ainsi modifie, a kte adop- 
tklS6 par 73 voix contre 2, avec 9 abstentions, en tant que 
resolution 1603 (XV). 

ii) R4surne de la discussion de fond 

137. Au cours du debat, il a ete soutenu que le Portugal 
ne reconnaissait pas le droit a l'autodetermination du 
peuple angolais, au mepris de la Charte des Nations Unies 
et de la rtsolution 15 14 (XV) de 1'Assemblk generale, qui 
contenait la Dklaration sur l'octroi de I'independance 
a m  pays et aux peuples coloniaw, I1 fallait exiger du 
Portugal qu'il se conforme a cette rksolution. L'Assem- 
blee generale devait en conauence  prendre des rnesures 
propres a permettre au peuple angolais de s'acheminer 
vers l'autodetermination, en vue d'etablir un Etat inde- 
pendant qui f6t gouverne par lu i -mhe  sans etre rattache 
d un pays etranger. Meme s'il etait fondi sur la doctrine 
de l'egalite raciale, 1'Etat portugais multiracial devait 
etre librement accept4 par ceux qui y vivaient, c'est-a- 
dire qu'il devait ktre fonde sur 1e principe de l'auto- 
determination. S'il n'etait pas dome au peuple angolais 
d'exercer librement son droit a l'autodktermination, 
les efforts deployes en vue de constituer un Etat 
multiracial ne concorderaient pas avec l'esprit de la 
Charte. 
138. On a soutenuen outre que la situationen Angola 
prenait rapidement un tour tel qu'elle ne tarderait pas a 
constituer une menace pour la paix et la securite dans 
cette region d'Afrique. Si elle se poursuivait, cette 
situation risquait donc fort de mettre en danger le rnaintien 
de la paix et de la skurite internationales, car si cet etat de 
choses se perpktuait, il se produirait inevitablernent de 
nouvelles explosions de violence et des hostilites plus 
etendues. L'Assemblk generale devait donc prendre des 
mesures urgentes et eficaces pour assurer au peuple 
angolais le droit a l'autodetermination et a l'inde- 
pendance, conformkment a la Charte et a la resolution 
1514 (XV), ou il etait reconnu que les c o d i t s  croissants 

Is" Voir A G (XV;2), plin., 992= skance, par. 273 a 277. 
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qu'entrainait le fait de refuser la liberte aux peuples 
coloniaux ou d'y faire obstacle constituaient une g-rave 
menace a la paix m ~ n d i a l e ' ~ ~ .  

139. Dans une lettre158 en date du 19 juillet 1961, les 
repksentants de I'Afghanistan, de 1'Arabie saoudite, de la 
Birmanie, du Cambodge, du Cameroun, de Ceylan, de 
Chypre, du Congo (Brazzaville), du Congo (Leopold- 
ville), de la Cbte d'Ivoire, de l'Ethiopie, du Gabon, du 
Ghana, de la Guinee, de la Haute-Volta, de I'Inde, de 
I'Indonisie, de ]'Iran, de l3Iraq, de la Jordanie, du Laos, 
du Liban, du Likria, de la Libye, de Madagascar, du 
Mali, du Maroc, du Nepal, du Nigeria, du Pakistan, de la 
Republique arabe unie, de la Republique centrafricaine, 
du Senegal, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du 
Togo, de la Tunisie et du Yemen, ont appele l'attention du 
Secretaire general sur les graves evenements en Angola. I1 
y etait declare que le Portugal n'avait pas tenu le moindre 
compte des resolutions de 1'Assemblee generale et du 
Conseil de skurite. I1 avait poursuivi sa politique de 
subjugation, de massacres et de violation des droits de 
l'homme et des libertes fondamentales des populations de 
]'Angola, ou la situation etait infiniment plus grave 
qu'auparavant et menacait la paix et la skurite interna- 
tionales. Les representants se reservaient le droit de 
demander d'urgence au Conseil de skurite ou a 1'Assem- 
blee generale de prendre des mesures efficaces pour 
remedier a cette situation. 
140. A sa 1014' seance pleniere, le 25 septembre 1961, 
1'Assemblee generale a dkide 5 9 ,  sur recommandation 
du Bureau, d'inscrire la question a son ordre du jour sous 
I'intitule "La situation en Angola: rapport du Sous- 
Comite constitue aux.termes de la rksolution 1603 (XV) 
de 1'Assemblee generale". A sa 101 8e dance pleniere, le 27 
septembre 1961, 1'Assemblee generale a decide' 60 d'exa- 
miner la question en dance pleniere. 
141. L'Assemblee generale a examine la question de sa 
1088' seance a sa 1 102e seance, entre le 15 et le 
30 janvier 1962. 
142. Le 15 janvier 1962, la Bulgarie et la Pologne ont 
presente un projet de resolution ainsi conqu: 

" L 'Assemblie g Pnirale, 

Convaincue que la guerre coloniale men& en Angola 
par le Gouvernement portugais, la violation par ce 
gouvernement de la resolution du Conseil de securite en 
date du 9 juin 1961 14, son refus d'exkuter les dispo- 

57  Pour le texte des interventions pertinentes, voir A G (XV/2), plen., 
990C kance: Congo (Brazzaville), par. 45; Libiria, par. 58, 63 et 103; 
991 "eance: Republique centrafricaine, par. 49; Tchecoslovaquie, par. 
127 et 141; Indonesie, par. 125; Iran, par. 8; URSS, par. 60 et 73; 992e 
seance: Chine, par. 231 et 232; Guinee, par. 45; Maroc, par. 210; 
Nigeria, par. 261; Pologne, par. 189; Somalie, par. 86; RSS d'Ukraine, 
par. 109 et 1 1  1; Republique arabe unie, par. 139 et 140; Yougoslavie, 
par. 67 et 68. 

I s 8  A G (XVI), Annexes, point 27, p. 1 ,  A/4816. 
l S 9  A G (XVI), plen., 1014= seance, par. 68. 
160 Ibid., 10IBC seance, par. 94. 
16' A G (XVI), Annexes, point 27, p. 22 AlL.383. 

sitions de la Declaration sur l'octroi de l'independance 
aux pays et aux peuples coloniaw contenue dans la 
resolution 15 14 (XV) adoptee par 1'Assemblee generale 
le 14 decembre 1960 et son refus de mettre en auvre les 
resolutions de 1'Assemblee generale 1542 (XV), en date 
du 15 decembre 1960, 1603 (XV), en date du 20 avril 
1961, et 1654 (XVI), en date du 27 novembre 1961, 
constituent une source de conflit et de tension sur le 
plan international, ainsi qu'une grave menace a la paix 
et a la securite mondiales, et exigent que des sanctions 
soient prises contre le Portugal en application des 
dispositions de la Charte, 

' 1. Riastme solennellernent le droit du peuple 
angolais a la libre determination et a l'indbendance; 

b b . . .  
"7. Suggtre au Conseil de st5curit.i d'envisager 

d'urgence en application des Articles 41 et 42 de la 
Charte des Nations Unies, l'adoption de sanctions 
contre le Portugal, qui mene une b e r r e  coloniale en 
Angola, cree une menace a la paix et a la skurite 
internationales, viole la resolution du Conseil de sku- 
rite en date du 9 juin 1961 et refuse d'exkuter les 
resolutions de 1'Assemblke generale relatives a 
1'Angola; ces sanctions devraient Stre appliquees 
jusqu'a ce que soient mises en ceuvre la presente 
resolution et toutes les resolutions susmentionnees du 
Conseil de securite et de I'Assemblee generale. " 

143. Le 25 janvier 1962, les representants de 1'Afghanis- 
tan, de 1'Arabie saoudite, de la Birmanie, du Cambodge, 
du Cameroun, de Ceylan, de Chypre, du Congo (Brazza- 
ville), du Congo (Lkopoldville), de la C6te d'Ivoire, de 
l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinee, de la 
Haute-Volta, de l'Inde, de l'hdonesie, de l'Iran, de l'Iraq, 
du Japon, de la Jordanie, du Laos, du Liban, du Liberia, 
de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de la 
Mauritanie, de la Mongolie, du Nepal, du Niger, du 
Nigeria, du Pakistan, de la Republique arabe unie, de la 
Republique centrafricaine, du Senegal, de la Sierra 
Leone, de la Somalie, de la Syrie, du Tanganyika, du 
Tchad, du Togo, de la Tunisie et du Yemen ont presente 
un projet de resolution ~ o r n r n u n ' ~ ~  ainsi conGu: 

"Notant avec un profond regret que le 
Portugal . . . n'a pas pris de mesures pour appliquer la 
resolution 1 5 14 (XV) de 1'Assemblee generale en date 
du 14 decembre 1960, intitulee "Declaration sur l'oc- 
troi de I'independance aux pays et a w  peuples colo- 
niaux" [cinquieme alinia du prkambule] , 

"Persuadie que le refus persistant, de la part du 
Portugal, de reconnaitre les aspirations legitimes du 
peuple angolais a la libre determination et a l'indepen- 
dance constitue une source permanente de friction 

A G (XVI), Annexes, point 27, p. 23, A/L.384/Rev.l et 
Rev.lIAdd.1; A G (XVI), pltn. 1096e seance, par. 47. Le document 
AIL.384JRev.l tenait compte du document A/L,384/Add.l, qui wait 
Pour objet d'ajouter le Japon, la Republique centrafricaine et 
Madagascar a la liste des auteurs du projet de risolution, ainsi que de 
modifier la premiere phrase du paragraphe 6 du dispositif. Le document 
AlL.3841Rev. 11Add. 1 avait pour objet d'ajouter le Togo i la liste des 
auteurs. 
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internationale et menace la paix et la dcurite intema- 
tionales [sixieme a l ida  du preambule], 

b. . . * 

"2. Reafimze solennellement le droit inalienable du 
peuple angolais a la libre determination et a 
l'independance; 

6 I . . .  
5 .  Invite ins?amrnenr le Gouvernement portugais a 

entreprendre, sans plus attendre, de vastes reformes et 
mesures politiques, economiques et sociales et, en 
particulier, a creer des institutions politiques represen- 
tatives et librement Clues en vue du transfert des 
pouvoirs au peuple angolais; 

b b  7 3  . . .  

A sa 1 10Zeseance pleniere, le 30 janvier 1962, le projet de 
resolution presente par la Bulgarie et la Pologne a ete 
rejete'63 par 43 voix contre 26, avec 32 abstentions. 

A la meme seance, le projet de resolution des quarante- 
cinq puissances a ite a d ~ p t e l ~ ~  par 99 voix contre 2, avec 
une abstention, en tant que resolution 1742 (XVI). 

ii) RisumC de la discussion de fond 

144. Au cours du debat, il a ete avant2 qu'une des tiiches 
les plus importantes de l'organisation des Nations Unies 
etait d'assurer le droit a l'autodetermination et a l'inde- 
pendance pour tous les peuples vivant sous le systeme 
colonial. La Charte constituait le fondement juridique de 
l'application de ce droit. La pleine application de ce droit 
en faveur des peuples coloniaux etait une des additions les 
plus importantes qui eussent etk apportees recemment 
a m  normes de la communaute internationale et i1 etait 
tout a fait indique pour l'organisation des Nations Unies 
de promouvoir un acheminement pacifique mais rapide 
vers l'autoditermination. Le paragraphe 2 de 1'Arti- 
cle premier de la Charte proclamait qu'un des buts des 
Nations Unies etait de developper ''le respect du principe 
de l'egalite de droits des peuples et de leur droit a disposer 
d'eux-mhes" et imposait ainsi une obligation precise 
concernant l'autodeterrnination. Par consequent, une des 
tiches les plus importantes de l'organisation des Nations 
Unies etait d'assurer le droit a l'autodetermination et a 
I'independance pour tous les peuples vivant sous le 
systeme colonial, et c'etait la Charte qui constituait le 
fondement juridique de l'application de ce droit. C'est 
pourquoi 1'Assemblee generale devait rkaffirmer le droit 
incontestable du peuple angolais conformement a la 
Charte et a la resolution 1514 (XV) de 1'Assemblee 
genkale, qui imposait un devoir au Portugal en exigeant 
que les Etats coloniaux prennent irnmediatement des 
mesures pour transferer sans condition ni reserve tous les 
pouvoirs aux populations des territoires coloniaux, 
conformernent a leur volonte librement exprimee. Les 
habitants des pretendues provinces portugaises d'outre- 
mer avaient le mime droit a l'autodetermination que ceux 
des autres parties d'Afrique qui etaient deja independants 
ou le deviendraient sous peu. Le Portugal devait donc 

A G (XW), plen., 1 102C &an=, par. 106. 
Ib4 Ibid., par. 159. 

respecter le droit du peuple angolais a l'autodetennina- 
tion et a la rtalisation de ses aspirations ltgitimes a l'auto- 
dktermination, conformernent aux dispositions de la resolu- 
tion 15 14 (XV), qui s'appliquaient pleinment a 1'Angola. 
Le peuple angolais avait exprime sans equivoque son 
dkir d'autodetennination et d'independance, et il n'y avait 
aucune raison de lui refuser l'accomplissement de ce desir. 
145. Un reprksentant a dklark qu'il fallait absolument 
que le Portugal accelerit le dkeloppement konomique et 
social du peuple angolais vers la pleine autodeterrnina- 
tion. De plus, 1'Assemblee gknerale devait proposer un 
rkglement pacifique mettant fin au conflit. Les deux 
principes - autodetermination et reglernent pacifique - 
etaient interdependants et il appartenait a I'Assemblee 
generale de veiller a ce qu'ils soient tous dew mis en euvre. 
146. On a fait observer aussi que, bien que l'autodeter- 
mination f i t  conforme au principe enonce dans la Charte, 
le projet de resolution etait peu realiste dans son estima- 
tion du delai nkssaire  pour l'accession de l ' hgo l a  a 
l'independance. 
147. On a avanci aussi que la seule cause du conflit 
ouvert et arme entre le Portugal et 1'Angola etait le fair 
que le Portugal avait denie au peuple angolais le droit a 
l'autodetermination. Dans sa resolution 1603 (XV), 1'As- 
semblee gknerale avait pris note des troubles e t  des 
conflits recents en Angola qui avaient coiite la vie a des 
habitants. Comme le Conseil de skuriti  l'avait reconnu 
dans sa resolution 163 (1961), cette guerre coloniale 
constituait une source de tension internationale et une 
cause actuelle et virtuelle de frictions internationales, non 
seulement sur le continent africain mais aussi dans 
d'autres parties du monde, et risquait fort de compromet- 
tre le maintien de la paix et de la securite internationales. 
L'Assemblee generale traitait d'un cas auquel les Articles 
24, 39, 41, et 42 de la Charte etaient applicables. Le 
Conseil de securite avait donc competence pour examiner 
cette question et il semblait de toute evidence souhaitable 
de recourir a cet organe. L'Organisation des Nations 
Unies devaitelle attendre qu'un confht international a pro- 
pos de 1'Angola kclate sur le continent africain et s'itende 
ensuite a d'autres parties du monde? I1 n'y avait pas la 
moindre raison d'hhiter a saisir le Conseil qui devait 
condamner le Portugal pour guerre coloniale qu'il livrait 
en Angola et appliquer des sanctions a son e n c ~ n t r e l ~ ~ .  

**E. - Relation existant entre le priacipe de l'bgalitb de 
droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux- 
mCmes et la bbsouverainetC permanente" des peu- 
ples "sur leurs richesses et ressources naturelles" 

L65 Pour le texte des interventions pertinentes, voir A G (XVI), plen., 
1088e&nce: Bk i l ,  par. 76,87 et 88; 1 0 8 9 c ~ n c e :  Congo (Brazzaville), 
par. 54 ii 90; Pologne, par. 1 l et 44; 1090e !dance: Nigeria, par. 5.7 et 14; 
1091c&ance: Australie, par. 78,80, 81,83,90 et 92; Bulgarie, par. 72 2 
74; Ceylan, par. 121; Republique arabe unie, par. 14 a 17; 1092 eskmce: 
RSS de Bielorussie. par. 35; 1093= seance: Afghanistan, par. 43; Syrie, 
par. 25; URSS, par. 91, 1 17 et 1 18; 1094e skance: Indonbie, par. 67; 
Mongolie, par. 82 a 84'95 et 98; 1095e~ance: Chine. par. 91, Libye, par, 
18; 1096= seance: Inde, par. 1; Norvege, par. 81 5 83; 1097' eance: 
Nepal, par. 70; Etats-Unis, par. 5 a 7,9,42 et 44; 1098 dance: Guink, 
par. 69 et 70; Hongrie, par. 120; 1099Cskance: Royaume-Uni, par. 47 et 
5 1;  Yougoslavie, par. 9; 1 100' skance: Chypre, par. 105; 1 10 1 shnce: 
Congo (Leopoldville), par. 17; Philippines, par. 85 et 93; 1 102C sbnce: 
IsraEl, par. 23; Madagascar, par. 68. 
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ANNEXE 

RCsolutions se rapportant au paragraphe 2 de I'Article premier 

1352 (XIV) Avenir du territoire sous tutelle du Cameroun 
sous administration du Royaume-Uni : or- 
ganisation du plebiscite dans la partie meri- 
dionale du Territoire 

1413 (XIV) 

1455 (XIV) 

1469 (XIV) 

1473 (XIV) 

1514 (XV) 

Accession des territoires sous tutelle a l'auto- 
nomie ou a I'independance 

Question de Coree 

Cessation, en ce qui concerne I'Alaska et 
Hawai', de la communication des renseigne- 
ments visis a I'alinea e de 1'Article 73 de la 
Charte 

Avenir du Territoire sous tutelle du Cameroun 
sous administration du Royaume-Uni: or- 
ganisation d'un nouveau plebiscite dans la 
partie septentrionale du Territoire 

Declaration sur I'octroi de l'independance aux 
pays et aux peuples coloniaux 

" I .  Dicide que les dispositions en vue du plebiscite visi dans la 
r&olution 1350 (XIII) de liAssemblCe generale seront prises a partir du 
30 septembre 1960 et que le plebiscite sera termine en mars 1961 au plus 
tard; 

"2. Recommande que les dew questions poskes lors du plebiscite 
soient les suivantes: 

"a) Dksirez-vous acceder a I'independance en vous unissant a la 
Federation nigerienne independante? 

"b) Desirez-vous acceder a l'indkpendance en vous unissant a 1a 
Republique camerounaise independante?" 

"I. Prie les autorites administrantes interesskes de proposer pour 
examen i I'Assemblk genbale, lors de sa quinzieme session, apres avoir 
consulte les representants des populations, des dates et des objectifs 
pour I'accession a l'independance des Temtoires sous tutelle du 
Tanganyika et du Ruanda-Urundi dam un avenir proche; 

"2, Invite les autorites administrantes interesks A h e r ,  pour Ics 
territoires sous tutelle restarits, des objectifs intermediaires successif's a 
atteindre a des dates prochaines en matiere de developpement politique, 
konomique, social et culturel, de maniere a creer le plus rapidement 
possible des conditions favorables a I'accession a I'autonomie ou a 
l'independance". 

"2. Invite les autorites communistes interessk a accepter & 
objectifs que les Nations Unies se sont fixes, afin de parvenir en Cork a 
un reglement qui s'inspire des principes fondamentaw d'unification 
enonces par les nations qui ont participk, au nom de I'Organisation dcs 
Nations Unies, a la Conference politique sur la Cork ,  tenue a Genhe en 
1954, principes que IYAssemblee generale a reaffirrnes, e t a  accepter sans 
tarder qu'aient lieu des elections veritablement libres, conformement 
aux principes que 1'AssemblQ a fait siens". 

"2: Exprime f'auis qu'il ressort de son etude de la documentation et 
des explications fournies que les peuples de i'Alaska et d'Hawai ont 
effectivement exerai leur droit a disposer d'eux-mimes et ont librement 
choisi leur present statut; 

"3. Filicire les Etats-Unis d'Ambrique et les peuples de I'Alaska et 
d'Hawai' de I'autonomie compKte a laquelle ont accWe les peuples de 
I'Alaska et d9Hawai'". 

"2 .  Recommande que 1'Autorite administrante, en conformite de 
I'alinea b) de I'Article 76 de la Charte des Nations Unies et en 
consultation avec le Commissaire des Nations Unies aw plebiscites, 
organise, sous la surveillance de I'Organisation des Nations Unies, un 
nouveau plebiscite au Canieroun septentrional, les dispositions en we 
de ce plebiscite devant itre prises a partir du 30 septembre 1960, et que le 
plebiscite soit termine en mars 1961 au plus tard; 

"3. DPcide que les deux questions posies tors du plebiscite seront les 
suivantes: 

"a) Desirez-vous accder a l'independance en vous unissant P la 
Republique camerounaise independante? 

"b) Desirez-vous a d d e r  a l'independance en vous unissant a la 
Federation nigerienne independante?" 

"Consciente de la nkessite de weer des conditions de stabilite et de 
bien-&re et des relations pacifiques et amicales fondks sur le respect des 
principes de I'egalite de droits et de la libre determination de tous les 
peuples, et d'assurer le respect universe1 et effectif des droits de I'homme 
et des libertes fondamentales pour tous sans distinction de race, de me, 
de langue ou de religion [deuxiime alinea du preambule], *. . . . 

"Sefilicitanr de ce qu'un grand nombre de temtoires dependants oat 
acckde a la liberte et a l'independance au coursde ctsderniercs a n a k , d  
reconnaissant les tendances toujours plus fortes vers la liberte qui se 
manifestent dans les territoires qui n'ont pas encore a&e a l'indepen- 
dance [dixieme alinea du preambule], 
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1541 (XV) Principes qui doivent guider les Etats Mernbres 
pour dkteminer si I'obligation de commu- 
niquer des renseignements, prevue a l'ali- 
n h  e de 1'Article 73 de la Charte, leur 
s t  applicable ou non 

"Convaincue que tous les peuples ont un droit inalihable a la pleine 
liberti, a l'exercice de leur souveraineti et a I'iqtkgrite de leur temtoire 
national [onzitme alinea du preambulej. 

*, . . .  
"Et, a cette fin, 
"Dichre ce qui suit: 

"2. Tous les peuples ont le droit de libre determination; en vertu de 
ce droit, ils detenninent librement leur statut politique et goursuivent 
librernent leur developpement hnornique, social et culturel; 

"3. Le manque de preparation dam les domaines politique, kcone 
mique ou social ou dans celui de-l'enseignement ne doit jamais itre pris 
comme pretexte pour retarder I'independance; 

"4. I1 sera mis fin a toute action arm& et a toutes mesures de 
 pressi ion, de quelque sorte qu'elles soient, dirigks contre les parples 
dependants, pour permettre a ces peuples d'exercer pacifiquement et 
librement leur droit a I'independance complete, et 11in3gri3 de leur 
territoire national sera respect&; 

"5 .  Des mesures immMiates seront prises, dans les territoires sous 
tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n'ont 
pas encore a&de a I'indkpendance, pour transferer tous pouvoirs aux 
peuples de ces tenitoires, sans aucune condition ni rkserve, conforme- 
ment a leur volonte et a leurs vaeux librement exprimis, sans aucune 
distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de 
jouir d'une indipendance et d'une liberte completes; 

. . .  
"7. Tous les Etats doivent observer fidelement et strictement les 

dispositions de la Chane des Nations Unies, de la Dklaration 
universelle des droits de I'homme et de la p r k t e  Dklaration sur la 
base de l'egalite, de la non-ingereke dans les affaires interieures des 
Etats et du respect des droits souverains et de l'intkgrite territoriale de 
tous les peuples." 

"ANNEXE 
"Prinapes qoi doivent guider les Etats Mernbres pour d&termlwr si 

l'obligation de communiquer des renseignements, p r h e  1 I ' d -  
&a de L'Article 73 de la Cbutt des Nations Uaies, leur est a p p h b k  
OU non 

"Principe III 
"L'obligation de communlquer des renseignements au titre de l'ali- 

nka e de 1'Article 73 de la Chane wnstitue une obligation internationale 
qui doit itre exku tk  en tenant d h e n t  compte des exigences du 
droit international. 

"Principe IV 
"I1 y a obligation, a prernihe we, de communiquer des renscigne- 

ments a I'egard d'un temtoire geographiquement &pare et etbique- 
ment ou culturellement distinct du pays qui l'administre. 

"Principe V 
"Une fois etabli qu'il s'agit a premikre vue d'un territoire geographi- 

quement et ethniquement ou culturellement distinct, d'autres e lben t s  
peuvent entrer en hgne de compte. Ces e lhen t s  supplhentaires 
peuvent itre notamment de nature administrative, politique, juridique, 
konomique ou historique. S'ils affectent les relations entre le temtoire 
metropolitain et le temtoire considere de telle faqon qu'ils plaoent 
arbitrairement ce dcrnier dam une position ou en etat de subordination, 
i1s confirment la pnisomption qu'il y a obligation de communiquer des 
renseignements au titre de l'alinka e de 1'Article 73 de la Charte. 

"Principe VI 
"On peut dire qu'un temtoire non autonorne a atteint la pleine 

autonomie : 
"a)  Quand il est devenu Etat indt5pendant et souverain; 
"6) Quand il s'est librement associe a un Etat independant; ou 
"c) Quand il s'est i n t e e  B un Etat independant. 
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Rt!solu/ion no Titrc Exrrairs drs disposirions 

" Principe VII 

"a) La libre association doit resulter d'un choix libre et volontaire 
des populations du territoire en question, exprime selon des rnethodes 
democratiques et largement diffusees. Elle doit respecter I'individualiti 
et les caracthistiques culturelles du territoire et de ses populations, et 
conserver aux populations du territoire qui s'associe a un Etat 
independant la liberte de modifier le statut de ce territoire en exprimant 
leur volonte par des moyens democratiques et selon des methodes 
constitutionnelles. 

"b) Le territoire associe doit avoir le droit de determiner sa 
constitution interieure, sans ingerence exterieure, conformement aux 
methodes constitutionnelles regulieres et aux vaeux librement exprimes 
de ses populations. Cela n'exclut pas les consultations que pourraient 
appeler ou exiger les clauses de la libre association. 

"L'integration a un Etat independant doit se faire sur la base de 
I'egalite complete entre le peuple du territoire anterieurement non 
autonome et celui de I'Etat independant auquel il s'integre. Les deux 
peuples doivent avoir, sans distinction ni discrimination, un statut et des 
droits de citoyennete egaux ainsi que des garanties egales pour ce qui est 
des libe:tes et droits fondamentaux; ils doivent tous deux avoir des 
droits egaux et des possibilites egales de representation et de partici- 
pation effective, a tous les kchelons, dans les organes executifs, legislatifs 
et judiciaires de I'Etat. 

" Principe IX 
"L'integration devra sPtre faite dans les conditions suivantes: 
"a) Le territoire integre devra avoir atteint un stade avance d'auto- 

nomie, avec des institutions politiques libres, de teHe sorte que ses 
populations aient la capacite de choisir en pleine connaissance de cause, 
selon des mithodes dernocratiques et largement diffusees; 

1 542 (XV) 

1568 (XV) 

1569 (XV) 

1573 (XV) 

Communication de renseignements au titre de 
I'alinea e de I'Article 73 de la Charte 

Question du Sud-Ouest africain 

Question de I'avenir du Samoa-Occidental 

Question algkrienne 

"6) L'integration doit resulter du desir librement exprime des 
populations du territoire, pleinement conscientes du changement de leur 
statut, la consultation se faisant selon des methodes democratiques et 
largement diffukes, impartialement appliquees et fondles sur le suffrage 
universel des adultes. L'Organisation des Nations Unies pourra, quand 
elle le jugera nkessaire, contreler I'application de ces methodes." 

"Reconnaissant que le desir d'independance est une aspiration 
legitime des peuples soumis a la domination coloniale, et que leur refuser 
te droit de libre determination constitue une menace au bienitre 
de I'humanite et la paix internationale," [troisitme alinia du priam- 
bule] . 

"Reconnaissant le droit inalienable du Temtoire du Sud-Ouest 
africain a I'indipendance et a I'exercice de sa pleine souverainete 
nationale [huitieme alinea du preambule]. 

4 6  . - . 
" 5 .  Invire instamment le Gouvernement de l'Union sud-africaine A 

faciliter la mission du Comite du Sud-Ouest africain." 

"1. Recommande que 1'Autorite administrante conformkment a 
l'alinea b de IiArticle 76 de la Charte des Nations Unies, prenne, en 
consultation avec un Commissaire des Nations Unies au plebiscite, des 
mesures pour organiser, sous la surveillance de I'Organisation des 
Nations Unies, un plebiscite au Samoa-Occidental sous administration 
de la Nouvelle-ZRlande afin de determiner les vaeux des habitants du 
Territoire en ce qui concerne leur avenir; 

"2. Recommande en outre que le plebiscite ait lieu au mois de 
mai 1961 et que les questions poskes soient les suivantes: 

" 1. Approuvez-vous la Constitution adoptee le 28 octobre 1960 
par la Convention constitutionnelle? 

"2. Dtsirez-vous que, le ler janvier 1962, le ~amoa-Occidental 
devienne un Etat independant sur la base de cette constitution?" 
"3. Recommande en outre que le plebiscite ait lieu sur la base du 

suffrage universel, tous les citoyens adultes du ~amoa-Occidental 
pouvant participer au vote". 

"Rappelanr le paragraphe 2 de 1'Article premier de la Charte 
[cinquieme alinea du prkambule], 

6 ' 
. . a  
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"Pretuurr note que les deux partie indress& ont accepti le droit de 
libre determination comme base pour solution du probleme algerien 
[neuvieme alinka du prkmbule], 

"Reconnnirsani le dkir passiomt de liberte de tous Ies peuples 
dependants et le r6k dkisif de ces peuples dam leur' accession a 
I'independance [dixieme alinh du p h b u l e ) ,  

"Containme que tow les peuples ont un droit inalihable a la pleine 
liberte. a I'exercice de l e u  souveraineti H I'intkgriti de leur territoire 
national [omieme d i n k  du p h b u l e ] ,  

" I .  Reconnoir le droit du peuple algerien a la libre &termination eta 
I'independance; 

"2. Reconnaii la n k i t i  irnfirieuse de garanties adkquates et 
efficaces pour assurer quc le droit de libre determination sera mis en 
muvre avec su& et avec justice sur la base du respect de I'unitk et de 
I'intkgrite territoriale de 1'Algerie; 

"3. Reconnoit en outre que I'Organisation des Sations Unies a la 
responsabilite de contribuer a ce que ce droit soit mis en ceuvre avec 
su& et avec justice." 

1603 (XV) 

Question de I'avenir du Ruanda-L'nmdi 

Question du Sud-Ouest africain 

La situation en Angola 

1605 (XV) Question de l'avenir du Ruanda-Urundi 

" I. Estime qu'il faut assurer promptement les conditions et I'atmo- 
sphke nkasaires pour que les klections kgislatives, qui conduiront a la 
crktion d'institutions nationales democratiques et fourniront la base de 
I'independance nationale du Ruanda-Urundi confonnement aux buts et 
principes de la Cham des Nations Unies. puissent se derouler dam une 
atmosphere de pix et d'harmonie". 

"ConsLiGrant. les dispositions de la IXclaration sur l'octroi de 
l'indipendance aux pays et aux peuples coloniaux. adopt& par I*&- 
b lk  generalea, a m  te rn6  de laquelle. des mesures imm&tes doivent 
itre pr im pour transErer tous pouvoin a ces peuples. sans aucune 
condition ni kerve.  wnformknent a leur volonte et a leurs veux 
librement exprimb, sans aucune distinction de race, de croyance ou de 
couleur. afin de leur prmettre de jouir d'une indipendance et d'une 
libene completes [premier alinka du pkambule], 

- .  . 

"4. Estime qu'il est essentiel pour la protection de la vie et des bKns 
des habitants du Sud-Ouest africain. pour I'amelioration de la situation 
qui regne actuellement dam le Sud-Ollest africain-ui risque, si elle se 
prolonge, de metue en danger h pau et la shuiti internationaIes-et 
pour I'exercice, dam une cumpiete Iibertk, du droit d'auto- 
determination par la population du Sud-Ouest africain et de son droit 
d ' a d e r  dam le plus bref deiai a I'inckpendance et a la souveraine3 
nationales que le Comite du Sud-Ouest africain s'aquitte pleinement et 
efficacement des tiches que 1'Assembk generale lui a conl5k pat le 
paragraphe 4 de sa rkohtion 1568 (XV)". 

"Cons&ranr arec hpiPtude rimpatience croissante des peuples 
dependants du monde entier qui aspirent a l'autdetermination et a 
I'independance [deuxihe dintkt du prbmbule], 

. . .  
"Roppelmr sa k l u t i o n  1514 (XV) du 14 dkembre 1960, dans 

laquelle I'Assernblke gknerale a dklare. sans opposition, que "la 
sujetion dts peuplw a une subjugation, a une domination et a une 
exploitation etrangeres constitue un d h i  des droits fondamencaux de 
l'homme est contraire a la Charte des Sations Unies et cornpromet la 
cause de la paix et de la coojkration mondiales" et a demand6 que des 
mesures immkdbtes soient prises "pour transfirer tous pouvoirs aux 
peuples de ces territoires, sans aucune condition ni rk rve ,  conform& 
ment a leur volonti et a l e m  veux Librement exprim& sans a w e  
distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur pennettre de 
jouir d'une indipendance et d'une libene completes" [quatribe a h k t  
du prkambule], 

- . -  

" I .  Inci~e le Gouvemement prtugais a envisager d'urgence I'appli- 
cation, en Angola, de mesures et de rkformes visant a donner eEfet a la 
rirolution 1514 (XV) de 1'Assemblie generale. compte d h e n t  tenu des 
droits de l'homme et des libertb fondamentales et en conformiti de la 
Charte des Xations Unies". 

"2. Incite le Gouvernement belge. Autoritk administrante, a faire en 
sore  que les dispositions de la rkolution 1579 (XV) soient pleinement 
appliquks par ses reprkntants au Ruanda-Urundi avant Iw elections 
Iegislatives; 
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Rkohtion no Titre Exrrdrs des disposirionr 

1 5  RhaDrme sa conviction que le meilleur avenir du Ruanda- 
Urundi rkside dans son accession a I'independance en tant qu'Etat 
unique, uni et composite". 

1608 (XV) 

1609 (XV) 

1626 (XVI) 

1642 (XVI) 

1654 (XVI) 

Avenir du Territoire sous tutelle du Cameroun 
sous administration du Royaume-Uni 

Avenir du Tanganyika 

Avenir du Samoa-Occidental 

Avenir du Tanganyika 

La situation en ce qui concerne I'application de 
la Dklaration sur t'octroi de l'indbpendance 
aux pays et aux peuples coloniaux 

"Rappelanr sa resolution 1350 (XIII) du 13 mars 1959 concernant 
I'avenir du Territoire sous tutelle du Cameroun sous administration du 
Royaume-Uni, dans laquelle elle recommandait notamment que I'Auto- 
rite administrante prenne, en consultation avec Ie Commissaire des 
Nations Unies aux plebiscites pour le Cameroun sous administration du 
Royaume-Uni, des mesures pour organiser, sous la surveillance de 
I'Organisation des Nations Unies, des plebiscites gpares dans la partie 
septentrionale et dans la partie meridionale du Cameroun sous adminis- 
tration du Royaume-Uni, afin de determiner ks  aspirations des 
habitants du Territoire au sujet de leur avenir, et recommandait 
egalement qu'au Cameroun septentrional le plebiscite ait lieu vets la 
mi-novembre 1959. sur la base des deux questions fonnulks au paragra- 
phe 2 de ladite resolution [premier alinea du preambule], 

"2. Prend acre des resultats des plebiscites d o n  lesquels: 
"a) La population du Cameroun septentrional a dixide a une 

majorite importante, dWa&der a I'independance en s'unissant a la 
Federation de Nigeria independante; 

"b) La population du Cameroun meridiona! a egalement dkidi  
d 'adder  a I'independance en s'unissant a la Republique du Cameroun 
indipendante; 

"3. Esrime que, les populations des deux parties du Territoire sous 
tutelle ayant librement exprime, au cours d'un scrutin secret, leurs 
aspirations au sujet de leur avenir respectif confomement aux resolu- 
tions 1352 (XIV) et 1473 (XIV) de 1'Assemblke genkrale, les dkisions 
qu'elles ont prises par des moyens democratiques, sous la surveillance dc 
I'Organisation des Nations Unies, doivent immediatement itre mises en 
axwe". 

"1. Note que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'lrlande du Nord et le Gouvernement du Tanganyika sont 
convenus que le Tanganyika addera i t  a I'independance le 28 dkmbre  
1961". 

"2. Prend acre des rtsultats du plebiscite, par lesquels: 
"a) Le peuple du Samoa-Occidental a approuve, i une majoriti 

krasante, la Constitution pour un Etat independant du Samoa- 
Occidental adopt& le 28 octobre 1960 par la Convention 
constitutionnelle; 

b) Le peuple du Samoa-Occidental s'est prononcC, a une majoriti 
krasante, pour que, le lerjanvier 1962, le Samoa-Occidental devienneun 
Etat independant sur la base de cette constitution". 

"Rappelant sa resolution 1609 (XV) du 2 1 avril 1961 canccrnant 
I'avenir du Territoire sous tutelle du Tanganyika [premier alinQ du 
preambule] , 

" Notant que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Tanganyika sont convenus 
depuis tors que le Tanganyika amiderait B I'independance le 9 dkmbre  
1961" [deuxieme alinea du prkambule]. 

"Rappelant la Dklaration sur I'octroi de l'independance aux pays et 
aux peuples coloniaux, contenue dam sa resolution 1514 (XV) du 
14 dkcembre 1960 [premier alinea du preambule], 

"Tenant compre des objectifs et des principes tnonas  dans ladite 
dklaration [deuxieme alinb du preambule] , 

"Rappelant en particulier le paragraphe 5b de la Dklaration, aux 
termes duquel [troisieme alinea du preambule]: 

6 . . . 
"Consratanr avec regret gu'a quelques exceptions p r b  il n'a pas it6 

donne suite aux dispositions contenues dans ledit paragraphe de la 
Dklaration [quatrieme alinka du prktmbule], 

"Prenant nore du fait que, contrairement a m  dispositions du 
paragraphe 4 de la Wlaration, des actions armies et des mesurcs de 
repression continuent a &re employks dans certaines rkgions, d'une 
fason de plus en plus impitoyable, contre des populations deptndantcs, 

-- 

Voir ci-avant la rCsolution 15 14 (XV). 
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Resohrion no Tim E.x:rrrairs &s d~~posrrions 

les privant de leur prerogative d'exercer pacifiquement et librement leur 
droit a I'independance complete [tinquieme alinb du prka~nbule], 

. . . 
"I. Rhitire ef r ta f fme  solennrllement les objectifs et les principes 

enon& par la Dklaration sur l'octroi de l'indtpendance aux pays et 
aux peuples coloniaux, contenue dans sa resolution 1514 (XV) du 
14 d h m b r e  1960; 

"2. Demunde aux Etats interesh d'agir sans plus tarder afin 
d'assurer xrupuleusement l'application et la mise en ceuvre de la 
Dklaration: 

"3. Decide de crkr  un Comite s-al de dix-sept membres qui 
seront designes par le President de I'Assemblke generale au cours de la 
presente session; 

4 Prie 1e Comite spkcial d'etudier I'application de la Dklaration 
de formuler des suggestions et des recommandations quant aux progrb 
rialies et i la mesure dans laquelle la DkIaration est mise en euvre, et 
de faire rapport a 1'Assemblke generale lors de sa dix-septieme session". 

1702 (XVI) 

1723 (XVI) 

1724 (XVI) 

Nan-observation par le Gouvernement portu- "Rappelant en ourre les principes enon& dans sa resolution 15 14 
gais du Chapitre XI de la Charte des Nations (XV) du 14 d k m b r e  1960 intitulke "Dklaration sur l'octroi de 
Unies et de la resolution 1542 (XV) de I'independance aux pays et aux peuples coloniaux" [troisieme alinkt du 
1'Assem blke generde preambule], 

Question du Sud-Ouest africain 

Question du Tibet 

Question algerienne 

"ComicfP.ranr que les dispositions de ladite dklaration et toute 
dkision de I'Assemblke generale concernant sa mise en ceuvre sont 
pleinement applicables aux territoires adrninistrb par le Portugal, au 
mime titre qu'aux autres temtoires non autonomes" [quatrieme alinka 
du prkambule]. 

"Rappelunt sa rbolution 1514 (XV) du 14 dkembre 1960 intitulke 
"Dklaration sur I'octroi de l'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux . . ." [premier alinea du preambule], 

. . .  
"Tenanr compte des constatations, conclusions et recommandations 

du rapport s@al du Comite du Sud-Ouest africain sur les mesures i 
prendre en vue d'assurer l'instauration d'un ordre legal et I'application 
des methodes, des refonnes et des programmes d'assistance qui 
permettront au Temtoire sous mandat du Sud-Ouest africain 
d'assumer, dam le delai le plus court possible, toutes les responsabilitk 
de la souverainete et de I'independance [quatrieme alinka du 
preambule] , 

. . .  
"Conluincue que la mise en mvre de la resolution 15 I4 (XV) ainsi que 

la responsabilite qui incombe a l'organisation aux termes de la Charte 
des Nations Unies envers la communaute internationale et le peuple du 
Sud-Ouest africain exigent que des mesures immMiates soient prises par 
I'Organisation des Nations Unies (cinquieme alinea du prkambule], 

" 1 .  Proclame solennellement le droit inalienable du peuple du Sud- 
Ouest africain a I'independance et a la souverainete nationales". 

"Considkrant que ces tvenements violent les droits fondarnentaux de 
I'homme et les libertk fondamentales enon& dam la Charte des 
Nations Unies et dam Ia Dklaration universdle des droits de l'homme, 
notamment le principe de I'autodbermination des peuples et des 
nations, et qu'ils ont pour effet deplorable d'accroitre la tension 
internationale et d'envenimer les relations entre les peuples [quatrike 
alinh du preambule]. 

"2, Riitire solennellement sa dernande tendant i ce qu'il soit mis 6x1 
a des pratiques qui privent Ie peuple tiktain de ses droits fondamentau 
et de ses libertes fondamentales, notamment de son droit a I'auto- 
dktermination". 

"Rappelum sa resolution 1514 (XV) du 14 d k m b r e  1960, dam 
laquelle elle a proclame la nkessite de mettre rapidement et incondition- 
nellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dam toutes ses 
manifestations [deuxieme alinka du preambule] , 

"Rappelanr en ourre sa resolution 1573 (XV) du 19 dkembre 1960, par 
laquelle elle a reconnu le droit du peuple algenen a la libredetermination 
et a I'independance. la nkssite impkieuse de garanties adequates et 
efficaces pour assurer que le droit de Iibre determination sera mis en 
aeuvre avec succis et avec justice sur la base du respect de l'unite et de 
I'integritt territoriale de I'Algerie, et le fait que I'Organisation des 
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Nations Unies a la responsabilite de contribuer a ce que ce droit soit mis 
en oeuvre avec s u d s  et avec justice [troisieme alinea du prkambule], 

. . .  
"Prenant note du fait que les deux parties en cause se sont dklarks  

disposkes a rechercher une solution nigociee et pacifique sur la base du 
droit du peuple algerien a la libre dttermination et a I'independance 
[cinquieme alinea du preambule] , 

"Regretrant la suspension des negociations entamees par le Gouver- 
nement fran~ais et le Gouvernement provisoire de la Republique 
algerienne [sixieme alinea du preambule], 

"Invire les deux parties a reprendre les negociations en vue de mettre 
en auvre le droit du peuple algerien a la libre determination et a 
I'independance dam le respect de I'unitt et de l'integrite territoriale de 
I'Algerie." 

1740 (XVI) 

1742 (XVI) 

1746 (XVI) 

1747 (XVI) 

Question de Cork  

La situation en Angola 

Avenir du Ruanda-Urundi 

Question de la Rhodbie du Sud 

"1. Riafirme que les objectifs des Nations Unies en Cork  sont de 
constituer, par des moyens pacifiques, une Coree unifiee, independante 
et democratique, ayant une forme representative de gouvernement, et de 
retablir integralement la paix et la securitk internationales dans la 
region". 

"Notant avec unprofond regret que le Portugal refuse de reconnaitre ii 
1'Angola la qualite de territoire non autonome et qu'il n'a pas pris de 
mesures pour appliquer la resolution 1514 (XV) de I'Assemblee 
gentrale, en date du 14 decembre 1960, intitulee "Dklaration sur 
l'octroi de I'independance aux pays et aux peuples coloniaux" [cin- 
quiime alinea du preambule]. 

"PersuadPe que le refus persistant, de la part du Portugal, de 
reconnaitre les aspirations legitimes du peuple angolais a la libre 
determination et A I'independance constitue une source permanente de 
friction internationale et menace la paix et la securitk internationales" 
[sixieme alinea du prkambule] . 

"Rappelant la Dklaratior sur I'octroi de I'indtpendance aux pays et 
aux peuples coloniaux, contenue dans la resolution 1514 (XV) du 
14 dkembre 1960 [huitieme alinea du preambule], 

. . . 
"2. DPcide, en accord avec I'Autorite administrante, d'abroger 

I'Accord de tutelie du 13 dkembre 1946 concernant le Ruanda-Urundi 
le IUjuillet 1962, date a laquelle le Rwanda et Ie Burundi deviendront 
deux Etats independants et souverains". 

"Rappelant sa rtsolution 15 14 (XV), du 14 decembre 1960, contenant 
la Declaration sur l'octroi de I'indipendance aux pays et aux peuples 
coloniaux [premier alinea du preambule] . 

''Diplorant que l'egalite des droits et libertes politiques soit refuske a la 
grande majorite de la population de la Rhodesie du Sud [quatrieme 
alinea du preambule], 

.I . . . 
"2. Prie I'Autorite administrante: 
a )  De convoquer d'urgence une conference constitutionnelle, avec la 

pleine participation des representants de tous les partis politiques, en 
vue d'ilaborer pour la Rhodtsie du Sud une constitution qui remplace- 
rait la Constitution du 6 d k m b r e  1961 et garantirait les droits de la 
majorite de la population sur la base du principe "a chacun une voix", 
conformirnent aux principes de la Charte des Nations Unies et de la 
Declaration sur I'octroi de I'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux qui figure dans la resolution 1514 (XV) de IiAssemblke 
generale; 

b)  De prendre des mesures immkdiates pour retablir tous les droitsde 
la population non europknne et pour supprimer toutes les restrictions 
et reserves impo&s par la loi ou dans la pratique a I'exercice de la liberti 
d'activite politique et abroger notamment toutes lois, toutes ordonnan- 
ces et tous reglements qui sanctionnent directement ou indirectement 
une politique ou des pratiques de discrimination raciale; 

I .  
. a .  

"3. Prie le Comite spkia1 de poursuivre les efforts constmctifs qu'il 
dtploie pour que la resolution 1514 (XV) soit appliqute au plus t6t a la 
Rhodksie du Sud afin que ce territoid puisse devenir un nouvel Etat 
africain independant." 
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1760 (XVII) Question de la Rhodesie du Sud "Rappelanr sa resolution 15 14 (XV) du 14 decembre 1960, dont les 
dispositions sont pleinement applicables au territoire de la Rhodbie du 
Sud [premier alinea du preambule] . 

. . .  
"Confirman! les droits imprescriptibles du peuple de la Rhodesie du 

Sud adisposer de lui-mime. eta constituer un Etat africain independant 
[troisieme alinea du preambule]. 

I . . .  
"3. Pric le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord de prendre 1es mesures necessaires pour assurer: 

1803 (XVII) 

1805 (XVII) 

1807 (XVII) 

"d) L'octroi immediat a toute la population, sans discrimination, de 
la jouissance pleine et inconditionnelle des droits politiques fondamen- 
taux, notamment du droit de vote. et l'instauration de l'egalite entre tous 
les habitants du territoire". 

Souverainete permanente sur les ressources " Tenunr compre de sa resolution 13 14 (XIII) du 12 dkcembre 1958, par 
natureHes laquetle elle a cree la Commission pour la souverainete permanente sur 

les ressources naturelles et I'a chargke de prockder a une enquete 
approfondie concernant la situation du droit de souverainete perma- 
nente sur les richesses et les ressources naturelles, element fondamental 
du droit des peuples et des nations a disposer d'eux-memes, et de 
formuier, le cas kcheant. des recommandations tendant a renforcer ce 
droit, et a en outre dkide que, dans I'enquete approfondie relative a la 
question de la souverainete perrnanente des peuples et des nations sur 
leurs richesses et leurs ressources naturelles. il serait diiment tenu 
compte des droits et des devoirs des Etats, conformement au droit 
international, et du fait qu'il importe d'encourager la coo#ration 
internationale en matiere de developpement konomique des pays en 
voie de developpement [deuxieme alinea du preambule], 

. . .  

"ConsidPrant qu'il est souhaitable de favoriser la coopiration interna- 
tionale en w e  du developpement economique des pays en voie de 
dkveioppement et que les accords economiques et financiers entre pays 
dhelop+s et pays en voie de developpement doivent se fonder sur les 
principes de l'egalite et du droit des peuples et des nations a disposer 
d'eux-miimes" [septieme alinea du preambule). 

Question du Sud-Ouest africain 

Temtoires administres par le Portugal 

"Rappelanr sa resolution 1514 (XV) du 14 dkcembre 1960 intitulee 
"Dklaration sur I'octroi de I'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux" [premier alinea du preambule]. 

"I. R3a#rme sa proclamation solennelle du droit inalienable du 
peuple du Sud-Ouest africain a I'independance et a la souverainete 
nationale". 

"Rappelanr la Dklaration sur I'octroi de I'independance aux pays et 
aux peuples coloniaux, contenue dans sa resolution 1514 (XV) du 
14 d k m b r e  1960 lpremier alinea du preambule], 

. . . 

"Dkploranr vilvmenr le refus persistant du Gouvernement portugais 
de faire droit aux aspirations legitimes des peuples des territoires qu'il 
administre a l'autodetermination et a I'independance immediate [cin- 
quieme alinea du preambule], 

. . .  
"3. RPafirme le droit inalienable des peuples des territoires sous 

administration portugaise a l'autodetermination et a I'independance et 
appuie sans reserve les revendications de ces peuples pour leur accession 
immediate a l'independance; 

"4. Incite imtarnrnent le Gouvernement du Portugal a donner effet 
aux recommandations contenues dans le rapport du Comite spkial 
pour les temtoires administres par le Portugal. notamment dans ses 
paragraphes 442 a 445, en prenant les mesures ci-apres: 

"a) Weconnaitre immediatement le droit des peuples qu'il administre 
a l'autodetermination et a I'independance: 

"dl Engager des negociations. sur la base de la reconnaissance du 
droit a l'autodetermination, avec les representants qualifies des partis 
politiques existant a I'interieur ou a I'exterieur des temtoires, en vue du 
transfert des pouvoirs a des institutions politiques librement dues et 
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representatives des populations, conformement a la resolution 1514 
(XV); 

"el Accorder, immediatement apres. I'independance a tous les 
territoires qu'il administre, conformernent aux aspirations des 
populations". 

1810 (XVII) 

1811 (XVII) 

I8 12 (XVII) 

La situation en ce qui concerne l'application de " Rappelanr sa resolution 15 14 (XV) du 14 dkembre 1960, contenant 
la Dkclaration sur I'octroi de I'independance la Dklaration sur I'octroi de I'independance aux pays et aux peuptes 
aux pays et aux peuples coloniaux coloniaux, et sa resolution 1654 (XVI) du 27 novembre 1961 portant 

creation d'un Comite spicial de dix-sept membres charge d'etudier 
I'application de ladite Declaration [premier alinea du preambule], 

. . .  
"3. Proclarne a nouueau er r&affirrne solennellernenr les objectifs et les 

principes enoncks tant dans la Declaration contenue dans la resolution 
1514 (XV) que dans la resolution 1654 (XVI); 

. . . 
"5. Invire les puissances administrantes intereskes a mettre fin 

immediatement a toute action arm& et repressive dirigee contre les 
peuples qui n'ont pas encore a&de a l'independance, notamment 
contre les activites politiques de leurs dirigeants legitimes; 

Question de Zanzibar 

Question du Kenya 

"6. Prie insramment toutes les puissances administrantes de prendre 
des mesures immdiates pour permcttre a tous les territoires et peuples 
coloniaux d ' adde r  sans retard a I'indEpendance, conformement aux 
dispositions du paragraphe 5 de la Dklaration; 
"7. Dicide d'elargir la composition du Comite spkcial, cr& par la 

resolution 1654 (XVI), en y adjoignant sept nouveaux mernbres qui 
seront designes par le President de IIAssemblee generale. 
"8. Invite le Comite spkcial ainsi remanie: 
"a) A continuer de rechercher les voies et rnoyens les mieux 

appropries en w e  de l'application rapide et integrale de la Dklaration a 
tous les territoires qui n'ont pas encore a d d e  a I'independance; 

"b )  A proposer des mesures concretes en vue de I'application 
integrale de la Dklaration; 

d )  A informer le Conseil de securite de tous faits. survenus dans ces 
territoires, qui risquent de menacer la paix et la skurite inter- 
nationales". 

"Sinspirant des dispositions de la Dklaration sur I'octroi de 
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux contenue dam la 
rbolution 1514 (XV) de I'Assemblke generale, en date du 14 dkmbre  
1960, et de la resolution 1654 (XVI) de l'Assemblk, en date du 
27 novembre 1961 [quatrieme alinea du prkambule], 

. . .  
"2. Prend note kgalemenr de la politique dklarke de la Puissance 

administrante concernant l'indipendance de Zanzibar; 
"3. Prie la Puissance administrante de prendre des mesures i m e -  

diates pour appliquer a Zanzibar les dispositions de la Dklaration sur 
l'octroi de I'independance aux pays et aux peuples coloniaux, et invite 
tous les inttressis a faire le nkcessaire pour qu'il soit prddk a des 
elections sur la base du suffrage universe1 des adultes; 

"4. Adresse un appel a tous les ekments de la population de Zanzibar 
pour qu'ils realisent I'unite nationale afin que Zanzibar accide a 
l'independance le plus t6t possible". 

"Tenant compte des principes enon& dans sa resolution 1514 (XV) 
du 14 dkembre 1960 [deuxieme alinka du prkarnbule], 

6 , . .  
"Tenant compre de !a politique d k l a r k  du Gouvernement du 

Royaume-Uni, qui entend conduire la population du Kenya a I'entiere 
independance [quatriime alinea du preambule], 

. . . 
"1. Aflrme que les dispositions de la Dklaration sur I'octroi de 

l'independance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dam la 
resolution 1 5 14 (XV), s'appliquent au Kenya; 

"2. AfJime en ourre le droit inalienable de la population du 
Kenya i la liberte et i l'independance, et prie instamment la Puissance 
administrante de n'kpargner aucun effort pour organiser sans 
tarder des elections nationales sur la base du suffrage universe1 des 
adultes; 
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3. h i r e  la Puissance administrante et tous les interessk a n'epar- 
p e r  aucun effort. en favorisant notamment I'hamonie et I'unitk parmi 
la population du Kenya. pourque le temtoire accede a l'iadependance le 
plus ti3 possible, conformement a la Dklaration sur I'octroi de 
I'independance aux p a y  et aux peuples colouiaux; 

4 .  Exprime I'espoir que le Kenya deviendra un Etat independant et 
souverain et se joindra a la communautk des nations dam le plus bref 
dtlai possible." 

1815 (XVII) 

1817 (XVII) 

1819 (XVII) 

Examen des principes du droit international 
touchant 1s relations amicales et la coo+- 
ration entre les Etats cunformement a la 
Charte des Sations Unies 

Question du Bassoutoland, du Betchouana- 
land et du Souaziland 

Question du Nyassaland 

La situation en Angola 

"1. Reconnair I'importanoe primordiale, pour assurer le developpe- 
ment progressif du droit international et favoriser le regne du droit 
parmi les nations, des principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopkation entre les Etats, et des devoirs qui en 
dkoulent, lesquels ont ete consam& par la Charte des Sations Unies, 
instrument fondamental enon,pnt ces principes, et notamment: 

. . . 
"e) Le principe de I'egalite de droits et de I'autodetennination des 

peuples". 

"Rappelunr sa rkolution 1514 (XV) du 14 d k m b r e  1960. renfermant 
la =laration sur l'octroi de I'independance aus pays et aux peupies 
coloniaux. et sa rk lu t ion  1654 IXi'I) du 27 novembre 1961. par 
laquelie elle a constitue un Comite s w i a l  charge d'examiner l'applica- 
tion de ladite dklaration [premier d i n k  du prkmbule]. 

"Comrotanr que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et dlrlande du Sord, en tant que Puissance administrante, n'a 
pas encore applique la Ddaration a ces territoires et n'a pas pris de 
measures pour transferer tous les pouvoirs aux peuples du Bassoutoland, 
du Ektchouanaland et du Souadand [quatribe alinb du pnkmbule], 

" 1. Riafirme le droit inalienable des peuples du Bassoutoland, du 
Betchouanaland et du Souaziland a I'autodetermination et a 
l'indkpendance; 

2 Insire la Puissance administrante a suspendre immtidiaternent 
Ies dispositions constitutionnelles actuelles et a p r e d e r  sans plus 
tarder, dans les trois temtoires. a des Bections au suffrage universe] 
direct des adultec 

3 lnrite en ourre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Sord a abroger les dispositions constitution- 
nelles actuelles et a cornquer  immidiatement uae conference constitu- 
tiomelle avec la participation des dirigeants politiques democratique- 
ment elus des trois urritoires, afin de fixer d o n  leurs vaew la date de 
I'acuxion a I'independance de chacun de ces temtoires". 

"Rappelam sa rkolution 15 14 (XV) du 14 d k m b r e  1960, renfennant 
la Dklaration sur I'octroi de I'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux, et sa ksolution 1654 (XVI) du 27 novembre 1961, par 
laquelle elle a constitue un Comite spkial charge d'examiner l'applica- 
tion de ladite k l a r a t i o n  [premier alinia du prkambule]. 

"2. -Vote arec sarisjizcrion qu'un accord a ete atteint sur une nouvelle 
constitution pour le Syassaland, lors des pourparlen sur cette question 
qui se sont deroulks i Londres en novembre 1%2; 

"3. Exprime I'espoir que cet accord permettra au Syassaland 
d'ackder sans delai a l'indkpendance, conformhent aux vceux de sa 
population." 

"Tenmr compte des principes enon& dans la resolution i 5 14 (XV) 
[huitikme alinea du prhnbule], 

. . .  
"2. Reoffirme solennellement le droit inalienable du peuple angolais 

a la iibre determination et a Pindkpendance, et appuie ses revendications 
en vue de son accession immkdiate a I'independance; 

. . . 
-5. Dmande insranvnenr que le Gouvernement ponupis, sans plus 

tarder : 
* - .  

"c) Prenne des mesures politiques. konomiques et sociales be vaste 
port& en vue d'assurer la miation &institutions politiques librement 
elues et reprkntatiws et le transfert des pouvoirs au peuple angolais. 
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conformernent a la Dklaration sur I'octroi de l'independance aux pays 
et aux peuples coloniaux". 

1855 (XVII) Question de Coree 

1889 (XVIII) 

1899 (XVIII) 

1913 (XVIII) 

1949 (XVIII) 

Question de la Rhodesie du Sud 

Question du Sud-Ouest africain 

Terntoires administres par le Portugal 

Question d'Aden 

" I .  Rea$rme que les objectifs des Nations Unies en Cork sont de 
constituer, par des moyens pacifiques, une Cork unifik indipendante 
et democratique ayant une forme reprksentative de gouvernemen t et de 
dtablir integralement la paix et la skurite internationales dans la 
region". 

" Rappelanr ses resolutions 15 14 (XV) du 14 decembre 1960, 1747 
(XVI) du 28 juin 1962 et 1760 (XVII) du 3 1 octobre 1962 . . . [deuxihe 
alinea du preambule], 

"2. Riafirme Ic droit imprescriptible du peuple de la Rhodbie du 
Sud a l'autodetermination et a l'independance; 

"6. Invite w e  fois de plus le Gouvernernent du Royaume-Uni a 
reunir sans delai une conference constitutionnelle a laquelle partici- 
peront des representants de tousles partis politiques du territoire en vue 
de prendre les dispositions constitutionnelles nkessaires B I'indkpen- 
dance sur la base du suffrage universe1 des adultes, y compris la fixation 
d'une date aussi rapprochke que possible pour I'independance; 

"7. Prie insfamment tous les Etats Membres, notamment ceux qui 
entretiennent les relations les plus etroites avec le Gouvernement du 
Royaume-Uni, d'user de toute leur influence en vue de faire droit a w  
aspirations legitimes des populations de la Rhodesie du Sud". 

"Tenant compte des principes de la Dklaration sur I'octroi de 
I'independance aux pays et aux peuples coloniaux, enon& dam la 
rbolution 1514 (XV) de 1'Assemblee generale, en date du 14 decembre 
1960 [quatrihe alinea du preambule], 

' . . .  
"2. RPafirme solennelhent le droit inalienable du peuple du Sud- 

Ouest africain a l'autodeterrnination et a l'ind+ndance". 

"Rappelanf la Dklaration sur I'octroi de l'independance aux pays et 
aux peuples coloniaux qui figure dans la rbolution 1514 (XV) de 
IIAssemblke generale, en date du 14 decembre 1960 [quatrieme alinea du 
preambule], 

LI . . . 
"Rappelanf en parficulier que le Conseil de skurid, par sa dsolution 

du 31 juillet 1963, a invite le Portugal a appliquer d'urgence les 
dispositions suivantes : 

"a) Reconnaitre immediaternent le droit des peuples qu'il administre 
a l'autodetermination et a l'independance, 

"b) Cesser imrnaiatement tout acte de repression et retirer toutes les 
forces mihtaires et autres qu'il emploie actuellement a cette tin, 

"c) Promulguer m e  amnistie politique inconditionnelle et c k r  les 
conditions permettant le libre fonctionnement des partis politiques, 

"4 Engager des negotiations, sur la base de la reconnaissance du 
droit a l'autodkermination, avec les repksentants qualifies des partis 
politiques existant a I'interieur ou a l'exterieur des temtoires, en we du 
transfert des pouvoirs i des institutions politiques libremeat elues e l  
representatives des populations, conformement a la resolution 1514 
(XVh 

"e) Accorder, irnmediatement apks, I'independance a tous les 
territoires qu'il administre, conformement aw aspirations des popu- 
lations [sixieme alinea du prkarnbule], 

. . . 
"I. Prie le Conseil de securite d'examiner immediatement la ques- 

tion des territoires administres par le Portugal et d'adopter les mesure 
necessaires pour donner effet a ses propres dkisions, particuli2rement a 
celles qui figwent dans la risolution du 31 juillet 1963". 

"Rappelanr ses resolutions 1514 (XV) du 14 decembre 1960, 1654 
(XVI) du 27 novembre 1961 et 1810 (XVII) du 17 dhrnbre 1962 
[deuxieme alinea du prkambule], 

6.  . . .  
"4. RPaffirme que le peuple du territoire a le droit de libre 

ditermination et le droit d'2tre lib6re de la domination coloniak 
conformement a la Dklaration sur I'octroi de l'independance aw pays 
et aux peuples coloniaux; 
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1950 (XVIII) 

1951 (XVIII) 

1952 (XVIII) 

Question de Malte 

Question des iles Fidji 

Question de la Rhodesie du Nord 

"6. , Recommande de permettre au peuple d'Aden et du protectorat 
d'Aden d'exercer son droit de libre determination en ce qui conceme son 
avenir. I'exercice de ce droit devant se traduire par une consultation de 
toute la population, dam le plus bref delai, au suffrage universel des 
adultes; 

. . .  
"8. hvire igalement la Puissance administrante a eff'ectuer les 

changernents constitutionncls necessaires en vue de cnkr un organe 
representatif et de former un gouvernement provisoire de tout le 
temtoire, conformhen t aux VEUX de la population, cet organe 
legislatif et ce gouvernement devant &re constituks a la suite d'elections 
generales qui auront lieu au suffrage universe1 des adultes et dans le 
respect absolu des droits et des libertes fondamentales de l'homme; 

. . . 
"10. Recommande que ces elections aient lieu avant I'acwssion a 

I'independance, qui sera accord& conformement a w  vczw librement 
exprimes des habitants; 

1 1 - Recommande que des pourparlers soient entrepris sans retard 
entre le gouvernernent issu des elections mentionnks ci-dessus et la 
Puissance administrante, pour fixer la date de l'aocession a L'indepn- 
dance et les modalites du transfert des pouvoirs". 

"Rappelant sa resolution 1514 (XV) du 14 decembre 1960 [premier 
alinea du p r k b u l e ] ,  

. . . 
" I .  Nore avec sarisfacrion que Malte a k d e r a  a l'independance le 

31 mai 1964 au plus tard; 
"2. Exprime l'espoir qu'aucun obstacle nouveau ne sera oppod a 

l'accession de Malte a I'independance et que ce territoire deviendra un 
Etat independant au plus tard a la date indiquk au paragraphe I 
cidessus; 

"3. lncite la Puissance administrante a prendre les mesures n k -  
saires en w e  du transfert des pouvoirs au peuple de Malte. le 31 mai 1964 
au plus tard, conformhent a sa volonte et i ses vclleux". 

"Ruppelant ses resolutions 1514 (XV) du 14 decembre 1960, 1654 
(XVI) du 27 novembre 1961 et 1810 (XVII) du 17 dkembre 1962, et 
notamment le paragraphe 5 de la Dklaration sur I'octroi de I'indipen- 
dance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dam la resolution 
1514 (XV), lequel est ainsi conGu: 

"Des mesures immediate5 seront prises, dam les temtoires sous 
tutelle, les temtoires non autonomes et tous autres temtoires qui 
n'ont pas encore &dl a I'independance, pour transferer tous 
pouvoirs aux peuples de ces temtoires, sans aucune condition ni 
reserve, conformhent a l e u  volonte et a leurs vceux librement 
exprimes, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, 
afin de leur permettre de jouir d'une independance et d'une liberte 
completes" [premier alinea du prkarnbulej, 

"Notant arec regret que la Puissance administrante n'a pas pris 
jusqu'a pksent de mesures efficaces pour transferer tous pouvoirs au 
peuple des iles Fidji, conformbent au paragraphe 5 de la rkolution 
1514 (XV) [quatrihe alinea du preambule], 

' I  

"1. Confirme le droit inalienable du peuple des iles Fidji i I'autode- 
termination et a I'independance nationale, conformhent a w  disposi- 
tions de la rbolution 151 4 (XV) de 1'Assernblke generale; 

"2. Inoite la Puissance administrante: 
"a) A elaborer, de concert avec les representants du peuple des iles 

Fidji, une nouveUe constitution qui pkvoie des elections Libres selon le 
prinfpe "a chacun une voix" et la creation &institutions 
representatives; 

b)  A prendre sans delai des mesures pour transferer tous les pouvoirs 
au peuple de ce temtoire, conformhent a sa volonte et a ses vmux 
librement exprimes, sans aucune condition ni risewe". 

"Rappelant sa rbolution 15 14 (XV) du 14 dkcembre 1960 [premier 
alinh du p r h b u l e ] ,  
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' 1. RCaflrme le droit inalienable du peuple de la Rhodesie du Nord 
a l'autodetermination et a l'independance; 

"2. Note avec sarisfaction que des elections au nouveau Conseil 
Iegislatif auront lieu en ja~vier 1964; 

1953 (XVIII) 

1954 (XVIII) 

1955 (XVIII) 

1956 (XVIII) 

Question du Nyassaland 

"3. Exprime lpespoir que la Rhodesie du Nord a k d e r a  a I'indtpen- 
dance dans un avenir aussi rapproche que possible et prie la Puissance 
administrante de fixer, en consultation avec le Gouvernement nouvelle- 
ment elu de la RhodCsie du Nord, une date pour l'independance de ce 
territoire; 

"4. Exprime I'espoir qu'aucun obstacle nouveau ne sera oppose a 
I'accession de la Rhodesie du Nord a I'independance et que ce territoire 
deviendra un Etat independant au plus tard a la date visk au 
paragraphe 3 ci-dessus." 

"Rappelant sa resolution 1514 (XV) du 14 decembre 1960 [premier 
alinea du prkambule], 

6' . . . 
" I .  Note avec satisfacrion que le Nyassaland a d d e r a  a I'indepen- 

dance le 6 juillet 1964 au plus tard; 
"2. Exprime I'espoir qu'aucun obstacle nouveau ne sera oppose a 

I'accession du Nyassaland a I'independance et que ce territoire devien- 
dra un Etat independant au plus tard a la date indiquk au paragraphe 1 
ci-dessus; 

"3. Invite la Puissance administrante a prendre les mesures n k s -  
saires en vue du transfert des pouvoirs au peuple du Nyassaland, le 
6 juillet 1964 au plus tard, conformement a sa volonte et a ses vaeux". 

Question du Bassoutoland, du Betchouana- " Rappelan! sa resolution 18 17 (XVII) du 18 decembre 1962, relative 
land et du Souaziland aux territoires du Bassoutoland, du Betchouanaland et du S o d l a n d ,  

qu'elle avait ado ptee con formement aux dispositions de ses resolutions 
1514 (XV) du 14 d k m b r e  1960, 1654 (XVI) du 27 novembre 1961 et 
1810 (XVII) du 17 decembre 1962 [premier alinea du pkambule], 

Question de la Guyane britannique 

" 1. Riaffirme le droit inalienable des peuples du Bassoutoland, du 
Betchouanaland et du Souaziland a l'autodetermination et a 
I'independance; 

b . . .  
3 Demmde a noweau a la Puissance adrninistrante de convoquer 

immtdiatement, pour chacun des trois territoires, une conference 
constitutionnelle a laquelle participeront tous les groupements reprkn- 
tant les diverses opinions, en w e  de la mise au point de dispositions 
constitutionnelles democratiques devant conduire a des elections gene- 
rales au suffrage universe1 et, immediatement apres, a l'independance". 

"Rappelant ses resolutions 1514 (XV) du 14 decembre 1960, 1654 
(XVI) du 27 novembre 1961 et 1810 (XVII) du 17 dkembre 1962 
[premier a h e a  du prkambule], 

. . .  
"Consi&rant que les dirigeants de la Guyane britannique qui se sont 

prksentes devant le Comite spkial ont exprime le desir du peuple de la 
Guyane britannique d'acceder a I'independance sans delai [quatrieme 
alinea du preambule], 

"Prenanr acte du paragraphe 65 du rapport du Sous-Comite de la 
Guyane britannique, qui a ete approuve par le Comite spkcial et par 
lequel le Gouvernement du Royaume-Uni etait invite a tout mettre en 
aeuvre pour que la Guyane britannique puisse a d e r  i I'independance 
le plus rapidement possible sans condition ni reserve, conformement au 
paragraphe 5 de la resolution 1514 (XV) [cinquieme alinea du 
prkambule], 

6 6 . . .  
"1. Riafirme le droit imprescriptible du peuple de la Guyane 

britannique a I'independance; 
"2. Invile le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord A fixer sans delai la date de I'indipendance 
de la Guyane britannique conformement aux vceux du peuple du 
territoire." 

La situation en ce qui conenne I'application de "Rappelmi la Dklaration sur I ' abo i  de l'independnnce aux pays d 
la Declaration sur I'octroi de I'independance aux peuples coloniaux, qui figure dans sa rksolution 1514 (XV) du 
aux pays et a m  peuples coloniaux 14 d k m b r e  1960 et les resolutions 1654 (XVI) du 27 novembre 1961 et 

1810 (XVII) du 17 decembre 1962 par lesquelles l'Assembl6e generak a 
crke le Comite spkial charge d'etudier la situation en ce qui concerne 
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I'application de la Wlaration sur I'octroi de l'indkjxmdaoce aux pays et 
aux peuples coloniaux [premier alinea du p r h b u l e ] ,  

1966 (XVIII) 

Question de Cork 

Examen des principes du droit international 
touchant les relations amicales et la am*- 
ration entre les Etats conformement a la 
Charte des Nations Unies 

Question de la Rhodbie du Sud 

Question de la Rhcxibie du Sud 

. , - 
"4. Prie le Comite spkial de continuer a r e c k h e r  lcs voies et 

moyens les meilleurs d'assurer I'application immdiate et intkgrale & Ia 
Dklaration a tous 1s temitoires qui n'ont pas emre M e  a 
I'indkpendance et de rendre compte a I'Assembk gheraIe, lors de sa 
dix-neuvieme session au plus t a r d .  

"1. R h o m e  que Its objeaifs des Sations Unies en Cork sont de 
constituer, par dw moyens pacifiques, une Cork unifik, iradtpeadmtc 
et dhocratique ayant une forme reprkntative de gowernement et dc 
dtablir integralement la paix et la skurite internationales dans la 
rkgion". 

"5. Decide d'inscrire a I'ordre du jour provisoire de sa dix-neuvihc 
session une question inti* "Examen des principes du droit intern- 
tional touchant les relations amicales et la coopiration entre les Etats 
conformkment a la Chane des Nations L'nies", afin d'examiner le 
rapport du Comite qkial  et d'etudier, conforakmat au paragrapbe 2 
et a l'alinka d du paragraphe 3 de 1 a rbolution 1 8 15 (XVII), les principcs 
ci-apk : 

- .  . 

"bl Le principe de I'egaliti de droits et de l'autodetermination des 
peuples". 

"2. Diclme que la peqktuation d'un tel gouvemement de la 
minoritd wrait incompatible avec le principe de l'kgaliti de droits des 
peuples et de leur droit a disposer d'eux-mimes em& dans la Cham 
des Nations Unies et dam la Dklaration sur l'octroi be I'ind&padaace 
aux pays et aux peuples coloniaux. contenw dans la rkdution 1514 
(XV) de I'Assemblke gknerale. en date du 14 d h b r e  1% 

"3. Prie le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
et tous les Etats Mernbres de n'accepter aucune dklaration d'indipen- 
dance pour ia Rhodbie du Sud de la part des autoritb actuelles, qui 
serait dans l'interit exclusif de la minorite, et de ne reconmitre a w e  
des autoritb qui pdendraient &re etablies en vertu de Mite 
ddaration". 

"Rappelant ses rkolutions 1514 (XV) du 14 m b r e  1960, 1747 
(XVI) du 28 juin 1962,1760 (XVII) du 31 octobm 1%2,1883 (XVIII) du 
14 mobre 1963, 1889 (XVIII) du 6 novembre 1963, 1956 (XVIII) du 
11 dkembm 1963 et 2012 (XX) du 12 octobre 1%S . . . [deuxihe 
dink  du prkambde]. 

"Soranr nrec me profode inquiitude l'intention manifeste des 
autoritb actueUes de Rhodbie du Sud de proclamer uniladralanent 
I'indendance, ce qui continuerait le dkni a la majoriti africaine de ses 
droits fondamentaw a la Liberte et a l ' indmdance (cinquihe a h &  
du pkambule], 

"2. R i a h e  le droit du peuple de la Rhodbie du Sud ii la Iibcrti et 
a I'indipendance et reco-t la Ietimiti. de sa lutte pour la j ouissaacc 
des droits enon& dam la Charte des Sations Uaies, dam la Dkclara- 
tion universelle des droits de I*homme et dans la Dklaration sur l'octroi 
de I'ind+ndance aux pays et aux peuples coloniaux wntenue &ns La 
rkwlution 1514 (XV) de I'Assemblke gitnerale; 

"3. Arerril solennellement les autoritb actuelles de Rhodksie du Sud 
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Sord, en tant 
que puissance administrante, que les Sations Unies s'opposeront a 
toute dklaration d'indkpendance non fondk sur le su f l iw  u n i v d  
des adultes; 

"'. Prie la Pu i ince  administrante de prendre imm&iiament la 
mesures suib-antes: 

- .  . 

"c) Lev& de toutesles restrictions qui entravent l'activite politiqw et 
etablissement de la pieine libed dhocratique et de I'blitk des droits 
politiques; 

"8.  Prie me fob encore le Gouvernement du Royaums-Uni de 
suspendre la Constitution de 1961 et de tiunir immkdiatemtnt une 
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conference constitutionnelle a laquelle participeront les representants 
de tous les partis politiques en w e  de prendre de nouvelles disposi- 
tions d'ordre constitutionnel fondees sur le suffrage universel des adultes 
et de fixer une date aussi rapprochke que possible pour l'indepen- 
dance; 

"9. Fait appel a tous les Etats pour qu'ils s'opposent par tous les 
moyens en leur pouvoir a une declaration unilaterale d'independance et, 
en tout etat de cause pour qu'ils ne reconnaissent aucun gouvernement 
de la Rhodesie du Sud qui ne serait pas representatif de la majorite du 
peupk 

"10. Prie tous les Etats d'apporter leur aide morale et materielle au 
peuple du Zimbabwe dans la lutte qu'il poursuit pour la liberte et 
I'independance; 

" I I. Invite le Gouvernement du Royaume-Uni a employer tous les 
moyens necessaires, y compris la force armee, pour appliquer les 
paragraphes 7 et 8 ci-dessus". 

2023 (XX) 

2063 (XX) 

2064 (XX) 

2065 (XX) 

Question dlAden 

Question du Bassoutoland,, du Betchouana- 
land et du Souaziland 

Question des iles Cook 

Question des iles Falkland (Malvinas) 

"Rappelant ses resolutions 1514 (XV) du 14 decembre 1960 et 1949 
(XVIII) du 1 l dkcembre 1963 . . . [deuxieme alinea du preambule], 

"4. DPpiore en outre les tentatives que fait la Puissance adminis- 
trante en w e  d'itablir un rtgime non reprksentatif dans le territoire, 
afin de lui accorder une indiqxndance qui serait contraire aux resolutions 
1514 (XV) et 1949 (XVIII) de I'Assemblke generale, et fait appel i 
tous les Etats pour qu'ils ne reconnaissent pas une indkpendance qui ne 
reposerait pas sur les vceux de la population du territoire, Iibrement 
exprimks au moyen d'klections au suffrage universel des adultes; 

"5. RLafirme le droit inalienable du peuple du territoire a l'autodt- 
termination et a l'affranchissement du regime colonial et reconnait la 
legitimitk des efforts qu'il fait pour a d d e r  aux droits enoncks dans la 
Charte des Nations Unies, dans la Dklaration universelle des droits de 
I'homme et dans la Declaration sur I'octroi de I'independance aux pays 
et aux peuples coloniaux; 

. . .  
"10. Adresse un appel a tous les Etats Membres afin qu'ils accordent 

toute I'assistance possible au peuple du territoire dans ses efforts pour 
a d d e r  a la liberte et a I'independance". 
" Rappelant sa resolution 151 4 (XV) du 14 d k m b r e  1960 contenant la 

Declaration sur I'octroi de l'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux [troisikme alinea du preambule] , 

'6 . . . 
"Prenant note des resolutions adoptees par la Confkrence des chefs 

d'Etat et de gouvernement de I'Organisation de l'unite africaine lors de 
sa premiere session ordinaire, tenue en juilIet 1964, et de la Dklaration 
adoptee par la deuxieme Conference des chefs d'Etat ou de gouverne- 
ment des pays non alignb, tenue en octobre 1964, tendant a ce que 
I'Organisation des Nations Unies garantisse I'inttigrite territoriale du 
Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland et prenne des 
mesures pour leur permettre d 'akder  rapidernent a I'indkpendance et 
pour sauvegarder ulterieurement leur souverainete [cinquikme alinea du 
priambule], 

b I  . . .  
"2. Riaffirme le droit inalienable des peuples du Bassoutoland, du 

Betchouanaland et du Souaziland a la liberte et a l'independance; 
"3. h i r e  ci nouwau la Puissance administrante a prendre d'urgence 

des mesures pour appliquer pleinement les resolutions 1514 (XV), 1817 
(XVII) et 1954 (XVIII) de I'Assemblke gknerale, conforrnement aux 
veux librement exprimes des peuples des trois territoires". 

"6. Riafirme la responsabilite qui incombe a l'organisation des 
Nations Unies, en vertu de la resolution 1514 (XV) de I'Assembk 
generale. d'aider la population des iles Cook a acceder en definitive a la 
pleine indipendance, si elle le desire, a une date ultirieure", 

"Considirant que sa rbsolution 15 14 (XV) du 14 decembre 1960 etait 
inspiree par le desir ardent de mettre fin au colonialisme partout et sous 
toutes ses formes, parmi lesquelles entre le cas des iles Falkland 
(Malvinas) [troisiime alinea du preambule], 
b  k . . . 

"1. Invite les Gouvernements de IIArgentine et du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a poursuivre sans retard les 
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ntgociations recornmandk par le Comite spkcial charge d'etudier la 
situation en ce qui concerne I'application de la Dblaration sur I'octroi 
de I'independance aux pays et aux peuples coloniaux en vue de trouver 
une solution pacifique au probleme, en tenant dtment compte des 
dispositions et des objectifs de la Charte des Nations Unies et de la 
resolution 15 14 (XV) de I'Assembk generale, ainsi que des intirets de la 
population des iles Falkland (Malvinas)". 

2066 (XX) 

2067 (XX) 

2071 (XX) 

Question de I'ile Maurice 

Question de la Guink equatoriale (Fernando 
Poo et Rio Muni) 

Question des iles Fidji 

Question #Antigua, dcs Bahamas. de la Bar- 
badc, des Remudes, de la Dominique, de la 
Grenade, dc Guam, des iles Caimanes, des 
iks Cacos (Keeling). dts iles Gilbertct- 
Ellia, des iles Salomon, des iles Samoa 
americaines, dcs iles Seychelles, des iles 
Tokelaou, des iles Turques et a-ques, des 
iles Vierges americaines, des iles Vierges 
britanniques, de Montserrat, de Nioue, des 
Nouvclles-Hebrides, du Papua, dc Pitcairn, 
de Saint-Christophe-et-Nikvcs et Angu-illa, 
de Sainte-Helene, de Sainte-Lucie et de 
Saint-Vincent 

Question de la Guyane britannique 

"Rappelant sa resolution I5 14 (XV) du 14 d h m b r e  1960 wntenant la 
Dklaration sur l'octroi de I'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux [troisieme alinea du preambule], 

"2. Rhaflrrne le droit inalienable du peuple du territoire de I'ile 
Maurice a la liberte et a I'independance. conformement a la resolution 
1 5 14 (XV) de I' AssembIk generale; 

"3. Inoite le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et dVIrlande du Nord a prendre des mesures effcaces en w e  de la mise en 
uuvre immediate et complete de la rksolution 1514 (XV)". 

"Rappelant sa rksolution 1514 (XV) du 14 dbxmbre 1960 contenant la 
Dblaration sur l'octtoi de I'independance aux pays et aux peuples 
coloniaux [troisieme alinh du preambule], 

- - .  
"1. Reafirrne le droit imprescriptible du peuple de la Guinie 

equatoriale a I'autodCtermination et a I'independance; 
"2. Demande a la Puissance administrante de fixer la date la plus 

rapprochke possible pour l'independance ap rb  consultation populaire 
au suffrage universe1 sous le contrele de I'Organisation des Nations 
Unies". 

"Rappelant ses rksolutions 1514 (XV) du 14 d b b r e  1960, 1654 
(XVI) du 27 novembre 1961, I8 10 (XVII) du 17 dkembre I962 et 1951 
(XVIII) du l l d h m b r e  1963 . . . [troisieme alinea du priambule], 

b, . . . 
"2. Riafirme le droit inalienable du peuple des Fidji a la libertk et a 

I'independance. conformement a w  dispositions de la Dklaration sur 
I'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux; 

"3. Incite le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, en tant que Puissance adrninistrante, a appliquer 
immediatement les rkohtions de I'Assernblke gknerale". 

"Ayant Pfudih la question des territoires suivants: Antigua, Bahamas, 
Barbade, Semudes, Dominique, Grenade, Guam, iles Caimanes, iles 
Cocos (Keeling), iles Gilbert+t-Eflice, iles Salomon. iles Samoa ameri- 
caines, iles Seychelles, iles Tokelaou, iles Turques et Cai-ques, iles Vierges 
americaines. iles Vierges britanniques. Montserrat, Nioue, NouveUes- 
Hebrides, Papua, Pitcairn, Saint-Christophe-et-Nik et Anguilla, 
Sainte-Helene, Sainte-Lucie et Saint-Vincent [premier alinh du 
prbmbule] , 

"Rappelmat ses rksolutions 1514 (XV) du 14 dkmbre  1960, 1654 (XVI) 
du 27 novembre 1961, I810 (XVII) du 17 d k m b r e  1962 et 1956 (XVIII) 
du 11 dkembre 1963 [troisieme alinQ du preambule]. 

"4. Riafirme le droit inalienable des peuples de ces territoires de 
dkider de leur statut constitutionnel conformement a la Charte des 
Nations Unies et aux dispositions de la rksolution 1514 (XV) et des 
autres rkolutions pertincntes de 1'Assemblk generale; 

"5.  DCcide que L'Organisation des Nations Unies devra p&er toute 
I'aide nkessaire aw peuples de ces territoires dans les efforts qu'ils 
deploient pour dkider librement de leur statut futur". 

"Rappelant ses rksolutions 1514 (XV) du 14 dkcembre 1960, 1654 
(XVI) du 27 novembre I96 1.18 10 (XVII) du 17 dkembre 1962 et 1955 
(XVIII) et 1956 (XVIII) du 11 dkcembre 1963 [deuxieme alinia du 
pkambule] , 

66 . . . 
"2. Riafirme k droit in.liCoable du peuple de la Guyane britanniqw 

a la liberte et a I'indkpendance conformement aux dispositions de la 
~ o l u t i o a  1514 (XV) de I'Assemblk generale; 

L. . . .  
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"4. Adresse un appel aux principaux partis politiques pour qu'ils 
rksolvent les differends actuels afin que le territoire puisse accder a 
I'independance dans un climat de paix et d'unite; 

5 .  Prend acte de la dklaration faite par le Gouvernernent du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord selon laquelle 
la Guyane britannique accedera a l'independance le 26 mai I966 et prie 
la Puissance administrante de ne prendre aucune mesure qui risquerait 
de retarder I'indipendance du territoire." 

2072 (XX) 

2073 (XX) 

2074 (XX) 

2077 (XX) 

2079 (XX) 

Question d'Ifni et du Sahara espagnol 

Question d'Oman 

Question du Sud-Ouest africain 

Question de Chypre 

Question du Tibet 

"Rappelanr la Dklaration sur I'octroi de I'independance aux pays et 
aux peuples coloniaux contenue dans sa resolution 1514 (XV) du 
14 d k m b r e  1960 [deuxieme alinta du preambule], 

L . . . 
"2. Prie instamment le Gouvernement espagnol, en tant que Puis- 

sance administrante, de prendre immdiatement les mesures nkessaires 
pour la libkration de la domination coloniale des territoires d'lfni t t  du 
Sahara espagnol et d'engager a cette fin des negotiations sur les 
problbmes relatifs a la souverainetk que posent ces deux temtoires". 

" Rappelanr ses resolutions 151 4 (XV) du 14 dkembre 1960 et 1948 
(XVIII) du I1 dkembre 1963 [deuxieme alinea du preambule], 

. . .  
"3. Reconnait le droit inalienable de la population du territoire dans 

son ensemble a I'autodetermination et 4 l'indkpendance conformement 
a ses V ~ U X  librement exprimes; 

"4. Estime que la presence coloniale du Royaume-Uni sous ses 
diverses formes empkhe la population du territoire d'exercer sesdroits a 
I'autodttermination et a I'independance; 

" 5 ,  Fair appel au Gouvernement du Royaume-Uni pour qu'il donne 
immdiatement effet aux mesures suivantes dans le territoire: 

' . . .  
"d) Elimination de la domination britannique sous quelque forme 

que ce soit". 

" Rappelant sa resolution 15 14 (XV) du 14dkembre 1960 contenant la 
Dklaration sur l'octroi de l'indkpendance aux pays et aux peuples 
coloniaux [sixieme alinea du preambule], 

. . . 
"3. Riafirme le droit inalienable du peuple du Sud-Ouest africain a 

la liberte et a I'independance, conformement a la rh lu t ion  1514 (XV) 
de I'Assemblee gentkale; 

"5. Esrime que toute tentative visant a partager te Territoire ou a 
preparer. directement ou indirectement, une initiative unilatkrale a cet 
effet constituerait une violation du Mandat et de la resolution 1514 
(XV); 

b b . . .  
"12. Adresse un appel a tous les Etats afin qu'ifs accordent a la 

population autochtone du Sud-Ouest africain toute I'aide morale et 
materielle nkessaire dans sa lutte legitime pour la liberte et 
I'independance". 

"I. Prend acte du fait que la Republique de Chypre. en tant que 
Membre a droits egaux de IIOrganisation des Nations Unies, a le droit 
de jouir, conformement a la Charte des Nations Unies, et devrait jouir 
de la pleine souverainett d'une independance complete, sans interven- 
tion ni ingerence etrang4resW. 

"RPaflrmant ses resolutions 1353 (XIV) du 21 octobre 1959 et 1723 
(XVI) du 20 d k m b r e  1961 sur la question du Tibet (deuxiime alineadu 
pream bule 1, 

6. . . .  
"3. Se dhclare perswdee que la violation des droits de I'homme et 

des libertes fondamentales au Tibet et la suppression du particularisme 
culture1 et religieux du peuple tibktain aggravent la tension interna- 
tionale et enveniment les relations entre les peuples". 

Examen des ~ r i n c i ~ e s  du droi t international " Ayanr e.ramine Pgalemenr, confonnement au paragraphe 5 de la 
touchant Its relations amicales et la coop& ksolution 1966 (XVIII) de I'Assemblee generale, le principe du devoir 
ration entre les Etats conformbment a la des Etats de cooperer les uns avec les autres conformbment a la Charte 
Charte des Nations Unies des Nations Unies, le principe de I'tgalite de droits et de I'autodetermi- 
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nation des peuples et le principe d o n  lequel les Etats remplissent de 
bonne foi Iw obligations qu'ils ont assurnkesconformClment a la Charte 
[huitieme alinka du prkambule]. 

. . . 
"4. Prie le Comite sp&ial: 

. . .  
"b) D'examiner les trois principes enon& au paragraphe 5 de la 

h l u t i o n  1966 (XVIII) de I'Assembk genirde. compte tenu 
notamment : 

"i) De la pratique de I'Organisation des Nations Unies et des Etats 
touchant I'application des principes &on& dans la Charte des 
Nations Unies; 

"ii) D e s  observations c o m m u n i q u ~  a ce sujet par les gouverne- 
ments comme suite au paragrapbe 6 de la rtsolution 1966 
(XVIII); 

"iii) Des avis exprimb et des suggestions faites par les r e p r h t a n t s  
des Etats Membres au cours des dix-septihe. dix-huitgme et 
vingtiime sessions de I'Assemblie generale". 

Application de la k l a r a t i o n  sur I'octroi "Rappelrutr la Dklaration sur I'octroi de I'indkpendance aux pays et 
de I'indkpendance aux pays et aux peu- aux peuples coloniaux figurant &us la h l u t i o n  1514 (XV) du 
ples coloniaux 14 d k m b r e  1960, ainsi que ses rkolutions 1654 (XVI) du 27 novembre 

l%l,  1810(XVII)du 17dbmbre  1%2et 1956(XVIII)du 11 dkembre 
1963 [premier d i n k  du p h b u l e ] .  

- . .  

"Norant mec un profond regret que, cinq ans aprk I'adoption de la 
Dklaration, de nombreux temtoires sont encore sous domination 
coloniale [quatrieme din& du p r h b u l e ] ,  

"Diplorant ]'attitude nbative de certain= puissances coloniales et 
en particulier I'attitude inadmissible des Gouvernements portugais et 
sud-africain, qui refusent de reconmitre aux peuples coloniaux le droit i 
I'independance [cinqukme a h e a  du preambule], 

" 1. RPafie ses rkolutions 15 14 (XV), 1654 (XVI), 18 10 (XV1l)et 
1956 (XVIII); 

"6. D e m a n t  au Comite spkial de poursuivre sa t i c k  et de 
continuer a rechercher les meilleurs rnoyens d'assurer I'application 
imrnkliate et complete de la risolution 15 14 (XV) a tous Ies temtoires 
qui n'ont pas encore a&e a I'indkpendance; 

. . . 
"8. Prie le Comite spkial de porter une attention particulike aux 

petits territoires et de recommander a I'Assemblie gemkale les rnoyens 
les plus appropriks, ainsi que les rnesures a prendre, pout pennettre 
eventuellement aux populations de ces territoires d ' e x e m  pleinement 
leur droit a I'autodetermination et a I'independance; 

"9. Prie le Comite spkial, chaque fois qu'il Ie jugera opportun, de 
recommander une date b i t e  pour l'accession a l'iad&nriabce de 
chaque territoire consideni, conformement au db i r  de la population; 

"10. Reconnair la Ikgitimite de la lutte que les peuples sous 
domination coloniale menent pour I'exercice de leur droit a I'autcdeter- 
mination et a I'ind+ndance et invite tous les Etats a apponer me aide 
madrielle et morale am mouvements de liberation nationale dam la 
temtoires coloniaux" . 

Qumtion dcs territoires administ rQ par le " Rappelmt sa rksolution 1 5 14 (XV) du 1 4 dkembre 1 9 a  contenant la 
Portugal Dklaration sur I'octroi de l'ind&pendance aux pays et aux peuplcs 

coloniaux [troisieme din& du pnhmbule], 

"Noranl mec m e  profonde inquiPtude qu'en dkpit dw mesures idicks 
par le Conseil de kcurite dam les rkso1ution.s susrnentionnkes le 
Gouvernement ponugais intensfie la rtipression et les op&ations 
rnilitaires contre la population africaine de ces territoires pour faire 
khec a ses Ikgitimes aspirations a l'autodetermination. a la l i bed  et a 
I ' indwdance [cinqusme alinh du prkambule]. 

"Nofanr en ourre mec m e  profonde inqrtiP.ru.de que les activi* des 
intkrets financiers etrangers dam ces temtoires constituent un obstacle a 
la rdisation des aspirations du peuple africain a la l ibed et a 
I'indkpendance [sixiirne alinea du preambule]. 
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R6solurion no Titre Exrritits des di.rpositionr 

I .  Reaffirme le droit des populations des territoires africains 
administrespar le Portugal a la liberte et a I'independanceet reconnait la 
legitimite de la lutte qu'ils menent pour obtenir les droits enonds dam la 
Charte des Nations Unies, la Dklaration universelle des droits de 
l'homme et la Dklaration sur I'octroi de I'independance aux pays et aux 
peuples coloniaux; 

"3. Fait appel a tous les Etats pour qu'ils accordent aux populations 
des territoires administres par le Portugal, en coop&ation avec I'Orga- 
nisation de I'unite africaine, I'aide morale et materielle necessaire au 
retablissement de leurs droits inalienables". 

21 1 1 (XX) 

21 12 (XX) 

2 129 (XX) 

2131 (XX) 

Question du Territoire sous tutelle de Nauru 

Question du Territoire sous tutelle de la 
Nouvelle-Guinee et du Territoire du Papua 

Mesures a prendre, a I'khelon regional, en w e  
d'ameliorer les relations de bon voisinage 
entre les Etats europeens ayant des regimes 
sociaux et politiques differents 

Dklaration sur I'admissibilite de I'interven- 
tion dam les affaires interieures des Etats et 
de la protection de leur independance et de 
leur souverainete 

"Riafirmant les dispositions de la Chartc des Nations Unies et de la 
resolution 1514 (XV) de I'Assemblk generale, en date du 14 dkembre 
1960, quicontient la Dklaration sur l'octroi de l'independance aux pays 
et aux peuples coloniaux [quatrieme alinea du preambule], 

6 . . . 
"1. Riafirme le droit inalienable du peuple nauruan a I'autonomie 

et a I'independance; 
L* . . . 
"3. Prie I'Autorite administrante de fixer la date la plus proche 

possible, mais au plus tard le 3 1 janvier 1968, pour I'accession du peuple 
nauruan a l'indCpendance, conformement a ses vceux; 

"4. Prie en ourre I'Autorite administrante de prendre immMiate- 
ment des mesures pour remettre en etat I'ile de Nauru de maniere que le 
peuple nauruan puisse y vivre en tant que nation souveraine". 

"Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la 
resolution 15 14 (XV) de I'Assemblee genikale, en date du 14 dkcembre 
1960, contenant la Dklaration sur I'octroi de I'independance aux pays 
et aux peuples coloniaux [troisieme alinea du preambule], 

. . ,  
" 1. RPaffme le droi t inalienable du peuple de Nowelle-Guink et 

du Papua a la liberte et a I'independance; 
4. . . .  
"3. Invite la Puissance administrante a appliquer pleinernent la 

resolution 1514 (XV) et, a cette fin, a fixer sans tarder une date pour 
I'independance conformtment aux vaeux librement exprimes de la 
population". 

" Ayani prksenres a f'esprit les dispositions de la Charte des Nations 
Unies par lesquelles les Etats Membres ont affirme leur ksolution a 
vivre en paix I'un avec I'autre dam un esprit de bon voisinage et a 
developper entre les nations des relations amicales afin de consolider la 
paix" [premier alinea du preambule], 

"Consi&rant que les Nations Unies, con fodmen t  a leur objectif 
d'eliminer la guerre, les menaces a la paix et les actes d'agression, ont 
cree une Organisation fond& sur l'kgalite souveraine des Etats dont les 
relations amicales reposeraient sur le respect du principe de I'egalite de 
droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux-rn6mes et sur 
l'obligation pour ses membres de s'abstenir de recourir a la menace ou a 
I'emploi de la force contre l'integrite territoriale ou I'independance 
politique de tout Etat [deuxiime alinea du preambule], 

" Reconnaissunr que, pour donner effet au principe de I'autodetermi- 
nation, I'Assemblee generale, par la Dklaration sur I'octroi de l'inde- 
pendance aux pays et aux peuplescoloniaux contenuedans sa &solution 
15 14 (XV) du 14 dkembre 1960, s'est dklarke convaincue que tous les 
peuples ont un droit inalienable a la pleine libertk, a I'exercice de leur 
souverainete et a l'integrite de leur territoire national, et que, en vertu de 
ce droit, ils deterrninent librement leur statut politique et poursuivent 
librement leur developpement konomique, social et culture1 [troisibe 
alinea du preambule], 

L . . .  
"Pleinement consciente de la nkessite irnperieuse de crier des 

conditions appropriks qui permettent a tous les Etats, et en particulier 
aux pays en voie de d+veloppement, de choisir sans contrainte ni 
coercition leurs propes institutions politiques, konomiques et sociales 
[dixieme alinea du preambule], 
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"A la IumiPre &s considPrarions qui precident , dhclare solennelImnr: 

" 5 .  Tout Etat a le droit inalienable de choisir son systkme politique, 
konomique, social et culturel sans aucune forme d'ingkrence de la part 
de n'imp6rte quel autre Etat, 

"6. Tout Etat doit respecter le droit des peuples et des nations a 
I'autodetennination et a I'indkpendance et ce droit sera exerck librement 
en dehors de toute pression extkieure et dam le respect absolu des droits 
humains et des libertks fondamentales. En c o ~ u e n c e .  tous les Etats 
doivent contribuer a I'elimination complete de la discrimination raciale 
et du colonialisme sous toutes leurs formes et dans toutes leurs 
manifestations." 

2132 (XX) Question de Cor& "1. Reciffirme que les objectifs des Nations Unies en Cork  sont de 
constituer. par des moyens pacifiques. une Coke unifik, indbendante 
et democratique ayant une fonne representative de gouvernernent et de 
retablir integralement la paix et la skurite internationales dam la 
region". 

Question relative a 1'Angola 

Question relative aux temtoires administnis 
par le Portugal 

Question relative 
par le Portugal 

aux territoires administ* 

"Rnppelanr la resolution 1542 (XV) du 15 d k m b r e  I960 par laquelle 
SAssemblke generale a didark que I'Angola. notammen& etait un 
temtoire non autonome au sens du Chapitre XI de la Chane des 
Nations Unies, ainsi que la rkolution 1514 (XV) du 14 dicembre 1960 
par laquelle I'Assemblke generale a didare sans dissentiment que la 
sujetion des peuples a une subjugation, a une domination et a une 
exploitation etrangeres constitue un deni des droits fondamentaux de 
I'homme, est contraire a la Charte des Nations Unies et cornpromet la 
cause de la paix et de la cooptiration mondiales, et par laquelle 
1'Assemblke generale a demande que des mesures imrnkdiates soient 
prises pour transferer tow pouvoirs aux peuples des temtoires en 
question, sans aucune condition ni +serve, conformhent a leur \ olonte 
et a leur vcleux librement exprimb, sans aucune distinction de race, de 
croyance ou de couleur, afin de leur pennettre de jouir d'une indipen- 
dance et d'une liberte compl2tes" [cinquieme alinka du prkambule], 

"Rappeht  la rbolution 1542 (XV) du 15 d k m b r e  1960, par laquelle 
I'Assemblke genkrale a dklare que les territoires administrk par le 
Portugal etaient des temtoires non autonomes au sens du Chapitre XI 
de la Charte des Nations Unies, ainsi que la rksolution 1514 (XV) du 
14 dkcembre 1960. par laquelle 1'Assernblie giinerale dklare. notanunent 
que des rnesures imrnkdiates seraient prises pour transferer tous 
pouvoirs aux peuples de ces temtoires, sans aucune condition ni &,erne, 
conformement a leurs vaux librement exprimb, sans aucune distinction 
de race, de croyance ou de couleur, afin de leur pennettre de jouir d'une 
independance et d'une liberte completes [troisieme alinea du 
preambule]. 

"1. Confirme la rbolution 1514 (XV)  de I'Assemblke generale: 
. . . 

"5. Inrite le Portugal a appliquer d'urgence les dispositions 
suivantes : 

"a i Reconnaitre imrndiatement le dr oit des peuplw qu'il administre 
a I'autodetermination et a I'indkpendance; 

. . - 
"dl Engager des negociations. sur la base de la reconnaissance du 

droit a l'autodetermination, avec les reprkntants qualifib des partis 
politiques existant a I'interieur ou a l'exterieur des territoires, en w e  du 
transfert des pouvoirs a des institutions politiques librement elues et 
reprkntatives des populations, wdormement a la rksolution 1 5 14 (XV) 
de I'Assemblke generale; 

"el Accorder, immkdiaternent apks. I'indipendance a tous les 
territoires qu'il administre, conformement aux aspirations des 
populations". 

"Ruppelunt la resolution 1541 (XV) de I'Assemblk generale en date 
du 15 d h m b r e  1960 [deuxieme alinea du preambule], 

. . . 
-lV~runr mec sarisfaction les efforts d b l o y b  par le Secretaire general 

pour etablir des contacts entre des representants du Portugal et des 
representants des Etats africains [quatrieme alinea du preambule], 
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Risdurion no Tim Extmits &s dispasi~ionr 

"1. Regrerre que ces contacts n'aient pu aboutir aux rkultats 
souhaitb faute d'accord sur I'interpretation donnk par les Nations 
Unies de la libre determination; 

b b . . .  
"4. Confirme l'interpretation de la libre determination donnk par 

1'Assemblee gknkrale dans sa resolution 1514 (XV), qui est la suivante : 
"Tous les peuples ont le droit de libre determination; en vertu de cc 

droit, ils deteminent librement leur statut politique et poursuivmt 
librement leur developpemcnt konomique, social et culturel"; 
4 b . . . 
"6. Estime qu'en accordant -1'amnistie a toutes les personnes 

emprisonnees ou exilks pour avoir prkonise la libre determination 
dans ces territoires le Gouvernement portugais donnera une preuve de 
sa bonne foi". 

Question de la situation en Rhodesie du Sud 

Question de la situation en Rhodksie du Sud 

Question relative aux territoires administres 
par le Portugal 

"Rappelanz les rksolutions 1514 (XV), 1747 (XVI), 1760 
(XVII) . . . de l'Assernb1k.e gkntrale, en date des 14 dkembre 1960, 
28 juin 1962 et 31 octobre 1962 . . . [deuxiime alink du prkambule], 

bb  . . . 
"I. Note la dklaration du 27 octobre 1964 du Gouvernement du 

Royaume-Uni prkisant les conditions dam lesquelles la Rhodbie du 
Sud pourrait acckder a l'independance; 

I. . . . 
"5 .  Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de ne transfenr 

en aucun cas a sa colonie de la Rhodbie du Sud, telle qu'clle est 
actuellement gouvernk, aucun des pouvoirs ou attributs de la souve- 
rainete et de promouvoir l'accession du pays ti I'indkpendance par un 
systeme de gouvernement democratique, conformement aux aspirations 
de la majorite de Ia population". 

"2. Riafirme sa r&olution 216 (1965) du 12 novembre 1965 et la 
resolution 1514 (XV) de l'Assemblke generale, en date du 14 dkembre 
196% 

1. . . . 
"1. Prie ie Gouvernement du Royaume-Uni, la Constitution de 

1961 ayant cessi de fonctionner, de prendre des mesures immkiiates 
pour permettre au peuple de Rhodkie du Sud de dkider de son propre 
avenir conformhent aux objectifs de la rksolution 1514 (XV) de 
IiAssemblke gknerale". 

"Rappelant ses risolutions 180 (1963) du 3 l juillet et 183 (1963) du 1 l 
dkembre 1963 [deuxieme alinea du preambule], 

"Consi&runt que, nonobstant les mesures pevues par le Conscil de 
skurite au paragraphe 5 de sa &solution 180 (1963), le Gouvernement 
portugais'intensifie ses mesures de tipression et ses opirations militaires 
contre la population africaine dans le but de faire obstacle a ses espoirs 
Iegitimes de realiser l'autodetermination et t'independance [quatritmc 
alinea du preambule], 

6' . . . 
" Rappelant la rkolution 1514 (XV) de I'Assemblk gknerale, en date 

du 14 dkembre 1960 [sixikme alinea du prhnbule], 
- . .  

"2. DPplore la carence du Gouvernement portugais qui ne se 
conforme pas aux rbolutions antkrieures du Conseil de skurite et de 
I'Assemblk generale et ne reconnait pas le droit des peuples qu'il 
administre a l'autodetermination et a I'indkpendance; 

"3. Riafirme I'interpretation du principc de l'autodetermination 
qui figure dans la resolution 15 14 (XV) de l'Assemblke genirale et dam 
la rbolution 183 (1963) du Conseil de skurite; 

"4. Fait appel au Portugal pour qu'il donne immbdiatement effet, 
dans les territoires qu'il administre, au principe de I'autodetermination 
dam les conditions enonckes au paragraphe 3 ci-dessus; 

"5.  RPaflrme I'invitation urgente qu'il a adressk au Portugal de: 
"a) Reconnaitre immkdiatement le droit des peuples qu'il administre 

a I'autodetermination et a I'indkpendance; 
'6 . . .  
"d) Engager des negotiations, sur la base dc la reconnaissance du 

droit a l'autodktermination, avec les reprkntants qualifibs des p d  
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politiques existant a I'interieur ou a I'extCrieur dcs temtoires, en vue du 
transfert des pouvoirs a dcs institutions politiques libremcnt dues et 
reprkntatives des populations, confonnirnent a la rtsolution 15 14 
(XV) de I'Assemblk genhale; 

"el Accorda, immdiatement aprk, I'indipendaaoc a tous ks 
territoires qu'il administre, conformhmt aux aspihations dcs 
populations". 

Question de la situation en Rhodbie du Sud "4. R k u ~ m e  les droits indiinables du peupk de la Rhodisie du 
Sud a la liberte et a I'indipeadance: c o n f o ~ m e n t  a la Wlaration sur 
I'octroi de I'indkpdaace aux pays et aux pcupla cdoaiaux figurant 
dans le rh lu t ion  1514 (XV) de I'AssemMit +mk, ea date du 
14 dkcembre 1960, et reconnait la ligitirnitk & sa lutte pour s'assurrr 
I'exercice de ses droits, tels qu'ils sont Qo& dans la Charte des 
Nations Unies". 


