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TEXTE DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 1

Les buts des Nations Unies sont les suivants :

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du prin-
cipe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde1.

INTRODUCTION

1. La présente étude porte uniquement sur l'examen de la
question générale de la mise en œuvre du paragraphe 2 de
l'Article 1 et sur l'interprétation et l'application de cet article
à certaines questions politiques particulières; d'autres ques-
tions ayant trait à l'autodétermination sont traitées, lorsqu'il
y a lieu, dans l'étude relative aux Articles 55 et 73 de la
Charte.

2. La pratique de l'Assemblée générale concernant l'ap-
plication et l'interprétation de la notion du « droit de libre
détermination », tel qu'il est formulé dans la résolution 1514
(XV) intitulée « Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux », est analysée à propos de
l'Article 73.

3. Sous la rubrique Généralités, on a examiné deux cas.
Dans le premier, les termes du paragraphe 2 de l'Article 1 ont
été repris dans un projet de résolution dont la mise aux voix
n'a toutefois pas été demandée. Dans le second, un Comité
spécial a été invité par l'Assemblée générale à formuler le
principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes.

4. Sont également relevées sous cette rubrique les décisions
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité renvoyant
explicitement ou implicitement au paragraphe 2 de l'Ar-
ticle 1.

5. On trouvera dans l'annexe des extraits des dispositions
de résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité, adoptées au cours de la période étudiée, ayant direc-
tement trait ou pouvant être considérées comme ayant rap-
port au paragraphe 2 de l'Article 1.

GÉNÉRALITÉS

6. A la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale, le
paragraphe 2 de l'Article 1 a été explicitement invoqué au
cours des débats que la Commission politique spéciale2 a
consacrés au point de l'ordre du jour intitulé « Rapport du
Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient » ainsi qu'en séance plénière, à la vingt-quatrième
session, à propos de la discussion du même point de l'ordre
du jour3. A la vingt-quatrième session, il a été fait explicite-
ment mention du paragraphe 2 de l'Article 1 au cours de
l'examen, par la Première Commission, du point de l'ordre
du jour intitulé « Renforcement de la sécurité internatio-
nale »4 lorsque l'URSS a présenté un projet de résolution5

reprenant les termes du paragraphe 2 de l'Article 1 ; toutefois,
la mise aux voix de ce projet de résolution n'a pas été
demandée à la Première Commission.

7. Au cours de la période considérée, le principe de l'égalité
de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes a
fait l'objet d'un débat prolongé du Comité spécial des prin-
cipes du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre Etats6. A la fin de ladite période, le Co-
mité spécial n'était pas parvenu à un accord sur la formula-
tion du principe, mais il en avait examiné plusieurs aspects,
notamment : a) la nature des droits découlant du concept
d'autodétermination; />) la portée du principe; et c) l'appli-
cation du principe7.

8. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité se sont
implicitement référés au paragraphe 2 de l'Article 1 dans les
résolutions mentionnées ci-dessous, dont l'adoption n'a pas
été précédée d'un débat d'ordre constitutionnel.
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18 Chapitre I. — Buts et principes

1. AL* ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Résolution 2134 (XXI) : « Question du Bassoutoland, du
Betchouanaland et du Souaziland»; 2138 (XXI), 2151
(XXI), 2262 (XXII), 2379 (XXIII), 2383 (XXHI) et 2508
(XXIV) : « Question de la Rhodésie du Sud »; 2144 A
(XXI) : « Question de la violation des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, y compris la politique de discri-
mination raciale et de ségrégation ainsi que la politique
d'apartheid, dans tous les pays, en particulier dans les pays et
territoires coloniaux et dépendants »; 2145 (XXI), 2248 (S-
V), 2325 (XXII) et 2372 (XXII) : « Question du Sud-Ouest
africain »; 2158 (XXI) : « Souveraineté permanente sur les
ressources naturelles »; 2160 (XXI) : « Stricte observation de
l'interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force
dans les relations internationales et du droit des peuples à
l'autodétermination»; 2181 (XXI), 2327 (XXII), 2463
(XXIII) et 2533 (XXIV) : « Examen des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies
»; 2183 (XXI) : « Question d'Aden »; 2184 (XXI), 2270
(XXII), 2395 (XXIII) et 2507 (XXIV) : « Question des terri-
toires administrés par le Portugal »; 2185 (XXI) et 2350
(XXII) : «Question des îles Fidji»; 2189 (XXI), 2326
(XXII), 2465 (XXHI) et 2548 (XXIV) : « Application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux »; 2200 A (XXI) : « Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques »; 2224 (XXI), 2269(XXII), 2466
(XXIII) et 2516 (XXIV) : « Question de Corée »; 2226 (XXI)
et 2347 (XXII) : « Question du Territoire sous tutelle de
Nauru »; 2227 (XXI), 2348 (XXII), 2427 (XXIII) et 2590
(XXIV) : « Question du Papua et du Territoire sous tutelle de
la Nouvelle-Guinée »; 2228 (XXI) et 2356 (XXII) : « Ques-
tion de la Côte française des Somalis »; 2229 (XXI), 2354
(XXII) et 2428 (XXIII) : « Question d'Ifni et du Sahara espa-
gnol »; 2230 (XXI) et 2355 (XXII) : « Question de la Guinée
équatoriale »; 2231 (XXI), 2353 (XXII) et 2429 (XXIII) :
« Question de Gibraltar »; 2232 (XXI), 2357 (XXII), 2430
(XXIII) et 2592 (XXIV) : « Question d'Antigua, des Baha-
mas, des Bermudas, de la Dominique, de la Grenade, de
Guam, des îles Catalanes, des îles Cocos (Keeling), des îles
Gilbert-et-Ellice, de l'île Maurice, des îles Salomon, des îles
Samoa américaines, des îles Seychelles, des îles Tokélaou,
des îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, des
îles Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué, des Nou-
velles-Hébrides, de Pitcaim, de Saint-Christophe-et-Nièves
et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie et de Saint-
Vincent »; 2238 (XXI), 2302 (XXII), 2424 (XXIII) et 2559
(XXIV) : « Question d'Oman »; 2288 (XXII), 2425 (XXDI)
et 2554 (XXIV) : « Activités des intérêts étrangers, économi-
ques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclara-
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux en Rhodésie du Sud, en Namibie et dans les terri-
toires sous domination portugaise, ainsi que dans tous les
autres territoires se trouvant sous la domination coloniale, et

aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et
la discrimination raciale en Afrique australe »; 2311 (XXII),
2426 (XXIII) et 2555 (XXIV) : « Application de la Déclara-
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes
internationaux associés à l'Organisation des Nations Unies »;
2396 (XXIH) et 2506 B (XXIV) : « Politique d'apartheid du
Gouvernement sud-africain »; 2403 (XXIII), 2498 (XXTV) et
2517 (XXIV) : « Question de Namibie »; 2439 (XXIH) et
2547 À (XXIV) : « Mesures visant à combattre avec effica-
cité la discrimination raciale et la politique d'apartheid et de
ségrégation en Afrique australe »; 2440 (XXIII) : « Rapport
du Groupe spécial d'experts chargé d'étudier le traitement
des prisonniers politiques en Afrique du Sud »; 2497 (XXIV)
: « La jeunesse, son éducation dans le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, ses problèmes et ses
besoins, et sa participation au développement national »;
2535 B (XXIV) : « Office de secours et de travaux des Na-
tions Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient »; 2588 B (XXIV) : « Application des recommanda-
tions de la Conférence internationale des droits de l'homme
»; 2591 (XXIV) : « Question du Sahara espagnol »; 2593
(XXIV) : « Question d'Antigua, de la Dominique, de la Gre-
nade, de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-
Lucie et de Saint-Vincent »; et 2597 (XXIV) : « Respect des
droits de l'homme en période de conflit armé ».

2. Au CONSEIL DE SÉCURITÉ

Résolutions 232 (1966) du 16 décembre 1966 : « Question
de la situation en Rhodésie du Sud »; 246 (1968) du 14 mars
1968 : « Question du Sud-Ouest africain »; 264 (1969) du
20 mars 1969 et 269 (1969) du 12 août 1969 : « La situation
en Namibie ».

NOTES

1 Le texte anglais du paragraphe 2 de l'Article 1 est libellé 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. »

2 A G (XXII), Comm. pol. spec., 593* séance, Arabie Saoudite, par. 9
3 A G (XXIV), plén., 1827e séance. Koweït, par. 119.
4 A G (XXIV), 1" Comm.. 1654eséance, Malte, par. 23.
J A G (XXIV), Annexes, point 103, A/7903, par. 7; A/C.1/L.468,

sect. III.
6 Par sa résolution 2103 (XX), l'Assemblée générale avait prié le

Comité spécial d'examiner ce principe : vo\r Répertoire, Supplément n°3,
la partie consacrée au paragraphe 2 de l'Article 1, par. 25. Dans ses réso-
lutions 2181 (XXI), 2327 (XXII), 2463 (XXIII) et 2533 (XXIV).
l'Assemblée générale a renouvelé la demande qu'elle avait adressée au
Comité spécial pour le prier de compléter ses travaux sur la formulation de
ce principe.

7 Pour la discussion de ce principe au Comité spécial, voir A G (XXI).
Annexes, point 87, A/6230, par. 456 à 521; A G (XXII), Annexes, point 87,
A/6799, par. 171 à 235; A G (XXIII). point 87, A/7326 (paru dans un document
ne faisant pas partie des Annexes concernant le point 87), par. 135 à 203;
et A G (XXIV), Suppl. n° 19, par. 137 à 192.
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ANNEXE

Résolutions se rapportant au paragraphe 2 de l'Article 1

Kéioluticm Tttrt Extrait! dti ditpotiliont

A. — RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2134 (XXI)

2138 (XXI)

Question du Bassoutoland, du Betchouanaland et
du Souaziland

Question de la Rhodésie du Sud

« Réaffirmant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, ainsi que ses résolutions 1817 (XVII) du 18 décembre 1962, 1954
(XVIII) du 11 décembre 1963 et 2063 (XX) du 16 décembre 1965,
[troisième alinéa du préambule]. »

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, [premier
alinéa du préambule]

2144 (XXI) Question de la violation des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, y compris la politique
de discrimination raciale et de ségrégation ainsi
que la politique d'apartheid, dans tous les pays,
en particulier dans les pays et territoires colo-
niaux et dépendants

2145 (XXI) Question du Sud-Ouest africain

« 1. Condamne tout arrangement, conclu entre la Puissance adminis-
trante et le régime minoritaire raciste et illégal, qui ne reconnaîtra pas les
droits inaliénables du peuple du Zimbabwe à l'autodétermination et à l'in-
dépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale;

« 2. Réaffirme l'obligation qu'a la Puissance administrante de trans-
férer le pouvoir au peuple du Zimbabwe sur la base du suffrage universel
des adultes, selon le principe "à chacun une voix". »

« 5. Invite tous les Etats à redoubler d'efforts pour favoriser le respect
total des droits de l'homme et du droit à l'autodétermination confor-
mément à la Charte des Nations Unies et pour réaliser les idéaux énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; ».

« Réaffirmant le droit inaliénable du peuple du Sud-Ouest africain à la
liberté et à l'indépendance conformément à la Charte des Nations Unies,
à la résolution 1514 (XV), en date du 14 décembre 1960, et aux résolutions
antérieures de l'Assemblée concernant le Territoire sous mandat du Sud-
Ouest africain, [premier alinéa du préambule]

2151 (XXI) Question de la Rhodésie du Sud

« 1. Réaffirme que les dispositions de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale sont pleinement applicables au peuple du Territoire
sous mandat du Sud-Ouest africain et que, par conséquent, le peuple du
Sud-Ouest africain a le droit inaliénable à l'autodétermination, à la liberté
et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies. »

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [quatrième alinéa du préambule]

« Réitérant sa profonde inquiétude au sujet des conséquences que les
pourparlers entre la Puissance administrante et les représentants du régime
minoritaire raciste illégal peuvent avoir pour les droits du peuple africain
du Zimbabwe à la liberté et à l'indépendance, [septième alinéa du préam-
bule]

« 1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple du Zimbabwe à la
liberté et à l'indépendance ainsi que la légitimité de sa lutte pour obtenir
l'exercice de ces droits;

« 2. Déplore que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord n'ait toujours pas mis fin au régime minoritaire
raciste illégal en Rhodésie du Sud;

« 3. Condamne tout arrangement entre la Puissance administrante et
le régime minoritaire raciste illégal dans le territoire qui transférerait le
pouvoir à ce dernier, sur quelque base que ce soit, et qui manquerait de
reconnaître les droits inaliénables du peuple du Zimbabwe à l'autodéter-
mination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale;
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Résolution Titre Extraits des dispositions

« 8. Demande à nouveau au Gouvernement du Royaume-Uni de
prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en particulier le recours
à la force, dans l'exercice de ses pouvoirs de puissance administrante, pour
mettre fin au régime minoritaire raciste illégal en Rhodésie du Sud et assu-
rer l'application immédiate de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale et des autres résolutions pertinentes;

2158 (XXI) Souveraineté permanente sur les ressources natu-
relles

2160 (XXI) Stricte observation de l'interdiction de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force dans les rela-
tions internationales et du droit des peuples à
l'autodétermination

« 10. Demande à tous les Etats d'apporter tout leur appui moral et ma-
tériel au peuple du Zimbabwe dans la lutte légitime qu'il mène pour ren-
verser le régime raciste illégal et pour obtenir la liberté et l'indé-
pendance. »

«I . 1. Réaffirme le droit inaliénable de tous les pays d'exercer leur
souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles dans l'intérêt de
leur développement national, conformément à l'esprit et aux principes de
la Charte des Nations Unies et tel qu'il est reconnu dans la résolution 1803
(XVII) de l'Assemblée générale; ».

« I. Attirant l'attention des Etats sur l'obligation fondamentale qui
leur incombe, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenir,
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou de l'indépendance de tout
Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies, ainsi que de développer entre les nations des relations amicales fon-
dées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur
droit à l'autodétermination, [premier alinéa du préambule]

« Réaffirmant le droit des peuples soumis à la domination coloniale
d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance et le droit
qu'a toute nation, grande ou petite, de choisir librement et sans aucune
ingérence extérieure son régime politique, social et économique,
[troisième alinéa du préambule]

« Reconnaissant que les peuples soumis à l'oppression coloniale ont le
droit de rechercher et de recevoir dans leur lutte tout l'appui qui est con-
forme aux buts et principes de la Charte, [quatrième alinéa du préambule]

« Rappelant les déclarations contenues dans ses résolutions 1514 (XV)
du 14 décembre 1960 et 2131 (XX) du 21 décembre 1965, [sixième alinéa
du préambule]

« 1. Réaffirme ce qui suit :

« b) Toute action faisant appel à la contrainte, directe ou indirecte, qui
prive les peuples soumis à la domination étrangère de leur droit à
l'autodétermination et à la liberté et à l'indépendance et de leur droit de
déterminer librement leur statut politique et de poursuivre leur développe-
ment économique, social et culturel constitue une violation de la Charte
des Nations Unies. En conséquence, l'emploi de la force pour priver les
peuples de leur identité nationale, interdit par la Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et
sur la protection de leur indépendance et de leur souveraineté figurant dans
la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée générale, constitue une violation
de leurs droits inaliénables et du principe de la non-intervention;

« 2. Adresse un appel urgent aux Etats pour qu'ils :

« a) Renoncent à toute action contraire aux principes fondamentaux
susmentionnés et s'en abstiennent, et veillent à ce que leurs activités, dans
les relations internationales, soient en complète harmonie avec les intérêts
de la paix internationale et de la sécurité;

« b) Fassent tous leurs efforts et prennent toutes les mesures
nécessaires en vue de faciliter l'exercice du droit à l'autodétermination par
les peuples soumis à la domination coloniale, de réduire la tension inter-
nationale, de renforcer la paix et de promouvoir les relations amicales et
la coopération entre les Etats; ».
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Résolution Extraits des dispositions

2181 (XXI) Examen des principes du droit international tou-
chant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies

« Prie le Comité spécial de compléter, compte tenu des débats qui ont
eu lieu à la Sixième Commission lors des dix-septième, dix-huitième,
vingtième et vingt et unième sessions de l'Assemblée générale, et au
Comité spécial en 1964 et 1966, la formulation des principes ci-après :

2183 (XXI) Question d'Aden

« c) Le principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des
peuples; ».

« 2. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du territoire à
l'autonomie et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale;

2184 (XXI) Question des territoires administrés par le Portugal

« 6. Prie la Mission spéciale des Nations Unies pour Aden d'en-
visager de recommander notamment des mesures pratiques en vue de la
mise en place dans le territoire d'un gouvernement central transitoire
chargé d'administrer l'ensemble du territoire et d'aider à organiser des
élections; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [troisième alinéa du préambule]

« Notant avec une profonde inquiétude que les activités des intérêts
financiers étrangers dans ces territoires qui empêchent le peuple africain
de réaliser ses aspirations à la liberté et à l'indépendance se poursuivent
avec la même intensité, [septième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires sous
domination portugaise à la liberté et à l'indépendance, conformément à la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et reconnaît la légitimité
de la lutte qu'ils mènent pour accéder à ce droit;

2185 (XXI) Question des îles Fidji

« 5. Invite le Portugal à appliquer immédiatement le principe de
l'autodétermination aux peuples des territoires qu'il administre, confor-
mément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et aux résolu-
tions 183 (1963) et 218 (1965) du Conseil de sécurité;

« 6. Fait appel à tous les Etats pour qu'ils accordent aux peuples des
territoires sous domination portugaise l'aide morale et matérielle néces-
saire au rétablissement de leurs droits inaliénables et empêchent leurs res-
sortissants de coopérer avec les autorités portugaises, en particulier en ce
qui concerne les investissements dans le territoire ».

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple des îles Fidji à la liberté
et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale;

2189 (XXI) Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux

« 4. Demande à la Puissance administrante de prendre sans délai les
mesures suivantes :

« a) Organiser des élections générales conformément au principe "à
chacun une voix" en vue d'élire une assemblée constituante qui aura pour
tâche d'élaborer une constitution démocratique et de former un gouver-
nement représentatif auquel seront transférés tous les pouvoirs;

« b) Fixer une date rapprochée pour l'accession des îles Fidji à
l'indépendance; ».

« Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux figurant dans sa résolution 1514 (XV) du 14 dé-
cembre 1960, [premier alinéa du préambule]

« Notant avec un profond regret que, six ans après l'adoption de la
Déclaration, de nombreux territoires sont encore sous domination colo-
niale et déplorant l'attitude négative de certaines puissances coloniales, en
particulier l'attitude intransigeante des Gouvernements portugais et sud-
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Tttn Extrait! du dispositions

africain, qui refusent de reconnaître aux peuples coloniaux le droit à
l'autodétermination et à l'indépendance, [cinquième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme ses résolutions 1514 (XV), 1654 (XVI), 1810 (XVII).
1956 (XVIII) et 2105 (XX);

« 7. Réaffirme la légitimité de la lutte que les peuples sous domination
coloniale mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à
l'indépendance et prie instamment tous les Etats d'apporter une aide
matérielle et morale aux mouvements de libération nationale dans les ter-
ritoires coloniaux;

« 11. Prie les puissances coloniales de démanteler leurs bases et ins-
tallations militaires dans les territoires coloniaux ainsi que de s'abstenir
d'en établir de nouvelles et d'utiliser celles qui existent encore pour entra-
ver la libération des peuples des territoires coloniaux dans l'exercice de
leurs droits légitimes à la liberté et à l'indépendance;

« 12. Condamne les activités de ceux des intérêts économiques et
financiers étrangers qui, dans les territoires coloniaux, en particulier au
Sud-Ouest africain, en Rhodésie du Sud et dans les territoires sous domi-
nation portugaise, appuient les régimes coloniaux et constituent, de ce fait,
un sérieux obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et demande aux gou-
vernements intéressés de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin
à ces activités

2200 (XXI) Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et Protocole facul-
tatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques

« 16. Invite le Comité spécial à accorder une attention particulière aux
petits territoires et à recommander à l'Assemblée générale les moyens les
plus appropriés, ainsi que les mesures à prendre, pour permettre aux popu-
lations de ces temtoires d'exercer pleinement leur droit à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance;

« 17. Prie le Comité spécial de poursuivre sa tâche et de continuer à
rechercher les moyens appropriés en vue d'assurer l'application immé-
diate et intégrale de la Déclaration dans tous les territoires qui n'ont pas
encore accédé à l'indépendance;

« 18. Prie le Secrétaire général de favoriser, par l'intermédiaire des
divers organes et institutions des Nations Unies, la diffusion générale et
suivie de la Déclaration et de faire largement connaître les travaux du
Comité spécial, afin que l'opinion mondiale puisse être suffisamment
informée de la situation dans les territoires coloniaux et de la lutte cons-
tante menée par les peuples coloniaux pour leur libération; ».

« ANNEXE

« Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels

«PREMIÈRE PARTIE
« Article premier

« 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu
de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent libre-
ment leur développement économique, social et culturel.

« 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer libre-
ment de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En
aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de sub-
sistance.

« 3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la res-
ponsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires
sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux disposi-
tions de la Charte des Nations Unies.
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Titre Extraits des dispositions

2224 (XXI) Question de Corée

2226 (XXI) Question du Territoire sous tutelle de Nauru

« Pacte International relatif aux droits
ci vils et politiques
«PREMIÈRE PARTIE
« Article premier

« Mêmes dispositions que l'article premier ci-dessus. »

« 1. Réaffirme que les objectifs des Nations Unies en Corée sont de
constituer, par des moyens pacifiques, une Corée unifiée, indépendante et
démocratique ayant une forme représentative de gouvernement et de réta-
blir intégralement la paix et la sécurité internationales dans la région;

« 2. Exprime la conviction que des dispositions doivent être prises
pour atteindre ces objectifs grâce à des élections véritablement libres orga-
nisées conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée géné-
rale; ».

« Notant que le peuple nauruan a exprimé, par l'intermédiaire de ses
représentants élus au Conseil législatif créé le 31 janvier 1966, le désir
d'accéder à l'indépendance le 31 janvier 1968 au plus tard, [quatrième
alinéa du préambule]

2227 (XXI) Question du Papua et du Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple nauruan à l'autonomie et
à l'indépendance;

« 2. Recommande à l'Autorité administrante de fixer la date la plus
proche possible, mais au plus tard le 31 janvier 1968, pour l'accession du
peuple nauruan à l'indépendance conformément à ses vœux librement
exprimés; ».

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Papua et de la Nou-
velle-Guinée à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 3. Invite la Puissance administrante à appliquer pleinement la réso-
lution 1514 (XV) et à informer le Conseil de tutelle, lors de sa trente-qua-
trième session, ainsi que le Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux, des mesures prises à cet égard;

« 4. Invite la Puissance administrante à appliquer les mesures sui-
vantes :

2228 (XXI) Question de la Côte française des S ornai is

« c) Organisation d'élections sur la base du suffrage universel des
adultes en vue de transférer les pouvoirs à la population des territoires;

« d) Fixation d'une date rapprochée pour l'indépendance; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [deuxième alinéa du préambule]

2229 (XXI) Question d'Ifni et du Sahara espagnol

« 1. Réaffirme le droit inaliénable de la population de la Côte fran-
çaise des Somalis (Djibouti) à l'autodétermination et à l'indépendance,
conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 2. Demande à la Puissance administrante de faire en sorte que le
droit à l'autodétermination soit librement exprimé et exercé par la popu-
lation autochtone du territoire sur la base du suffrage universel des adultes
et dans le plein respect des droits et des libertés fondamentales de la per-
sonne humaine;

« 3. Prie instamment la Puissance administrante de créer le climat
politique voulu pour un référendum organisé sur une base entièrement
libre et démocratique; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [troisième alinéa du préambule]
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« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple d'Ifni et du Sahara espa-
gnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale;

2230 (XXI) Question de la Guinée équatoriale

« 3. Demande à la Puissance administrante de prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter
avec le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la popu-
lation autochtone, des modalités de transfert des pouvoirs, conformément
aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 4. Invite la Puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en
conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara
espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et maurita-
nien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un
référendum qui sera tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer
librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin :

« a) De créer un climat politique favorable pour que le référendum se
déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en
permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire;

« b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que
seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum;

« c) De s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de
décolonisation du Sahara espagnol;

« d) De fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Na-
tions Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au
déroulement du référendum; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux et sa résolution 2067 (XX) du 16 décembre 1965, [cinquième alinéa
du préambule]

« Notant que l'écrasante majorité de la population consultée a manifesté
le désir que le territoire devienne indépendant au plus tard en juillet 1968,
[huitième alinéa du préambule]

« 2. Réaffirme le droit inaliénable du peuple de la Guinée équatoriale
à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue
dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

2231 (XXI) Question de Gibraltar

« 4. Invite la Puissance administrante à prendre aussitôt que possible
les mesures suivantes :

« a) Abroger toutes les restrictions qui entravent les activités politi-
ques et assurer la pleine jouissance des libertés démocratiques;

« b) Instituer un système électoral fondé sur le suffrage universel des
adultes et organiser, avant l'indépendance, des élections générales dans
l'ensemble du territoire sur la base d'un collège électoral unique;

« c) Transférer le pouvoir effectif au gouvernement issu de ces élec-
tions;

« 5. Prie la Puissance administrante de faire en sorte que le territoire
accède à l'indépendance en tant qu'entité politique et territoriale unique et
qu'aucune mesure ne soit prise qui pourrait compromettre l'intégrité ter-
ritoriale de la Guinée équatoriale;

« 6. Prie la Puissance administrante, conformément aux vœux du peu-
ple de la Guinée équatoriale, de fixer une date pour l'indépendance,
comme l'a recommandé le Comité spécial, et de convoquer à cette fin une
conférence à laquelle les divers partis politiques et tous les secteurs de la
population seraient pleinement représentés; ».

« Rappelant en outre sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
[cinquième alinéa du préambule]
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2232 (XXI) Question d'Antigua, des Bahamas, des Bermudes,
de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des
îles Caïmanes, des îles Cocos (Keeling), des îles
Gilbert-et-Ellicc, de l'île Maurice, des îles Salo-
mon, des îles Samoa américaines, des îles Sey-
chelles, des îles Tokélaou, des îles Turques et
Caïques, des îles Vierges américaines, des îles
Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué,
des Nouvelles-Hébrides, de Pitcaim, de Saint-
Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-Hé-
lène, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent

2238 (XXI) Question d'Oman

« 1. Regrette le retard apporté à la décolonisation et à l'application de
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en ce qui concerne
Gibraltar,

« 2. Invite les deux parties à poursuivre leurs négociations en prenant
en considération les intérêts des habitants du territoire et demande a la
Puissance administrante de hâter, sans aucune entrave et en consultation
avec le Gouvernement espagnol, la décolonisation de Gibraltar et de faire
rapport au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux le plus tôt possible et, en tout état de cause, avant
la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale; ».

« 2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de ces territoires à
l'autodétermination et à l'indépendance;

« 6. Décide que l'Organisation des Nations Unies devra prêter toute
l'aide nécessaire aux peuples de ces territoires dans les efforts qu'ils
déploient pour décider librement de leur futur, »

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, [troisième
alinéa du préambule]

2302 (XXII) Question d'Oman

« 2. Réaffirme le droit inaliénable de la population du territoire dans
son ensemble à l'autodétermination et i l'indépendance et reconnaît la
légitimité de la lutte qu'elle mène pour obtenir les droits énoncés dans la
Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l'homme et la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux;

« 3. Déplore le refus du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord d'appliquer les résolutions 1514 (XV) et 2073 (XX) de
l'Assemblée générale;

« 4. Déplore en outre la politique suivie par le Royaume-Uni en
installant et en soutenant un régime non représentatif quel qu'il soit dans
le territoire, en violation des résolutions pertinentes de l'Assemblée géné-
rale;

« 5. Reconnaît que les ressources naturelles du territoire ap par-
tiennent à la population d'Oman et que le* concessions octroyée» aux
monopoles étrangers sans le consentement de la population constituent
une violation des droits de la population du territoire;

« 6. Estime que le maintien de bases militaires, de dépôts et de troupes
dans le territoire constitue un obstacle majeur à l'exercice par la popula-
tion de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance et porte atteinte
à la paix et à la sécurité dans la région et que leur évacuation immédiate
est de ce fait essentielle; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, [cinquième
alinéa du préambule]

« 2. Réaffirme le droit inaliénable de la population du territoire dans
son ensemble à l'autodétermination et à l'indépendance et reconnaît la
légitimité de la lutte qu'elle mène pour obtenir les droits énoncés dans la
Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l'homme et la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux;

« 5. Réaffirme que les ressources naturelles du territoire de l'Oman
appartiennent à la population autochtone et que les concessions octroyées
aux entreprises étrangères sans le consentement de la population con-
stituent une violation des droits de la population du territoire;

« 6. Estime que la présence militaire britannique et l'existence des
bases militaires dans le territoire constituent un obstacle majeur à
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2288 (XXII) Activités des intérêts étrangers, économiques et
autres, qui font obstacle à l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie du
Sud, au Sud-Ouest africain et dans les territoires
sous domination portugaise, ainsi que dans tous
les autres territoires se trouvant sous domination
coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le
colonialisme, l'apartheid et la discrimination
raciale dans le sud de l'Afrique

l'exercice par la population de son droit à l'autodétermination et à
l'indépendance et portent atteinte à la paix et à la sécurité dans la région;

« 7. Invite le Gouvernement du Royaume-Uni à prendre les mesures
nécessaires pour appliquer sans délai les dispositions de la résolution 1514
(XV) et de toutes autres résolutions pertinentes de l'Assemblée géné-
rale; ».

« 2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples coloniaux à l'auto-
détermination et à l'indépendance et à la possession des ressources natu-
relles de leurs territoires, ainsi que leur droit à disposer de ces ressources
au mieux de leurs intérêts;

« 3. Déclare que les puissances coloniales qui privent les peuples
coloniaux de l'exercice et de la pleine jouissance de ces droits ou font pas-
ser les intérêts économiques ou financiers de leurs ressortissants ou des
ressortissants d'autres pays avant ceux des autochtones violent les obliga-
tions qui leur incombent en vertu des Chapitres XI et XII de la Charte des
Nations Unies et font obstacle à l'application intégrale et rapide de la ré-
solution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 4. Condamne énergiquement l'exploitation des pays et des peuples
coloniaux ainsi que les méthodes pratiquées dans les territoires sous domi-
nation coloniale par les intérêts étrangers, financiers, économiques et
autres, qui visent à perpétuer les régimes coloniaux contrairement aux
principes énoncés dans la résolution 1514 (XV);

2270 (XXII) Question des territoires administrés par le Portugal

« 11. Engage tous les Etats intéressés à coopérer pleinement avec
l'Organisation des Nations Unies en vue de l'application rapide et effec-
tive de la résolution 1514 (XV), afin de garantir aux peuples l'exercice de
leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que la jouis-
sance des ressources naturelles de leurs propres territoires; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [troisième alinéa du préambule]

« Notant avec satisfaction les progrès accomplis par les mouvements de
libération en vue d'atteindre leur indépendance nationale et leur liberté
tant par la lutte que par la mise en œuvre d'un programme de reconstruc-
tion, [dixième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires sous
domination portugaise à la liberté et à l'indépendance conformément à la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, ainsi que la légitimité de
leur lutte pour recouvrer ce droit;

2262 (XXII) Question de la Rhodésie du Sud

« 7. Demande instamment au Gouvernement portugais d'appliquer
sans délai aux peuples des territoires sous sa domination le principe de
l'autodétermination conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assem-
blée générale et aux autres résolutions pertinentes de l'Assemblée géné-
rale et du Conseil de sécurité, et en particulier de prendre les mesures sui-
vantes :

« a) Reconnaître solennellement le droit des peuples sous sa domina-
tion à l'autodétermination et à l'indépendance;

« b) Cesser immédiatement tout acte de répression et retirer toutes les
forces militaires et autres qu'il emploie à cette fin; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [deuxième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme la légitimité de la lutte du peuple du Zimbabwe pour
rétablir son droit inaliénable à la liberté et à l'indépendance;

« 3. Réaffirme l'obligation de la Puissance administrante de transférer
le pouvoir sans plus tarder au peuple du Zimbabwe sur la base d'élections
organisées selon le principe "à chacun une voix";



Paragraphe 2 de l'Article 1 27

Résolution Titre Extraits des dispositions

2269 (XXII) Question de Corée

2248 (S-V) Question du Sud-Ouest africain

« 4. Condamne le fait que le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en sa qualité de puissance admi-
nistrante, n'a pas pris et n'a pas voulu prendre de mesures efficaces pour
renverser le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud et
pour transférer le pouvoir au peuple du Zimbabwe; ».

« Espérant que des conditions pourront bientôt être créées pour faciliter
la réunification de la Corée sur la base de la volonté librement exprimée
de tous les Coréens, [cinquième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme que les objectifs des Nations Unies sont de constituer,
par des moyens pacifiques, une Corée unifiée, indépendante et démocra-
tique ayant une forme représentative de gouvernement et de rétablir inté-
gralement la paix et la sécurité internationales dans la région;

« 2. Exprime la conviction que des dispositions doivent être prises
pour atteindre ces objectifs grâce à des élections véritablement libres orga-
nisées conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée géné-
rale; ».

« Réaffirmant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre I960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [deuxième alinéa du préambule]

« I

« Réaffirme l'intégrité territoriale du Sud-Ouest africain et le droit ina-
liénable de son peuple à la liberté et à l'indépendance, conformément à la
Charte des Nations Unies, à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné-
rale et à toutes les autres résolutions concernant le Sud-Ouest africain;

« I V

« 4. Invite le Gouvernement sud-africain à se conformer sans relard
aux dispositions de la résolution 2145 (XXI) et de la présente résolution
et à faciliter le transfert de l'administration du Territoire du Sud-Ouest
africain au Conseil; [Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest afri-
cain]

2311 (XXII) Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux par
les institutions spécialisées et les organismes in-
ternationaux associés à l'Organisation des Na-
tions Unies

2325 (XXII) Question du Sud-Ouest africain

« V I

« Décide que le Sud-Ouest africain deviendra indépendant à une date
qui sera fixée conformément aux vœux de la population et que le Conseil
fera tout en son pouvoir pour que le Territoire accède à l'indépendance au
plus tard en juin 1968. »

« 3. Recommande aux institutions spécialisées et institutions interna-
tionales intéressées de prendre d'urgence des mesures efficaces en vue
d'aider les peuples qui luttent pour se libérer de la domination coloniale
et, en particulier, de fournir, dans le cadre de leurs activités respectives,
toute l'aide nécessaire aux peuples opprimés de la Rhodésie du Sud et des
territoires sous domination portugaise, et d'élaborer, en coopération avec
l'Organisation de l'unité africaine, et, par son intermédiaire, avec les mou-
vements de libération nationale, des programmes concrets à cette fin; ».

« Réaffirmant le droit inaliénable du peuple du Sud-Ouest africain à la
liberté et à l'indépendance conformément à la Charte des Nations Unies
et à la résolution 1.514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 dé-
cembre 1960, qui contient la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, [deuxième alinéa du préambule]

2326 (XXII) Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux

« 3. Condamne le refus du Gouvernement sud-africain de se confor-
mer aux résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S-V) de l'Assemblée générale,
qui stipule que la possibilité doit être donnée au peuple du Sud-Ouest afri-
cain d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'in-
dépendance; ».

« Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux figurant dans sa résolution 1514 (XV) du 14 dé-
cembre 1960, [troisième alinéa du préambule]



28 Chapitre I. — Buts et principes

Résolution T\ln Extraits des dispositions

« Déplorant l'attitude négative de certaines puissances coloniales qui
refusent de reconnaître aux peuples coloniaux le droit à l'autodétermi-
nation, à la liberté et à l'indépendance, et en particulier l'intransigeance du
Gouvernement portugais, qui, au mépris des résolutions pertinentes de
l'Organisation des Nations Unies, persiste à perpétuer sa domination
étrangère oppressive, et du Gouvernement sud-africain, qui nie ouverte-
ment la validité des résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S-V) de l'Assemblée
générale, en date des 27 octobre 1966 et 19 mai 1967, [septième alinéa du
préambule]

« 6. Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples
coloniaux mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à
l'indépendance, note avec satisfaction les progrès accomplis dans les ter-
ritoires coloniaux par les mouvements de libération nationale tant par la
lutte qu'ils mènent que par la mise en œuvre de programmes de relève-
ment, et prie instamment tous les Etats de leur apporter une aide morale et
matérielle;

2327 (XXII) Examen des principes du droit international tou-
chant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies

« 10. Prie les puissances coloniales de démanteler leurs bases et ins-
tallations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de s'abstenir
d'en établir de nouvelles et d'utiliser celles qui existent encore pour entra-
ver la libération des peuples des territoires coloniaux dans l'exercice de
leurs droits légitimes à la liberté et à l'indépendance;

« 11. Condamne une fois de plus la politique suivie par certaines
puissances administrantes dans les territoires se trouvant sous leur domi-
nation, qui consiste à imposer des régimes non représentatifs et des cons-
titutions, à renforcer la position d'intérêts étrangers, économiques et
autres, à abuser l'opinion publique mondiale et à encourager l'afflux sys-
tématique d'immigrants étrangers tout en déplaçant, déportant et transfé
rant les autochtones vers d'autres régions, et demande à ces puissances de
renoncer à de telles manœuvres; ».

« Rappelant ses résolutions 1815 (XVII) du 18 décembre 1962, 1966
(XVIII) du 16 décembre 1963, 2103 (XX) du 20 décembre 1965 et 2181
(XXI) du 12 décembre 1966, dans lesquelles elle a proclamé l'importance
du développement progressif et de la codification des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats, [premier alinéa du préambule]

« Convaincue qu'il importe de continuer à s'efforcer de parvenir à un
accord général dans le processus d'élaboration des sept principes du droit
international énoncés dans la résolution 1815 (XVII) de l'Assemblée
générale, mais sans préjudice de l'applicabilité du règlement intérieur de
l'Assemblée, en vue de l'adoption d'une déclaration qui marquerait une
étape décisive dans le développement progressif et la codification de ces
principes, [sixième alinéa du préambule]

« 4. Prie le Comité spécial de compléter, compte tenu des débats qui
ont eu lieu à la Sixième Commission lors des dix-septième, dix-huitième,
vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième sessions de l'Assemblée
générale et au Comité spécial en 1964, 1966 et 1967, la formulation des
principes ci-après :

2347 (XXI0 Question du Territoire sous tutelle de Nauru

«• b) Le principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des
peuples; ».

« 1. Prend acte de l'annonce officielle faite par l'Autorité adminis-
trante selon laquelle, à la suite de la reprise des conversations entre les
représentants du peuple nauruan et ceux de l'Autorité administrante, il a
été convenu que Nauru accéderait à l'indépendance le 31 janvier 1968;

« 2. Accueille avec satisfaction les déclarations faites à la Quatrième
Commission par les représentants des Gouvernements de l'Australie, de
la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord en qualité d'autorité administrante, selon lesquelles l'Autorité
administrante a accédé à la demande d'indépendance entière et sans con-
dition formulée par les représentants du peuple nauruan;
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2348 (XXII) Question du Papua et du Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée

« 4. Invite tous les Etats à respecter l'indépendance et l'intégrité ter-
ritoriale de l'Etat indépendant de Mauru; ».

« Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la ré-
solution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre
1960, [premier alinéa du préambule]

2350 (XXII) Question des nés Fidji

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Papua et de la Nou-
velle-Guinée à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; ».

« Rappelants* résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, [troisième
alinéa du préambule]

2353 (XXII) Question de Gibraltar

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple des îles Fidji à l'auto-
détermination et à l'indépendance, conformément à la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, [troisième
alinéa du préambule]

2354 (XXII) Question d'Ifni et du Sahara espagnol

« 3. Invite les Gouvernements de l'Espagne et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à reprendre immédiatement les
négociations prévues dans les résolutions 2070 (XX) et 2231 (XXI) de
l'Assemblée générale en vue de mettre fin à la situation coloniale existant
à Gibraltar et de sauvegarder les intérêts de la population lors de la cessa-
tion de cette situation coloniale; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [deuxième alinéa du préambule]

« I

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple d'Ifni à l'autodétermi-
nation, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné-
rale;

« 3. Demande à la Puissance administrante de prendre immédiate-
ment les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et
d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de
la population autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, con-
formément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale;

«II

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à
l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale;

« 3. Invite la Puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en
conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara
espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et maurita-
nien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un
référendum qui sera tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer
librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin :

« a) De créer un climat politique favorable pour que le référendum se
déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en
permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire;

« b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que
seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum;
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2355 (XXII) Question de la Guinée équatoriale

« c) De s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de
décolonisation du Sahara espagnol; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [cinquième alinéa du préambule]

« 2. Réaffirme le droit inaliénable du peuple de la Guinée équatoriale
à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue
dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 3. Regrette que la Puissance administrante n'ait pas encore fixé une
date pour l'accession de la Guinée équatoriale à l'indépendance con-
formément aux vœux du peuple du territoire;

2356 (XXII) Question de la Côte française des S ornai is

« 5. Invite la Puissance administrante à prendre aussitôt que possible
les mesures suivantes :

« a) Garantir pleinement le respect de toutes les libertés démocrati-
ques;

« b) Instituer un système électoral fondé sur le suffrage universel des
adultes et organiser, avant l'indépendance, des élections générales dans
l'ensemble du territoire sur la base d'un collège électoral unique;

« c) Transférer le pouvoir effectif au gouvernement issu de ces élec-
tions;

« 6. Demande instamment à la Puissance administrante de réunir de
nouveau la conférence constitutionnelle mentionnée ci-dessus pour
qu'elle arrête les modalités de la passation des pouvoirs et notamment éla-
bore une loi électorale et une constitution d'indépendance; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, et sa résolution 2228 (XXI) du 20 décembre 1966, [deuxième alinéa
du préambule]

« 1. Réaffirme le droit inaliénable de la population de la Côte française
des Somalis (Djibouti) à l'autodétermination et à l'indépendance, con-
formément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 2. Regrette que la Puissance administrante n'ait pas coopéré avec
l'Organisation des Nations Unies pour appliquer la résolution 1514 (XV)
et n'ait pas donné suite à la résolution 2228 (XXI) de l'Assemblée géné-
rale;

« 3. Prie la Puissance administrante de créer les conditions politiques
voulues pour accélérer la mise en œuvre du droit de la population à
l'autodétermination et à l'indépendance, y compris le plein exercice des
libertés politiques, et de permettre à tous les réfugiés de revenir dans le
territoire;

« 4. Prie instamment la Puissance administrante de coopérer pleine-
ment avec le Comité spécial chargé d'examiner la situation en ce qui con-
cerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux et avec l'Organisation des Nations Unies en
vue d'accélérer le processus de décolonisation dans le territoire et d'ac-
corder l'indépendance à ses habitants à une date rapprochée; ».

2357 (XXII) Question d'Antigua, des Bahamas, des Bermudes,
de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des
îles Caïmanes, des îles Cocos (Keeling), des îles
Gilbert-et-Ellice, de l'île Maurice, des îles Salo-
mon, des îles Samoa américaines, des îles Sey-
chelles, des îles Tokélaou, des îles Turques et Cai-
ques, des îles Vierges américaines, des îles
Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué,
des Nouvelles-Hébrides, de Pitcaim, de Saint-
Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-
Hélène, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et du
Souaziland

« Prenant note en outre de la décision du Comité spécial selon laquelle
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, contenant la Déclara-
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et
les les autres résolutions pertinentes continuent de s'appliquer à ces terri-
toires, [cinquième alinéa du préambule]

«...

« 2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de ces territoires à
l'autodétermination et à l'indépendance; ».
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2372 (XXII) Question du Sud-Ouest africain « Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, [deuxième
alinéa du préambule]

2379 (XXIII) Question de la Rhodes ie du Sud

2383 (XXIII) Question de la Rhodes ie du Sud

« 5. Réaffirme le droit du peuple namibien à la liberté et à l'indépen-
dance et la légitimité de sa lutte contre l'occupation étrangère; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux,

« Rappelant en outre toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité au sujet de la question de la Rhodésie du
Sud,

« Réaffirmant le droit inaliénable du peuple du Zimbabwe à l'auto-
détermination, à la liberté et à l'indépendance,

« Considérant que toute indépendance sans un gouvernement élu par la
majorité du peuple du Zimbabwe serait contraire aux dispositions et aux
objectifs de la résolution 1514 (XV),

« 1. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord de ne pas accorder l'indépendance à la
Rhodésie du Sud avant qu'ait été établi un gouvernement fondé sur des
élections libres au suffrage universel des adultes et sur la règle de la majo-
rité;

« 2. Demande à tous les Etats de ne reconnaître aucune forme
d'indépendance à la Rhodésie du Sud sans qu'ait été établi au préalable un
gouvernement fondé sur la règle de la majorité conformément à la résolu-
tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale.»

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, toutes ses
résolutions antérieures et celles du Conseil de sécurité concernant la
Rhodésie du Sud, [deuxième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Zimbabwe à la liberté
et à l'indépendance et la légitimité de la lutte qu'il mène pour jouir de ce
droit, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale;

2395 (XXIII) Question des territoires administrés par le Portugal

« 6. Considère que toute indépendance sans le gouvernement par la
majorité, en Rhodésie du Sud, est contraire aux dispositions de la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale et demande au Royaume-Uni de pro-
céder immédiatement à des consultations avec les représentants des partis
politiques favorables à la règle du gouvernement par la majorité; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, (troisième alinéa du préambule]

« Rappelant également toutes les résolutions pertinentes relatives aux
territoires administrés par le Portugal qui ont été adoptées par l'Assemblée
générale et par le Conseil de sécurité, [quatrième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires sous
domination portugaise à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépen-
dance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale,
ainsi que la légitimité de leur lutte pour jouir de ce droit;

« 2. Condamne le refus persistant du Gouvernement portugais d'ap-
pliquer la résolution 1514 (XV) et toutes les autres résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

« 3. Demande au Gouvernement portugais d'appliquer sans délai aux
peuples des territoires sous sa domination le principe de l'autodétermi-
nation, de la liberté et de l'indépendance, conformément aux dispositions
et aux buts de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV);

« 5. Fait appel à tous les Etats afin qu'ils accordent aux peuples des
territoires sous domination portugaise l'aide morale et matérielle dont ils
ont besoin pour recouvrer leurs droits inaliénables;
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2396 (XXIII) Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain

« 11. Déplore également les activités des intérêts financiers opérant
dans les territoires sous domination portugaise, qui font obstacle à la lutte
des peuples pour l'autodétermination, la liberté et l'indépendance et qui
renforcent les efforts militaires du Portugal; ».

« Reconnaissant que la politique et les actes du Gouvernement sud-afri-
cain constituent un sérieux obstacle à l'exercice du droit à l'autodétermi-
nation des populations opprimées de l'Afrique australe, [cinquième alinéa
du préambule]

« 3. Réaffirme qu'il est nécessaire d'éliminer d'urgence la politique
d'apartheid afin que la population de l'Afrique du Sud dans son ensemble
puisse exercer son droit à l'autodétermination et parvenir au gouvernement
par la majorité fondé sur le suffrage universel;

2403 (XXIII) Question de Namibie

« 6. Réaffirme sa reconnaissance de la légitimité du combat que mène
la population de l'Afrique du Sud pour assurer la jouissance des droits de
l'homme sans exception, et en particulier des droits politiques et des liber-
tés fondamentales, à tout le peuple sud-africain sans distinction de race, de
couleur ou de croyance; ».

« Rappelant ses résolutions 1514 (XV) du 14 décembre I960 et 2145
(XXI) du 27 octobre 1966, ainsi que ses résolutions ultérieures relatives à
cette question, [premier alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple namibien à l'auto-
détermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale, et la légitimité de sa lutte contre l'occu-
pation étrangère de son pays;

2424 (XXIII) Question d'Oman

2425 (XXIII) Activités des intérêts étrangers, économiques et
autres, qui font obstacle à l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux en Rhodes je du
Sud, en Namibie et dans les territoires sous domi-
nation portugaise, ainsi que dans tous les autres
territoires se trouvant sous domination coloniale,
et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme,
l'apartheid et la discrimination raciale dans le sud
de l'Afrique

« 4. Recommande au Conseil de sécurité de prendre d'urgence toutes
mesures effectives, conformément aux dispositions pertinentes de la
Charte des Nations Unies, pour assurer le retrait immédiat des autorités
sud-africaines de Namibie, afin de permettre à la Namibie d'accéder à l'in-
dépendance conformément aux dispositions des résolutions 1514 (XV) et
2145 (XXI) de l'Assemblée générale; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 et les autres
résolutions pertinentes, [troisième alinéa du préambule]

« Déplorant le refus du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord d'appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale
concernant l'Oman, [quatrième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme ses résolutions 2238 (XXI) du 20 décembre 1966 et
2302 (XXII) du 12 décembre 1967;

« 2. Invite le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à appliquer pleinement la résolution 1514 (XV) de l'As-
semblée générale et les autres résolutions pertinentes; ».

« Rappelants* résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960contenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, et en particulier le huitième considérant de ladite résolution, ainsi
que sa résolution 2288 (XXII) du 7 décembre 1967, [troisième alinéa du
préambule]

« Convaincue que toutes les activités économiques ou autres qui entra-
vent l'application de la résolution 1514 (XV) et qui font obstacle aux
efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination
raciale dans le sud de l'Afrique et dans les autres territoires coloniaux sont
incompatibles avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
[quatrième alinéa du préambule]

« 2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires dépen-
dants à l'autodétermination et à l'indépendance et à la possession des res-
sources naturelles de leurs territoires, ainsi que leur droit à disposer de ces
ressources au mieux de leurs intérêts;

« 3. Déclare que toute puissance administrante, en privant les peuples
coloniaux de l'exercice de ces droits ou en faisant passer des intérêts
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économiques et financiers étrangers avant ceux des autochtones, viole les
obligations qui lui incombent en vertu des Chapitres XI et XII de la Charte
des Nations Unies et fait obstacle à l'application de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale;

2426 (XXIII) Application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
par les institutions spécialisées et les institutions
internationales associées à l'Organisation des
Nations Unies

« 8. Prie tous les Etats de prendre des mesures pratiques pour assurer
que les activités de leurs ressortissants qui participent à des entreprises
économiques, financières et autres dans les territoires dépendants n'aillent
pas à rencontre des droits et des intérêts des peuples coloniaux, con-
formément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné-
rale et des autres résolutions pertinentes; ».

« Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux figurant dans la résolution 1514 (XV) de l'Assem-
blée générale, en date du 14 décembre I960, [deuxième alinéa du préam-
bule]

«Rappelant sa résolution 2311 (XXII) du 14 décembre 1967 et les
autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, [troisième alinéa
du préambule]

« Ayant présent à l'esprit le fait que les mouvements de libération
nationale dans plusieurs territoires coloniaux, en particulier en Afrique, ont
besoin d'une assistance urgente de la part des institutions spécialisées,
notamment en matière d'enseignement, de santé et d'alimentation, dans
leur lutte pour la liberté et l'indépendance, [cinquième alinéa du préam-
bule]

2427 (XXIII) Question du Papua et du Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée

« 1. Renouvelle son appel aux institutions spécialisées, à l'Agence
internationale de l'énergie atomique et aux institutions internationales
associées à l'Organisation des Nations Unies afin qu'elles accordent leur
pleine coopération à l'Organisation des Nations Unies pour la réalisation
des objectifs et des dispositions contenus dans la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale et dans d'autres résolutions pertinentes; ».

« Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la ré-
solution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre
1960, contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, [deuxième alinéa du préambule]

« Rappelant en outre ses résolutions 2112 (XX) du 21 décembre 1965,
2227 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2348 (XXII) du 19 décembre 1967,
[troisième alinéa du préambule]

2428 (XXIII) Question d'Ifni et du Sahara espagnol

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Papua et du Territoire
sous tutelle de la Nouvelle-Guinée à l'autodétermination et à l'indé-
pendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné-
rale;

« 2. Regrette le fait que la Puissance administrante n'a pas encore plei-
nement appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV) et d'autres
résolutions pertinentes concernant le Papua et le Territoire sous tutelle de
la Nouvelle-Guinée;

« 3. Demande à la Puissance administrante d'appliquer pleinement la
résolution 1514 (XV) et, à cette fin, de prendre en particulier les mesures
suivantes :

« a) Fixation d'une date rapprochée pour l'autodétermination et l'in-
dépendance, conformément aux voax librement exprimés du peuple des
territoires;

« b) Organisation d'élections libres sous la surveillance de l'Organi-
sation des Nations Unies et sur la base du suffrage universel des adultes en
vue de transférer le pouvoir effectif aux représentants de la population des
territoires; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [deuxième alinéa du préambule]
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« Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965 et 2229
(XXI) du 20 décembre 1966, [quatrième alinéa du préambule]

« Notant que le Gouvernement espagnol, Puissance administrante, n'a
pas encore appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV), [cin-
quième alinéa du préambule]

« Réaffirmant sa résolution 2354 (XXII) du 19 décembre 1967, [sep-
tième alinéa du préambule]

« Prenant acte de la déclaration faite par la Puissance administrante le
7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui con-
cerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire,
le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son
droit à l'autodétermination, [huitième alinéa du préambule]

« IFNI

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple d'Ifni à l'autodétermi-
nation, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 3. Demande à la Puissance administrante de prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter
avec le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la popu-
lation autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément
aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 4. Invite la Puissance administrante à poursuivre le dialogue engagé
avec le Gouvernement marocain en vue de mettre en covre les dispositions
du paragraphe 3 ci-dessus;

« H

« SAHARA ESPAGNOL

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à
l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale;

2429 (XXIII) Question de Gibraltar

« 3. Invite la Puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en
conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara
espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et maurita-
nien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un
référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin
de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement
son droit à l'autodétermination... ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, [troisième
alinéa du préambule]

« Rappelant en outre sa résolution 2353 (XXII) du 19 décembre 1967,
[quatrième alinéa du préambule]

« 1 Déplore que la Puissance administrante n'ait pas appliqué la ré-
solution 2353 (XXII) de l'Assemblée générale;

« 2. Déclare que la persistance d'une situation de type colonial à
Gibraltar est contraire aux buts et principes de la Charte des Nations Unies
et à ceux qu'énoncé la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; ».

2430 (XXIII) Question d'Antigua, des Bahamas, des Bermudes,
de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles
Caïmanes, des îles Cocos (Keeling), des îles
Gilbert-et-EHice, de l'île Maurice, des îles
Salomon, des îles Samoa américaines, des îles
Seychelles, des îles Tokélaou, des îles Turques et
Caïques, des îles Vierges américaines, des îles
Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué,
des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Saint-
Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-
Hélène, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent

« Rappelants* résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960contenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux et les autres résolutions pertinentes, [troisième alinéa du préambule]

« 2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de ces territoires à
l'autodétermination et à l'indépendance;

« 3. Invite les puissances administrantes à appliquer sans retard les rés-
olutions pertinentes de l'Assemblée générale;
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« 4. Réitère sa déclaration selon laquelle toute tentative visant à
détruire partiellement ou totalemnt l'unité nationale et l'intégrité territo-
riale des territoires coloniaux et à établir des bases et des installations mili-
taires dans ces territoires est incompatible avec les buts et les principes de
la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale;

« 6. Décide que l'Organisation des Nations Unies devra prêter toute
l'aide nécessaire aux peuples de ces territoires dans les efforts qu'ils
déploient pour décider librement de leur statut futur, ».

2463 (XXIII) Examen des principes du droit international tou-
chant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies

« Rappelant ses résolutions 1815 (XVII) du 18 décembre 1962, 1966
(XVIII) du 16 décembre 1963, 2103 (XX) du 20 décembre 1965, 2181
(XXI) du 12 décembre 1966 et 2327 (XXII) du 18 décembre 1967, dans
lesquelles elle a proclamé l'importance du développement progressif et de
la codification des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre Etats, [premier alinéa du préambule]

«Ayant présente à l'esprit sa résolution 2131 (XX) du 21 décembre
1965, [cinquième alinéa du préambule]

« Convaincue qu'il importe de continuer à s'efforcer de parvenir à un
accord général dans le processus d'élaboration des sept principes du droit
international énoncés dans la résolution 1815 (XVII) de l'Assemblée géné-
rale, mais sans préjudice de l'applicabilité du règlement intérieur de
l'Assemblée, en vue de l'adoption d'une déclaration qui marquerait une
étape décisive dans le développement progressif et la codification de ces
principes, [sixième alinéa du préambule]

2465 (XXIII) Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux

« 4. Prie le Comité spécial de s'inspirer des débats qui ont eu lieu à la
Sixième Commission lors des sessions précédentes et de la session actuelle
de l'Assemblée générale et aux sessions de 1964, 1966, 1967 et 1968 du
Comité spécial pour essayer de résoudre, compte tenu de la résolution 2327
(XXII) de l'Assemblée générale, toutes les questions pertinentes relatives
à la formulation des sept principes, en vue d'achever ses travaux dans la
mesure du possible, et de présenter un rapport complet à l'Assemblée géné-
rale lors de sa vingt-quatrième session; ».

« Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 dé-
cembre 1960, [premier alinéa du préambule]

«Rappelant ses résolutions 1654 (XVI) du 27 novembre 1961, 1810
(XVII) du 17 décembre 1962, 1956 (XVIII) du 11 décembre 1963, 1970
(XVIII) du 16 décembre 1963, 2105 (XX) du 20 décembre 1965, 2189
(XXI) du 13 décembre 1966 et 2326 (XXII) du 16 décembre 1967,
[deuxième alinéa du préambule]

« Rappelant également ses résolutions 2288 (XXII) du 7 décembre 1967
et 2425 (XXIII) du 18 décembre 1968... [troisième alinéa du préambule]

« Rappelant en outre ses résolutions 2311 (XXII) du 14 décembre 1967
et 2426 (XXIII) du 18 décembre 1968... [quatrième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme sa résolution 1514 (XV) et toutes ses autres résolutions
relatives à la question de la décolonisation;

« 5. Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples
coloniaux mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à
l'indépendance,...

« 6. Demande instamment à tous les Etats d'observer strictement les
dispositions des diverses résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil
de sécurité touchant les territoires coloniaux et notamment de prêter
l'appui moral, politique et matériel nécessaire aux peuples de ces territoires
dans leur lutte légitime pour la liberté et l'indépendance;
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« 9. Prie les puissances coloniales de démanteler leurs bases et instal-
lations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de s'abstenir d'en
établir de nouvelles et d'utiliser celles qui existent encore pour entraver la
libération des peuples des territoires coloniaux dans l'exercice de leurs
droits légitimes à la liberté et à l'indépendance;

« 11. Prie le Comité spécial de poursuivre sa tâche et de continuer à
rechercher des moyens appropriés en vue d'assurer l'application immé-
diate et intégrale de la Déclaration dans tous les territoires qui n'ont pas
encore accédé à l'indépendance;

« 14. Invite le Comité spécial à accorder une attention particulière aux
petits territoires et à recommander à l'Assemblée générale les méthodes les
plus appropriées à appliquer ainsi que les mesures à prendre pour permettre
aux populations de ces territoires d'exercer pleinement leur droit à
l'autodétermination et à l'indépendance; ».

2466 (XXIII) Question de Corée « Réaffirmant sa résolution 2269 (XXII) du 16 novembre 1967 et les rés-
olutions antérieures relatives à la question de Corée nui y sont mentionnées,
[deuxième alinéa du préambule]

« Reconnaissant que le fait que la Corée continue d'être divisée ne cor-
respond pas aux VCBX du peuple coréen et constitue une source de tension
qui empêche le plein rétablissement de la paix et de la sécurité internatio-
nales dans la région, [troisième alinéa du préambule]

« Soucieuse que des progrès soient réalisés vers la création de conditions
propres à faciliter la réunification de la Corée sur la base de la volonté libre-
ment exprimée du peuple coréen, [cinquième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme que les objectifs des Nations Unies en Corée sont de
constituer, par des moyens pacifiques, une Corée unifiée, indépendante et
démocratique ayant une forme représentative de gouvernement et de réta-
blir intégralement la paix et la sécurité internationales dans la région;

« 2. Exprime la conviction que des dispositions doivent être prises
pour atteindre ces objectifs grâce à des élections véritablement libres orga-
nisées conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée géné-
rale; ».

2497 (XXIV) La jeunesse, son éducation dans le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ses
problèmes et ses besoins, et sa participation au
développement national

2498 (XXIV) Question de Namibie

« I

« 3. Affirme qu'il importe de prendre toutes les mesures nécessaires
afin de :

« a) Promouvoir par tous les moyens appropriés l'éducation des jeunes
des pays et territoires encore sous occupation coloniale et étrangère en vue
de hâter le processus de la décolonisation, leur libération et l'exercice de
leur droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes
de l'Organisation des Nations Unies;

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, [premier
alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple namibien à l'autodéter-
mination et à l'indépendance, conformément à ta résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale, et la légitimité de sa lutte contre l'occupation étran-
gère de son pays; ».

2506 B (XXIV) Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain « Notant en outre que le Gouvernement sud-africain, agissant en colla-
boration avec le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud et
le Gouvernement du Portugal, continue à défier l'Organisation des Nations
Unies et à refuser aux populations de l'Afrique australe la jouissance de
leur droit inaliénable à l'autodétermination, à Il'égalité et à l'indépendance,
[quatrième alinéa du préambule]
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« 1. Réaffirme sa résolution 2396 (XXIII) du 2 décembre 1968 ainsi
que ses autres résolutions relatives à la question de l'apartheid;

2507 (XXIV) Question des territoires administrés par le Portugal

« 3. Réaffirme sa reconnaissance de la légitimité de la lutte que mène
la population opprimée de l'Afrique du Sud pour exercer son droit inalié-
nable à l'autodétermination, afin de parvenir ainsi au gouvernement par la
majorité fondé sur le suffrage universel; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [troisième alinéa du préambule]

« Exprimant sa profonde préoccupation du refus persistant du Gouver-
nement portugais de reconnaître aux populations africaines sous sa domi-
nation le droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance et de
coopérer avec l'Organisation des Nations Unies dans la recherche des solu-
tions pouvant mettre fin rapidement au colonialisme,

« Profondément troublée par la continuation et l'intensification des acti-
vités des intérêts économiques, financiers et autres qui entravent la réali-
sation des aspirations légitimes des peuples africains de ces territoires à
l'autodétermination et à l'indépendance, [sixième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de l'Angola, du Mo-
zambique et de la Guinée (Bissau) et d'autres territoires sous domination
portugaise à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 2. Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples de ces territoires
pour leur indépendance et leur liberté;

« 3. Condamne le refus persistant du Gouvernement portugais d'ap-
pliquer la résolution 1514 (XV) et toutes les autres résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

« 9. Déplore les activités des intérêts financiers qui font obstacle à la
lutte des peuples s pus domination portugaise pour l'autodétermination, la
liberté et l'indépendance et qui renforcent les efforts militaires du Portugal;

« 10. Demande au Gouvernement portugais de prendre des mesures
immédiates pour la mise en œuvre de la résolution 1514 (XV) dans les
territoires sous sa domination;

2508 (XXIV) Question de la Rhodesie du Sud

« 12. Recommande au Conseil de sécurité, en vue de l'application im-
médiate de la résolution 1514 (XV) aux territoires sous domination por-
tugaise, de prendre des mesures efficaces en conformité avec les disposi-
tions pertinentes de la Charte des Nations Unies et compte tenu de la
détermination de la communauté internationale de mettre un terme au colo-
nialisme et à la discrimination raciale en Afrique; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [troisième alinéa du préambule]

« Rappelant également toutes les résolutions antérieures concernant la
question de la Rhodes ie du Sud adoptées par l'Assemblée générale et par
le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'appli-
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peu-
ples coloniaux, [quatrième alinéa du préambule]

2516 (XXIV) Question de Corée

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Zimbabwe à la liberté
et à l'indépendance et la légitimité de la lutte qu'il mène pour jouir de ce
droit, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'As-
semblée générale;

« 2. Déclare illégales toutes les mesures prises par le régime de la
minorité raciste en vue de priver le peuple du Zimbabwe de ses droits légi-
times et de renforcer sa politique d'apartheid en Rhodésie du Sud; ».

« Reconnaissant que le fait que la Corée continue d'être divisée ne cor-
respond pas aux VOBX du peuple coréen et constitue une source de tension
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qui empêche le plein rétablissement de la paix et de la sécurité internatio-
nales dans la région, [troisième alinéa du préambule]

« ...

« Soucieuse que des projets soient réalisés vers la création de conditions
propres à faciliter la réunification de la Corée sur la base de la volonté libre-
ment exprimée du peuple coréen, [cinquième alinéa du préambule]

« ...

« 1. Réaffirme que les objectifs des Nations Unies en Corée sont de
constituer, par des moyens pacifiques, une Corée unifiée, indépendante et
démocratique ayant une forme représentative de gouvernement et de réta-
blir intégralement la paix et la sécurité internationales dans la région;

« 2. Exprime la conviction que des dispositions doivent être prises
pour atteindre ces objectifs grâce à des élections véritablement libres orga-
nisées conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale;

2517 (XXIV) Question de Namibie «Rappelant ses résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2145
(XXI) du 27 octobre 1966, 2288 (S-V) du 19 mai 1967, 2498 (XXIV) du
31 octobre 1969 et ses autres résolutions pertinentes relatives à la question
de Namibie, ainsi que la résolution 264 (1969) du Conseil de sécurité, en
date du 20 mars 1969, [premier alinéa du préambule]

« Considérant que la condition fondamentale requise, d'une part, pour
permettre au peuple namibien d'exercer son droit à l'autodétermination et
à l'indépendance et, d'autre pan, pour permettre à l'Organisation des
Nations Unies de s'acquitter de ses responsabilités envers la Namibie est
l'application de mesures efficaces pour mettre immédiatement fin à la pré-
sence illégale de l'Afrique du Sud dans le Territoire, [quatrième alinéa du
préambule]

2533 (XXIV) Examen des principes du droit international tou-
chant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple namibien à l'auto-
détermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale, et la légitimité de sa lutte contre l'occu-
pation étrangère de son territoire; ».

« Rappelant ses résolutions 1815 (XVII) du 18 décembre 1962, 1966
(XVIII) du 16 décembre 1963, 2103 (XX) du 20 décembre 1965, 2181
(XXI) du 12 décembre 1966, 2327 (XXII) du 18 décembre 1967 et 2463
(XXIII) du 20 décembre 1968, dans lesquelles elle a proclamé l'importance
du développement progressif et de la codification des principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats,
[premier alinéa du préambule]

«Ayant présente à l'esprit sa résolution 2131 (XX) du 21 décembre
1965, [cinquième alinéa du préambule]

« Convaincue qu'il importe de continuer à s'efforcer de parvenir à un
accord général sur la formulation des sept principes du droit international
énoncés dans la résolution 1815 (XVII) de l'Assemblée générale, mais sans
préjudice de l'applicabilité du règlement intérieur de l'Assemblée, en vue
de l'adoption d'une déclaration qui marquerait une étape décisive dans le
développement progressif et la codification de ces principes, [sixième ali-
néa du préambule]

2535 B (XXIV) Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient

« 4. Prie le Comité spécial de s'inspirer des débats qui ont eu lieu à la
Sixième Commission, lors de la session actuelle et des sessions précé-
dentes de l'Assemblée générale, et aux sessions de 1964,1966,1967,1968
et 1969 du Comité spécial pour essayer de résoudre, compte tenu de la rés-
olution 2327 (XXII) de l'Assemblée, les questions en suspens relatives à
la formulation des sept principes, en vue d'achever ses travaux, et de pré-
senter à l'Assemblée, lors de sa vingt-cinquième session, un rapport com-
plet contenant un projet de déclaration sur les sept principes; ».

« Reconnaissant que le problème des réfugiés arabes de Palestine pro-
vient du fait que leurs droits inaliénables, tels qu'ils sont énoncés dans la
Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, leur sont déniés, [premier alinéa du préambule]
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2S47 (XXIV) Mesures visant à combattre avec efficacité la discri-
mination raciale et la politique d'apartheid et de
ségrégation en Afrique australe

« 1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien; ».

« Rappelant en outre le paragraphe 1 de la résolution 2395 (XXIII) du
29 novembre 1968, dans lequel elle a réaffirmé le droit inaliénab.~ des peu-
ples des territoires sous domination portugaise à l'autodétermination, à la
liberté et à l'indépendance..., [deuxième alinéa du préambule]

« Tenant compte du paragraphe 1 de sa résolution 2383 (XXIII) du 7 no-
vembre 1968, dans lequel elle a réaffirmé le droit inaliénable du peuple du
Zimbabwe à la liberté et à l'indépendance et la légitimité de la lutte qu'il
mène pour jouir de ce droit..., [troisième alinéa du préambule]

2548 (XXIV) Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux

« Résolue à promouvoir d'urgence une action immédiate en vue de réta-
blir les droits de l'homme et les libertés fondamentales des populations
opprimées de l'Afrique australe, [huitième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme sa reconnaissance de la légitimité du combat que mè-
nent les adversaires de l'apartheid, de la discrimination raciale et du colo-
nialisme portugais en Afrique australe pour s'assurer la jouissance des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; ».

« Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 dé-
cembre 1960, [premier alinéa du préambule)

« Rappelant ses résolutions 1654 (XVI) du 27 novembre 1961, 1810
(XVII) du 17 décembre 1962, 1956 (XVIII) du 11 décembre 1963, 1970
(XVIII) du 16 décembre 1963, 2105 (XX) du 20 décembre 1965, 2189
(XXI) du 13 décembre 1966, 2326 (XXII) du 16 décembre 1967 et 2465
(XXIII) du 20 décembre 1968, [deuxième alinéa du préambule]

«Rappelant également sa résolution 2425 (XXIII) du 18 décembre
1968, concernant le point de l'ordre du jour intitulé "Activités des intérêts
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux en Rhodésie du Sud, en Namibie et dans les territoires sous domina-
tion portugaise, ainsi que dans tous les autres territoires se trouvant sous
domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme,
l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe", [troisième ali-
néa du préambule]

« 1. Réaffirme sa résolution 1514 (XV) et toutes ses autres résolutions
relatives à la question de la décolonisation;

2554 (XXIV) Activités des intérêts étrangers, économiques et au-
tres, qui font obstacle à l'application de la Décla-
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, en
Namibie et dans les territoires sous domination
portugaise, ainsi que dans tous les autres territoi-
res se trouvant sous domination coloniale, et aux
efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apart-
heid et la discrimination raciale en Afrique aus-
trale

« 5. Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples
coloniaux mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à
l'indépendance, note avec satisfaction les progrès accomplis dans les ter-
ritoires coloniaux par les mouvements de libération nationale, tant par la
lutte qu'ils mènent que par la mise en œuvre de programmes de relèvement,
et prie instamment tous les Etats de leur apporter une aide morale et matéri-
elle; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, et en .particulier le huitième considérant de ladite résolution, ainsi
que sa résolution 2425 (XXIII) du 18 décembre 1968, [troisième alinéa du
préambule]

« Convaincue que toutes les activités économiques ou autres qui entra-
vent l'application de la résolution 1514 (XV) et qui font obstacle aux
efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination
raciale en Afrique australe et dans les autres territoires coloniaux violent
les droits et les intérêts politiques, économiques et sociaux des peuples de
ces territoires et sont, par conséquent, incompatibles avec les buts et les
principes de la Charte des Nations Unies, [quatrième alinéa du préambule]

« 2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires dépen-
dants à l'autodétermination et l'indépendance et à la possession des res-
sources naturelles de leurs territoires, ainsi que leur droit à disposer de ces
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ressources au mieux de leurs intérêts, compte tenu du huitième considérant
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

2555 (XXIV) Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux par
les institutions spécialisées et les organismes in-
ternationaux associés à l'Organisation des Na-
tions Unies

« 4. Déclare que toute puissance administrante, en privant les peuples
coloniaux de l'exercice de leurs droits ou en faisant passer des intérêts
économiques et financiers étrangers avant les leurs, viole les obligations
qui lui incombent en vertu des Chapitres XI et XII de la Charte des Nations
Unies et fait obstacle à l'application de la résolution 1514 (XV); ».

« Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 dé-
cembre 1960, [deuxième alinéa du préambule]

« Rappelant ses résolutions 2311 (XXII) du 14 décembre 1967 et 2426
(XXIII) du 18 décembre 1968, ainsi que ses autres résolutions pertinentes,
[troisième alinéa du préambule]

2559 (XXIV) Question d'Oman

« 1. Renouvelle son appel aux institutions spécialisées, à l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique et aux organismes internationaux asso-
ciés à l'Organisation des Nations Unies afin qu'ils accordent leur pleine
coopération à l'Organisation des Nations Unies pour la réalisation des
objectifs et l'application des dispositions énoncés dans la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale et dans d'autres résolutions pertinentes; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 et toutes les
autres résolutions pertinentes, [troisième alinéa du préambule]

2588 B (XXIV) Application des recommandations de la Conférence
internationale des droits de l'homme

« Déplorant le refus du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord d'appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale
concernant le territoire, [quatrième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme ses résolutions 2238 (XXI) du 20 décembre 1966,2302
(XXII) du 12 décembre 1967 et 2424 (XXIII) du 18 décembre 1968;

« 2. Réaffirme le droit inaliénable du peuple de l'Oman à l'auto-
détermination et aux ressources naturelles de son territoire ainsi que son
droit à disposer de ces ressources au mieux de ses intérêts;

« 3. Demande instamment au Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'appliquer pleinement la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale et les autres résolutions pertinentes; ».

« Rappelant la résolution VIII de la Conférence internationale des droits
de l'homme, en date du 11 mai 1968, intitulée "Importance, pour la garan-
tie et l'observation effectives des droits de l'homme, de la réalisation uni-
verselle du droit des peuples à l'autodétermination et de l'octroi rapide de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux", dans laquelle la Con-
férence a notamment condamné les régimes racistes de l'Afrique australe
pour leur politique et leur mépris des résolutions de l'Organisation des
Nations Unies,

« Rappelant également sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre I960,
contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, et ses résolutions relatives à la décolonisation, notam-
ment ei. Afrique australe,

« Guidée par la Charte des Nations Unies et par ses buts et principes, y
compris le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,

« Considérant que l'assujettissement de peuples constitue une grave
violation des principaux objectifs proclamés dans la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme,

« Rappelant les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale relatives à l'occupation de territoires, à l'octroi de l'indépendance
et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,

« Inquiète des conflits croissants que provoque la non-application de ces
résolutions,

« Inquiète également de la violation persistante de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de pays, ainsi que des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales de leurs populations,
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2590 (XXIV) Question du Papua et du Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée

« 1. Réaffirme le droit à la libération et à l'autodétermination de tous
les peuples assujettis à un régime colonial étranger;

« 2. Confirme les principes énoncés dans la résolution VIII de la Con-
férence internationale des droits de l'homme, qui appuie les mouvements
de libération en Afrique australe et ailleurs dans leur lutte légitime pour la
liberté et l'indépendance;

« 3. Demande à tous les gouvernements intéressés d'appliquer les ré-
solutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies relatives à la
décolonisation, à l'intégrité territoriale et au droit à l'autodétermination;

« 4. Prend note des efforts que déploie le Conseil de sécurité pour met-
tre en oBvre ces résolutions;

« 5. Prend note avec satisfaction des efforts du Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du Conseil
des Nations Unies pour la Namibie, du Comité spécial chargé d'étudier la
politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine et
d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies pour assurer la mise
en oavre desdites résolutions;

« 6. Fait appel à tous les Etats et à toutes les organisations pour qu'ils
apportent une aide appropriée aux peuples qui luttent pour leur liberté et
leur indépendance;

« 7. Décide d'examiner, à sa vingt-cinquième session, les progrès
accomplis en ce qui concerne l'application de la résolution VIII de la Con-
férence internationale des droits de l'homme et les résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale sur cette question. »

« Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la ré-
solution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre
1960, [premier alinéa du préambule]

« Rappelant en outre ses résolutions 2227 (XXI) du 20 décembre 1966,
2348 (XXII) du 19 décembre 1967 et 2427 (XXIII) du 18 décembre 1968,
[deuxième alinéa du préambule]

2591 (XXIV) Question du Sahara espagnol

« Consciente de la responsabilité qu'a l'Organisation des Nations Unies
de prêter toute l'aide nécessaire au peuple du Papua et du Territoire sous
tutelle de la Nouvelle-Guinée dans les efforts qu'il déploie pour décider
librement de son propre avenir,

« I. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Papua et du Territoire
sous tutelle de la Nouvelle-Guinée à l'autodétermination et à l'indépen-
dance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
et à l'Accord de tutelle du 13 décembre 1946;

« 2. Réaffirme en outre ses précédentes résolutions relatives au Papua
et au Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée;

« 3. Invite la Puissance administrante à prendre toutes les mesures
voulues pour transférer la totalité des pouvoirs d'ordre exécutif et législatif
à des représentants élus de la population, conformément aux voax libre-
ment exprimés du peuple des territoires; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux, [deuxième alinéa du préambule]

« Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229
(XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967 et 2428
(XXIII) du 18 décembre 1968, [quatrième alinéa du préambule]

« 1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara dit espagnol à
l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'As-
semblée générale;

« 4. Invite à nouveau la Puissance administrante à arrêter le plus tôt
possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du
Sahara dit espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain
et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organis-
ation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer
librement son droit à l'autodétermination... ».
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Résolution Titre Extraits des dispositions

2592 (XXIV) Question d'Antigua, des Bahamas, des Bermudes,
de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles
Caïmanes, des îles Cocos (Keeling), des îles
Gilbert-et-Ellice, de l'île Maurice, des îles Salo-
mon, des îles Samoa américaines, des îles Sey-
chelles, des îles Tokélaou, des îles Turques et Caï-
ques, des îles Vierges américaines, des îles
Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué,
des Nouvelles-Hébrides, de Pitcaim, de Saint-
Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-Hé-
lène, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent

2593 (XXIV) Question d'Antigua, de la Dominique, de la Gre-
nade, de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla,
de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent

2597 (XXIV) Respect des droits de l'homme en période de conflit
armé

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux et les autres résolutions pertinentes, [troisième alinéa du préambule]

« 2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de ces territoires à
l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue
dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

« 7. Décide que l'Organisation des Nations Unies devra prêter toute
l'aide nécessaire aux peuples de ces territoires dans les efforts qu'ils dé-
ploient pour décider librement de leur statut futur; ».

« Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples co-
loniaux et toutes les autres résolutions pertinentes, [troisième alinéa du pré-
ambule]

« 1. Prie le Secrétaire général de poursuivre l'étude entreprise en vertu
de la résolution 2444 (XXIII) de l'Assemblée générale, en accordant une
attention particulière à la nécessité de protéger les droits des civils et des
combattants dans les conflits qui résultent de la lutte des peuples sous le
joug colonial et étranger pour leur libération et leur autodétermination,
ainsi qu'à une meilleure application, lors de ces conflits, des conventions
et des règles internationales de caractère humanitaire existantes; ».

B. — RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

232 (1966) du 16
décembre 1966

246 (1968) du 14
mars 1968

253 (1968) du 29
mai 1968

Question de la situation en Rhodésie du Sud

Question du Sud-Ouest africain

Question de la situation en Rhodésie du Sud

« 4. Réaffirme les droits inaliénables du peuple de la Rhodésie du Sud
à la liberté et à l'indépendance, conformément à la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans la ré-
solution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre
1960, et reconnaît la légitimité de sa lutte pour s'assurer l'exercice de ses
droits, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations Unies; ».

« Réaffirmant le droit inaliénable du peuple et du Territoire du Sud-
Ouest africain à la liberté et à l'indépendance conformément à la Charte
des Nations Unies et aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, [troisième alinéa du
préambule]

« Rappelant et réaffirmant ses résolutions 216 (1965) du 12 novembre
1965, 217 (1965) du 20 novembre 1965, 221 (1966) du 9 avril 1966 et 232
(1966) du 16 décembre 1966, [premier alinéa du préambule]

« Prenant note de la résolution 2262 (XXII) adoptée par l'Assemblée
générale le 3 novembre 1967, [deuxième alinéa du préambule]

« Affirmant que le Gouvernement du Royaume-Uni a la responsabilité
principale de mettre le peuple de la Rhodésie du Sud en mesure d'obtenir
l'autodétermination et l'indépendance, et en particulier sa responsabilité
pour ce qui est de régler la situation existante, [septième alinéa du préam-
bule]

« Reconnaissant la légitimité de la lutte que mène le peuple de la Rho-
désie du Sud pour obtenir la jouissance de ses droits tels qu'ils sont énoncés
dans la Charte des Nations Unies et conformément aux objectifs de la rés-
olution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,
[huitième alinéa du préambule]

« 1. Condamne toutes les mesures de répression politique, y compris
les arrestations, les détentions, les procès et les exécutions qui violent les
libertés et droits fondamentaux du peuple de la Rhodésie du Sud, et de-
mande au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre toutes les mesures
possibles pour mettre un terme à de tels actes;

« 2. Demande au Royaume-Uni, en tant que Puissance administrante
dans l'exercice de sa responsabilité, de prendre d'urgence toutes mesures
effectives pour mettre un terme à la rébellion en Rhodésie du Sud et pour
permettre au peuple d'obtenir la jouissance de ses droits tels qu'ils sont
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264 (1969) du 20 La situation en Namibie
mars 1969

énoncés dans la Charte des Nations Unies et conformément aux objectifs
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; ».

« Prenant note des résolutions de l'Assemblée générale 2248 (S-V), en
date du 19 mai 1967,2324(XXII) et 2325 (XXII), en date du 16 décembre
1967, 2372 (XXII), en date du 12 juin 1968, et 2403 (XXIII), en date du
16 décembre 1968, [premier alinéa du préambule]

« Rappelant ses résolutions 245 (1968) du 25 janvier 1968 et 246 (1968)
du 14 mars 1968, [troisième alinéa du préambule]

« Réaffirmant le droit inaliénable du peuple namibien à la liberté et à
l'indépendance conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre I960, [quatrième alinéa
du préambule]

« 2. Considère que la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie est illégale et contraire aux principes de la Charte et aux décisions
antérieures de l'Organisation des Nations Unies et porte préjudice aux inté-
rêts de la population du Territoire et à ceux de la communauté internatio-
nale;

269 (1969) du 12 La situation en Namibie
août 1969

« 6. Condamne le refus de l'Afrique du Sud de se conformer aux réso-
lutions 2145 (XXI), 2248 (S-V), 2324 (XXII), 2325 (XXII), 2372 (XXII)
et 2403 (XXIII) de l'Assemblée générale et aux résolutions 245 (1968) et
246 (1968) du Conseil de sécurité;

« 7. Invite tous les Etats à user de leur influence pour amener le Gou-
vernement sud-africain à se conformer aux dispositions de la présente ré-
solution; ».

« Rappelant sa résolution 264 (1969) du 20 mars 1969, [premier alinéa
du préambule]

« 1. Réaffirme sa résolution 264 (1969);

« 2. Condamne le Gouvernement de l'Afrique du Sud pour son refus
de se conformer à la résolution 264 (1969) et pour le défi persistant qu'il
oppose à l'autorité de l'Organisation des Nations Unies; ».
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