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I~RODUCTION

Le present rapport couvre la periode de juillet 1975

a

mars 1976.

Il se compose dG· trois ·parties :
1)

2)

3)
1)

Les activites proprement dites du Groupe afrioain;
Les relations entre le .Secretariat Ex:ecutif de POUA
et 10 Secretariat General des Nations Unies
Les activites administratiYes Gt d'information du Secretariat
Executif

Activi tes proprement di tes du Groupe Afrioain
La trentiem0 session de 1 1 Assemblee Generale des.Nations Unies

aura ete indeniablement une s&ssion diffic.ile pour le Groupe africain
et il est

impetie.usem~nt neces~aire

q_ue les instances poli tiques

superieures de l'OUA so ress,,.isissent, serrent leurs rangs et donnent
des directives preci·sos et conseq_uentes

a

I

leur representant

aupres

de l'Organisation Internationale.
En effet, la force de l'Afriq_ue, la force de l'OUA a toujours
reside dans sa c_ohes:i.an, ·dans. la coherenoe ·et dans la solidari te
agissante avec laquelle elle a toujours aborde .les problemes qui
sent les siens et qui se sont trouves portes devant l'Assemblee gene~>1.

rale des Nations Unies; Si oette cohesion et cette solidarite devaient
disparaitre , ;I.es objectifs <Heves de liberation, de progres economiq_ue et de· rehabilitation des peuples d' Afriq_ue q_ue l ' DUA s i est
assignee· seraient serieusement compromis.
I

Mais avant- de parler des travaux proprement dits de la Trent.ie·me session et de passer aux activi tes du Groupe afrioain et du Secretariat Executif aupres de l'Organisaticn des Nations Unies, il est
utile de d:i!re q_uelq_ues mots de .la Septieme session speoiale de l ' ONU
sur la. Cooperation economiq_ue internationals.
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A - SEPTIEJJIB SESSION SPECIALlli

La Septieme session speoiale de 1 1 0NU sur la Cooperation eoonomique internationals a· eu lieu du 1er au 16 septemebr.e 1975~ Cette
session, oomme on l.e sai t, faisait suite

a

la session ,specials d 1 avril

1974 sur les Matier<os premieres et qui avaiii· abouti

a

la necessite

de la creation d 1 im ordre eoonomique nouveau. La sesi;iion speciale de

a

septembre ·s 1 est done attachee

rechercher 1es mesures concretes, les

voies et moyens pratiques ·susoeptibles de oontribuer

a

1 1 etablissement

de l'ordre eoonomique nouveau dont tout le monde s'acoorde

a

reoon-

naitre que le monde a aujourd hui besoin;
1

'

Elle a ete ouverte par une importance declaration. du President

de 1 1 Assemblee Genera.le, S.E.M. A, Bouteflika, Ministre des Affai.i'es
Etrangeres de la Republique,democratique e-1; pcpulaire d'Algerie:
.Aprea avoir evoque les resultats de la Si::;ieme session specials
convoquee

a

l'initiative du. Groupe des pays Non-alignes, M. Bou.teflika

a souligne dans sa deolara,oion qu' il etai t devenu evident que la
prosperi te de 1 1 Occident deoouc.ai t dans une. grande me sure du pillage
des ressouroeei et de J. 1 exploi tat:'..on de l.a

main~a,'

oeuvre des peuples

du Tiers-monde et que le systeme eoonomique occidental reposai t sm•
des fondations fragiles et vulnerables

malg1~e

sa so:J;idari te appil.!'ente.

La Sixieme session speciale de 1 1 Assemblee, a-t-il indique,
e.vait marque ·la reconnaissance par la communaute internationals de la
vraie nature ·et l' etendue des problemes de developpement, Il y a eu
une prise de conscience de ce que dans un. monde economique intera:ependant et complexe, il n'etait plus possible pour aucune nation
ell imposer lea solutions de s.on choix.

La Septieme session speciale, precisait, M. Bouteflika; confron\

te ohaoune des nations du monde

a

des· responsabilites historiqnes.
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Les pays .en voie de developpemel:.t ont propose un mode' de oooperation qui permet aux nations de construire leurs economies sui· le's
donnees de base de leurs propres ressources et qui fait du commerce
international l'instrurnent privilegie d'une redistribution equitable
du revenu mondial; !v!~ Bouteflika concluait sa declaration en lan<;>ant
un appal aux pays infl.ustrialises afin qu'ils donnent des preuves tangibles de leur volonte d 1 une cooperation pratique, et dans ce contexts,
il a precise, une fois de plus, que dans la recherche des nouveaux
rapports economiques, le premier pas devrait etre pour las plus favorisees de faire lee concessions necessaires et de ceder aux . aspira'
tions legitimes de oeux envers lesquels 1 1 histoire, et parfois; la
nature n'ont pas ete toujours gener"uses;
Apres cette importante allocution d 1 ouverture, las ·~ravaux de
la session se sont poursuivis a deux niveaux • au'niveau de l 1 1J.ssemblee
generale, ou pres d 1 une oentaihe . de delegations ont participe au debat
general, et au niveau des commissions ou l'attention s'est portee
lea sept domaines principaux suivants qui avaient du reste ete
mis en· exergue par le Conseil ,Jconomique et social au cours de sa
Cinquante-neuvieme session :
s~

a
b
c
d
e,
f

Commerce international
Transf ert des ressources pour financer le developpement
Reforms du systems monet.aire international
Science et technologie
Developpement agricole
.
Restruoturation, du systems de l 1 0NU

Concernant ohaoun de ces domaines, les pays en voie de developpement etaient de l ' avis que la situation aotuelle etai t
vantage.

a

lew.· desa-

'
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Contrairement

a

'

la Sixieme 'Session speciale, cette Septieme

session spectale a ete surtout caracteri.see par un desir de conciliation et surtout une volonte d 1.aboutir. Cepehdant,, ,malgre cette bonne
d:i.:sposition, les negociations pn:t ete tres ardµes et ce n.'est qula la
derniere minute qu 1 un accord sur un document unique a pu ~tre obtenu;
Ainsi, apres bien des ·difficultes, des discussions prolongees au
cours desquelles 1' ac.tion du Groupe africain s' est confondue dans
celle des 77, un train de mesures qui ont finalement re9u l. 1 approbation des pays daveloppes de l' Oooident, et plus particulierement,. des
Jntat.s Uqis et. des neuf du lllarohe Commun europeen qui y eta~ent,

a

-

1 1 or.igine, opposes, a ete finalement adopte. Il ya lieu de signaler
-

.

'

que tout au long des negociations les pays socialistes ainsi que la
Chine soutenaient les posi t·'.ons du Groupe des

77 .,

Le document final presents sous la forme d' une resolution uniq_ue
se compose de sept parties et trai te de toutes les questions importa11tes dis.Jutees pendant la sess: m :
a) S 1 agissant du. £~1!1..'!1_e~·c;oi_i~nationa:)., la resolution lance un
apP,el pour des efforts concertes pour l'expansicn et la diversifi
cation du commerce des pays- en voie de developpement i en vue. de
1 1 amelicration et la diversification de leur capacite productive,
pour l' accroissement de leur productivi te et l, 1 augmentation de leur
recettes d'exportation. Tout oela dans le but d'annuler les effets
negatifs de l'inflation et dans le ,but d 1 ameliorer lea termes de
l'echange des pays en voie de developpement a.fin d 1 eliminer le

des~

quilibre eoonom:Lque entre pays developpes et pays en voie die devel1
pement;
Qu.ant

a~

moyens pour p.eserver le pouvoir d. 1 achat des pay

en voie d., ds:veloppement, la resol.ution propose

ui1e

aerie d 1 optior1

qui doivent etre etudiees sur une base priori taire. Ainsi par exen
il est demande au Secretariat .de la CNUCED de continuer l'etude dE
projets d' indexation (lier les p:rix des matieres 'premieres export;
par les pays en voie de developpement aux prix des p:roduits manufactures

importes par eu:ic).
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Il est egalement demande aux pays developpes do re'duire
d 1 el:i.miner, la OU cela est possible

OU

Ot'.

approprie 1 las barrier!>S non-

'

tarifaires affeotant 1es exportations des paye en voie de developpement. Enfin la resolution demande 1 1 elimination des pratiques restr.: c·
tives qui affectent le commerce international ot lance e0·alement un
appal pour l'adoption de mesures d 1 urgences interimaires pour resoudre
l:es problemes des pays serieusement affectes .Par la arise economique .i
L'expansion du commerce entre les pays socialistes de 1 1 Europe de
1 1 Est .et les pays en voie de developpement a ete egalement recommandee.
b)

Dans le domaine du Transfert des ressources pour le developpemen+

la:i:esolutlon precise que 'I 1 assistance financiere ne devrait etre
d'une fagon generale assortie d 1 aucune condition, Les pays developpdc'
acceptant d 1'adopter comme lslU' objectif commun une augmentat.ion effe""
tive de 1 1 assistance officielle au developpem.ent en vue de la real•.i·
tion des. objectifs conv.,nus d:ans " la strategie du developpement
internaticnal"adoptee en 1970,
Quant aux propositions specifiques d' aide, le toxte de 'la re,sc
lution declare que lorsque le Fonds monetaire international etudiera.
la creation de nouveaux Droi ts de .Tirage Speciaux (DTS); il ·devrai t
examiner 1 1 etablissement d'un lieu entre les Droits do Tirage Speci1w.X
et l'assistance au developpement~ Comme autres mesures de financemeat,.
la resolution ci to la necessite urgente d' accoitre de ·.fag on
substantielle le capital des agences ,du groups de la :Banque mondia 1 .e
et aussi une augmentation .des ressources des autres institutions de
developpement des Nations Unies.;.
La,.necessite d.'un acces.plus accru des pays en voie de deYs:i>•
pement aux marches financiers des pays developpes a ete souligne 1
cet egard, 1 1 Assemblee generals a invi ts les antres organismes

e~; ;,,

inte~·

gouvernementa=. fi. examiner les voies' et moyens en vue d 1accroitre ]:;,
circulation en direction. des pays developpes des ressources publiQL ,;
et privees;
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c)

Conc·arnant la Reforme du systeme monetaire international, la
resolution declare que le role des monnaies nationales de reserve
devrai t etre reduit, et les Dro;i.ts de Tirage. Specia1u· devraient
devenir le capital central de reserve. du systeme monetaire international. Le role de l'or devrait etre egalement reexamine afin de
le reduire pour parvenir

a. une distribution equitable pour la

nouvelle liquidite internationale •
.Q.uant aux organes de decision sur les questions financieres et
monetaires,. le texte estime que la participation dos pays en voie de
developpement dans les institutions internationales de finance et de
developpement devrai t etre adequatement accrue· et rendue plus effec""
.tive;
La necessite de 1' expansion et la liberation clc la .facili te
de financement compensatoire du Fonds monetaire in·Gornational -ce
programme pour aider les payo confrontes

a

des._dil'ficul tes finan-

cieres resultant a•··une baisse de leurs recetteljl provenant, soit
de causes naturelles ou d'une soudaine deterioration

du prix

d' une principals sou:~ce d' exportat=.on - a ete soulignee ~
d)

Dans le domaine de l' Ind,~_~rialisation, la r8solutiori a f,ait
siens le ·plan d' action et la Declaration de Lima, et a lance un appel

a

to,us les gouvernements pour qu'ils s'acquittent des engagements

pris

a

cet egard. I l es:t demande aux pays developpos d'encourager

le transfert dans les pays en voie de de'veloppement des industries
qu:i. sent mains comJ;)etitives sur le plan international. D' autrGs ·
propositions en appellant

a

un systems de consultations entre pays

,

developpes et1pays en voie de developpement, et entre pays en ·voie
de developement eux-memes en vue de faciliter la realisation des
objectifs de 1. 1 industrialisation.
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e) Quant a 1 1 Alimentation et agriculture, le texte de'clare que la
solution des problemes de 1 1 alimentation a 1 1 echello du monde reside
essentiellement dans l'augmentation rapide de la production alimentaire dans les pays en voie de developpement. A cet egard, un certain
nombre de suggestions ant eta faites, y compris, 1 1 accroiseement d.e
l'aide a l'agrioulture et a la production alimentaire dans las pays
en voie ae developpement, lee facilites d 1 aoces des produits agricoles et alimentaires des pays en voie de developpement aux marches
des pays developpes, l'elaboration de poiitique par las pays. developpes en vue d' assurer, .une fourni,ture adequate et stable des engrais'
et d'autres produits chimiques aux pays en developpement a des
prix raisonnables.
S 1 agissant' de la cooperation entre pays en voie de developpement, la septieme session speoiale lance un appal aux pays develop-,
pee et au systeme des Nations Unies pour qu' ils aooordent soutieil
et assistance aux efforts des pays en voie de developpement pour renf oroer la cooperation entre eux.
f) Enfin, la session a demande 1 1 etablissement d'un oomite ad hoc
pour la restruoturation des seoteurs eoonomiques et socials du
·systems dos Nations Unies •.
Comma on le sait, il n 1 y a pas eu un accord total sur tous ls
points ,oontenus dans la resolution oar, lea Etats-l'nis; oertains
memb:r.:ee

d"e la Oommunaute economique europeenne et le Japon ont

,fai t des reserves sur la possibili te pour eux de faire

f~ce

aux

objeotifs proposes pour l'aide au developpement,
De· plus, les Etats-\Jnis ont egalement f,ait des reserves
specifiques sur plusieurs points y oompris oelui relatif A
1 1 indexation des prix des matieres premieres sur les prix des
produi ts !llanufaotures et aussi sur le lien propose "cntre la
creation des droits de tirage speoiaux et l'assistanoo au
developpement .•
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Tout_efois, en depit de c13s reserves, il ya ou acco.rd. Cependant, malgre 'cet accord, beaucoup d 1obser.vateurs so posent des
questions sur 1 1 application concrete de ces me"Sures. e.t -se demandont
~uant

verra-t-on s'instaurer cet crdre economique nouveau. D1 ou

l'inter(lt particulier qu'a suscite la Conference do Paris sur la

a

cooperation economique internationale organisee

l'initiative du

Gouvernoment frangais.
TRJIBJTIEME SESSION DE 1 1 ASSEIIBLEE GENERALE

B -

Questions economigues
Au cours de la Trentieme session, la question de la representation de 1 1 Af'rique

a

oette Conference de Paris a ete la cause clo serieuses

frictions au sein du Groupe af'ricain. En effet, salon lea decisions prises
par la Conference ,J?reparatoire, 1 1.Af'rique devait etre represent6o a CGtte
Conference par quatre pays supplementaires, l'Algerie et le Zaire

e~ant

deja

membres de la Conference preparatoire. Lor.sque le Groupe af'ricain a ate saisi,
il y a eu

19 candidati:cres. Malgre taus lee appels au desistemant' lee dix:::

neuf's pays interesses ant maintenu leur candidature pendant pres de trois
semaines et le Groupe af'ricain a ate oblige de demander plus d 1 tme fois le
report

de la date limi te de depot des candidatures. Apres plusioilrs

Teunions au sein du 'Groupe pour pouvoir retenir las quatre

'

'

Candida-ta

'

du Groupe af'ricain, le President du Gr~upe et le Secretaire Executif

a

furent chargEis de proceder

des consultations avec ohaque Etat afri-

cain pr.is individuellement pour enregistrer leur preference af'in de
degager les quatres pays qui auraient la majorite. Il y a lieu. de
signaler que le Groupe avait decide'd'attribuer lee quatre sieges aux
quatre groupes .region.:>ux,

a

savoir l'Ouest~ le Nord, le Centi.·e ct

1 1 Est. Les regions du Centre et de l'Est
candidatures uniques, les sieges revenant
attribues au Cameroun et

a la

Zambie. Quant

n'~yant

presen:te que des

a

ces deux regions furent

a

1' Quest et au Nord, les

consultations sur la base sous regionale indiquaient que la majorite
donnai t la pref.arence

a

la Cote d'Ivoire pour 1 1 Quest et

a

la Li bye

pour le Nord, Cependant, sur 1 1 ensemble des Etats membres de l'OUA,
0

la majorite et ai t :favorable au Nigeria et

a

1 1 Egypte',
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Le Nigeria et l'Egypte refuserent les resultats des consultations sur la base sous-regionale, oontrairement

a

la pratique au sein

du Groupe en oe genre de situation.· Apre·s des debats tres penibles
au sein du Groupe africain au oours desquels des propos violents ant
ete eohanges, le Groupe finit par decider d'attribuer les deux sieges
au Nigeria et a l'Egypte.
Il y a lieu de signaler

qu' a cause des resul tats importants et.

louaoles de la Septieme session speciale,et de l 1 engagement susoite.
par la Conference de Paris, la Trentieme session de 1 1 Assembloe generale
a examine de fa9'on differente les questions de caractere e.conomique
qui etaient inscrites

a .son

ordre du jour.

En effet, une certaine.lassitude s'est faite jour et oela
d 1 autant plue
pr;i.noipe

a

que la phase des grandes definitionset des accords de

propos des questions eoonomiques etai t maintenant depassee.

la Seoonde Commission qui s'oocupe des questions eoonomiques a done
eu

a

se penoher sur les voies et moyens pour mettre en application

oertaines des decisions et reoommandations faites par la Vingt-neuvieme
session ordinaire de l'Assemblee Generale, ainsi que par le Conseil
eoonomique et social •
C'est ainsi que l'essentiel .des 41 resolutions adoptees dans ce
domaine consistent en des directives aux Insti.tutions specialisees,
leur demandant de prendre" les mesures dans .leur domaine de competence
pour faire valoir certaines des decisions prises. Une bonne partie
de oes resolutions sont egalement des directives et des requlltes &?l
Secretariat General pour etude et rapport

a

soumettre

a

la Trente-et

uni6me sessiono

Et mllme pour des resolutioµs telles que. celles relatives
sistance en oas de catastrophes naturelles,
pays en voie de developpement,
ressouroes aux pays en v.oie de

a

a

la cooperation entre

a 1'acoele:ration
develo,ppement, a

du transfert des
l'etablissement d 1 un

fonds international pour le developpement agrioole, au fonds special

1 1 as-
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·pour les pays en voie de developpement enclaves,
lfotions

U~ies

a la

Conference des

sur la Desertification ainsi que de la resolution de

la Conference des ·lfa:ti.ons Unies ,sur 'l 'Eau, toutes resolutions qui
sont d' un interet direct pour las pays africains aucune reco.mmandation concrete, immediatement applicable et rE;>ntable n 1 ·a ete fai te·;
Ainsi dans la resolution

3440 (XXX) sill- 1 1 assistance en cas de catas-

trophes naturalles, 1 1 Assemblee Generale a invite tous les Etats
'

membres,de !'Organisation des Nations Unies

a

I'

verser des contributions

volcnt·aires au Fonds 1Hargi en faveur des pays. frappes par des ca/Gastrophes na:turelles; Elle leur a, en outre., demande d' encourager la
creation de comites nationaux des collectes de fonds.
La Resolution

3442(XXX) demands que l'aocent soit mis sur les

programmes de cooperation •entre pays en voie de developpement
regional, sous

region~l

et

a

l 1eohelon

i~ternational.

Dans la resolution 3'488

(XXX) 11 Assemblee

demande au Seoretaire

General d 1 entreprendre une etude globals sur le role que peut et pourra
jouer le seoteur public dans.le developpement eoonomique. Quant
Resolution

a

la

3490 (XXX) relative a .!'execution du plan mondial d'action.

adoptee par la Conference mondiale sur 1. 1 Annee. international$ de la,
Femme, 1 1 Assemblee egalement demands

a

t.ous lee Etats et aux oI'ganis--

mes de 1 1 Organisation des lifations Unies· d' informer le Seoretaire General
sur les mesures qui ont ete prises pour appliquer oe plan d' action;
·Ai.ix. termes de la Resolution

3504 (XXX) la creation d 1 w1 fonds

special en faveur des pa;y9 en voie de d8velop.pement san,s littoral afin
de oompenser leurs depenses supplementaires de transport et de-transit
a ete decides.

_,.
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Dans la Resolution 3505 (XXX), l'Assembleedemande au:: Etats de
modifier leurs structures economiques et s6ciales pour assurer la
participation des femmes au prooessus de developpement• sur un pied
d' egali te avec les .hommes. Elles prie le Secrete.ire General de faire
une enquete sur le deisre de partici_pation des femmes dans les divers
domaines d'activite.
Mais peut-!Hr.e

le C'.ocument le plus important adopte au cours·

de cette Trentieme session demeurera la Resolution .351;7 (xxX) relative
a l'evaluation des progres accomplis dans l'application de la strategie
du developpement: Dans .cette resohtt.ion qui est en fait une declaration, 1 1 Assemblee note tou·G d 1 abcrd 'que 1 1 operatj.on d 1 examen et
d I evaluation a mi-parcours se deroule

a

une e,poque OU ,la si·huaticin

economique internationale continue d'evoluer ,et ou les evenements se
succedent·a un :rythme tel que les fondements de l'ordre economique
actual en

son~

ebranles.

L 1 Assemblee estime q_ue les

))2.~:3

developpes, n'ont pas; ·d'une

maniere generale, applique J.es. mesr.res p;r·e.vt:e·s par la Strategie internationale du developpemem·G. Les pays developpes, a,-t-slle indiciue; ont
manifeste une tendance insuffi.sante

a

oonside:.,er que le developpement

devrait etre au centre des questions q'li appeJ.lent des solutions efficaoes et c.oherentes.
Sur la q_uestion des objeotifs de la Strategie, l'Assemblee juge
que certains buts ont eta atteints ou depasses grace aux efforts qui

•

ont ate deployes par les pays er. developpement eu.-.c-memes.
Ooncernant 1 1 evaluation de l'application des mesures de politique;
1 1 Assembles note q_ue tres peu de progres ont eta ·realises dans le

domaine du commerce des produits de base. Elle a fait remarquer que
la question de 11 acces aux mcJ:ches des produits primaires n' a pas ete
resolue. Pour corriger les

injust~ces

et les inegali tes, l' Assemble'e.

indique que la communaute internationale devrai t favoriser 1 1 instaura- '
tion d'un systeme plus equilibre e+, plus equi·bable ·des relations
economiques internationales,o
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Quetions poli tigues
Comme par le passe, les quest:i:9ns politiq_ues ont ete, une fois

de plus, au centre des travaux de la Trentieme session de 1 1 Assemblee
generals.
a)

'

Pa:les,tine 'St Moyen -Orient

La q_uestion de la Palestine et du Moyen Orient a oocupe une
place de choix au cou.rs des travaux de la Trentieme session~ !.•on se
souviendra q_u•au cou.rs de la Vingt-neuvieme session, par une decision,
historiq_ue, l' Assemblee Generale avai t daoide de permettre
sation de Liberation de Palestine de participer
se souviendra

a

a

1 1 Organi-

ses travaux et l ' on

egalement la D8clarat:i,on importante q_ui avait ete faite

al ors par M. Yasser Arafat.
C'est dans ce contexte q_ue les debats

a

la Trentieme session se

sont engages sur la q_uestion de la Pelestine, A l 1 issue d 1 un debat
tres important, q_uatre resolutions ont ete adoptees qur cette q_uestion •.
La premiere, la Reso,lution 3375 (XXX), apres avoir exPrime la conviotion de l'Assemblee generals que la participation de 1 1 0LP est cssentielle dans tous

~fforts

et discussions en vue de realiser une paix

durable et juste 'au il!oyen-Orierit, demande au Conseil de secu.rite
d 1 etudier ,et d'adopter les mesures et relolutions necessairos af,in de
perthettre aux peuples palestiniens d'exercer ses dro:i:ts nationaux
inalienables, conformement

a

la resolution 3326 (XXIX) de 1 1 Assemblee

generale •
.La resolution demands egalement qua

1. 1 OLP

en tant que Repre-

sentant du peuple palestinien, soit invitee a.· participer ii. tous
efforts, discussions et conferences su.r le Moyen~Orient qui seront,
,organisees so_us les auspices des Nations Unies, sur le mllme pied
d'egalite que toutes autres parties sur la base de la. Resolution
3236

(.xxrx).
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Quant

a

la deuxieme resolution, elle exprime dans son preambule

la .€:rave preoccupation de l 'Assemblee Generals devant le fait qu' aucun progre:s reel n 1 a ete ·realise en vue de 1 1 exsrcice par !es
palestiniens de leur droi t inalienable en Palestine, y compris 1 le
droi t

a.

l' autodetermination .sans ingerence etrangere; le droi t

souverainete et

a

a

la

1 1 independanoe nationalES ainsi .que de •leur droit

de retourner dans leur foyer dent ils ont ete deracines et expulses •.

Dans le dispositif, i l est decide la creation d 1 un Comi te pour
l'exercice des droits inalienables du peuple palestinian, compose
de 20 Eta ts membres. Ce Comi te est oharge d' etudier et de recomr.1ande:r

a

l ' Assem'@lee generals· un programme d' execution, destine

a

permettre

au peuple palestinien .d'exercer ses droits tels que reconnus aux
paragraphes 1 et 1 de la Resolution 32:<6 (XXIX) de l'Assemblee generala,
t,out en tenant 12ompte dens J:a formu2.ation -de ces recommendations pour
l'execution de ce :Programme de tous J.es pouvoirs conferes par la Cha.rte
aux principaux organes des Nations Unies.
La premiere resolution a ete adoptee par 101 voix pour avec 8
contra et 25 abstentions, tandis que lal deu."Cieme a passe avec 93 vo:i:x
pour, 18 contre et 27

absenti.on~,

Il y a lj.eu de signaler que les

Etats-Unis, Israel et certains pays· occidentaux ainsi que de 1 1 Amerique centrale ont vote centre les deux. resolutions, Cependant, malgre
ces voix discordantes, l'impression qui a prevalu est que, !'Organisation des Nations Unies est irrevocablement engagee dans la recherche
d 1 une. solution au probleme de la. Palestine qui lui permettra de redresser !'injustice commise en 1947.
Une importante resolution, la· Resolution 3414 (XXX') a ete egalement adoptee sur la si:tuati.on au Mayen-Orient, Dans ce.tte resolutio_n,
1-' Assemblee a reconnu que la paix est indivisi~>le et qu' un regele~ent
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juste et durable de la ciuestion du Moyen-Orient doi t etre b.ase sur
'une solution d' en.semble sous les auspices de 1 1 Organisation des·
Nations Unies, solution ciui tiendra compte de tous les aspeots du
oonflit du Moyen..;orient, y compris, 'en partioulier, la jouissance par
le peuple palesti11ien de ses droits nationaµx inaliehables ainsi ciue
le retrait total de tous les territoires arabes oocupes depuis ju.in

1967. Cette resolution apres avoir reaffirme ciue l'acquisition de
terri to.ires par la forc'3 est inadmissible, condamne 1 1 occupatio11
continue par Isra€il des terri toires arabes occupes en violation de.
la Charte des Nations Unies, des principes du droit international et
des nombreuses resolutions de l'Assemblee g8nerale,
Elle demande en outre

a

tous les Etats de s 1 abstenir de fournir

,a, Isra€il touts aide mili taire et economique aussi longtemps qu 1 il
continuera

a

occuper les terri to.ires ar,.bes et 8, d!'.7'.11..o:: au peuple

palestihien ses droi ts· nationaux ··bJ.L.enablesQuant aux deux autres resolutions, elles condamnent les pra-

'
tiques isratiliennes
dans les terri.toires arabes ocoupes et exigen:c qua
ce ·pays mette un te:;:-me

a

la colonisat:'..'on des territoires arabes. 1 1 as:-

semblee declare .nulles les mesures prises par Israel en vue de modifier la structure institutionnelle et les prati9yes religieuses de
la Mosciuee Al-Ibra.himi dans la ville d 1 Al-Khalil.
Ce pendant, le, document qui a susci te le .plus de commentaires est
la resolution adoptee par la'Commission socials (P.esolution 3379 (XXX)
'
sur 1 1 elimination de toute forms de dj.scriminatiort raciale. Cette
.

resolution preparee par la Troisieme Commission ·dans le cadre de ses
activites relatives aux Droits de 1 1 bomme, et_ en particulier,

a

la

decennie pour 1 1 elimination du racisme, apres avoir rappels la resolution 31.51 (G) (XXVIII} dans laquelle J.' Assemblee, entre autre.s, a
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condamne l'alliance

impi~'entre

le racisms sud-afrioain et le sionisme,

declare que le sionisme est une forme de raoisme et de discrimination
raoiale.
_Les allies de l'Etat juif se sont immediatement saisis de oette
resolution, l 1 utiliseront pour toute sorte de propagande oontraire
aux inter~ts du. peupie. palestinien et aussi de chantage en annongant
dans leurs milieux les plus officiels que l 1 0rganisation internationals
venait :>inside decider la disparition de l'Etat .d'Israel. Et le pays
hete commenca egalement

a

menace!' beaucoup de pays du TieI's-·monde qui

avaient vote pour oette resolution d 1 asphy.a:ie eoonomique en le=
coupant son assistance eoonomique.
L'atmosphere a.ins:i. oreee allait regner sur le reste des tI'avaux
jusqu I a la fin de la •Session•
Le Groupe afrioain a oonnu des moments diffioj lee

tout au long

de la preparation et de !'adoption de cette resolution. Le probleme
6tait de trouver une formule qui permettrait de ne pas lier la question du eionisme

a

cello de la deoennie de lutte oontre la discrimination

raciale. Le Groupe n'a pas eu

a

se reuni:r formellement et ohaque

Etat membI'e a agi selon les ·directives de son gouvernement.

3)

Apartheid
S' agissant de oette question, le Groupe afrioain s·' est inspire

des decisions de la Douzieme Conference au Sammet tenue

a Eampala

pour

la preparation des projets de r~solution qui· ont ate finalement adoptes par

r' Asseniblee

Gene.I' ale. L<~ poli tique raciste du regime de Pretoria a f ai t V objet

cb plusieurs resolutions, Dans l' une de ces I'Efaolutions, 1 1 Asseniblee demands

a nouveau

au regime sud-africain d 1 acoorder une amnistie incondi tionnelle

.toutes les personnes emprisonnees ou soumises
leur opposition

a

l',Apartheid. Elle

a

a

des mesures restrictives pour

condamne vigoureusement le

11

Terrorism Act"
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ct loS ~utrn.s lois raprdlSiVGS Vi!'l:rnt

a

mot he Un tcrmc. a l'l lut·tc

legi tim<' du pcupl:. sud-.'.lfricain pour 18. liba1'ta ''t l

1aut'odiitormina~

ti on.
'D'lns lin J •1utr<J rSsolution, l 'AssJmb1<fo a procL>m.J 'qu.~ 1 'ONU ct
l3 Commun:iut6 intcrn>tionalc ont unc r·,sponsabilit-3 p"\rticulierc

cnv 'rs l ·:s. pcuplcs opprimes de l' Afriquc du sud
de liberation ainsi qu'anv1rs las pcrsonn,s

ct s

·s

poc~suivirs

!·ouvcm<!nts
en r1ison de

lcur luttc contrc l 'Ap.uth::id. 'Elle rc'lffirmc s.::i volonte dn consacrcr
'l;outcs

l<'S

r•.'SSOUrccs n°:ccss.'\ir<'S en coop<\r1tion

mincr 1 1 Aparthc id de. l

'llfriqu~'

'.WCC

l' DUA pour eli-

\ill sud.

Ell,• cond.--.wnc egalcn,.nt lcs Bantust::ins dont ln but
consolidcr b. poli ti:ruo d 1''.'\.p·uth' id ct dcr.. md·,'

a

·st de

tolls le s gouvc,rnc-

ffi•cnts do s' 1abstrmir do tous .rapports wee lc..s inst.!.tutions ou autoritcs des BJntustans.
L 1·:.f1.SSL··mbl ...3c

~ au~s,i

:pr·ia lo c·omi ~e sp5ci3.J. con tr(! l

dr.(.!·ncou.r·"1g~r d~.s c·ari"ip:ign·:J:S· i.Jn f;:iyc-ur de .l i

'Ap~rth•2 id

:.ri.ttc· ::..Jgitim\·! d;::;·s· !.. ouvQ-

wchts de; libCiration r.•connus pu l 'OUA, .,t a d'"w:ond.5 ac. Comite d'appuyc•r lCs campagn•?S contrc 1·1 ooll:.bor:l'·ion
,sooi6t3s tr::tnsn1.-tiona.lc·s .a\790

Enfin, i l
d'urgcnc~

4,

:i

l·.~

d~s

gc;·1v·crn·"JffiQnts ot dGs

r.Zg:i.nL. :'J.cj_.ct.c do 1·1 .Jlfri.::iuf: du. sud.

5t3 domande ::iu Consnil ·de s5cnrit6 d'oxamincr

li situltion en 1lfriquo du Slld,
D.icolonis-ition
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Sur la, N;amibia dcux r5solutions ont cte adoptS s. Dans la
pramier'J l 'Asscmbl<lc oond:i.mnc1 l 'Afriquc: du sud pou.r son r 1fus p.irsistant
de S0 rotirer de N!lmibi

2t· pour s· s· inanocuvrJS dGstihCcS

a consolidcr

son

occupation ill 3galc du tcrri toiro, no:bmmcnt en organisant unc pretcndU<J
confercnc~,

a

cchst.i tutionncll" dcstin5,_.

pror.1ouvoir sa politiqu:., d•c

a

diviscT lvs group.2s

thniqu .• s d

B·Jntoust~ns •.

Dans cc tcxtc, adopt<§ par 110 voix ct

7 abstf!ntions (Et3ts-Unis 1

Royaur;u-Uni, Belgique, lian:ida, Fr:mcc, Rapubliquc• fGder~l·• d' Alhircagnc Jt
Ital~0,) l' Ass'cmble•, dcm1ndc: :iotamm..mt

'lU

CcnsJil de; s3curitc de I'<prcndrc

d'li.rgcnct, 1' 1 _t~am\:n dG la qu..-·stion.

Sc 'decl.1r>nt grav0m"'nt pr'3occup5a p.or la milit3risation de la
N'.lmibiu 1 l 'Asscmbl.§a condamnc· le ·r-onforcco..-nt mili tairt; sud-africain ·ct

l 'cxpul sion,

pour des r3isons

front iii re: nord du torri toir·J.
Ell-..

~stimc

l.3gitimit0 d·, la

'
quc la situcition 'n NlmibL:. m.. nac''· la paix ·it re1ffirma. la

lutt<c qua men:: .L1 pcuplc namibian, p»r tous .los moycns contr,1

1 1 ocoup>tion illJgalo d•J· son pays.

pas oicorc f

~it

1

..

militairas d.:; riao;ibi :ns., habitant pres dcla

En outrc, ell.,,, pria las Et:its, qui nc 1 1 ont

de romprc 'lcurs re Lltions cfoonomiquc s avcc l 'Afriq110 du sud

qui int.frclssc'nt la Namibi0 c:t .. ,;,,igc, qu:• i •\xploitation de L'11rani11m namibi<ln
psr d•)S organis'.ltions priv'.§os ct des sociates transnat'ional••s ccssc immedi:itco:cnt.
Dnns ln. dcuxiem' resolution, l '.'l.sscmb1:3c a dscide d 'allo11cr. $ 200.000
:iu Fonds des Nations Uni,cs pour la Namibia ,,t rc•nouvc'llc .lgalcmcnt son sou.ti9n

a

la 3;fAPO, dont la legitimitS dc> la 1uttc port3nt los moycns contrc l'ocoupation

ill5gal•J d" son pays par 1 1 .\fri:iuo du sud a ote, .unc.· fois do plus,

r3.:iff±rme.~.

Bion y:u.' il n ''Y ai t pas cu i.:ot•o oontrc eds' dcux r·asolutions, il y a
lLu toutcfois d<l sign1lcr en la s'tigrr.ati.sant 1 1 '.lbstcn:tion des pays occidcnt'.lu.x
Bclgi-:;[uc,, Canada., France, Al1N1Hgne fedaralc, Italic, hoyaumc-Uni, Et'!ts-Utti~.
dont l 'att'itudc e'quivoque, constituc un r6oonfort moral pour .Pr.utor"a•
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6.

Rhodasi0
Sur l:i Rhodas'ic du sud,' daux r,faolutions import:mt~s ont ,:Jte

Ggalom•·nt adoptecs. D:ins b

premier'

~doptea

psr consensus,, 1 1 Asscmbl,ea

dcmando au Rcyaumc-Uni, puiss,mc' adnoinistr:mtc, de prcndrc· des mcsurcs pour
3ssurc;r l 'accession du Zimb::ibwe

a

1.' indepcndanco, conforfl,l6mont aux aspir:Itions

de la majori te. de la population. Contraircrr.cnt

''lUX

annS•Js pr6c5dcntcs, l•J

Royaumc-Uni s 'est joint au cons ··nsus.
L' Ass•0 mbliic ·JXprimc son soutian au pcllplu du Zimbabwe dans las Jfforts
·.J:U' i l d<3ploi•0

,

·sous la 'dir•Jct'ion de 1 'Africa_n Nation-;l Cotlnciil, en vucJ d'obtonir'

un gouvernement

par la majori to. Ell,, reaff±rmc

:i:u' i l nc s iurai t y avoir

d'indep .. nd::incc >Vant l' inst3ur>tion d.'un tel gou·;,:rncn.cnt ct soulignr. quc tout
regL,n-.0.nt robtif

a

'

l 'avcmii:: du tc.1rri to ire doi t :;tr1• 6L1bor.s av•cc l 'cntierc

particip'.:ltion d'; 1 1 Afric.m National Cotlncil,, Rcpr3scntant unique ct authenti1u0
dos aspir'.:ltions du ,pcupl·., du Zimbabwe.
D:ms cc tcxtc, l 'Ass"mbUc oxigc b

fin immcdi.a tG dos

xecut.ions de

com b:ittants, de la 1ibGrte, 0t l'.1 lib.:irn.tion de tous l, s prisonniQrs politiquas.

JUL dcm'.lndu l' abo 1 it ion

d~

tou:tas 10s 1i1_sur•JS

raprc.·ss~vos,

not:>mm0nt l.a

fci::mctUr·c arbi trair,2 de zow,s 1fricain•·'S, 1 1 ·5Viction, l·•J tr.1nsfoi::t <!t la reinstallation d' africains "t la or eat ion de "villag.cs proteges", Ella oxig<' cnfin
l 'abolition des restrictions .rui ,,ntrw,'nt l ':1ctivi te poli tiquc ct

dom"tnd~

l'etabliss"mcnt de la li'bort.3 c,t de l',8g,llit8 ,dos droits politiquos.
Dans un,2 d•Juxiemc r6solution adopt.§c p3.r 103 voix ct 6 'lbs tent ions,
Bo: lgiqua, Fr:mc.o, Republiqua Feder ale d' Allamagric, It,,.lic, Roy>umc-·Uni

ct

Etats-Unis), 1 1 Asso'fl)ble.c c~ndamn•2 toU:t0s 12s, violations dos sanctions oblig:itoircs

.

imposecs p3i' le Conscil de s5curit8 3t deplor·! l,:o f'.lit quc cartains gouvarncmcntsn
11.cs appliqucnt

p3s strictcmr•nt .• Elle condamnn la poursui tc d.:s import'.:ltions do

chrome nt de• nickol provcnant de 13 Rhodasia p".lr las .Etsts-Unis ct dc•mandc

a

co p:iys d' abrogr;r la legisbtion autorisant cos impoi::tations.
Heaffirmant quo 11. portec des sandtions doit
l'AsscmblaG invite lo Cons·oil de sacurite
dispositions naccssair:.'s

a

cot 3gard.

a

~tro

elargio.

anvisagcr do prr;ndro d'urgoncc las
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ou do d8cour:lgcr' 1 1 emigration .en .Rhod6sic •. Les gouvc1rncmonts sont pri3s

.

~

dire
Ls activitss
d'Air Rhodesio ainsi qu~ coll<'.rs dc1 J.'Officc national de touris.m0
.
I
ct du Bur.1'.!au d'inform.at:i:on .rhod'3si1Jns, 'ct d'invalidor lcs passoports dcs:tin3s

a

des

voyagffs dans lo tcrri t·oir.c.

l•

Cote ditc· Fran9aisc... dc·s Somalis

Par 10.9 vo.:i:x pour ct 30 abstcrm;i.ons l 'Assemble•., giiner.cila a ldoptc
'
la resolution 3480 (X:X:X} dans li)qua.llo I d1'i invi to J:3 FranoQ· a aooordcr
immddi~to

l '. indepoud:inoc

' t inoondit·:i.c;nnpllc: au po up.lo de la pr3tcnduc Cote

fran9aisc dos Somalis (Iijibouti)" d
1

.a .roti.r-er sos forces milita·i;r.os du tcrritoirc.

Elle o.stim'. ' qllo si 11U.c sol•iti~'1 urgcntc· n: <Hait p:is trollv"3o, la sitllation dans cc
tc,rritoir" pollrrctit const.itll''r llnc m,.n3cc pOLl'" L:i paix iJt loi stabi1it<l do, L\ r3gion
1

ct '.1Voir des oonsequ:·,nccs ·1r"if2s'c·.:s pottr l:l p.'l~x ct lr1 szollr':i:te intcrnationa'l•cS•
'
Afin d 1,'.lcce'Lerrcr le· procc ,slls d' ihdep0ndnnoc all p·; uplc dll t_"rritoirc 1 l 'Assor.iblGo
1

a

liber ;r l •s priscnnJ.c•rs politiqllcs ·ot a.
I
r•"tollr a.;s R !prascnt'lnts dos l1:olwomcnts :L• lib6ratl.on rcoonnlls par
a aussi .invit3 la Fr:mcc

.

:J:llC. ccllli de tolls hs .refllgi<ls 9onformemcn';

a

la Convention·

d~

p-'rmc•ttr~

:r 'SUA,

.l"

ainsi

1 'OUA regies3'nt

· i._,s asp0ots propros all problemQ des refhg:'.es on Afriqllo de 1969.
L 1 Assombl30 a .;>nfil1 domande

a

tolls. lc:s Et:.t$ de ::-enonccr

a

tolltcs lours rcvcndication

s·ur C·c t.crri toirn.

'

,

8.

La Fr.1nc0 n' a pas p,'lrtfoipe all vo·te,

Sah'.lra Esp>gnol
c,,ttn qu·,stion a s~ri.·rns.·Jm.:nt s;icoll8 le Groupe .:ifricain. all oours

de la Trchtiem0' sassion. Des lac pllblioation du Rapport de· la mis.sion
de visito dll Comito des 24 1 de l 'av.is cons Ill t3tif do l:i Cour Intcrnat,i.onalo. de
justicu ct d,, la Declaration tj.c prinoip•: signfo.

a

l•1aa7'id cntr9 1 'Esp::i~n.a, l'o

·111aroc ct la· L. au~J-tani'1.,. il s. 1 qst dc·ssinC au· scin .du Group·::!

~fr·icain,

doux

tcnda_nocs. La pr,,m)e:rc de cos tcnd'!nc<rn insistait :pour qua quolic.'qua soit
la ;formulo .c•nvisageu, la population dll Sahara ait le> pnssibilite .d'otr·.• l.ibrcmcnt
constilt·ec sllr son ·avonir et .cc la, con:form·3mcnt all d:'oi t dos pcllplcs
nat'ion ct

a

·a

1' 31liodet<Jrmi-:

l'ind8p:md:'.moo oonsaore dans 'la Dacbratioh sllr 1 'octroi do 1 'fnde-

pcmdanco all.JC pays Ct

('IUX

p·2Uplcs OO.loni 3UXo
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La do,1.txiemG

ton~anco q1.tant a nllo I precisait q1.tc le prob~emc dU: S'1har"I

Espagnol ,1st un problemc speoiail o.t q.1.t' a p:.rtir d1.t mom•.'nt ou 1.tn aooord
concrot ct realistc ·J·st intcrvcn1.t :mtro lus plrtias dirootomcnt in:t:frossecs,
il dcvcnait

alors

n-lc,:s~C1iro

do. so1.ttonir cat accord •. Dc.vant cct:Gc sit1.tation,

il f1.tt impossibl<J au Crou:po. afr·ic:lin do pr0sa'ntl1r un projot de rescl.1.ttion
uniq1.tc oommc 1>ar lo pas.A. Dou:x proj•,>ts de rcsollltions jl'II'rainas par dos ropr.~
scntants des dc1.tx tcnd•1nccs f1.tront ·prSsant'es

a

la Q1.t'1triemc Commission

qlli l<).S

adopta ious, dc.llX•
Ccs dc1.tx r<lsol1.ttions f'llrcnt par ,l•i sui to

.:idoptG()~

par l 'Assambleo

a

r.alo, La prcrn1ier•J resollltion 3458 (A) (lXX)· d,cm::mdQ notammunt

gene~

l'E!spagnc,

puissan,cc administr.sinto., dee prcndrc imm:\diat.cmcnt ·des ffi!)S1.trcs 1 ,en oonslllt·,rtion
S\VC.C toutos lcs pJ.rti'1s "concr.rn.Jcs

·r:t

.in:t.3ross6::s" at so1.ts la s1.tpcrvision do

l 'ONU, po1.tr f'1ir6 en so rte quo to us lo:> s Saharaquis originaircs d1.t t·,rr i to ire. axercant pldnomcnt c't, librcmont lc!llr' droi t

a

l '0.1.ttodot,,rmination.

'

Ado.pte p·u 88 voix pour <Jt 4,1 abstentions, 1-q tcx;tr,. pria lo
S·~or.§tairc

g<ln8raL, c)n conslll ta ti on 3.VUC l 'Esp1gno ct lo Cami t·e do

·d1joo1onisation, d•.; prclndra• l"S dispositions neccssaircs

a

1'1 Supervision

des 1 1 acte d 1 alltod.5.tormination. L. 1 Ass,, mbl<k pric ·tout as las parties do faire pre Lt Vu
de ruoder.:ition ct Cle. mcttrc, fin

a tolltc

action 1.tnil 1t6ralc

·OU

au:tr·,', q1.ti 01.ttrc ...

passerait s s ,dec.isions.
D:ms 1a dcuxiemc, R.Ssol1.ttion 3458 (B) (JlXX) C1doptdt' par 56 voix
pou:r, 42 centre ct 34 J.bstchtions, l 'Assr:ii1bl3c pr·cnd aotc do l 'Ao.:oord
triparti ta de ;, 1drid untrc l.; i•.i3roo, l'::. Maurit:mic ;,:I; l ')]s·pagna. Elle
dcm>ndo

a

l '."J.dminis.tr,\'tion int<3rimairo pr3VLtC p'1r 1 1 Accord d, 1 organiser.

''line cons1.tl tat ion l'ibrc" .•wee le conco1.trs d' un ropr6scrttdnt dq: 1 1 ONU,
d6signci

."

p~r

doit VCillcr

le Sc.cr6tair>.1 gClneral. Cetta consult:ltion. 1 s()lon le t.<Jxtc 1

a

C'C

qll<c to1.tt•JS }us pop1.tlations sahrao1.tic'S p1.tisscnt

u.xcroCJr lei.tr droi:t inali.lnablcJ

a .1

t

S\Lttod8.tcrmination.

Los d<cux resolutions r'\faf'firmcnt 1.:1 droi t du p.01.tpl·~ sahraolli
I

a

l'autocc6tcrm.inati.on. Pl1.tsicurs pays.d 1 Asi~, lcs. nr·1.tf Et'lts f;,,mbres d.c la.
'

C.EE, rc)insi quc lo Gllatcm.:ila, le Rwnnd•) ct. l·'.' Lib.:in s·.1 sont prononoes en
fr~vcur

des diJLtX tc.:xti'S.
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D"!ns l•:J cadre do· 1 1 cxanwn du 1 1 application do la Declaration
stlr 1 1 octroi de l 'indepondancc atlx P'.IYS ut allX PC'llPlos ·coloniaux
d' atltros resolutions. on:t et ii adoptiics Gt qui conoornunt lo rapport 0,ll
.Oomite dos 24 pour l 'anniio 1975, las. >otivites dos int<ircts cconomiqllcs ~.t 'autros qlli cntr.avunt l' application de ls Deolar.atioii. a.insi
quc los actions cntropriscs par l_as Agono•Js special is 3cs• 'at leis
Insti tlltions intcrnationalas en' vuc do 1 'application do la Declaration,
Dans cos rosolutioru:r, · 1 1 Asscmbleo condamn•J l 'afflllx pcrsistant
d I emigrants <3trangcrs dans l
.austr:.la, l·' oxp~.lE!ian

JS

forr,i to ires coloniaux d I Afr.iqua

CJt lo depla.camont d 'h·obi t ..,,nts atltochtonos, ainsi

quo l 'accro:i:sscmcnt dos intercts Strang.a rs 3conomiquc s ct autrcs qlli
font obst3.ola

a

1 'applic.sit·fon, de la D3claration.

Elle pric.. hs Etats de s 'abstoni,r dq fou1'nir toutc :'lssistanco
I

'lU

,goll.Vcrncm"nt Slld~afrioaill ct au ro15imc l.llagal Dn Rhodesia tnnt

qu' ils :n' euront ,P'IS reoonnu

le. droi-:;

a

,1 1 indepcndanca des pcuplcs de. la Num:l.biµ

l 'autode:bormination

1it

a

c:t d.u Z:Lmb'.'lbwe •.Ello invite

L 1 Ao,scmblec il:cmando aux. puiGsa!l'.lcs

administrn!i>~;es

d 1 ap :ili!:lucr

la Daclaration sur la deoolonisati.on, de rut.ircr immadiatcmunt lours
bases milft3ircs cfos tcrrj.to!:rcs cclo01:':s es ct de no p1s· en

,~tablir

de nouvc llos.
L'Asscrriblec dumande onfin au O'omi.te de decolonisation <lo conti-·
nuor

a, ruohcrohcr

dos moyari.s prorrcs

a.

assuN1r I 'application immiid'iatc at

~ntegralc de la Ilosol11tion

1514 (XV) dans tolls: las tcrritoirc!S qlli
n' ant pas encore accede ;;, l' ind<lp mdanco, A cot egard, c'llo a notammant
pri<3 le Oomite de; vcil,lcr
relatives

a

O\U

.rnsp ict par r',,s :illta,ts mcmbrcs des resolutions

la decolonis.ation ... no ,an1mcnt cellos qui ant tr.a.it

cit la. Rhodesia .du sud - nt de con.tinu1J.r
allX pQtits

tcr.~itoiras.

a

a

l.a Namibia,

accorder unc ,,,ttontion particulierc
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Par 117 voix, contr·a 2 (Israt'l ct Et'lts-Unis) CJt 6 abstentions
('Bah'lmns, Costa Rica,, El Salv:ido:r, Franco, Guntl'mala t;,t Urugu:iy),
l 'As ,embloc s 'ost prononoec ponr unc diffusion :iussi l >rgc quo possible d 1 inforir.ations s.ur lcs d>ng.:rs du colonialismc,

•

'Ell•" a dcm:mde au S•,,crotairo gen6r.3.l ,d '.ut'iliscr to us h s moy-cns

a

ss disposition po11r f'liro connaitr., l 'oeuvre, de l 'ONU un m1tiero

de decolonisation, Ello

,J

aussi dcmande qu.:i lcs activi tes des centres

·d' information dos Nations Unics, particuliercmant ccux d'Europc
occidontalc, soiunt intcllsifi6cs.

En plus des difficul tes r2ncontrJcs p·u 1., Groupe '3.fricain au

aours de lei '1'rentiemc session c,t dont ccrtS1in::s ont 6te deja signalacs,

i l ya lieu d'indiqucr quc l.::i situation nu fut point mcillcurc lorsqu'il
"gi de resoudrc l'I •:ru"stion dos candidatures au Conscil do s<lcuritc Gt
Cour

interna·~ion.,lc.

L' on so so11vi.mdr'l on cfi'Gt quo lors

d11 Sommot de Kampala,

tout cs ks racommandn:tions du Groupe "'lfric>in sur lcs c:mdid1turcs
:ifric::iinc s aux Org::inl8a-Gions .intornationalos, avaicnt !ite 'apJ?rouvs~s

a

l "axccption de lei c:;mdida"(;11ru au Consuil. du s<lcuri te qui dcV3it

r._ vanir

a,

la sous r.5gion. d·J l 'Oucrnt ct

a.

propos do lnqu<'lh lo Nige-

ri::i ot le Togo avaicnt soulcve des obj•]ctions a la candidature du
Benin. Le Somm0t avai t rcnvoye la qu"stion au Groupe ·'.l'fricain pour
plus do consu!l. tations. Ail nivoau dos 'Nations Uni.,s, lcs consultations
sc sont poursuivi·cs, jusqu' a;wes l 1 ouv•;rtur·" d<: la Trcntiemc session.
Et co n 'est qu 1 a l 'nrrivao, du
Togo, a:eux jours

a

pain~

~linistru

d·'.1S Affaircs stra!'lgerJS du

avant lo vdtc, qu'unc solution fut trouvea

a; cc probl.9mc·, 112 ~ogo ·ayant -3.CCDpt6 do rc·tircr sa ca.ndid'3.turo.

p'.lr"lv.ant,, le Nigeria avait egal!Jmont dosiS,GG

<m

1-iu-

favour ·du :Benin.

Mais lo Groupe afriosin fut mo ins hauraux lorsqu' i l s '·a st ,.,gi
do presenter un

candid.,~

uniquG africain

a

l·'l Cour intarnationalc

do justice• En depi t da nombrcusos. consul ta1oions antr-0 lcs trois
candid,•:ts an pr8senoo

(Kenya, Liberi"'I ct Nigeria) ct malgre l'cs

multiples reunions du Groupe :ifric'lin sur cotta question, il no fut
. pas possible de s 'cntcndro sur un candidat, at le Groupe "!fricain
s'''st vu oblig5 d'allc:ri au vote a l'Assumblee generala at au Conscil

a

s'~st

b.
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de securito avoc s.0.s trois candidats. Le NigerL1 fut finalomont olu

a

Ull•'.' fortG ffi3jorite 1 ma:i.s l 1impr('SSion cr~GC• a eta Celle d 1 un pro-

fond dasaccord cntr.c· Ls africains,,
Toutt;fois le s diffioultes du Groupe '1fricain

etakn1 ·.loin

d' ctrci tc:rminecs ,, Vera l.a fin de la session, six P'lYS africains pres<mteront un pre jot d'' am·'ndcmqnt

a

inser0r dans la rasolution de la

Commission politiquo speoialc sur la politiquo d'Ae•rthcid du ragimc
sud-,:ifric:.in 1 Cc projot d 1amcndumont cond'l.mnai t en substance l 'invas ion de l 'Angola p 1r le s forces sud-::ifricainc·s ct ostimai t qµ, 1 unc
tallc inv2.si0n visa it

a

aI

pcrpetucr ct

1

otondrc la poli tiquc de

1 Apartheid 3UX .@t3ts ind.dpond:;mts d Afriquc. Au mom•mt ou l 'As1

sombloc g6neralo plciniero al1'1it vokr sur cctt" rasolution ct
l 'amcndcm,mt, un 3utro PJ.YS ,1fricain introduisi t un sous amcndomant

a

l'am·:nd;m•,,nt precite ut qui t•mdait·

a,

CondamnGr toutcs lcs autr0s

inturVontions ctranger•cS on Angola.
Les co-autc.urs do 1 1 amcndco.m·,nt ,1xpli'.!ueront qua tout •m m·uqu:mt
lcur ''.lccord pour condamn<•r· tout•Js l(•S :rntrcJs int.'rvcntions ·en Angol3,
·ils ;,stim:ainnt quo le cadre de la rosolution sur la poli tiquo
d'Apartheid du .regil!hJ sud-africain n'ctait pas l•: mcillaur pou;r un<J
toll-: condamnation. Ccla S• pass'lit cinq jours avant U. fin d·js
0

tr·wall:x: d•2 1 1 ,Ass.cmbl<k generalo. Le• Group., s 'est r.3uni done en
c:J.tastrophc pour trouv•:•r un•J solution. !V•ais toutcs lcs tentatives
fur.•nt vaincs ct 'l'on s'"n ±;•tourna 'dcv<>nt l'Asscmblao av

·C

l'amcndc-

mcnt ct le sous amr,ndqm-. nt .. Fort. hourcuscr.icnt, dix minutes avant le
veto, las co-autc'llrs r"'tirercnt l·JlJ.!' .'.lmcndcmont "t lo sous-amcndomc•nt
fut i§galanKmt' retire•
De co qui pr.:icedG, i l est aise de constcitcr quo la Trontiemn
session aur'l eta cell, des contradictions sericu.scs au scin du Groupe
africain qui a

t.cnu :iu ccurs de c•j'tt.c s ... ssion plus a,c r'3unions at do

consultations formcllcs qu, 1 il: n'·Jn a jamais tcnu auparavant. Pout-

•

ctrc .COS diff<irant .• s criSGS 0t CC'S difficultas font partic d 1 unt!
situation generalc de .crises larve:Js qua tr'.lvcrso notro Organisation.
Il sar'lit done hau.temont

souhaitabl~

qu.c toutc l 'attcntion r•iquisc,

soi t port ea sur ccttc situation dans l<i but de pr:faarvar la c.ohes•ion,
l' unite d' :10tion qui consti tuant la force, du Groupe des Eta ts africains

a

l: 'Organisation d'JS Nations Unios.
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D - REUNIONS DU CONSEIL DE SBCURITE
En margo de l::i.

Tr·mtiem~"

slirio de raunions consacr las

lln<c

.a

S·cssion, L1 Cons il do .s'3curi.ta a tonll
des questions africain"s a.iusi

qu'a la situation au hoycn Orient. Ainsi par dullX fois,, il s'cst
rellOi pour <.>:Kaminer la qU•cstion du .Sahara Espagnol. Il a cu aussi

a

approuvcr l 'admission dc.s Il"s Comort)s
Apres la session ct tout

·'lU

a

L'Orgcrnisation d.os N71tions Units o

long dll prcmi·1r trimcstru i97.6 1· 11::

Cons oil a egalc-mcnt. tenu d I import:.m:tos r5unions .sur la Namibi'1' le
l':oy::m-Ori•mt, le l'iozambiqtic, la question do Jerusalem, l 'l1.ngola nt L
Rhodesia du sud.

Lt'I

premier~·

3:bout·i sur l 'adoption

tcn11u en fin j-.nvicr I976 a

reunion sur l::i Namibi.J

a1

1

unanirnite' par le Conse i l d 1 una ·resolution

dans la•;ru-:ill" lu Conscil, d~ s$ourite condam1k 1 'Afriqll•J. dll Bild pour
son occupation cgntinu•J.

d~

la Namibit. Lo Conscil dcrnandc tlgal0munt

1 I Afriqllc dll sud de mattrc llll t•1rmc ,, la politique ~\1S Bhntust'lnS
.

a

ut declno qu'il c.st imperie.ux qll''. de1s :llcotions librcs aic;nt lic.u

sous La superv.is·ion

,,,t L.· contr'Ole des Nations Uni :s.

En--"l.ttondqnt, ·l'.J tr.ansfc.rt du pollvoir 'au poupl•• n;:1mibicn, b
Cons oil del)lan,ii•\,quc l 'Afriquc .du sud, rospcot,; l•'S disposi:tion'i' clc la.
D?chuo::i.~ion

llOivcrsollQ,.dqs d,roits d(•

l'h;,ommc>Jib~:r;c

t8us h','!',_P3i-

s9nnL-rs pq'li ti1ll0s namibicns, · cc;ssc· 1 ;i.p;>licati~n . d•'s 1'1is ct pr'l1

,'

•

•

·'

.t".

•

tiquqs r'.lcfol<imcnt Gi; politiqllqr,,c·nt discr.imi.n::itoir·.1s ,qn Namibia, .,t
•

•

. ·' ,-) '

. ~'

-

'lCcor.d9, lo librc rqto11r
'

.

.

.

•'

a

'

'

"

tous l:>.s namibicns en
'

Le> Cons ail a .decida de so re!lnir b

..

'

.

1·.l: • ' .:

·J~il·

30 S1oilt au plus t::ird pour

,•xarr.incr
la ·:r:epons~ quf 1 'Afriqu0 dil sud allra res~rvoo' a.c'attc r5solu,
. t·'
' '
t1on. ·
.

"'

La' plup~rt des" obscrvitoUrs 'ont ·ostirrr8' qllJ cdtto scs~ion du

Cprisci1 de secllrite :wait ete lln net SllCOes pour le SWAPO ct scs
obje>ctifs dc.·.lib6r'ltion .en lhmibic. Copcnd'lnt, i l rcstc'

a

s.:woir si

'l 1Afriquo .du 'sud·portcra son attcnti'on sur ks. dispos:i:tions P·Jrt,illdntds de cctte resolution at le .pllls intercssant

s~rait

de s'.lvoir

d~~~ qucllos .mcsurcs los allias 'oocidcnt.lllX do· 1 1 Afriqll'' du slld voht
f.01ir··J prossion sur e 'ri.c.

" ''
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La reunion du Conseil de socuri te sur le hozambiquo a ete egoilem,mt un silcces. J;'t la r:lsolution qui 1n a rosult6, tout en fclioitant
lo Gouvorrtem•,nt du /:;ozambi·1uc pour

SJ.

d§cision de romprc toutos le s

.relations. eoonomiqu0s ct comrr.crcialcs. avcc la Rhodesia du sud, condamnc l .s aotos d<J provoc-ition e.t d'agrcssion, y compris·, l•!S incursions
militair•.$ contra la .Republiquc popul -.ire du hozambiqu:c .p'lr la ragim:o
minori tairo illiigal dtJ l:l RhodSsio du sud •.
La resolution l:mco un app,J 1

a

to us le s Eta ts pour qu' ils

'fournisscnt. au Mo20ambiquc unu ass istanco financierc, technique ct
matclricllcc 1 afin do

pcrmo~tra

a CC

pays d r -:xecutcr nOrlJlalomant son

programme do. drlvcloppcmcnt aconomiquc ·•t d 1 augm·mtor sa capaci te
ap •liqu<>r striotcmcnt bs sanctions. COmm2 sui to

a.

cottc

a

r~solution

uno del<lgation du S·icretairc gener3l dos Nations Unios s 1 est ronduc
.'iU i'ozambiquc pou1• evalur"r 1.os divers be~oins du pays•
Conformem~nt

a

Li. resolution de l"> Vingt-sixiemc session du

Cons ail des l'.inistrcs do 1 1 OUA, le Groupe 21fricain a fai t tenir uncJ autre
r6union du Consoil do securite sur
forces
l~ion,

sud-afrioa::.nas

co~ctrc

la

question de l'agrcssion des

l 'Angola, kvant l" debut do cottc reu-

1 'Afriquo du sll.d 'Wait in.forme l 'ONU q:u 1 oll<.· avai.t retire

toutcs sos 'troup •s· da l' lmgola. Comm<'

rclsult1t, il y a cu d,, se-

ri.;uses t<lnt3ti.vos, stutout do la inr-1; des pays ocoidont:rnx, de f'l.irc
annul,·r 1-. reurcion du Cohscil
Copo::iclant 1 1c Grottpa dfricain s 1 est· rell.ni et dfoidai t q:uc
puisquc l::i reunion du Cons oil cl'tai t convoqueo. pour ,;xaminor la question d2 1 1.agrcss,ion sud-:lf;r-ic3'.i,no cont~c 1 1 Angola, lo .re trait dos'
troup,cs sud-1frio.sinc·s n·0 pouvai t en uucu:no manierc just·ifi0r l' .C1nnuL1tion d•' l:i reunion du Conscil.
Au cours des debats, plusicurs delegations :ifrica;inos ct nonafri9aincs intcrvinrcnt iJour dG:nonccr ot condamnor· lcs agisscm.•nts
de 'l'Afriqµu du sud en Angola, ainsi qu'on Hamibio. Unc resolution
fut adopt ace p'lr 9 voix pour avec 6 abstnntions dont lcs Et"lts-Unis 1
la Fr"!ncc, lo Roy ..,umc-Uni., l' It'lli:;, 1 lu J:1pon ct la Cirino• Elle ,
condamno l 'agr·:ssion sud-.:1frica:L"ll oontr' la Republiquo popuL1irc de
l'Angola, dcmandu 'lU'Ssi que l 11l.friquc du sud casse d'·utilisor le
tcrritoirc intcrnationcil de la Namibia pour org:miscr

d'.'S

3.Ctcs de
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provoc.at'ion ou cl' agrossion contr•' l:i Hepubliquc populair'' d;: 1 1 _mgola,
ainsi quo taus :.. 11trcs FJt,lts voisins. J!)nfin, b

a .l

1

resolution dcmandc
~t

_\friqu·:• du sud clc pe.ycr un" compons'.ltion pour las dommagcs

la

destruction qu 1 0110 '.\ infliges on Angol.'.1 .ct do rnst'.lurcr 1 1 equip0mcnt
ct L1 s bi ens m'l.tario ls quo cc s fore'- s d' agrr, ;~ion ont cnlcv:§s de'
\

l '!mgo 1 'l.

'

Lo 6 avril 1976, h• Cons<eil do socur'ite a, aux .tcrmos d'un
d.eb:it

·>SS'Z

a.

bref, :idopte

l'~xta.nsion

l'un'!nimit3 unc r5solution sur

dus' sanctions contrc 1<1 r5gim· d •. minori t·:l racist., blanch' dCJ balisbury.
Dans l:i resolution 1·" Consci'l dcnnndo ciux Et-,ts m"mbrrs d0
prcndro des masurcs 'necqss.'liros pour VQ illc_r
ct lcs

pc·rsonn~s rcsid~nt

a

CC

qua lours nation-iux

clans lours Et.3ts, n'assuront p::is lcs pro-

dui ts ·2xport6s de Li Rhodesia du sud.
Il lour dcm'!ndc: ogalcm.nt d 1 cmpaohor lc.urs n·1tion'.lUX Gt 'Ls
p,:•rsonnus resid,'.mt d3.nB lours tcrrito.ir ~S d I accorder
•

'

a

toU:t<J C,Onip'lglli•.J
:I

I

oomm6rcillc ou industri.Jllc, 1.1 droit d.' us•.or dQ Laure nom. pour vcndrc

a

ou .achotcr des produits ou scrvicc1

1> Rhodesia du sud. "

. .... : ,BicI) _,qll;O, ?"tto_ ,resoJ,u~ion .n:J couvrc p.'ls t_o~-~c'.s, ,.las, pa:;sibi~i tos

,..

de
sanctions
contt_':....
re: · la
Rhodesia,
i1 ' y a' ,lieu
c1" ••••
s.ouligncr
qu.c
c 'est
')" ,!__
.,
"
.
,
_)'•
1·_·,-l
.
~-

un grand pas -:m >V>nt v ~rs un bloc us 0ffic me centre lo r<JgimJ.
'.

-

' \ ' ••

J

,

~'

-

<',I

)

'

'

"

",

"· ": .· :. tLo· Consa.il a aga]·Jmc.nt tenu

3.t1

"'

'

'

,

debut do

•

'

Jerufi11~011J•

•.J

'

.

.·

"" -

.'

~

,,

.

..

•

'

a·

11

,,

.'

'

~

1 'annec: de·u,x ,reunions

cons.acr fost l' unJ· ·a 1-i: sJ tu.:ltion .au lcoyan 0riunt• .,:t l' autro
:i:u',stion cj.0

l

-;

tandis'"q'ue· la dctixiemo a d6bouoh3 sur un vato 'dos Etats'--'Unis' siui a

~Ic;'l{u:J lGs rccomrr.a,ndo.tions du Cons ail re b:ti vcs
J6rus:1lcm.
'""

. '

''

a

la s i tu.'.\tion

a

·...

Il y ·1-3. '·11·cu ·de notc·r qu.:; pour'.. ~tout Cs' c.:.:S rG.'unioris, 1--= Group'c

· : ·r-

~fr :c::lin a ifu

a.

sic r~unir po'tir 1do'ptcr' im-_- s.t'ra·t·~'g'io '·~t '3cccipt"r"'un·
0

minTmum 'd'o· rccommancfati 6ns ·Ilii 'ont sc.!rvi

a

inspirer Lts trois ffil'mbr.os

3fric.:.1ins r.upre.sentes ·,:•u Consc·il de. sJ.ourite ·tout· au.long· do. J,elir.s
- n<lgoci'.:ltions· •.

..

: .~'

"-

t.,,
t. ;

'.;

LI'

I

- !

...

'

..

.'

;

'· r 1 _'
..

...

'

t'

....

t

,'

'

.
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2.

Relations untrc. lo S.coretariat Exe'clltif de l 'OUA ct le' Sccrctari<Jt
General de l.'ONU.
La cooperation frllctllcllsc cntr•J' lcs dollx Secretariats a 1 cst

pollrslliv.ic• comma p·'tr le

PlSBG

tollt ati ,long de l'l p.6riodo considerac.

Los conslll.tations dirriotcs entro le Sccrat':lir-a cxeclltif ut lo
::lc·cretairo general sc sont mill tipli§cs. L<Js contacts cntr•1 le

S·_•cre-

tairc cxeclltif ct lbs hallts fonctionnairca des Nations Uni0s sllr
tolltcs sortcs de• problem ~s d' int3r&t mutllol pollr ks dcllx Organisations s:• sent egalumcnt runforces.
Il y a licll do sc f8lici tor de cottu si t,uation qlli est l' indi·cation, llnc fois do pllls, du rcspJct •Jt d\.t grand credit dont jolli t
l'OUA au.· nivcall de l'Organisation d s Nations Uni.as.
P'lr aillcllrs, l:.' S Jcretari'lt Execlltif a continlla a participcr
de· fa9on 'l.ctivc

.~llx

·tNW'.lllX dll Comi tc sp3ciaI dos 24, dll Comito spe,-

cial contro l 'Apsrthoid ot dll Consc.il dos Nations Unics pollr la
Namibia' ainsi qu I a plusicurs .rntrcs rallnions dll Sccretnr.iat General'
ainsi qua dos Im; ti tilt ions spccialiseos ou sa contribution est tolljollrs

ha.utcrocnt appr0ci.§c •.

3.

Activi tas 01dministrativ'·S ct. d 1 information
Comma nous 1" avons deja indique, le Grollp" afrioain a cu

a tcnir

de nombrcuscs rCunions. au ·cours de~ la p~riodr. consid5rGu 1 ct plus

,partiouliercmcnt dllr'lnt la ·rrcntiem:• s,cssion do 1 1 Asscmbl:l0 genaralc •
l cilgre oct '.\Ccroi scmcnt r5cl du nombrc d'~S rellnions, le Sccr)tarb.t

Execlltif a scrvi
lors dt' b
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