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[Point 6 de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/234

Rapport sur les travaux de la onzième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique,
par M. Nikolaï A. Ouchakov, observateur de la Commission

[Texte original en anglais et en russe]
[11 mai 1970]

1. Conformément à la décision prise par la Commission
du droit international à sa vingt et unième session \ j 'a i
eu l'honneur d'assister en qualité d'observateur de la
Commission à la onzième session du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, qui s'est tenue à Accra
(Ghana) du 19 au 29 janvier 1970.

2. Il m'est particulièrement agréable de dire que, comme
le montre l'ensemble des travaux de sa onzième session,
le Comité attache une très grande importance au main-
tien et au développement des relations fructueuses qui se
sont si heureusement établies entre la Commission et lui,
dans leur intérêt mutuel et à leur satisfaction réciproque.

3. Les délégations des États membres suivants ont pris
part aux travaux de la onzième session : Ceylan, Ghana,
Inde, Indonésie, Irak, Japon, Jordanie, Nigeria, Pakistan
et République arabe unie. Y ont participé aussi les délé-
gations de deux États associés : les Philippines et la
République de Corée 2.

4. A la séance inaugurale, il a été donné lecture du
message spécial adressé par le général Afrifa, président
de la Commission présidentielle du Ghana, message dans
lequel il soulignait que les pays asiatiques et africains
avaient de nombreux problèmes communs et que le
Comité juridique consultatif africano-asiatique était un
organe qui se prêtait à l'examen de ces problèmes, son
but étant d'harmoniser les vues des États membres sur
les problèmes juridiques importants3.

5. M. Adade, Attorney-General et ministre de la justice
du Ghana, a aussi pris la parole à la séance inaugurale.
Il a évoqué l'importance des problèmes inscrits à l'ordre

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 245, doc. A/7610/Rev.l, par. 97.

2 Voir ci-après annexe I.
3 Pour le texte du message, voir annexe II.

du jour de la session du Comité et formulé des vœux pour
le succès de ses travaux.
6. Les chefs de la délégation ghanéenne (M. Adade)
et de la délégation nigériane (M. Shitta-Bey) ont été élus
respectivement président et vice-président.

7. M. B. Sen, secrétaire permanent du Comité, a rempli
les fonctions de secrétaire ; il a été réélu à ce poste pour les
deux années suivantes.
8. A sa l r e séance, le Comité a adopté l'ordre du jour
suivant pour la session.

I. — Questions administratives et questions d'orga-
nisation :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Élection du président et du vice-président
3. Élection du secrétaire pour la période 1970-

1972
4. Admission d'observateurs
5. Examen du rapport du Secrétaire
6. Examen des rapports des observateurs envoyés

par le Comité à la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités et à la vingt et
unième session de la Commission du droit
international

7. Dates et lieu de la douzième session

I I .—

III. —

Questions découlant des travaux de la Commission
du droit international, examinées en application
de l'alinéa a de l'article 3 des statuts :

Succession d'États (pour examen préliminaire)

Questions soumises au Comité par les gouverne-
ments des pays participants en vertu de l'alinéa b
de l'article 3 des statuts :

1. Droits des réfugiés (nouvel examen du rapport
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du Comité sur les droits des réfugiés adopté à
la huitième session du Comité, compte tenu de
l'évolution de la situation depuis lors — ques-
tion proposée à l'origine par le Gouvernement
de la République arabe unie et proposée pour
nouvel examen par le Gouvernement du
Pakistan)

2. Droit des fleuves internationaux (question
proposée par les Gouvernements de l'Irak et
du Pakistan)

IV. — Questions examinées par le Comité en application
de l'alinéa c de l'article 3 des statuts :
1. Vente internationale des objets mobiliers cor-

porels (question examinée par le Comité sur la
proposition du Gouvernement de l'Inde)

2. Réglementation internationale des transports
maritimes (pour examen préliminaire)

9. En dehors des questions administratives et d'organi-
sation, le Comité s'est attaché principalement au cours de
la session à l'étude de trois des points énumérés ci-dessus :
droits des réfugiés, vente internationale des objets mobi-
liers corporels, et droit des fleuves internationaux. Faute
de temps, le Comité n'a pas examiné les points relatifs à
la succession d'États et à la réglementation internationale
des transports maritimes.

Droits des réfugiés

10. A sa huitième session, tenue à Bangkok en 1966, le
Comité a adopté les « Principes relatifs au traitement des
réfugiés » qu'il avait élaborés 4. Sur la proposition du
Gouvernement pakistanais, le Comité a procédé à un
nouvel examen de cette question en tenant compte de
l'évolution de la situation. Au terme d'un débat particu-
lièrement long et fort utile, le Comité a approuvé un
« Additif aux principes relatifs au traitement des réfu-
giés » 5.
11. Comme il est indiqué dans le préambule de l'additif,
les principes approuvés à Bangkok ont trait à ce qu'on
pourrait appeler les réfugiés politiques privés de la pro-
tection de leur gouvernement. L'additif, lui, traite
d'autres catégories de réfugiés ou de personnes déplacées.
12. En même temps, le Comité a adopté une résolution
disposant que la question des droits des réfugiés serait
inscrite à l'ordre du jour de sa prochaine session, en vue
d'un nouvel examen au regard des instruments interna-
tionaux pertinents, notamment : Protocole relatif au

statut des réfugiés, adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 16 décembre 1966 6; recommandations
formulées par la Conférence sur les problèmes des réfu-
giés africains, réunie à Addis-Abeba en octobre 1967
par l'OUA (Organisation de l'unité africaine); et Conven-
tion de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique, adoptée le 10 septembre 1969 à la
sixième session ordinaire de la Réunion des chefs d'État
et de gouvernement, tenue à Addis-Abeba 7.

Vente internationale des objets mobiliers corporels

13. Il a été procédé au cours de la session à un examen
complet, fort utile, de la question de la vente interna-
tionale des objets mobiliers corporels. A la suite de cet
examen, le Comité a approuvé un rapport spécial sur la
question et décidé d'en poursuivre l'étude à l'avenir.

Droit des fleuves internationaux

14. Le Comité a prêté une grande attention à la question
des fleuves internationaux, dont l'examen avait commencé
à la dixième session. Au cours du débat, il y a eu un
échange de vues sur la base qu'il convenait d'adopter
pour l'élaboration de règles régissant l'utilisation des
fleuves internationaux, et, en particulier, sur l'opportunité
d'adopter les « règles d'Helsinki », que l'International
Law Association avair retenues comme base de ce travail
en 1966 8.
15. Le Comité a décidé de transmettre les documents
pertinents pour étude aux gouvernements des États
membres et de poursuivre l'examen de la question à sa
douzième session.
16. Le secrétariat du Comité avait préparé pour la ses-
sion des études extrêmement complètes sur les questions
des droits des réfugiés, du droit des fleuves internationaux
et de la vente internationale des objets mobiliers corporels.
Ces études, très approfondies et d'une très haute qualité,
réunissaient la documentation la plus importante existant
sur ces sujets. L'excellence de ce travail mérite sincère-
ment l'admiration.
17. En conclusion, j'aimerais exprimer au Président et
au Secrétaire du Comité mes très vifs remerciements
pour l'accueil cordial que j'ai reçu et pour la grande
courtoisie qu'ils ont manifestée, à travers moi, à la Com-
mission.

4 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, p. 367, doc. A/CN.4/197, annexe B.

5 Pour le texte de l'additif, voir ci-après annexe III.

6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 268.
7 Document CM/267/Rev.l de l'OUA.
8 International Law Association, Report of the Fifty-Second

Conférence, held at Helsinki, Londres, International Law Asso-
ciation, 1967, p. 484 à 532.
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ANNEXES

ANNEXE I

Liste des délégués et des observateurs à la onzième session
du Comité juridique consultatif africano-asiatique

[Non reproduite *]

ANNEXE n

Message spécial du général A. A. Afrifa, président
de la Commission présidentielle du Ghana

Au nom de mes collègues, les membres de la Commission prési-
dentielle, du gouvernement et du peuple ghanéens, je suis très heu-
reux de souhaiter la bienvenue aux distingués délégués, conseil-
lers et observateurs venus assister à la onzième session du Comité
juridique consultatif africano-asiatique, que nous avons le privi-
lège de recevoir ici.

L'Asie et l'Afrique partagent un héritage commun et ont de
nombreux problèmes communs. Il va de soi que nous devrions
donc nous rencontrer de temps en temps pour examiner ces pro-
blèmes communs et étudier de concert les solutions susceptibles
d'y être apportées. Comme il faut trouver un cadre pour l'examen
de ces problèmes, je me réjouis de l'existence du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, organe dont les réunions ont pour
objet d'harmoniser les vues des États membres sur les problèmes
juridiques importants.

Je remarque que de très importantes questions sont inscrites
à l'ordre du jour de la présente session, tels les droits des réfugiés,
le droit des fleuves internationaux, la vente internationale des objets
mobiliers corporels et la réglementation internationale des trans-
ports maritimes. Dans beaucoup de pays asiatiques et africains,
le problème des réfugiés est dû à l'agitation et aux bouleversements
politiques qui ont accompagné la décolonisation et aux arrange-
ments internationaux qui ont suivi. Il importe de sauvegarder les
droits de ces malheureux réfugiés pour alléger des souffrances
humaines. Toute contribution que la présente session pourrait
apporter à la solution de ce problème servira donc grandement
la cause de l'humanité.

L'utilisation des fleuves internationaux par les États riverains
est aussi un sujet de mésentente internationale. Si vos délibéra-
tions pouvaient aboutir à la découverte de formules équitables
permettant de résoudre les problèmes qui se posent, vous aurez
grandement contribué à promouvoir la paix et la sécurité inter-
nationales.

Je suis heureux aussi de constater que la présente session s'oriente
vers l'étude de sujets nouveaux comme la vente internationale des
objets mobiliers corporels et la réglementation internationale des
transports maritimes. En tant que pays producteurs fournissant
la majeure partie des matières premières du commerce interna-
tional, nous ne pouvons mieux protéger nos intérêts qu'en étu-
diant le cadre juridique à l'intérieur duquel nous vendons et trans-
portons ces matières, afin de nous assurer une part équitable du
produit du commerce mondial.

Nous espérons que la présente session, réunie au Ghana, par-
viendra à d'importantes décisions qui orienteront et éclaireront
un monde déchiré par les conflits et indiqueront à l'humanité la
voie de la paix et du progrès.

Nous vous souhaitons un très agréable séjour au Ghana.

ANNEXE III

Additif aux « principes relatifs au traitement des réfugiés »
adopté par le Comité

Attendu qu'il apparaît au Comité, après plus ample examen,
que les principes adoptés à sa huitième session, tenue à Bangkok
en 1966°, envisagent principalement le statut de ce qu'on peut appe-
ler les réfugiés politiques qui ont été privés de la protection de
leur gouvernement, et ne contiennent pas de dispositions suffi-
santes pour le cas d'autres réfugiés ou personnes déplacées.

Attendu que le Comité considère que ces autres réfugiés ou per-
sonnes déplacées devraient bénéficier d'une protection de même
nature que celle qui est offerte par les articles IV et V de ces prin-
cipes,

Le Comité, réuni à l'occasion de sa onzième session à Accra
du 19 au 29 janvier 1970, décide ce qui suit :
1. Toute personne qui a quitté le lieu de sa résidence habituelle
en raison d'une domination étrangère, d'une agression ou d'une
occupation étrangères ou qui, se trouvant hors de ce lieu, désire
y retourner mais en est empêchée par le gouvernement ou les auto-
rités dont dépend le lieu de sa résidence habituelle, est en droit
de retourner au lieu de sa résidence habituelle d'où elle a été dépla-
cée;
2. Le gouvernement ou les autorités dont dépend ce lieu de rési-
dence habituelle ont donc le devoir de faciliter, par tous les moyens
dont ils disposent, le retour de toutes les personnes mentionnées
au paragraphe précédent et la restitution des biens leur apparte-
nant;
3. Les personnes à la charge de toutes les personnes mention-
nées au paragraphe 1 ci-dessus jouissent aussi de ce droit naturel
de rentrer dans leur pays, et ce retour doit leur être facilité comme
il est indiqué ci-dessus;
4. Les intéressés qui ne désirent pas rentrer dans leur pays ont
droit à une indemnisation rapide et complète de la part du gou-
vernement ou des autorités dont dépend le lieu de leur résidence
habituelle, dans des conditions qui seront fixées, à défaut d'accord
entre les parties intéressées, par un organe international désigné
ou institué à cet effet par le Secrétaire général des Nations Unies
à la demande de l'une ou l'autre partie;
5. Si le statut de réfugié est contesté à une personne par le gou-
vernement ou les autorités dont dépend le lieu de sa résidence habi-
tuelle ou si tout autre litige surgit, cette question sera aussi tran-
chée, à défaut d'accord entre les parties intéressées, par un organe
international désigné ou institué de la manière indiquée au para-
graphe 4 ci-dessus.

ANNEXE IV

Résolution XI (8) adoptée par le Comité

Le Comité,

Considérant que le Gouvernement de la République arabe unie,
se référant à l'alinéa b de l'article 3 des statuts, a demandé au Comité
d'examiner certaines questions relatives aux droits des réfugiés,

Considérant que le Gouvernement pakistanais a demandé au
Comité de réexaminer à sa dixième session certains points de son
rapport à ce sujet, demande qui a été appuyée par les Gouverne-
ments de l'Irak, de la Jordanie et de la République arabe unie,

Considérant en outre qu'il a été impossible au Comité de pro-
céder, à sa dixième session, à un examen détaillé des diverses pro-

* Pour la liste, voir la version miméographiée du présent docu-
ment, annexe A. ° Voir ci-dessus note 4.
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positions formulées et que, par sa résolution X (8), le Comité a prié
le secrétariat d'inscrire la question intitulée « Droits des réfugiés »
à l'ordre du jour de sa onzième session, en y englobant toutes les
propositions faites à la dixième session par les délégations du Pakis-
tan et de la Jordanie et, dans l'intervalle, pour faciliter les travaux
du Comité, de préparer, en coopération avec le Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés, une analyse détaillée
des instruments et des recommandations ci-dessus mentionnés °,
comprenant en particulier :

i) Protocole relatif au statut des réfugiés, adopté par l'Assem-
blée générale le 16 décembre 1966 6,

ii) Déclaration des Nations Unies sur l'asile territorial, adop-
tée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1967 e,

•Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 202, doc. A/CN.4/212, annexe IV.

* Voir ci-dessus note 6.
• Voir résolution 2312 (XXII) de l'Assemblée générale.

iii) Recommandations faites par la Conférence sur les problèmes
des réfugiés africains, réunie à Addis-Abeba en octobre 1967 par
l'Organisation de l'unité africaine,

iv) Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant
les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée
le 10 septembre 1969 par la Réunion des chefs d'État et de gou-
vernement à sa sixième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba ",

Convaincu que les nouveaux instruments et recommandations
ci-dessus ont contribué pour une part importante à faire progres-
ser le droit international concernant les réfugiés,

Prie le secrétariat d'inscrire la question intitulée « Droits des
réfugiés » à l'ordre du jour de sa douzième session en vue, si pos-
sible, de procéder à un nouvel examen des Principes relatifs au
traitement des réfugiés adoptés à sa huitième session, compte tenu
des instruments et recommandations internationaux ci-dessus men-
tionnés, afin d'harmoniser ces principes, dans la mesure néces-
saire, avec ces instruments et recommandations.

d Voir ci-dessus note 7.


