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10 Se.cretaire axecutif d. 1 3,dreSS6I' C1nS .cS(;Cm;:~:i,[:

18 28

au. f,re sen t

fev7ier 1964, 1a

rapport)} pria~n,

Cr~m" "Sl'on . do~+' l' re"Go'jut~on 'j"L.. ·,'V:C\/,.·.. '." ~g .' a a ~~e ~ _ ~ _ \ s,. l.'. ~ <...

ticns au Conseil aconomique et social sur 18S modcili tes d; '...rnA inv:L -1,a tiCF; ~

rep:reaentants des -ter!'i tcires' nor.. autcnoTIles de 1 rAi1go1a~ du ?fts·za:nbiq.ue :::i~,

::h..::d-Oueat africain, a l:p,f"fet d!o'ssisLn:,:, aux sessJ.ons futur0S c..3 10. (>~L![li~·;-->_

P. ti tr,e de ra€mbres assooie8~ et de f~li::'e E&'P~0l-·t a, la CommiS8:"0n ·'.Ol-G d.,)

septieme sess':"on .:JUT 168 mesures rriS88 conformement a cette resolllti('Jn~

2- La ConReil economiC.l1Gdt G":Jcia..:'.· a 8xa::-EJ.ne la '1l185tion s.. ses 'l.::r:'fH'me c!

131gem...: seances, at i' a C.:l:J.-:..... t;t; Ie ;:;ooretar~'L&t de soumet'i:;r8~:':~S c-nser':.··at.i.("_'

sur les asp.',cts juridiq~.le8 u.u. lJr~bleme1/ Finalement , a S3. 1348eme Seal;C€

Ccnseil a adopte Ie, r2Bolu.tion l027·(x..";:X1.rII) (an:"wxe II au p2es ...,nt clOcUl~18ntl

GGtte lottre dcr:-."./iai t a;'~_

gouvernemen ts d' el1voyer au 0ec:,.'etaii.'8 t.LX::801.Iti -: d.c le~ CEA 19u::·.~s s .... '.ggc-,s -Li:,.::'.J

~;.a q,.uestion pour Ie ler ~ovemb:r'E:> 1964 ill<. "[)lu8 tc.rd:; pour 111i pc·['ml~·t-;::r,) da j

6tudier avant la Eep~jieme session (J.e in Commission.

1./ E/3963 - E!C!14/292, Las aspects jClric.iqc,es de la c:.uesticn 0.8 'ia p,~
tic.ipation de 1 I Angola,1 .-in MozaJloique et rlu .Sud-Cu£st afr~lcain '-atu: "i~J'C,,'

vaux de la Commissiorieconomi~ue rnur l'Afriqu8c
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4. A ce jour, on a re9U la rc?onse des pays suivants : Gabon, Gambie,

Ghana, Haute-Vol"a, Mali, Naroc, Mauritanie, Niger, Republique Arabe

Unie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tanganyika, Togo.

5. La plupart des pays qui ant repondu se declarent favorables a la

participation de reprssentants des territoires en question aux travau~

de la Co~~ission, mais les avis sont differents quant aUx modalites de

cette participation.

6. II est propose dans de nombreuses reponses d'acC€pter Ie gouverne

ment provisoire en exil de l' Angola, 'lui est dirige par r". Roberto Holde."

et reconnu par la plupart des pays africains.

..

7. Pour les territoires non. autonomes du Mozambique et du Sud-Quest

africain, certains pays sug"erent que Ie Se cretaire executif invite de s re

presentants des organisations consti tuees d",ns ces terri toires a assister

it la reunion de la Commission e t 0. faire rapport sur leurs activi tes

conformement aux articles 12 et 13 du mandat de la Commission, Ie Portugal

ayant ete exclu de la Commis,;ior. econo;.lique pour l' Afrique. e t l'Afrique

du Sud ayant ets suspendue. du droit de. participe.r a ses travaux.

8. Comme il existe. plusie.urs organisations nationales dans. ehacun d6 eec·

territoires, il a ete sugcsre de consult8r 1IOUA, quar;,.d il s'agirait d'in··

viter ces organisations, pour decider des personnes ou des organisations

qui repres9nterCLient ces terri toirPE.

9. On a suggere une solution temporaire e.11 attendant a~ue la situation Cle 3

terri toires interesses se madifie. C~tte solution. consisterai t it charger

des tiers, eventuellement les representants d'autre.s Etats membres au des

personnes designee.s par l'OUA, de defe.ndre. provisoire.ment le.s interets de

ce s te rri toire. s.

10. II a egale.me.nt ete suggere que la qQ3stivn soit examinee par l'OUA.

11. On trouve.ra en anne.xe eopie des reponses regues, it l'exception de 10:

lettre du TanganYika, 'lui porte la mention ... confident ielle".

• •
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. GABON

Votre lettre du 2 octobre concernant l' admission de 1 'Angola,

du l\'lozambiqu6 et du 3ud.-ouest af'ricaiir-e-n quali t~ de membres ass0ci&s

de la Co~nission eco~oDique pour l'Afrique, a retenu toute mon ~ttention

Comm~ vous -Ie ?~,Vf. z, ~e Gouvepneme~=t~ duo Gubon qui n fa jc.maic noue

de relations diploffie.tlques aVeC Ie PortuD=,l et l'_liriqu8 du Suri, a inter':!c.!

tout commerce uvec ces deux pays Q.insi QU~ tout survol,. at~erri,G&CJ.ge ':,U

touchee des nuvires ou aeronefs appartenant a ces deux nations. nanG ~GZ

condi tions, il ne peut 'Iu' approuver la resolution 974(XXAVI) du Conse:;.l

Economi'lue et Social excluant Ie Portubal et l'Afrique du Sud de la

Com@iss~on econo~ique pour ItAfTique~

En ce qui concerne la partioipatton en qualite. de membree (:,SSOCl0S de

ItAngola, du ~J.;.ozaf'bique et du Sud-Ouest africain au.x travaux de oette

Commission) les autori t(;l;; gu,oonais6s sont d 'avis que cette dern_i,ere pour

obtenir des rensei~n8ment8 entrant d.s..n8 Ie cadre de sa competence peut

s'adresser;a das sources Qutres que Ie gouverhement de ces trois terr:'

toires, SUiVc.rl~ leD mo¢ialitGs enUiJ1~rees au paraLraphe 7 de votre note du

5 aoih 1964.

GHAJ'TA

" Objet Les aspects juridiqt<es de la que"tion de-la participation

de 1 'Angola, du Mozambique et du Stid-Ouest africain aux.

travn.ux de la Commission economique pour 1 'Afrique" .

La question qui se pose est de savoir si Ie Conseil economique et

social est habilite a inviter des representants des territoires non 8Uto

nomes de llAneola~ du Mozambique et du Sud-Quest africain a. "ssister 'lUX

futures sessions ,de la CommiSJlion en 'Iualitc de membres associes.

Sur ce pOih't, Ie service juridi'Iue du Secretariat de 1 'Organisation

des ·Nations Unies a donne un avis 'juridique reproduit dans Ie docume.n-,

E!CN.14!292 du 20·aout 1~64.
,--,-.'"
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16 directeur du Department of Legal and Consular Services du

Ministere des aff2.ires ':tr:.lngeres.. du G'na.YJ.3. apprOu.v6 Celt avis et

recommande que Ie Ghana soutienne ce ['oint de vue juridiqae."

. HAUTE-VOLTA

Le Gouvernement de la Haute-Volta a accuse reception notamnent

de lao lettre No ORG 420· ECA,septieme- session,· concernar;t l'admission

de l'.Angola, du liozambi'luee t du Sud-Que st africain en 'lualite de

. membres associes de lao CEA.·

MALI

En reponse a votre lettre ci tee en reference, j 'ai l'honneur o_e

vous faire savoir 'lue Ie Gouvernement de la Republi'lue du Mali emet

un avis defavorable CL I' admission, sous leur statut actuel _du.MozaI:lbique

et du Sud-Quest africain en 'lualit6 de membres associes a la Commission

economi'lue· pour l'Afri'lue.

Par contre, Ie Couvernement du Mali serait favorable a l'admission

du Gouvernement provisoire de l'.Ango1a en exil.

lfiAROC

Me referant d votre lettre nO ORG 420 ECA 7 session du 2 octobre

1964 relative <i la 'luestion de l'invii.ation:des representbnts de l'.An"ola,

du Kozambique e t du Sud-0ue st africain a participer· aux travaux de 1"

Commission econoI:li'lue pour l'Afrique, j'ai l'honneur de vous communiquer

ci-apres l'avis et les observations du Gouvernement liia;roc<J,:i,n. sur cet-:;(

question

I.e Gouvernement Marocain estime que laresolution 1027(XXXVII) dL

Conse il economique e t social, ainsi que la prati'lue de SIf./itionsUnie s,

donnent toute latitude au Secretaire executif de 113, Commission pour i"vi-:.G:r

les representantsauthenti'lues de l'.Angola, du l.lozambique et du.Sud-.ou"s-;;

africain a prendre: part 8.UX tr'1vauX de Ie. Commission.

t
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Cepenc_allt, cemme il 8Xt8'~8 u&.ns ene,Gun de aes ~e·.r.:·1~i~;;otr8s

plusieurs organ-"'.8u:tioYiz rJ.ationq,liatas qui pourraie.nttoutes l·even~·'

dique-r Ie dro:"r.t a, repl.'eS'9:,1te~ leur pa:ts c.. la CcmmissJon~ ~.~ pou~ ,ne

·pas 'comme-ttre llne injustice b, 1. ;egardde 1 tun8 ou -1-3 J.! autre de ce~'3

crga11:.s::.ticl1i3,- J.e Gc,uVel'Y1EHi,en-i; Ma:.I.'ooa;:i.n estime qu'il s61'ait, ,o.ppor-!.;lEl

de proceder d'a,"bord fl des consultations avec liQU.s,afi:n c.e savoil~

quel10B.·sont les orge,nisD;cj_ons ou le5 p8rsonnes cf\J.i devraien·/j etre

:1' invitees a representer leurs terTitoj_res 3.U S6:ln de J.a. CommisRion"

J' n.i. J. t h"nneul d.e vous f airo .connai.tre que j'ai re 9'-" ave c re tard

votre corresponda.nc8 ORG 420 EGA 7 8ession du 2/10/64 relative a 1. 'ad···

mission de 1 iAngola, riu Mozambjque et clu Sud-Ouest ;::.,fri.oaj.rlen qualite

de tnembl·es' a"soc:O.eso

J:ai 1'3 plclisL;' cle -'l0U8 :faiJ.'e oonnai-t:ce que Ie Gonvervement cl.D 109,

Mauri.t£l.nie n'::t. aUGU118 oO.iec.tjon a fOI'wuJ..e::: il ee SUJT.jt et a'b0uei:-']e tr?'s

favorablem.ent cette adI:liss2.on" Du r88te, E-l1e e, apP-;J.;vG eetts" r'e~oluti(;,'~

lors de l~~ 6tIile so .ss:l.on de la CEiL,

J'ai l~honneu.:c d'ancu.S81' l"e0ept~on de votre lettre du ? octobre

1964(ref"ORG 420 EeA 7 .3,et0l8ion)c..o:ncer·nant l'admission 8veui;ne}J.e de

lIAng-ala, d.u £.ilo~3A,m.biq.-ue et rill Sl'd-OVJ~8t '1fricain ·en q1.1a1ite d.e memlll'eS

assolJies d.e Ie GFJA II

--_.._----,

IJa nO'GG du Se"~~l"eta.:rlat de 1 'Organisation ds 8 n~t:;i.ons Unies relative

aux aspects ju~:'idique8 du' 'p]'ob1.eme a retE,nu 1 'e.ttel'"t:ion de fuon (!ou'V'€q:ne

ment, quj est conse-lent de 18 Ylecess:i.te d.e I'eSp8cter les lois et lEI. coutume

du Droit. intcrnatioTIal, IP.aJgre lcuz's insuffis&.:i'J.C6 sou lnu."i's incert1. tUde S ~

Toutefois un fait nouveau _est ~;.;r:.t8-rvenu ~ la re connais'sance !Jar· taus

les Btats africains in depelYla.nt·s= membres de 1 'OUA;' d.v: GOv.ve2::l8men"t [LU

golaj,s en exi:l, ..pr3s.ide Po.T IiI. Holder,,'· Roberto 0 Lft.enn0re" IE reglt~ .~,-nter

nat5.ona18 ~ lest pas olaiI'8 J CG..:·'tains pre'Jerlentf3 semb::"a:'lt £;xiger avant
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toute reconnaissance, l'exercice de la'souverQinete sur une portion

au mains du territoire Lational. .11 y a cependant,de nombreux pre

cedents de reconnaissance anticipee d'un GouverneInbnt insurre<::ticbnel.

Tel est Ie cas aujourd 'hui du GOllvernement angolais de I'I. Holden

Roberto.

Ceci etant, Ie Gouvernement du Niger estime que la Commission

ee<momique pour l'Afrique, tOUG en etant un' orgahe subsidiaire de ;L 'ONU,

possede une certaine autonomie reginhale qui l' autorise a ohoisir se s

membres associes. II suggere en consequence, que l'Angola sait admis

comme membre associe de la CEll..

En ce qui concerne 1e Mozambique et Ie Sud-Ouest africain, qui

n'ont pas encore de Gouvernements reconnus par un certain nombre d':Etats

independants, Ie Gouvernemeqt du Niger suggere, oohforme'm8nt aupdint 7

de la note du Secretariat de l'ONU, que la CEll. accords a ce~tains groupes

consideres comme organise.tions nGn-gouvernementales, un statut oonsul

tatif, au, s'il n'existe pas r1e groupes suffisamment represent·atifs des

populations des deux territoircs du Mozambique et du Sud·-ouest afrioain,

que la CEll. entende certains rcpresentants independantSdesdits territoires,

a titre individuel et informatif,

REPUBLI(<l,lJE ARAHE mrm

" Me referant a votre le",tre ORG.420 ECA 7eme session, en date du

2 octobre 1964, j t ai l'horm.eul'."' 08 "tTO''!.S in:t'o;m3r q'.J..E. Ie.. R';;puulique

Arabs Unie considere Ie Gouvernement revolutionnaire de l'~lgola,

dirige par M. Roberto Bolden, comme la seule autorite legitime habilitee.
a representer l'Angola a la Commission economique pour l'Airiqueet dans

taus· se s .organisme s SUbsidiai re s,

Quant aux territoires non autonomes du MozambiQue et du Sud-Quest

africain, l'avis de la Republique Arabe Unie est ~ue Ie Secretaire

execti.tifde la Commission g(1onomi~u? P01)!, } 1Afr:.que .,devra:t.t inviter

Ie s representWl ts des organisations consti tuee s daas ce s territoire s

_______________________..~.-iLlII ,"I
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a assister aux reunions de la Commission et a presenter un rapport sur

leurs activites, conformement aux articles 12 et 13 du mandat dE' la

Commission, puisque Ie Por~ugal a ate exclu,de laCommission economi

que pour I' Afrique, que I' Afrique -iu Sud a ete suspendue. du droit de',

participer a se s travaux et qu' aucun gouvernement national n' a encora

ete forme par Iii populabon de s te 'C'ri toire s ponsi.derest 11

REPUBLI~u~ RWANDAlSE

En reponse avotre lettre ORG 420 ECA 7 sessio.n et me referant

a la resolution 94(VI) eta la resolution 1027{JOOCVII) de l'Ecosoc rela

tive a l'objet rtlpris en marge,' j'ai l'honneur de vous faire savoccr qua

la Republique Rwandaise reclame ou appuie la demande d'expulsion de

I'Afrique du Sud e t du Portugal de s travaux de la CEA.

Etant donne que les trois territoires sont deja membres associas

de la CEA et vu.l' aspe ct juridique que revet neanmoins la represen-,,,-cic,n

a part entiere de ces trois. regions, la ReJ,ublique Rwandaise ne met auGun',

obje ction a ce que la Commission economique pour I' Afrique puisse er.tendr8

a titre d'experts, les ressortissants de ces trois terrii70ires 10rs'1u'e].1.e

passera a l'examen des questions les concernant, ceci rentrerai-t: p?,::t:"fai.te

ment dans Ie sens des paragraphes 12 et 13 du I,Iandat de la CEA c,ux -C8,~-

me s de sque Is e lIe peut etablir une liaison a.ve c de B o..l.:~~J..loa--t;i:o~).::" i:r1.-{;c:t:-

nationales ou prendre de s dispositions pour consulter de s organL,aticns

gouvernementales auxquelles Ie. Conseil economique et social a accorde

Ie statut consultatif.

SENEGAL

L'Ambassade du Senegal presente ses compliments au Se.cretariaf·

executif de la:CEA et a l'honneur de l'informer de ce qui suit!

Le Gouvernement de la Republique <iu Senegal donne son accord

pour l'admission de l'Angoia, du Mozambique et du Sud-Quest africain

en qualite de Membres ASBocies, conformement a la resolution 94(VI).
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SOUDAN

" En 'reponse a-:votre lettre ORG.420 EGA ieme session, en date du 2.

octoOre.1964, concernant l'admission de l'Angala, .du Mozambique et du Sud-·

Ouest africain en 'qualite, de membres associes, nous proposons de soumettre

cette question a. l'Organisation de l'Unite Africaine".

SIERRA LEONE

en date du 2 octobre ,concernant l'.admission de

" J'ai l'honneurde me referer a.votre lettre ORG.420 ECA ie~e session,

1 'An;gola, du ~jozambique et

du Sud-OUest africain et:lqualit-e de membres associ.es.,

ConformementiJ, vot-re demande', je vous adresse les suggestions s'uivantes.

que je vous prie de soumettre a l'attentiort'du Seoretaireexecutif 'avant

laieme session de cla CommissiOn.

Les gouvernements effectifs des territoiresen oause ont ete, soit

exolus de le. Commission e oonomique pour '1 ' Ai'rique, soit sllspenduspo'ur une

duree indeterminee.

Taut que le,s gouvernements en question n'auront pas ete admis a nouveau

ou remplac~s Par d' autres gouvernements effe ctifs, il sera impossible aux

territoires interesses d'etre representes par leurs gouvernements.

Si ces territoires'ne sont ,pas. represent-espar leurs gouvernements, il

leur sera difficile decooperer effectivement aux travElux de la .Commission

economique ,

II semble done impossible ,tant que les elements essentiels du problems

resteront inchanges, de lui apporter une solution definitive entierement

satisfaisq,Ilte ,

II semble que la solution provisoire la plus satisfaisante soit que

d'autres.personnes, qui· pourraient etre les representants d'un autre Etat membra

ou des personnes laissees au choix de l'Organisation de l'Unite Africaine se

voient confier par la Commission economiq,ue. pour I' Afrique Ie soin de repreBen,·

tel' les interets des territoires en cause it titre temporaire, afin d'eviter

-----------------------------------------,-----"':'
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dans toute la mesure du possible qu'on oublie de prer'ire leurs inte2'3ts

en consideration lans tout plan de developpement economique que pou~

rait elaborer la Commission.

Comme il est indique a la fin de Is note du secretariat, il serait

loisible a 1a Commission economique d'entendre des lndividus venant des

terri toire s en que stion 8i e lIe leur re connait 1a competence nece ssall"e

pour renseigner la Commission sur des questions afferentes a ses acti

vites.

La solution suggeree n'est manifestement pas ideale, mais il est

difficile d' imaginer os qu' on pourrai t fairs d I autre dans Ie s circon-

stances presente s."

TOGO

Par lettre nO ORG 420 ECA-7 session du 2 octobre 1964, vous aVE'"

bien voulu me faire parvenir pour avis, un dossier ayant trait a l'a~is

sion de l'Angola, du Mozambique et du Sud-Duest africain en quali-ce do X.,m

bres associes de la Commission economique pour 1 'Afrique ,

J I ai 1 I honneur de porter a votre connaissance que Ie Gouvernement

Togolais est favorable a Ie par-cicipation de ce s trois pays i'l'eres aux

futures sessions de 1a CEA.




