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Point 17 de l'ordre du jour

■; HAPPOHTS D3S COII ISSI^ITS ^CONOriQlTIS R^GI^NALIJS

: -'-La question de la participation de 1'Angola,

du Mozambique et du Sud-Ouest afrioain aux travaux

de la Commi-ssion e"oon6mique pour I'Afrique

: Note du Secretariat sur certains aspects .juridiques ■■ ■■ ■

1. Aux 13l8e et 1319e seances du Conseil economique et social tenues le

15 juillet 1964, en relation avec I'examen des rapports des commissions ■:

econo'miques regionales, plusieurs representants ont demande au Secretariat

de soiimettre des observations sur les aspects juridiques de la question-^de

la"participation de l'Angola, du ro^arabique et du Sud-Ouest africain aux

futures sessions de la Commission economique pour l'Afrique. C'est pour '

repondre a cette demande que 1'onaredige la presente note.

2. < Oette question a fait l'objet de la resolution 94 (VI) adoptee par la

Commission economique pour I'Afrique le 28 fcvrier 1964. Dans cette

resolution, rappelant la decision du Conseil economique et social d'exclure

le Portugal de la Commission economique pour I'Afrique et de suspendre la

Republique Sud-Africaine du droit de participer a ses travaux, la Commission

a demande au Secretaire execatif d'adresser des recommandations au Coriseil

sur les modalites d'une invitation aux reprosentants ties territoires'non

autonoires de l'Angola, du Ifozambique et du Sud-Ouest africain a l'effet'

d'assister aux sessions futures de la;Commission a titre de Hembres

associes et de faire rapport a la Gomraission, lors de sa septifeme session,

sur les mesures prises a cet egard. Puisque les trois territoires sont

deja membres associes de la Commission, la question qui se'pose au Conseil

n'est pas celle de leur admission, mais celle de la participation de leurs

representants aux travaux de la Commission. Ceci dit, la toute premiere

question est de savoir qui doit designer ces representants.
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3. Sn droit.international, la representation exterieure da territoirea

dependants incombe aux "Hats qui administrent ces territoires et qui ont la

responsabilite de leurs relations internationales. Ce principe est egalement

reconnu dans la Charte et dans la pratique de3 Nations Unies, ainsi que dans

uncertain nombre de resolutions qui definissent la.participation de. ..

territoires non autonomes aux travaux de certains organes des Nations. Unies,

ou qui traitent de questions speciales affectant des territoires non autonomes.

4. C'est ainsi que, dans diverses resolutions (par exemple- %6 (Vl), 647

1466 (XIV) et 1539 (xv) adoptees par 1' Assemblc-e gonerale et qui visaient

sp-icialeinent a faciliter la participation directe de representants des

populations indigenes des territoires. non autonores.\awx..".Vr7ivaux de divers

organes des Nations Unies, 1' Assemblee,& invite,'. ou~irisTa;nwenT invite, les

Membres administrants a prendre des mesur9s pour assurer~cette participation.

Dans d'autres resolutions qui tr-iitent de questions affectant des territoires

non autonnrr.es, telles, que la resolution I695 (i&VI) -.sur; la. diffusion d'infor-

mations sur les Nations Unies dans ess territoires, eT*I'ds"resolutions

1540 (XV), 1696 (XVI), 1849 (XVII) et 1974 (XVIII) sur les moyens d'etude

et .ide formation" offerts aux habitants de ces. territoires.-, 1.'Assemjbl.ee a invite

les Membres administrants & ■prendre les mesures nuces.sai.res £>our met:tre ejn

oeuvre les. dispositions de ces resolutions. .Dans, toutes les ,r4solutions..

mentibnnees, 1' Asserabl-ee- a reconnu que le statut juridique des Hejiilare.E} . r.

adrainistrants les rend responsables de la conduite des relations.,i^t.ex-_ ..

nationale^'des. territoirss en question. , .■ . . M ;. , .. ........ .

5. II y a lieu de noter que, dans certains cas, un territoire non autonome

a .designe" ;ses propres repr5sentants dans des organes des Nations Unies, par

exemple lorsque le territoire est membre associe. d'une commission .aco.nomique

regioriale', ou lorsqu'iL a ete invite a partioiper a nne reunion des. Nations

Uni^s. Bu point de vue juridique, la designation de representants par le

gouvernement t-erritorial. en des cas pareils s'effectue en vertu d'une

autorisation implioite ou expresse donnee par.^.e gouvernement r.3spon.sable

des:-.ralations exterieures da ce territnire. ^uant a aavoir si une demande

de nomination de represe.ntants peut @tre adressee directement au gouvernement

territorial par un-orgone des Rations -Unies, cela dcpend.de la reponse a la

.question suivante :. 1'autorisation d'une pareille demarche directe art-elle

et6 accordie (expressement ou implicitement) par les autorite.s competentes

de I13tat responsable des relations internationales du .territoire? .. -
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6. II s'est naturellernent presente aux Nations Uni'^s un grand nombre de

situations qui ont entraine des conflits de revendications entre groupes

revendiquant le droit d'etre reconnus comme le gouvernement d'un territoire.

Dans un cas de ce type, la determination pj-T un organe des IT at inns Unies de

oelui des groupes qui est habilite a nommer des representants du territoire

en question implique la do termination de celui des groupes qui constitue le

gouverneinent du territoire. Cette question, on s'en souviendra, a ete

consideree comme relevant de l'Assemblee generale et ne relevant pas de la

competence d'un organe subsidiaire (voir par exemple la resolution 396" (XV)

de l'Assemblee gonerale),

7. "3nfin, on peut noter qu'une commission economique regionale, ou tout autre

organe des Nations Unies, peut, pour obtenir des renseignements entrant dans

le cadre de sa competence, s'adresser e des sources autres que le gouvernement

de ce territoirer C'est d?.re qn'il serait loisible a la Commission aconomique

pour l'Afrique d'entendre des individus venant des territoires en question si

la Comir.ission leur reconnait la competence necessaire pour renseigner la

Commission sur des questions afi'erentes a ses activites, De ce point de vue,

il convient egalement de se referer aux paragraphes 12 et 13 du mandat de la

Commission, aux termes desquels elle peut etablir une liaison avec des

organisations Internationales en Afrique ou prendre des dispositions pour

consulter des organisations non gouvernementales auxquelles le Conseil

e"conomique et social a accord^ le statut consultatif. Des arrangements de

liaison et de consultation de ce genre peuvent fournir un lian de plus avec

des territoires non autonomas qui ne sont pas representes autrsment.




