
FAITS ET DOCUMENTS

CONFERENCE DES NATIONS UNIES POUR LE SOUTIEN AUX
PEUPLES DU ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE

La Conference des Nations Unies pour le soutien aux peuples du
Zimbabwe et de la Namibie s'est tenue du 16 au 21 mai a Maputo,
capitale du Mozambique. Le delegue general du CICR pour PAfrique,
M. Frank Schmidt, et M. Michel Veuthey, adjoint du delegue du CICR
aupres des Organisations internationales, y ont assiste, en qualite d'obser-
vateurs. Us ont eu l'occasion d'avoir d'utiles contacts avec les represen-
tants des gouvernements, des agences specialises des Nations Unies, des
organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux, et des
mouvements de liberation presents dans la capitale mozambicaine.

Us ont rappel6 a leurs interlocuteurs la volonte du CICR d'accroitre
son assistance aux victimes des conflits d'Afrique australe, personnes
civiles, Hesse's, malades, prisonniers, et la necessite de respecter certaines
regies humanitaires fondamentales par toutes les parties a ces conflits.

SYMPOSIUM SUR LA TORTURE

Les 5 et 6 mai derniers, un « Symposium international sur la torture »
s'est re"uni a l'lnstitut Henry-Dunant, a Geneve.

Participaient a ce seminaire une vingtaine de personnes representant
des organismes non gouvernementaux (Amnesty International, Associa-
tion des Avocats arabes, CICR, Commission internationale des Juristes,
Conseil cecumdnique des Eglises, Congres juif mondial, Quakers,
Sodepax, etc.), les Nations Unies (Division des Droits de l'homme),
ainsi que, a titre d'observateurs, certains collaborateurs de missions per-
manentes a Geneve (Canada, Etats-Unis d'Amerique, Ghana, Italie).
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Les themes de la discussion etaient: extension du role des organismes
non gouvernementaux et de la collaboration entre eux; role des gouver-
nements dans la lutte contre la torture; convention multilateral ou
convention-type interdisant la torture; extension du role des organismes
intergouvernementaux; creation eventuelle d'un groupe ad hoc consul-
tatif.

La principale perspective de ces deux journees d'echanges de vues
est la creation d'un groupe de liaison entre organismes non gouverne-
mentaux pour coordonner leurs actions contre la torture.

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR
L'ASILE TERRITORIAL1

La Conference des Nations Unies sur l'asile territorial a tenu ses
assises a Geneve, du 10 Janvier au 4 fevrier 1977, avec la participation
de 92 delegations. La Conference n'a pas termine" ses travaux et s'est
separee en recommandant a l'Assemblee generate des Nations Unies de
considerer, lors de sa 32e session, la question de convoquer une autre
session a une date et lieu convenus.

A la fin de la Conference, le 4 fdvrier 1977, cinq articles en tout avaient
ete adoptes par la Commission pleniere et, parmi ceux-ci, seul l'article I
(l'octroi de l'asile) a ete entierement examine par le Comite de redaction.
Les quatre autres articles, qui ont ete adoptes par la Pleniere et ensuite
renvoyes au Comite de redaction, sont:

l'article II, qui definit les personnes auxquelles doit s'appliquer la
Convention;

deux nouveaux articles, l'un sur la definition des devoirs et activites
habituelles des personnes be"neficiant de l'asile dans les pays d'asile
et l'autre sur l'extension des benefices de la Convention aux membres
de la famille d'un asile";

l'article III: non-refoulement et non-renvoi a la frontiere.

La pratique normale est que, apres avoir 6t6 examines par le Comite
de redaction, les articles doivent etre re"examines par la Commission
pleniere et soumis a la Pleniere ou ils doivent etre adopted a une majorite
des deux tiers.

1 Extrait du bulletin du Haut-Commissariat pour les ReTugids, N° 1, fevrier 1977.
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