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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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Le president de la Conference a clos ses travaux par ces mots:

« ... La Conference qui se termine a permis le plus vaste echange de
rues sur la question de Vasile qui ait jamais eu lieu au cours des dernier es
annees au niveau des Gouvernements... Ce qui ressort clairement de la
Conference, c'est qu'un tel domaine du droit international est devenu le
centre d'un vif interet largement repandu: partout le rapport entre le droit
de Vindividu en quite d'asile d'etre considere comme refugie, et les prero-
gatives attachees a la souverainete de I'Etat — la question cle de la majeure
partie des debats —fait I'objet d'estimations, de discussions... La grande
valeur d'une telle occasion c'est d'avoir permis de reunir un nombre aussi
considerable d'Etats de toutes les regions du monde, et de groupes repre-
sentant la communaute internationale, pour definir ensemble leur attitude
a I'egard de cet important sujet. »
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