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POINT 46 DE L 'ORDRE DU JOUR 

Pro jet de declaration sur le droit d'asi le (A/4452 et Add.l 
et Add.l/Corr.l, A/4792, A/4793, A/5145, E/3335, E/ 
3403 et Add.l a 5,A/C.3/L.l035 et Add.l, A/C.3/L.l036 
et Corr.l, A/C.3/L.l037, A/C.3/L.l038, A/C.3/L.l039/ 
Rev.2, A/C.3/L.l040, A/C.3/L.l041, A/C.3/L.l042/ 
Rev.l, A/C.3/L.l043/Rev.l, A/C.3/L.l044 et Add.l, 
A/C.3/L.l045) [suite] 

PREAMBULE ET ARTICLE PREMIER 
1. Mlle KUBOTA (Japon) estime qu'aucun des amen-
dements proposes n'ameliore sensiblement le texte 
du projet de declaration (E/3335, par. 147), qui est 
lui-meme le resultat d'un compromis. Les amen-
dements polonais (A/C.3/L.1040), belges (A/C.3/ 
L.1039/Rev.2) et bulgare (A/C.3/L.1041)representent 
des efforts peu satisfaisants pour definir les cate-
gories de personnes auxquelles l 'asile devrait ou non 
etre accorde. L'amendement des huit puissances 
(A/C.3/L.1044 et Add.1) a le defaut d'impliquer, ce 
qui est assez paradoxa!, que les personnes qui luttent 
contre le colonialisme ne sont pas fondees a invoquer 
1 'article 14 de la Declaration universe lie des droits 
de l'homme. Les amendements sovietiques (A/C.3/ 
L.1043) tendent a. mentionner dans le pr~ambule du 
projet le maintien de la paix et de la s~curit~ inter-
nationales ainsi que le developpement de relations 
amicales entre tous les Etats, deux notions qui n'en-
trent pas en jeu dans l'octroi de l'asile, lequel doit 
se fonder sur des motifs exclusivement humanitaires. 
Quant al'amendement peruvien (A/C.3/L.1042/Rev.1), 
il n'a pas grande utilite, vu le texte de !'article pre-
mier du projet. Le point 1 des amendements belges, 
qui se refere aux instruments ayant trait au statut 
des refugies et des apatrides, constitue une precaution 
inutile, car il va de soi que le pro jet de declaration 
ne porte nullement prejudice auxdits instruments. 
Enfin, il ressort clairement du texte du projet que 
celui-ci ne porte pas sur l'asile diplomatique, et 
c'est d'ailleurs en fonction de cette interpretation 
que le Gouvernement japonais est pret a lui donner 
son appui. Il ne paraft done pas necessaire d'ajouter 
au titre le mot "territorial", comme le demande la 
Pologne dans sa premiere serie d'amendements 
(A/C .3/L.1038). 
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2. Dans ces conditions, la delegation japonaise n'ac-
ceptera aucun des amendements proposes, persuadee 
que la majorite des membres de la Commission serait 
disposee a voter en faveur du texte original. 

3. M. OSTROVSKY (Union des Republiques socia-
listes sovit';tiques) presente les amendements revises 
proposes par sa delegation (A/C .3/L.1043/Rev .1). 
Il s'agit d'un texte de compromis qui tient compte 
notamment des observations formulees par la dele-
gation peruvienne au cours de la reunion du groupe 
de travail. 

4. La delegation sovietique estime qu'il est logique 
de reunir dans un seul alinea tous les buts et prin-
cipes enonces dans la Charte des Nations Unies, car 
ils sont inseparables. Elle appelle !'attention de la 
representante du Japon, qui ne semble d'ailleurs pas 
a voir pris connaissance de 1 'amendement revise, sur 
le fait que le texte de 1 'article 4 rend necessaire la 
mention de ces buts et principes dans le preambule 
du projet. Le developpement de relations amicales 
entre les nations et surtout le maintien de la paix et 
de la securite ont un rapport direct avec le droit 
d'asile: er, effet, si l'Etat d'accueil utilise a des fins 
politiques les personnes qu'il a admises, ce ne peut 
etre qu'au detriment de •ses relations avec l'Etat 
d'ou viennent ces personnes et par consequent au 
detriment de la paix. 

5. L'amendement revise a en outre pour but de pro-
teger la dignite de la personne a laquelle l'asile est 
accorde et de veiller a ce qu'elle ne puisse servir 
d'instrument a l'Etat d'accueil. Il devrait done etre 
acceptable pour toutes les delegations. 

6. Mlle KUBOTA (Japon) dit que ses observations 
portaient en effet uniquement sur la version originale 
de 1 'amendement sovietique (A/C .3/L.1043). 

7. M. PRZETAC ZNIK (Pologne) expose les resultats 
de 1 'echange de vues qui a eu lieu entre les dele-
gations algerienne, beige et polonaise au sujet des 
amendements presentes au preambule et a l 'article 
premier du projet de declaration. Ces trois dele-
gations proposent que la Commission ne prenne pas 
de decision sur le titre du projet avant d'en avoir 
adopte tous les articles. Elles jugent l 'amendement 
revise du Perou generalement acceptable a condition 
qu 'il so it aligne sur !'article premier. En ce qui 
concerne cet article, les trois delegations proposent 
d 'y ajouter un deuxieme paragraphe qui serait libelle 
comme le point 2 des amendements belges. 

8. La delegation polonaise pour sa part ne croit pas 
a la necessite d'inserer au quatrieme considerant 
le membre de phrase "ayant trait au statut des refu-
gies et des apatrides", comme I.e propose la Belgique 
au point 1 de ses amendements. Elle appuie en re-
vanche l'amendement des huit puissances et souhaite 
qu'il soit mis aux voix avant l'amendement bulgare. 

A/C.3/SR.1198 
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9. Pour ce qui est de la seconde s{lrie d' amendements 
pr{lsent{ls par sa d{ll{lgation (A/C.3/L.1040), lereprll-
sentant de la Pologne explique qu'il retire le deuxi~me 
des paragraphes a. ajo1:1ter a. !'article premier. 
Il maintient, en revanche, le premier, car l 'absence 
d 'une clause de cette nature rendrait particulierement 
difficile la solution des conflitB qui pourraient s 'elever 
entre l'Etat accordant l'asile: et l'Etat d'origine au 
sujet des personnes qui s'estiment fondees a invoquer 
le droit d'asile. 11 ressort des instruments interna-
tionaux concernant le droit d'asile que c'est a l'Etat 
qui accorde l 'asile d'apprecier la nature dude lit ccm-
mis par la personne demandant asile. Il est done 
logique et souhJ.itable d'admettre que la qualification 
des causes qui motivent l'asi.le releve de la compe-
tence de l'Etat d'accueil, ce dernier devant, bien 
entendu, respecter !'esprit de la declaration. 
10. Mme TREE (Etats-Unis d'Amerique) estime que 
le premier considerant du texte a l'etude -en grande 
partie fonde sur une proposition faite par les Etats-
Unis d'Amerique a la Commission des droits de 
l'homme (E/3335, par. 79)- enonce le seul but des 
Nations Unies qui soit veritabllement en rapport direct 
avec le droit d'asile. En mentionnant d'autres buts, 
on ne peut que rejeter au second plan ce qui est 
l'objet meme du projet de declaration, a savoir favo-
riser le respect du droit d'asile en tant que mesure 
humanitai:re. La delegation des Etats-Unis espere 
que l'URSS n'insistera pas sur ses objections et que 
la Commission pourra en terminer rapidement avec 
cet important instrument. 
11. Sir Douglas GLOVER (:Royaume-Uni) constate 
avec regret que tous les amendements presentes 
mettent !'accent sur la protection de la souverainete 
des Etats alors que le but de la declaration est de 
sauvegarder les droits de personnes appartenant a des 
minorites persecutees. 
12. La delegation du Royaume-Uni s'abstiendra sur 
les deux amendements soviiitiques revises, car si 
l'on accepte le texte concernant le preambule, i1 de-
vient difficile de ne pas accep1ter egalement le nouveau 
paragraphe propose pour !'article 4 que la delegation 
britannique ne peut approuver. Elle votera contre la 
seconde serie d 'amendements polonais (A/C .3/ 
L.1 040), mais appuier a 1' amendement peruvien revise. 
13. Au sujet de l 'amendement des huit puissances, 
le representant du Royaume-Uni fait observer qu 'il 
serait peu sage de mentionner dans un instrument 
international un phenomene historique en voie de 
disparition. Au moment de l'examen des clauses d'ap-
plication de la Convention ~mr le consentement au 
mariage, l'age minimum du mariage et !'enregistre-
ment des mariages, nombre de delegations se sont 
opposees a !'insertion d'une clause d'application ter-
ritoriale, en pretendant que cela revenait en quelque 
sorte a legaliser le colonialisme. Selon ces dele-
gations, toute mention du syst,?lme colonialiste consti-
tuait un anachronisme. Le meme raisonnement peut 
s'appliquer au projet de declaration sur le droit 
d'asile. 
14. Enfin, la delegation britannique ne peut approuver 
le point 2 de 1 'amendement beige, qui tend a renforcer 
le droit pour les Etats de refuser 1 'asile. 
15. M. DIAZ CASANUEV A (Chili) se felicite de ce 
que le representant de la Pologne ait maintenu la 
premiere partie du point 2 de sa seconde serie d'amen-
dements (A/C.3/L.1040), qui contient une notiond'une 
importance capitale non seulement pour les pays 

d 'Amerique latine, mais aussi pour le monde entier. 
Le representant du Chili ne pense pas, comme le 
representant du f.Jyaume-Uni, que tous les amende-
ments, notamment celui de la Pologne, tendent afaire 
perdre a la declaration sa raison d'etre qui est la 
protection de la personne humaine; ils tiennent simple-
ment compte des droits souverains de l'Etat. Pour 
la delegation chilienne, c 'est a 1 'Etat auquel une 
personne demande l'asile qu'il appartient de prendre 
une decision, apres avoir, evidemment, examine le 
cas avec attention et verifie le bien-fonde des ac-
cusations portees par l'Etat d'origine contre cette 
personne. Le nouveau paragraphe propose par la 
delegation polonaise represente une contribution me-
ritoire au maintien de la paix, car il facilitera la 
solution des controverses qui pourraient s 'elever entre 
deux Etats et empechera eventuellement des ruptures 
de relations qui constituent une menace a la pai.x et 
a la securite internationales. 

16. Mme AFNAN (Irak) fait observer, en taut que 
l'un des auteurs des amendements des huit puis-
sances, que l'on ne saurait rapprocher le pro:jet de 
declaration sur le droit d'asile de la Convention sur 
le mariage. La delegation irakienne s 'est opposee 
avec d'autres a 1 'insertion d'une clause coloniale dans 
la Convention car cela revenait a reconnal'tre !'exis-
tence de puissances coloniales. En revanche, J.e but 
de l'amendement des huit puissances est de cons.tater 
que la lutte contre le colonialisme se poursuit. En 
effet, si certaines delegations declarent avec opti-
misme que le colonialisme aura disparu d'ici une 
dizaine d'annees environ, la representante de l'Irak 
craint fort qu'il ne survive plus longtemps sous des 
formes plus ou moins d8guisees. Il est done n€iees-
saire de preciser que, taut que cette lutte continuera, 
les personnes qui s'y livrent doivent :oouvoir br~ne
ficier du droit d 'asile. 

17. M. QUIAMBAO (Philippines), appuye par M. BA-
ROODY (Arabie Saoudite), propose que la Commis-
sion se borne a voter sur le preambule et cesse de 
discuter de !'article premier, de fa<;on que le deb at 
en cours aboutisse a des resultats concrets su:r un 
point au moins. 

18. M. OSTROVSKY (Union des Republiques socia-
listes sovietiques) estime que la proposition des 
Philippines ne tient pas compte de 1 'opinion generale 
qui semble etre en faveur de la mise aux voix non 
seulement du preambule mais aussi de !'article pre-
mier' lequel a ete etudie de fa9on tres approfondie 
et devrait, a la faveur des efforts qu'ont deployes 
les auteurs d 'amendernents, pouvoir faire rapide-
ment l'objet d'une decision. La rMaction de tout 
instrument international comporte des difficultes, 
mais il serait assez decourageant de devoir echelon-
ner sur un grand nombre de sessions la mise au point 
d'un texte du type de celui qui est a l'etude. 

19. M. DIAZ CASANUEVA (Chili) ne peut appuyer 
la proposition des Philippines: les differents pro-
blemes souleves par le preambule et par !'article 
premier ont ete etudies tres en detail et il serait 
regrettable que des travaux aussi serieux se soldent 
seulAment par 1 'adoption du preambule. La deleg;ation 
chilienne serait en faveur de la cloture du debat sur 
le preambule et 1 'article premier, lesquels peuvent 
fort bien faire 1 'objet d'une decision a la presente 
session. 

20. M. GHORBAL (Republique arabe unie) serait 
pret a appuyer la suggestion du representant du Chili. 
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21. M. QUIAMBAO (Philippines) dit que, si la Com-
mission a le temps d'adopter a la presente session 
le preambule et l'article premier, il en sera le pre-
mier satisfait, mais que si l'on n'est pas sur d'y 
parvenir il faudrait au moins obtenir un resultat en 
ce qui concerne le preambule, quitte arevenir ensuite 
a l'examen de !'article premier. 

22. Le PRESIDENT propose a la Commission de 
passer tout de suite au vote sur le preambule. 

I1 en est ainsi decide. 

23. M. NEDBAILO (Republique socialiste sovietique 
d'Ukraine) voudrait expliquer son vote. On a fait 
valoir contre l'amendement sovietique qu 'il detour-
nerait le projet de son objectif primitif - a savoir 
la defense d'un droit fondamental de l'homme- au 
profit des droits souverains des Etats. La delegation 
ukrainienne pense que c 'est a fort juste titre que cet 
amendement met !'accent sur le r8le de l'Etat dans 
la protection des droits de l'homme; elle voudrait a ce 
propos rappeler la teneur duquatrieme considerant de 
la Declaration universelle des droits de l'homme, 
laquelle est expressement consacree aux droits de 
l'homme et insiste neanmoins - comme le texte so-
vietique - sur !'importance des relations amicales 
entre Etats. Dans ces conditions la delegation ukrai-
nienne votera pour l'amendement de l'URSS. 

24. M. LEIRO (Norvege) estime qu'il n'y a pas lieu, 
dans le projet de declaration a l'etude, qui doit etre 
redige de fagon aussi simple et directe que possible, 
de definir la notion d'asile ni de specifier les person-
nes a qui l'asile peut etre octroye. Pour ce qui est 
des amendements au preambule, la delegation norve-
gienne appuiera le texte peruvien revise, mais votera 
contre la proposition sovietique revisee et s 'abstien-
dra sur tout autre amendement. 

25. Mme AFNAN (Irak) dit que l'on a eu raison de 
faire mention, dans le preambule du texte en dis-
cussion, de l'un des buts enonces dans la Charte des 
Nations Unies - a savoir realiser la cooperation in-
ternationale en resolvant les problemes internatio-
naux d'ordre economique, social, intellectuel ou 
humanitaire -· parce que ce but a un lien direct avec 
les droits de l'homme et les libertes fondamentales 
et, partant, avec le droit d'asile. S'inspirant dumeme 
esprit, la deli~gation irakienne appuie l'amendement 
sovietique revise, car toute atteinte a la paix aboutit 
a la negation des droits de l'homme du fait que la paix 
et les relations amicales sont indispensables au res-
pect et au cteveloppement des droits fondamentaux. 
La representante de l'Irak est egalement favorable 
a l'amendement peruvien revise, qui complete !'amen-
dement sovietique. 

26. M. SHARP (Nouvelle-Zelande) considere que le 
point 1 des amendements sovietiques revises pris 
isolement n 'appelle aucune critique et constitue meme 
une excellente declaration de principe. Cela dit, il 
n 'est pas douteux que le fait pour un Etat de donner 
asile a un ressortissant d'un autre Etat est de nature 
a creer entre les Etats interesses de legeres frictions 
et qu'en insistant en termes generaux, comme le fait 
l'amendement sovietique, sur la necessitedumaintien 
de la paix et de la securite internationales, d'une 
part, et !'importance du developpement des relations 
amicales entre Etats, d'autre part, on invite en quelque 
sorte les Etats a ne jamais donner asile. 
2 7. L 'idee du maintien de la paix est beaucoup mieux 
presentee dans l'amendement revise du Perou, qui 

souligne que !'octroi de l'asile est unactepacifique et 
humanitaire et qui, en tant que tel, ne saurait etre 
considere comme inamical a l'egard d'un autre Etat. 
Dans ces conditions, le representant de la Nouvelle-
Zelande votera contre l'amendement de l'URSS moins 
parce qu 'il est hostile a ce texte que parce qu 'il 
l'estime moins satisfaisant que la proposition pe-
ruvienne. 

28. M. MALECELA (Tanganyika) dit que le texteini-
tial du preambule lui parai't suffisamment bien redige 
pour ne pas appeler de modifications. On pourrait 
certes l'ameliorer mais on ne gagnerait pas grand-
chose a y enoncer de nouveaux principes abstraits. 
Certes, le texte du point 1 des amendements sovie-
tiques revises est emprunte a la Charte des Nations 
Unies, mais est-il bien necessaire de modifier le 
prllambule a. seule fin de citer la Charte? La dlllll-
gation du Tanganyika fait appel au reprllsentant de 
l'Union sovietique pour qu 'il retire son amendement; 
si cet appel n'est pas entendu, elle devra s'abstenir 
au moment du vote sur ce texte. 
29. M. BAROODY (Arabie Saoudite) demande au re-
presentant de l'Union sovietique de supprimer, dans 
le texte de son amendement, les mots "de developper 
des relations amicales entre tousles Etats": eneffet, 
!'octroi de l'asile peut fort bien etre considere par 
l'Etat d'oii. vient le beneficiaire de l'asile comme 
un acte d'hostilite de la part de l'Etat d'accueil; dans 
ces conditions, les eventuels Etats d'accueil risque-
raient de refuser asile par crainte de nuire aux re-
lations amicales entre Etats. Le droit d'asile se 
trouverait done gravement menace, voire reduit il 
neant. Si le representant de l'Union sovietique consent 
a cette suppression, son amendement recevra l'appui 
de la delegation saoudienne. 

30. M. OSTROVSKY (Union des Republiques socia-
listes sovietiques) dit que, dans un esprit de coope-
ration, sa delegation est prete a acceder ala demande 
du representant de l'Arabie Saoudite, car elle recon-
nai't que le membre de phrase vise n'est pas absolu-
ment indispensable. D'autre part, pour tenir compte 
des difficultes sur lesquelles certains representants 
ont attire son attention, elle retire le point 2 de ses 
amendements revises. 

31. Sir Douglas GLOVER (Royaume-Uni) estime que 
la version revisee de l'amendement sovietique est 
plus satisfaisante que la version initiale mais qu 'il 
vaudrait mieux s'en tenir au texte presente par la 
Commission des droits de l'homme. Il est encore 
renforce dans son opinion par la nouvelle modifi-
cation que la delegation de l'URSS vient d'apporter 
a son texte a la demande de l'Arabie Saoudite. Dam 
ces conditions, le representant du Royaume-Uni voter a 
contre l'amendement sovietique. 

32. M. CAPOTORTI (Italie) dit que les raisons pour 
lesquelles il s 'est declare hostile a la version initiale 
de l'amendement sovietique demeurent valables en ce 
qui concerne la version revisee et que la toute der-
niere modification que le representant de l'URSS a 
apportee a son amendement accroi't encore les per-
plexites de la delegation italienne. Pourquoi le texte 
sovietique ne fait-il pas mention du paragraphe 4 de 
l'Article 1er de la Charte des Nations Unies, qui 
aurait cependant sa place dans le preambule du pro jet 
a l'etude? Le probleme de l'asile est de ceux oii. 
l'entraide internationale a un role fondamental a 
jouer et l'on pectt s'etonner de ne pas voir repris ce 
passage de la Charte dans cette enumeration des buts 
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des Nations Unies que constitue l'amendement sovie-
tique. Sans doute le texte initial du preambule ne se 
refere-t-il qu'au paragraphe 3 de cet article, mais 
cela est parfaitement logique car c'est precisement 
a la cooperation internationale dans le domaine des 
droits de 1 'homme que ressortit la declaration a 
l'etude. Citer dans le preambule du projet certains 
autres paragraphes de l'Artiele ler est tres dange-
reux, car toute citation tronquee deforme l'esprit du 
texte auquel elle est empruntee. D'autre part, le 
texte peruvien revise mentionne, lui aussi, l'idee de 
paix, de telle sorte que l'amendement sovietiquen'est 
nullement necessaire. Dans ees conditions, la dele-
gation italienne ne pourra voter pour la proposition 
de l'URSS. 
33. M. DIAZ CASANUEVA (Chili) s 'etonne que la 
delegation sovietique ait decide de supprimer dans 
son amendement les mots "de developper des rela-
tions amicales entre tous les Etats ". Le Chili etait 
en faveur du texte revise de l'Union sovietique (A/C.3/ 
L.1043/Rev.l) parce que, dans le monde actuel, il est 
bon de rattacher tous les prohlemes a celui du main-
tien de la paix et du developpement des relations 
amicales. En supprimant le passage en question, 
la delegation sovietique denature son texte qui n'a 
plus aucune raison d'etre. Dans ces conditions, le 
representant du Chili prefere voter pour le texte 
initial. 
34. Mme AFNAN (Irak) ne peut, elle non plus, ap-
prouver la suppression des mots "de developper des 
relations amicales entre tous les Etats ". Si la dele-
gation saoudienne le juge bon, elle pourrait demander 
un vote separe sur les mots en question. 
35. M. RIOS (Panama) reconnal't que la delegation 
sovietique a fait preuve d'un grand esprit de conci-
liation mais estime que les mots qu'elle accepte de 
suppz:imer revetent une impvrtance capitale. Dans ces 
conditions, la delegation panameenne, qui comptait 
seulement s'abstenir sur l'amendement sovietique 
revise - et ce, parce qu'elle juge le texte initial plus 
satisfaisant - se voit maintenant dans l'ohligation de 
voter contre cet amendement. 
36. M. GHORBAL (Republique arabe unie) dit que 
la delegation italienne a sou!ligne un point tres im-
portant: si l'on se refere aux buts des Nations Unies 
tels qu'ils sont enonces dans la Charte, il faut en 
donner une enumeration complete et ne pas en citer 
certains a !'exclusion des autres. 11 vaudrait done 
mieux ne rien supprimer dans l'amendement sovie-
tique revise. L'excellent amendement du Perou per-
mettrait d'ailleurs de resoudre toutes les difficultes 
pUiSqU 1il repond a 1 I argument avance par le repre-
Sentant de la Republique arabe unie. La delegation de 
la Republique arabe unie fait done appel aux repre-
sentants de 1 'Arabie Saoudite et de 1 'Union sovietique 
pour qu'ils ne suppriment r:len du texte de l'URSS, 
mais repete qu 1en tout etat de cause le texte peruvien 
devrait rallier tous les suffrages. 
37. M. ZULOAGA (Venezuela) partage l'opinion du 
representant de la Republique arabe unie et estime, 
en outre, que la position d'un grand nombre de dele-
gations ~ l'egard de l'amendement sovietique depen-
dra du sort qui sera reserve a l 'amendement peruvien. 
Il suggere done que ce de:rnier amendement soit 
mis aux voix en premier lieu. 
38. M. OSTROVSKY (Union des Republiques socia-
listes sovietiques) precise que c'est dans un esprit 
de compromis qu 'il avait acc,epte de supprimer, dans 

l'amendement de sa delegation, le membre de phrase 
"de developper des relations arnicales entre tous les 
Etats ". Soucieux de tenir compte des observations 
que viennent de presenter plusieurs delegations, il 
retablit ce membre de phrase et suggere qu'il fasse 
l'objet d'un vote separe pour permettre a ceux 
auxquels il ne donne pas satisfaction de se prononcer 
contre son maintien. La delegation sovietique se pro-
noncera pour l'amendement peruvien. 

39. U KHIN MAUNG PYU (Birmanie) estime que 
1 'amendement sovietique est lie de tres pres a eelui 
du Perou et ne pourra voter en faveur du premier 
que si le second est adopte. 
40. M. MENDOZA (Bolivie) approuve la notion conte-
nue dans 11 amendement sovietique, ainsi que 1 'amen-
dement peruvian qui traite d'un point tres important 
pour tous les Etats. 11 croit d'ailleurs que ces deux 
amendements expriment le meme concept sous une 
forme differente. 
41. M. IDRIS (Indonesia) est egalement d'avis que 
les amendements de l'URSS et du Perou sont comple-
mentaires. 
42. Mme MANTZOULINOS (Grece), declare que le 
preambule d'un instrument international doit se refe-
rer uniquement aux principes sur lesquels se fondent 
les dispositions de cet instrument. Le preambulle du 
pro jet de declaration, sous sa forme actuelle, est 
conforme a cette regie puisque son premier ~Llinea 
vise les droits de 1 'homme et les libertes fondamen-
tales. L'amendement sovietique revise introduirait 
dans le preambule des principes qui, bien qu'es-
sentiels, n'ont pas de rapport avec le droit indivilduel 
de chercher asile non plus qu'avec le droit de l'Etat 
d 'accorder 1 'asile; c 'est pourquoi la delegation gr,ecque 
ne pourra l'appuyer de son vote. Elle se prononcera, 
par contre, en faveur de l'amendement peruvien re-
vise. 
43. M. CHAMMAS (Liban) craint que l'amendHment 
sovietique n'ait ete mal interprete par un certain 
nombre de delegations. 11 estime, pour sa part, que 
les principes qu'il enonce sont parfaitement p-erti-
nents dans le contexte du projet de declaration et il 
voter a en sa faveur. Il voter a egalement pour l 'amen-
dement peruvien revise, qui complete fort bilen la 
proposition sovietique. 
44. M. BAROODY (Arabie Saoudite) tient a pre:eiser 
qu'il n'eprouvait de doutes a l'egard du membre de 
phrase "de developper des relations amicales entre 
tous les Etats", dans le texte sovietique, que parce 
que 1 'incertitude planait sur le sort qui serai.t re-
serve a l'amendement peruvian revise. Si celui-ci 
est adopte, il n'aura aucune difficulte a voter pour 
l'amendement de l'URSS sans qu'un vote separe soit 
necessaire. 

45. 11 propose formellement que la Commission vote 
tout d'abord sur l'amendement peruvien revise. 
46. M. OSTROVSKY (Union des Republiques socia-
listes sovietiques) appuie la proposition de l'Arabie 
Saoudite. 

Adoption du preambule 

47. Le PRESIDENT propose a la Commission de 
se prononcer en premier lieu sur l'amendement peru-
vien revise. 

I1 en est ainsi decide. 
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48. M. DAS (Secretaire de la Commission) indique 
qu'il convient d'apporter deux legeres corrections 
a l'amendement peruvien revise: remplacer, a la 
premiere ligne, les mots "le quatrieme et le 
cinquieme" par les mots "le troisieme et le qua-
trieme"; supprimer, dans le texte espagnol, le mot 
"conforme" avant les mots "pacffico y humani-
tario"!l. 

Par 82 voix contre zero, avec 2 abstentions, !'amen-
dement peruvien (A/C.3/L.1042/R~v.1) est adopte. 
49. Le PRESIDENT met aux voix le point 1 des 
amendements sovietiques revises (A/C.3/L.1043/ 
Rev.1). 

Par 45 voix contre 21, avec 19 abstentions, le 
point 1 des amendements de l'URSS est adopte. 
50. M. TROCLET (Belgique) indique que, pour re-
pondre au desir exprime par la delegation des Philip-
pines, il a modifie l'alinea.!!:. du point 1 de ses amen-
dements (A/C.3/L.1039/Rev.2), de fa~on que les 
instruments ayant trait a l 'asile figurent au premier 
rang. Sa proposition consiste done maintenant a ajouter 
apres les mots "ayant trait a l'asile", les mots 
"et au statut des refugies et des apatrides". 
51. Le representant de la Belgique retire l'alinea Q. 
du point 1 de ses amendements au preambule. Il avait 
ete propose surtout pour repondre au desir des dele-
gations d'Amerique latine, mais ne parait pas finale-
ment leur agreer. 
52. M. OSTROVSKY (Union des Republiques socia-
listes sovietiques) ne voit pas la necessite de men-
tionner specialement le statut des refugies et des 
apatrides, la notion d'asile etant une notion generale 
qui, a son avis, englobe les refugies et les apatrides 
et peut comprendre d'autres categories. 

53. M. TROCLET (Belgique) insiste sur l'utilite d( 
son amendement car, contrairement a la these de ls 
delegation sovietique, il croit que la notion d'asile 
est trop etroite pour couvrir les refugies et les 
apatrides. 
54. M. DE SANTIAGO LOPEZ (Mexique) partage 
1 'opinion du representant de l 'Union sovietique selon 
laquelle les instruments internationaux qui ne sont 
pas conformes au concept latino-americain de l 1asile 
ne devraient pas ~tre mentionnes. La Convention sur 
l'asile territorial signee a Caracas en 1954Y n'eta-
blit pas de distinction entre la personne beneficiant 
de 1 'asile et le refugie, et leur accorde un traitement 
identique. 
55. Le PRESIDENT met aux voix le point 1 des 
amendements belges (A/C.3/L.1039/Rev.2), tel que 
son auteur l'a modifie. 

Par 40 voix contre 16, avec 27 abstentions, le 
point 1 des amendements belges, tel qu'il a ete mo-
difie, est adopte. 
56. Le PRESIDENT invite la Commission a se pro-
noncer sur l 'ancien quatrieme consider ant qui est 
devenu le cinquieme considerant, ainsi modifie. 

JJ Ulterieurement distribuees sous Ia cote AjC.3jL.1042jRev.1/ 
Corr.l. 

Jj Organisation des Etats americains, Serle sur le droit et les trai-
tes, Convention sur l'aslle territorial, signee 4 Ia dixi~me Conference 
interamericaine, Caracas, ler-28 mars 1954 (Union panamericaine, 
Washington [D. C.], 1954). 

57. M. NEDBAILO (Republique socialiste sovietique 
d'Ukraine) demande un vote separe sur les mots 
"Membres de !'Organisation des Nations Unies ou 
membres d'institutions specialisees", car leur sup-
pression donnerait un caractere plus universe! a la 
declaration. 

Par 59 voix contre 8, avec 15 abstentions, le main-
tien des mots "Membres de !'Organisation des Nations 
Unies ou membres d'institutions specialisees" est 
decide. 

Par 66 voix contre zero, avec 18 abstentions, Je 
nouveau cinquieme considerant, tel qu'il a eM mo-
difie, est adbpte. 

Par 82 voix contre zero, avec 2 abstentions, l'e.1-
semble du preambule, tel qu'il a ete modifie, est 
adopte. 

ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 
58. M. BAROODY (Arabie Saoudite), invoquant l'heure 
tardive, souligne qu'a son avis la Commission n'aura 
pas le temps de se prononcer sur !'article premier 
du projet de declaration et sur les amendements per-
tinents. En consequence, il propose que la Commis• 
sion adopte une resolution declarant en substance que 
l'Assemblee generale, ayant deja approuve le pream-
bule du projet de declaration sur le droit d'asile, 
mais n'ayant pu, toutefois, se prononcer sur !'en-
semble du projet, decide d'examiner celui-ci le plus 
t<:'>t possible a sa dix-huitieme session et de consa-
crer, au cours de cette session, le nombre de seances 
necessaires pour achever l 'exam en de cette question. 
59. M. PICO (Argentine), auquel se joignent M. DIAZ 
CASANUEVA (Chili), M. BEN MEBAREK (Algerie) 
et M. NEDBAILO (Republique socialiste sovietique 
d'Ukraine), estime que laCommissionpourraitconsa-
crer une seance encore a l'examen du projet de de-
claration, afin d'en approuver I' article premier. Etant 
donne l 'esprit de conciliation dont les membres ont 
fait preuve au sujet du preambule, et comme les 
auteurs des divers amendements a !'article premier 
semblent avoir abouti a un accord, il serait normal 
que la Commission vote le lundi suivant, a la seance 
du matin, sur !'article premier qui est, sonune toute, 
la pierre angulaire du projet de declaration. 
60, M, BAROODY (Arabie Saoudite) estloindeparta-
ger l 'optimisme des orateurs precedents. Il doute 
fort que la Commission puisse, en une seule seance, 
terminer l'examen de !'article premier et des nom-
breux amendements. Le projet de resolution qu'il 
vient de presenter n'a rien qui puisse surprendre: 
la Commission devra adopter des resolutions ana-
logues pour d'autres points de son ordre du jour et 
le representant de l 'Arabie Saoudite ne voit pas en 
quoi le projet de declaration sur le droit d'asile est 
plus important que certaines questions dont la Com-
mission devra egalement suspendre l'examen jusqu'a 
la dix-huitieme session. 

61. Le PRESIDENT souligne que la Commission a 
decide, quelque temps auparavant, de reprendre, 
le lundi 3 decembre, l 'examen des projets de pactes 
internationaux relatifs aux droits de l'homme qu'elle 
avait interrompu a la 1185eme seance, le 16 no-
vembre, pour entendre le Haut Commissaire pour 
les refugies. Cette decision ne peut etre annulee qu'a 
une majorite des deux tiers. D'autre part, le President 
partage les doutes exprimes par le representant de 
l'Arabie Saoudite; il est peu probable que la Com-
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mission puisse, en une seule seance, en terminer 
avec 1 'article premier du projet de declaration. 

62. M. OSTROVSKY (Union des Republiques socia-
listes sovietiques) rappelle que sa delegation a pro-
pose d'inserer dans le projet de pacte international 
relatif aux droits civils et pol.itiques un nouvel article 
concernant le droit d'asile. Animee du meme esprit 
de conciliation que celui qu'elle a manifeste au sujet 
du preambule du projet, la delegation de !'Union so-
vietique est disposee a accepter que le temps qui, 
normalement, aurait ete reserve pour 1 'examen de 
ce nouvel article, soit consa.cre a !'article premier 
du projet de declaration sur le droit d'asile. Cet 
article a deja fait !'objet de longues discussions; 
un certain accord s'est fait jour; il serait dommage 
que tous ces efforts restent vains. 

63. M. BAROODY (Arabie Saoudite), auquel se joint 
Mme MANTZOULINOS (Grece), rappelle que la Com-
mission n'a plus devant elle que 14 jours de travail. 
Depuis le debut de la presente session, elle s'est 
a maintes reprises ecartee: du calendrier qu 'elle 
s'etait fixe. Si cette tendance prevaut une fois de 
plus, la Commission ne pourra pas, faute de temps, 
poursuivre 1 'exam en des projets de pactes inter-
nationaux d'une maniere constructive. 

64. M. DIAZ CASANUEVA (Chili), invoquant !'ar-
ticle 126 du reglement interieur de 1 'Assemblee 
generale, demand~ que la proposition de poursuivre 
1 'examen de !'article premier du projet de decla-
ration a la. seance suivante soit mise aux voix sur 
le champ. Cette decision peut etre prise ala majorite 
simple des membres presents et votants. 

65. M. GHORBAL (Republique arabe unie), auquel se 
joignent M. MALECELA (Tanganyika), M. BEN ME-
BAREK (Algerie) et M. NEDBAILO (Republique so-
cialiste sovietique d'Ukraine), craint que, si la Com-
mission ne se prononce pas 1!. la,._presente session sur 
1 'article premier du projet de declaration, elle ne 
perde le benefice des efforts accomplis et que cet 
article ne fasse de nouveau l'objet d'un long debat 
pendant la dix-huitieme sel>sion. C 'est pourquoi il 
propose la cloture du debat sur !'article premier afin 
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que, des le debut de la seance suivante, cet article, 
et les amendements y relatifs, soient mis aux voix. 
66. M. BAROODY (Arabie Saoudite), invoquant !'ar-
ticle 124 du reglement interieur. affirme que' si la 
Commission veut revenir sur une decision anterieure, 
elle doit prendre une nouvelle decision a la maj orite 
des deux tiers. L'autorisation de prendre la parole 
a 1 'occasion d'une motion tendant a un nouvel examen 
n'est accordee qu'a deux orateursopposesalamotion. 
Le representant de !'Arabie Saoudite remarque que 
la representante de la Grece et lui-meme ont deja 
pris la parole pour s 'opposer a une motion de ce 
genre; il demande done que celle-ci soit mise imme-
diatement aux voix, etant bien entendu que lamaj.orite 
des deux tiers est requise. 
67. Pour ce qui est de la cl8ture des deba:ts, le 
representant de !'Arabie Saoudite remarque que de 
nombreux representants, dont lui-meme, n'ont pas 
eu !'occasion d'exprimer leurs vues, ni sur l'~u:1;icle 
premier du projet de declaration, ni sur les amende-
ments proposes. 11 est done exclu qu'une seule si~ance 
suffise a la Commission pour se prononcer sur cet 
article. Quant a la proposition du representant de 
l'URSS, M. Baroody tient a souligner que, de toute 
fac;:on, la Commission ne pourra pas etudier le nouvel 
article du projet de pacte international relatif aux 
droits civils et politiques avant d'avoir adopte le 
projet de declaration sur le droit d'asile. 
68. Sir Douglas GLOVER (Royaume-Uni) et M. BOU-
QUIN (France) appuient la proposition du representant 
de !'Arabie Saoudite. 
69. M. NEDBAILO (Republique socialiste sovi.€1tique 
d'Ukraine), invoquant !'article 119 du reglemen:t inte-
rieur de l'Assemblee generale, presente une motion 
d'ajournement de la seance. 
70. Le PRESIDENT met aux voix la motion d'ajour-
nement presentee par la delegation de la RSS 
d'Ukraine. 

Par 34 voix contre 20, avec 14 abstentions, la 
motion est adoptee. 

La seance est levee a 18 h 40. 
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