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. RAPPORT SUR LES DEBATS QUI SE SONT .DEROULES LORS-. .DE LA 
', ··.,· 

• ,. • ·.,~ .;,.,. ' • • I • 1' • • 

REUlUON DU COMITE D1EXPERTS SUR LE STATUT JURIDIQUE I~~!Q!!k 

DE.L1 AFRIQUE DU SUD RACISTE "·:,"I • ' 

(d~ 13.au 16 octQbre 1976) 

Le President., ie· delegue p,~ 1 1 Eth,iopie_1 · deolrie la/ ~~,~111.<>~; ... --~ 
1. • • . • 

ouverte et, donne la· parole au Secretaire general de l'OUA. Partioi-

. p~ient .a la reunio~: 

:Es:ypte 

Ethiopia 

Gui nee 

Nigeria 

Senegal 

) 

.Ahned s. Morai 

Ato Yohannes Hirouy 

Ato Ababiya Aba Jobir 

Dr. Kifle Tadesse 
,-
) 

M~ Sadan Houssa Toure 

_M: Kaba Konde 

-M~ Mamadou Sy 

M~ :Saliou Cisse 

. ' ........ 

·vice-President de la Cour Supr6me, 

·· President. •'." 

Chef du Departement juridique du 

Ministers du Droit et de la ~ustioe, -.. . ., 
. Rapporteur. 

Departement juri_dique, Miniatere_ du 

Dr9it et· de la Justice~ 

Magistrat a la Haute-Cour~ 

Magistrat •. 

~~arge d'a:f'fairea a 1 1.Ambassade de 

la.Guinea a Addis-Abeqa~ 

Deu.xieme Seoretaire a.r·l'Ambasaade 

d.u _Nige~ia a. Addis-Ababa~· 

Conseiller juridique, .Cour Supr.eme 

Premier Conseil?er a ·1r.Ambassade 
4u Senegal a Addi$-Abeba~ 

... 



Soudan 

Zambie 

i-I·. Fali'lou Gueye .. . '.•. 

M~ . Omar F~ouk.-Hass~n 

M~ Ahmed El Gasien 
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. Secretaire,, . Am:ba.ssade-. du. 8enegal 
-a. -Addis-Abe~ • 

-Consei~ler juridique au Ministere 

des Affaires etrangeres soudanais. 

·Ambassade du Soudan a Addis-Abeba· 

Cohseiller et Chef. de la :Mission 
tanzanl.enne en Ethiopie.~ 

M~, C~L.C. Muwanga-Chipoya Coriseiller juridique en droi t · ··, 
international · 

Lea represent~ts des deux Mouvements de liberation sud-a.fricains .qui ont 

S.te r.e·pres.entes oomme observateurs sont lea sui vantJ 

M~ E.L. Ma.lffti 

M~·Duma Nokwe 

M~ Manidy Mieimanga 

Membre du C001ite centrci.l du PAC 

de 1 1 Azanie. 

Assistant se~retaire general ot 
Directeur des Aff aires internationals 
(representant de l'ANC) · 

Officier administratif (represent<-.:1i 
de l'ANC). 

-La feunion est ouverte a 1 Oh.30 par l '·Aasistant secretairG. 

genera! de l'OUA le Dr. ONU le 13 octobre 1976. , Il prononce son allocutio~1· 

.et demande.notamment·au Comite d 1 aocorder un serieux particulier a la 

question qui lui est' soumise a.fin. de permettre aux ins'tances supe;rie~r·tis 

de __ 1 1 .0UA' de determiner le statut juridique international de l'Afrique 

-du Sud. 

I• 
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Le PRIDSIDEN'T propose la composition du Bureau oomme suit : 

President : le representant' de l'EGYP11E, 

Rapporteur : 1e representant du SENEGAL. 

Le repre_sentant du SENEGAL remercie le President d1 avoir 

honore ea dele8at~on en la.proposant·au poste de rapporteur, mais 

declare qua·, oompte tenu du f ai t · que la delegation offioi_elle de 

. son pays n'est pas encore arrivee et que oelle qui.est presente a 
la reunion a des occupations qui la retienne a·l'Ambassade, il se 

desist& en faveur de l'Ethiopie •. · 

Il en est ainsi decide. 

Le Bureau du oomite est compose 

- President · : EGYPTE 

comme suit : . ' 

- Rapportelir : ETHIOPIE. 

· Le representant. de· l'EGYPTE remercie les membres du Comite 

pour son eleot~OL'l au poste ,de President de ia reunion et promet qu• ill .. I 

n'epargnera ri~n pour meriter de la oonfianoe qui lui e.st temoignee, 

dans ~a direction des debats sur cette question importante~ 

Organisation dee_~avaux: 

· Le PRE~IDENT propose l 'horaire sui vant 

a.pres-midi, de 16h~ a 18 h. 

Il an est ainsi decid~. 

matin, de 10h~ a .13h.' 

' ) 
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..!t.£.]MSIDENT 1de.ns im tres lonz expose stir lo resultat qu 1a.ttend011t 

los Chefs, d •Etat Africains ·de ,ll~ r6tu1io11 du Comito d 'experts. juricl.iques r f: ,i·i; 

rossortir los deux questions contomi_cs clo.ns los memora.ndl'.. soumis par les 

motwements do liberation do l 1Af'riquo du Sucl, cos· questions sont lcs ·suiw=,n-~~;a : 

a) le situation c:.ctuelle de l'Afriql:lO ··ch.1 Sud 'per1no·b-clle. de cm1siclc:cur 

co po.,ys ·commo indopcndant et souvcrain ? ; 

b) l 'independnnce accordec a l 1Afriquo du Sud par le.. Grrmde-BrO"G[~:::;:no G!l 

1910 ost-clle constitutioru1ello ct legale ? Il ru.ppelle qu~, cJ:G~·,y1·t 

a lui, la s:i/mrrtion· qui pruvuut en Afriquo 'est' do notoricttS lA:bli::_:~ .. 1.0, 
. l 

recommo comme 6tp.nt en ·contradiction o.vec la Charte dos ·NationD 

· Unies ct avec les convo11tio11s o-~ accords intornn:tionaux. · Il mi_c· .. :.e~:·0 

onfin qu 'un sous-Comit6 soi t mis sur pied pour pouvoir/ se ponc:wr 

lcs Slll' la quest io11 et etmi.ier s i 1 (Afriq~e. du Sud rempli t toutos 

conditions. CJ.1.1.e c.loi t r6u11i:P un Etat a savoir m1 ·i;orr~ to ire 1 lUl 

t111, gouvernerne11t et lll1e_ reconna.issn.11ce interna.tionale. 

po:.~:)2.C 7 
\ 

Le debc.t a corrunenc'e ;E,~r 1 'inte'rvention du dG18tru.c du SOT.ID.AN qui (.i.i·ii 

.que les experts juridiques in·t·0rn"'1tionuux on-ii n.cilnis, en· so fondant sur l 'his·l!c. i1·0 1 

Ci'LlG los peuplos noirs do 1 1Afr~(fLl.e du Buel 0011t lcs peuplcs origi11cls de co tor:i.."j.

toire· ct. qv.e lGs ble..ncs ne ::iont qu3 l 'aboutissement du phonomene migratoirc~ :s:: .. : 
co qui concerne 10s trois criteros ex~g6s pour qu 'un -torritoiro so it. un E·i;1:·.t, 

souverain, il fait romarquer. q,110 di.ms lo cas 'd 'ospece, le torritoire aussi bi~:1 

. c;~uo le peuplo existent , m~~is s e clemo..ndo-t-il, faut-il auss i ·ad.mot tro qu. 'mw · 
\ 

souvoraine-iie ost rnttach6c a aes doux premiers elements i>our conf6rer a 1 ;_~fri· · 

quo du Sud le stD..tut. d 'Etat incl6p011danto D 1Gi.;rl;r0 pr.irt, · 10s rapports entru ·lc:~ 

m:.~jorito ,ot la minoritC: blc. . .ncho en A:frLruo du Surl m6ri'lien-G d '~tre 6tudi6s ,,_ 11..1.L., .• 
I . • 

menierG approfo~die. La ·ques·iiion .llo savoir si los blancs sud-africains pm.i_-J-..Jr::ii 

,Ctre consideres coramo Africains ou 'non L16ritc 6ga.lemont cl ~~tre posce pour )o·~lv~ ij_"' 
I 

frtablir les rapports e.xist()J:lt ontrc 12" minorite blanche et la majorH6 noi:i.":;., 

A quoi le PRESIDENT rGponcl qti 'il estime exister en Afriquo dt1 St;.\~ 7 
00 qu'il appelle "colonialismo int6rieur" car lcs clements constitutifs c:· 1-:.11 

~Ga.t existent, a sc.voir le territoire 1 le pcuplc ot l 'autorite. 1in.is ce colm·.:.:. ... 1~.:;i.1~; 

r0sulte du fait ·(1u•il ya domination de .le. n1tijorite pc~ la minorit6, domim.t-~ic:1 

fondee sur(1a difference de couleur. 
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Puis intervient 1e de~6gu.6 de la T1'~TZluJI3 qui d8ola.re que lcs condi

tio11s de la reconnaissance. d 'un Ebo..t c.omme irid6pondant no sont pas remplies e~ 

Afriqtte du Sud ~ans le ,si·tuatio11 qui y pr'6vuu·t actucllome11t oar la majorite se 
' ) .. 

trouve uomin6c _par une minorit6. A son a.vi~,. les rc; .. p:porta act~ls 011~~0 las 

ble;JlCS et los noirs dana ca pays t s'.ont coux du colonise .. teur .a colonise• On pout 

quo.lifier oot."'ce colonisnt ion .de '' teclmique". Il se _demande . si l 'on ne. peut pas 

considerer 1 1Afri~\e du.Sud c~rane. im. pays o.y~nt obtenu spn irid6pondanoe do la 

Grande-:Sret~o, ma.is sou:ffrant a l '.int::.:I'icur U. 1une c.lomin~tio~ do la majorit6. 

par la ·minori·tG1 domination fondee sii.r lo. difference do coul<:r~1r. Il ~a.nae· un 

ap:Pel po~ que l 'etude de la question soit f(}.ite d •une fa9on pr~atique •. Cherchcr . ' •" -"' .. 

·a sc.voir s·i lc:i.. Grandcr:..Bretagn0 avci,i t accord6 l 1independanco a.pres consul tut ion 

de le. popula.tio!l noire do 1 'Afrirfu.O du Sud. Connat·tre ci.1.Ssi ·ce qui a 1 conduit a 
le creo..-l;fon d~s 13antoustans alors que tout le ·i;erritoire .sud-n.frica.~· so considero 

' commc ind~pendant. Qu.c.nt a lui, 1 •Afrique du Sud eto.i t devenue ·un Etat indepcnc.1.ant 

des le moment ou 12.. GrUnde~Brc·~o.gn.e iui c~nit octroye .cellc~ci· .en 1960; ··N~ .. i5-.. ca 
qu.e l •on peut relc;ver c •es·t quo cc·~to independance :a. (He confisquee par une mino-:

rit.e q1.\i. !'utilise c::.ctuollement cornme u.nc forme de'. colonialisme o L<?~ fai t pour 

l 'Afrique du Sud de nier lcs clroi·~s legitimes de l 1hommc ·et d •avo~ viole. les 

princip~s .. ctu _Droit Intcrn2:hional ct 40 ·la Deol:;;..rc.tion Univc:r;-sello. des :OZ.cits 

de l 'homme d6"Gruit le fondcment de sa souvcrai:1eto.· 

Ici, le PRESIDENT o..ppuie lo d616gue de l.:'.. To.nzc,nl.c m~is se decle.re 

ne P~'-S ~tre 1 
d •ac9t>rtl avec ce qu 'il c:..pp<!Ylle 11 colonia.lismc techniqu.e0 a ·1 1intl-

, 
rie1.l.r de .l 1Afriquo du Sud. Il demo.ndo n.i.i.. Comito de· corner la question posee, 

a savoir sl. l 'inclepo:µ.d6.nco accordeo · a 1 'Afrique · du Sucl. est constitutionnellc: 
I • 

OU non!, Cc n 1 e~·t que lorsquc l<=~·reponso a cqtto qtl.oS·~ion est negative qu'il pout 
I 

~tre conclu quo la situation qui pr6vaut on Afriquo du Sud est unc forme de 

oolonialisme. 

, I 

Le d~le.gUe de l 1E'IHIOPD demcnde si les trois criteres r1 'un E-ta.t 

ind6pendD .. nt et souvora:i:n reconnus P!:U' los exports juridiques intornationa.ux, . . 

a sn.voi~, tcrritoire, peuple qt organisation p0l:i.tique sont romplie:· par l 'Afri-

qu.o dil Sud. Si oui, n.rr~tcr la: discussion sur .la qu.es ... G·ion et ,·l;enir compte des 

I . 
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G.Spccts politiques ldU probleme. Il rappollc que J.o Comi"t6 d 1experts des £Tl1·~·io;-ir; 

Unies so poncho en co 'momGnt sur lo. question cle savoir si oui oti non .1 1.Afri<,[V.o 

du· sud ·pqut.demcu.rGr mombro clo cettc Orcnnisation.· Par conseqt.~cnt,. lo tri!VL'..il 
, ' ' 

clu Con1ite des Ex:pb~ts Juridiques do l 'OUA dGvra porter sur le corr;plcmen·li a ::·,I)P._-~·~;01"' 

aux nvis· des Ex:pei~s des Nation.$ Unics. 

Le PRESIDENT lance· alors un c..ppol pour que l 1on ne s •ooc::.rtc. ps.s ci.o 

! •aspect ·purement jur:i.dique du mn.nd~t confi6 au Comite. 

Le Cons Giller Jur.idiquo de i aouA viont alors appuyer le Pres idont. 

Le· PRESIDENT repose lc. question c.[Ui consisto a st.woir si 1 1 indupoi1d~.._nc8 

o~c~~- P'l:r la Grn.nde-Brc-lia3no a l 'Afriquo du Sucl est constitutionnclle OU nono 

Le .d.elegue du SrmEG . .'_L int'crviont iu10 fois .encore ct . demn.nde l't.U P1'6-

sident d'otablir un·qu.estionnaire clair et ·cl{:fini afin qu'un ordre soit suivi 

dons le.. discussion. D 10.u·l;re part, il po'se l~:, qucs·iiion Cle savoir si les Dl<..1,ncs 

de l•.A:frique du Sud pouvcnt etre considerGs comme dos Africains • 

. Le PRESIDENT ropond ·en disc.mt Cl'l.10 h·~ y_ucstion <lo l 'africanite dvs 

_,Blb.ncs d '..-l.friquc du Sud nc pcu·I; otro trc:nch6c q_ue lorsqU. 'on aura trouvu ru:.J 

roponso oxacte a la question do su.voir si. 1 'indopcntln.nco accord6e a l 'Af:;.--L.:~~0 
-J 

~ll'i Sud est constitutionnellO ou nono Si la r6ponse e~t negative, les 'Blc.ncs. 

cl '.Afriquc du Sud i~C ~uvcmt e·c1~0 considcires qr~e commG appcmdico du coloni~>' 
lisme. 

, Le· deieguo ·du SOUD;Jl n.ffirme que los d.eu.x formas du colonialisrnc /so:d; .-
presents en Afrfque du Sudo D 1tme part~ , 1 'hom_me blanc cxcrco le_ pouvoir ~-~u w~pr.fa 

~le 1 'honune noir autocht6no, ct c.l 'autro part, l 'homme blu.nc. represon·to. l •£1,r:.oi.;:.:ne; 

puissance colonisa-trice dont ii est l 'nppt:'..reil de perpetuation de la pr6001;.c0 ,·~ 
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cettc puissance. I;I. demn.nde done que l 'on se.· penche sur l 'aspect Juridique de le~ 

sitimtion prcvelant en Af'ric1uc du Sud. ,., 
I. 

, I 

Le PRESIDENT .d6cln.re que 1 'ind8pend~1cc accordec a 1 'Afrique du Sud 

a et'e .fu.ctice. 

Le dtil6Qi6 de le~ T.1.l'VZANIE uppuie le' clelegu.6 do 1 'Ethiopia qu.a.nd · ce. 

dornio~ .. dit. qu 1il fti,udrait tcnl.r. comp·to clo 1 'aspect politic!tie··?-ans l '~pprecic

tic>h. du probl~mee .Avant d 1affirmcr CiUG 1 'ind~pend.:~nco ei.ocordee a l 1Afrique du 

. Sud est facticc,· l.ii faut d.6tcrmin.cr si le. situation qui prevaut- uaris cc pays 

est ooloniale. 

·Le clelegue du SEHEGAL cs time· qµ • il faudrn,i·C;. fonder les. ~re;uments sur 

des fa.its pr6ois. P~r· oons6que11~, il dem2..nde quo 1 'on fasse l 1his·boriqUe ~e la. 

· situation en Afrique du Sud, car, a ·charg0 6p0quc cori'os?Cnd _une situation juri

d~que• 

. Le PRESIDENT c,ppuie le ~eldgue · clti. Senogo..1- mci,is declare qu'•il 6s-C 

impossible ~u comit0 de f~ire l'historiquo complete ~ans s 18tre premuni'd~ 

toutes les dolU16es, on de~ors des uocumcnts fournis p~r les dowc mouvements 

de liberctio11 cle ·1 •Afriquc clu Sudo. Il r2..ppGlle' les dcu;t: ·questions ·principales 
I '. \,. ' • 

contenuc's . dans lGs doux docl.unen'ts precitcs, a savoir : 

?) La situc:i..tion actuellc en Afriquc du Suct·perm.et-elle .da considerer 
cc pnys comme Etn.t mdep0ndant ct souverain d1,1. point de vuo du 

,, Droit international ? 

2) L'in~~ponda.nco accordee a lt~friquc du Sud p~r la Gr~nde-Bretagne 

est-cllQ constittri;ionnclle .et 'l6ge..le '? Et_ le" question incid.onte 

qui ·es·t oelle cle determiner lo statut juridiquo international 

do l'Afriquc du Sud. 

Le dfiogue du SENEGAL i.nsiste ,tX>ur c1·u.e l 1on -tente, dans la mesurc 

d.u possible, c1c so fonder sur l'his-toire pour D..ppliquer le droito 

Ici intervient le delegu6 de 1 'Ethiopia qui sug(Serc que sur la base 

des memoranda. fournis par l '-1-\NC ct. la PAC, qu 'il soit mis· slU' pied deux ~ous-
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\ 

comites : l •un charge d 'etudior la constitutio1malite de 1 1ind0pendancc 2.r .. corL~i;o 

pc..r,· l 'Africiuc du Sud O"l; 1 'au:tro le stut~t j'liridique international. de 1 'ili'ric.y.o 

du Sud· du poin't de vue· du Droi~-Intcrnational. Il propose qt.w lo. cadre p?ti.r u:.10 
( . . " 

6tude o.pprofondic de· cos doux. ·q_uc.s~io:ris soit la Faoulto do Droi~ _de l 'Univorr;i~,.~ 

d'Addis-.Abebn.. 

Le Conseiller Juridique clc l 10UA dqolD..ro qu 1 i~ n 'Y a pn.s' suffiscm1:11ont 

de personnel technique a r6pc:1.l'tir ontro los tleux sous-oomit(A. Il suggere quo 1~-~ 

discussion continue en· Comi·lie pl6nicr. 

Le dolegu6 du SOUDl.1.N ostimo que les do:nnoos contonues dans lcs · cfocu

rncnts fournis ·par los d.eU:x: r11ouvemont;s de lib6ration sent suffisa.ntee poti.r 

. permettre ill}e intcrpr6.JG~tion e:x:[~cte de la. situation en· Afrique du Sud. Il c.lomc:.J:i~lc. 

que 1 'etude soi t fondce sur 00s doctunen·bs y_ui sont tres importunts •· 

Lo PRESIDENT 2.ppuie lo c1616gue du Souclano 

Il en est ainsi decide. 

Le delegue de, .l 'E'ITIIOPIE propose qu 'un do'ctuncnt do. tru.vail so'i t 

, pre~re a l •avance ·pour facili ~er los deb:.::.ts 0 

Le PRESIDENT rli t qu 1il n 1c:Jt pc:.s possible de preparer le doctunont 

suggerc par le deleguo de l 'Ethiopio compto tenu de l 1insuf'fist:mcc du pcrso1m:;;l 

technique. Par centre, i1 suggerc 'Lll'l potit Comito de reduction pour mottro Ll'l. 

:point un rapport au fur ct a rnosuro des discussions. 

'La seance est levee a 12 heu.ros· 55.-
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Le President revenant ·sur le debat, demande si 

.l'inconstitutionnalite de ltindependance de l'Af'rique du Suµ 

f'ai t· ,perpetuer la· presence co.loniale. 

Le delegµe du Soudan repondpar l'af'f'irmative. 

Le President suggere.qutil soit adopte que ·la pr,etendu~' 

independanc~ ... de .. l'Af'rique du Sud n t etait qu•une·: simple· passatlon 

de pouvoirs ~ntre le Gouvernement birtamiique et la miriori t'c~ 

blanche. 

Il en est ainsi decide 
... 

~' agis~ant de i;avo ir si 1' on petit considere.r 1·1Af'rique du . . ' . . . 
Sud comme Etat in~ependant et souverain, le. President .de.clare 

qu 1 il n•appartient pas, a ce·stade au Comite de cliscuter de la 

question. 

Le delegu.e du Soudan dit que sur le p'lan international 

l'Af'ri9ue du Sud es~ reconnue comme Etat indeperidant, mais que. 

le Comite. peu~ se f'ontler sur la situation actuelle de ce pays 

~our nier cette independance. 

Le President f'ait alors remarquer que l'asp~6~ politique 

intervient dans ia consideration de la qll;estion et qu'il f'aut 

en ·tenir compte dans 1 1 appreciation de.la situation. 

Le deleffife·de la Guinee dit que le Comite n'a pas le droit 

de juger de la cons.titutionnalite du statut juridique d_e 

1 1 Af'rique de ·sud mais il ·lui inc.ombe. de. savoir si ·la ·constitution 

repond' aux' ~ritere.s impos~s· par '1e·~ ex.pert~ juridiques 
. . . 

int.ernationaux. Quant· a lui, 1 1Af'rique. du Sud est un Et~t 

colonial. Il propose que le Comite· se penche si les moyens a 
accorder aux mouvement~ de liberation pour reconquerir 

. , .... 
l'independan?~· de leur pays. 

·Le Pre~ident cons:i.dere que la lutte des· mouv.ements ·de 
"I 

l'iberation est une lutte de liberation et non un sou·levement 
, ' 

contre le pouvoir etabli. 

·, 

.-
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Le .deleeiie de la Guinee a alors appuye 1!3 P:reside~t. 

·Le ·aelegue au'. ·Senegal est .intervenu pour. montrer aµ Comite 

-qu.4 il s•agit de. preci_ser s~ tous les ~riteres pour qu•un pays 

puisse. se :·~on~:i.dere~ comme \in Etat indeperidant et· ·eouverain 

. sont reunis · par 1 tAf'rique ~u Sud; da11s le ca
1

s contraire il 

:faudra alors decider tout simplement que ce pays est. encore 

colonise~ Il a aussi avance l·a distinction entre g?uvernement

Nation, et Gouvernement-Etat et a ajoute qu'en ce qui·concerne 
I • 

llA:frique du Sud il,existe. dans ce pays un Gouvernement-Etat. 

Le delegu.e·de la Tanzania estime pour sa part que si·on · 

f'ai~ait une distinction entre Gouvernement-Nation et Gouvernement-

) Etat on aboutir~it a aucun resul.tat positi:f, car on risque de 

recourir a la·Grande~Bretagne pour resoudre le probleme. Il 

suggere que la discussion s_e limite simplement a 1 1 independance. 

et a la souveraine.te de l 1 A:frique.du·Sud car la distinction 

propos~e · ris.querait de f?Oulever des di:f:ficuites si on 1 1 appliquai,·f 

quelque part ailleurs en Af'rique. 

Le President rappelle que. l' ind_ependance ne s' acquiert pas', 

a partir du moment OU un peuple ne jou~~ de son droit a 1 1 auto

dete.rmination. 

Le delegue du Soudan af:firme que l'A:frique du Sud ne peut 

pretendre·etre un Etat independant, dans la situation actuelle. 

ou seule la minorite blanche exerce 1e p,ouvoir au depens de la 

"majorite a:fricaine et que cette minorite a:f:fiche ·le .oomportement . . . 
de co~onisateur. Ir a aussi :fait remarquer que. le Comite 

n'etudie pas l'Etat Sud. af'riqain m~is-~s;~n~ ... -ex.ili·tence. et ·qua· du 

moment oil une minorite domine la majorite, .1e critere de· 

·souverainete n 1 existe pas en A:frique du Sud. 

·Le President suggere qu 1 un consensus soit dega.ge des. debat·s 

pour en -terminer avec la. question. 
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1 ~e_qelegue du Senegal estime que les criteres d'un· Etat 
. - ;_: ' . ' " . , ' . ' ... . ... . . . . ' . ~ ' ' ·. ~· 

in~-~~endant ·et SOt?-Vehli.n etant ~ondamentaux, Ieur absence 

. su:ffi t poU:r met tr~ e~: dout e 1' fnd~p·~~·aa.nC:'e' et 'la souverainete .. 
. I 

de ·1 1 A~rique du· Sud. C'est ~ela la ~o~u~ion'qu'il taudrait 

:fonder en droit. 

'\ ., .. .. 

, .· Le Pr6sid~~t dema.r;_cle s,i. le consensus d6gage_ :par· le dei~gU.e · '~-; 
,) , 

du Senegal est acceptable: 
,. ' 

'l• 

J .... ,..._. ; • 

! • .'.· 

'. - ' ..... , ,. 

-~· Ic.i intervient ie delegu~ de la Zambie · qu·i ·a fait rem~rq':2er 

que 1es·trois criteres distincti:fs de l'Etat ~e suf:fisent pas 

et ~u.~ il :rau t ell; outre mettre en jeu l' aspect acc,'eptation par 

la commwiaute interna tionale. A c.eci ·le ·Presid~·11t r~p~ild·"en :. · · 
" . 

disant que cette 'reconnaissance doit "avant' tout et~e precedee 
. \ ·. . 

pa~ les·trois premieres conditions~ 
\ 

Le: 'de.if)gu.e de' 1 1 Ethioi;?i'3 di't' quant a 1ui, qu I il . existe 

Wl quatrie~e c;:.it~re.~. a savoir"la c~pad.te ·a. nouer des relations 

avec d 1 autres Etat;,"qomme il ressort d'une resolution·adoptee 

· ~~r la Conference de Ho:ate-Video. 

Le Pr.esident a·alors dit que la capaci te a nouer des relatio.ns · 
' ' 

avec· d 1 autres Etats est liee a la reconnaissance internationale 

d'un Etatr 

· Le delegue du Sen_~gal. croit que le cri tere le plu.s impo~t~t 

devrait etre celui de ia reconnaissance/de la legftimite du' 
' ' 

·Gouverne.me:Iit-pa~ la inajorite de,la"_popujlation du p~ys. 

(. 

Le de le glie du Soudan re i.t ere qu I i 1 . :faudrai t •,:Conder en droi t 

le :Cait que le Gou1ernement ne representant pas la volonte 

populaire, \1 ne peut se: preval~_ir d' un:e iegi timi te quel..~oiiqu~ · 

et .que" p~;r. conseqti~n"'t,. l'A:frique. du Sud, "·aans 's'a situation ' 
' . .. .. . 

actue11e ne _peut ·atr~, co:i;-i;ideree comm.e itat indepenaant. ~t. 
.. . . ., 

souverain. Et il ava.nce comme preuve le :fai t que le pouvo·ir se 
, • I ' , •

1 
•, 4 

trouve concentre entre· les mains 'd 1 une minorite blanche. 
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· ,Il J?OSe ~1 autre •part la .questio.n si 1 1 on peut considerer les 

'tJud-a:fr~9ains. blancs comme .Af'ricains. car, c.eci( est une question 

primordiale' avant.toute autre consideration. 
· ..... / ·. ' .. \ : . ; \.' '. : 

Le Pr~sident :fa1t al9rs remarquer que la question de savojr 

S1 o~l. OU non les blanCS SUd-africainS·peuvent etre consideres 
•• : •• , • • J. .', , ,' • , • I , ,. , , . . • . , i , • 

eomme A:fricains risque de prolonger les discussions et deterrer. 
- . . . . ' 

d • autres arguments de 1 a part de la minori te blanche .qui soutient 

d •or~·§ et d~ j~ que l~s . noirs eux-~emes ne sdnt pas or.iginaires 

de l 'A:frique du Sud mai·s qu 1 ils. etaient venus du ·Nord de 1 '.~:frique. 

Le delegue du Senegal releve ·que le cri tere de la democratie 

n •est p~s. applique. en A:fri que du Sud et par consequent, le . 

·Gouvernement actuel du pays est un Gouvernement· impos~ a la 

majori te. Et comme preuve de legi timi te d 1m gouvernement .la notion 

de democratie -(sous sa forme de democratie occidentale ou de. 

democrati·e pop':1la~re) .qui n' existe pas en A:frique du Sud. 

Le· delegue de l' Ethiopie di t qu.1. il appartient a chaque pe.uple 

de determiner la :forme de gouvernement qu'il'veut. Des lors, on 

ne peut, pas s.e pencher .sur le critere de gouverneme~t pour determinGr 

si oui ou non 1 1Afrique du Sud est· un Etat independant~ 

7 Le President attir.e !'attention sur le f'ait que pour -legitimer 

la lutte des mouvements de liberation,1il faudrait en premier 
. '. 

lieu determiner que le gouvernement n' est pas legitime.~et qu' il esl. 

colonial. Ceci eviterait de tomber dans ce que 1 1 on pourrait 

appeler · "ingerenc·e c;:Ians les af'f'aires interieures d., un pays 
\ 

independant et souverain". 

\Le delegue de la Zambie declare q~e !•exclusion de 1a majorit0 

de 1 1.exercice de la souverainete n •est plus une a:f:faire int6riour~~ 

mais :elle preoccupe egc;=t.lement la communaute internationale. La 

lutte de la majorite en A:frique du Sud entre dans·le cadre de la 
. " . ' '.'· 

lutte d 1 un peuple pour"son autodetermination. On peut reconnaitra 
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, que l'A:f~ique ·au Sud est un Etat. independ~nt rnais dont le 

comportement'• va.·, a ·,,1 1 .encc~mtre' du. Droi t Int.er:µational... Done, ~l·, 

:faudrait chercher a legitimer, eh' dr'oit, la lutte du peuple 

sud-~:fracain. 

Le Presiaent rappelle las deux questions posees dans les 

deu:x .. m~moranda soumis ·par ies deU:x: m'ouvements de ·liberat·ion., Il· 

insiste pour que la ·discussion resp~cte scrupuleusement les 

contours des que.stions pose es. 

Le delegue du. Souaan·'croit,qu'il :faudrait det,erminer aussi 

les raisons pour 1es·quell'e.s la majori te ne pa;r.ticipe pas a 
l' exerci-c.e du pouvoir en A:frique .. ¢1.u Sud. 

Le conseiller juridigue de l'OUA rappelie que quelles que 
\ 

soient ·lefs conc.lusions du Comite su:r la que st~on d~ sa:vo~~-- si .. " 

oui ou non l'A:friqu~ du Sud est un·Etat souverain, celles-oi 

\doivent etre appuyees par des regles du Droit international •. 

En reponse au· oonseiller, le del.'egu.e de·l.a Zambie.dii( que 
I 

.l'on peut se :fonder sur:la.revolte de ·la:majorite qui manque,de 

terri toire inde.pendant. pour declare,r que l 'A:frique ·du Sud est 

un Etat colonialiste, a 1 1 interieu'r nieme du pays. 

Le delegu.e de ia.Guinee a:f:firme que la politique de 

1 1 apa~theid· pra,tiquee eh A:frique _du Sud su:f:fi t a elle seule._ po.ur 

nier le oaractere d'Etat independant de 1 1 A:frique du Sud. 

Le delegue du Soudan· lance un appal pour que 1 1 on tente de 

:fonder en 'ctroit toutes les appreciat~ons de la situation en 
' A:fri51-ue _du Sud a:fin de .. con:ferer .une autori te a la de oi sion qui 

sera prise. 

Le President dit que quelles que soient les conditio~s 

retenues, a partir du moment ou il y a absence de democratie en 

. A:fzique du Sud, 'le peuple doit avoir droit a 1 1 auto-determination •. 
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Le ·d~l~·gue d_e l'Ethiopie precise que le principe de 
' . 

l' auto;...determina tiori: 's 'applique au .peuple et non· a 1' Eta t ~ La,. 

question de' la reconnaissance n 1 ~ rien a voir avec eel le de 

l' existence d'un Etat car un Etat peut bien exister··sans ;0tre·: 

reconnu par.la majprite des membres de la comm~aute interna:tionale. 

Le: President rappelie ·que 1· 1 Auto·-dete~m.=!-ria-Cion est tl.ne ·des 
'.' 

regle~· ~acr~es des dispositionsp~rtinentes contenues dana la· 

Charte des Nations Unie~. Par consequent, le fait que l~Afrique 
. ' 

du· ~ud: ai t bafoue la ·democratie ·entraine ipso· fac,to le· refus~" de 

son existence en t·ant qti_'Etat. Il. p:r:opose d~nc. le consensus 

suivant : ·"la discrimination au depens 'Qe ".la majori te et le 

refus au peuple sud-africain de son droit a l'auto-d~termination 
,~:Cori.t que le .Gouvernemen t sud-africain n' est pas repre.sen:tat·if'•. 

.. ~ . ' . .. 
' .; , : i· 

~· - . 

: ~e conseill·er juridigue _ de'; 1' OUA demand e. au. Co~~ te de fonder 

: 1 1 il1egali te dµ. regime su:a:.:.africai~ a partir de 1 r origine 
. ' '. 

'. . . 
. . . . 

. ·'" '! 

historique m.eme de ce pays, en 1909. 

"· -.... 

. Le·delegu.e de ·1a·zambie dit qu'il. .faudrait craindre de 

pre~dre un~.decision ·qui tournerait les Etats africains en 
. I • 

ridicule vis.-a-vis qe 1 1 opinion. interi:ia tionale. Il lance un 

appel pour que toute decision a prendre soit juridiquem~nt bian 

fond~e~ 

Le delegue du.Senegal appuie le del'egue :de la z~mbie. 

LA SEANCE .EST LEVEE A 18 HEURES 05· 

• I, 
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Le·President demande que 1 1 on se penche-une fois pour toutes 

sur les deti~ aspects: du problem.a pose. et, ,que ,·1 1'6n en .termine. 

Le d61egqe .du Soudan parlant du \t;oisie~e poi11:t, a savoir 

si la. s'i tuation en Afrique du Sud est en accord· avec les· 

1
conventions et accords internatio~aux ainsi qu•ave:~ +es 

.di~pos'i.ti~n~ de la Ch~rt~ des Natio~s ·uni~s·,:.; propose· qti•tin ... ~,. 
:formulation juridique. soi t prise •. 

Le President s 1 est pose ~a question de savoir si le fait de 

discuter de' la '_si:tuation en Af:i:-ique du. Sud ne .const.ituera:Ct .. ~pas 
•I • , , \ • .. : • .1 -, 

une ·i.ngerenc~ dans les affaires interieures d·'u.J?. Etat indep.eD.dant. · 
• 

A son avis, s'il est etabli que la situation en.Afrqiue du Sud 

est en.violation des conventions. et accords internationaux, i1 

~ty a pas d 1 irigerence.et l'on peut aussi d:Lre que la '1utte du 

peupl~ sud-africain est·legitime~ 
'l 

Le delegue de l 'E.thiopie appui.e l~ PresideJ?.t, et demande que 

'l'on s~· refere a la ioi de 1910 qui avait reuni les quatre colonies' 

britanniques de l'Afrique du Sud. 

Le President a repondu.en faisant.savoir:que c 1 est au Comite 
.... 

de i:-edaction de recourir._a la documentation- pour degag~i-- las 

references necessaires. 

Le conse.iller .iuridigue de l '<;>UA declare que la loi de 1910 

ne suffi t pas a ·elle ~eule ·pour fond.er en drbi .. t tou~· le~· arguments 

avances. L 1 histoire de l'Afriqu~ du Sud ·~tanif' connue de toils,. 

i1 'c:i;-oi t qu.' ~1 f'audrai t 1 se referer a celie-c.i .plutat qu t aux ,. 
documents dont les donnees risquent,de mettre le C9mite devant un 

fait accompli. 

Le President propose al ors qu.e· 1 1 on se ref ere a la.· 
'. 

cons ti tut.ion de ~ •Afriqti.e du, Sud pour protiver que la major . .i te · 
' , , .. , 

n'a pas ete consultee. 
I 

, I 
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Le del~gqe du PAC appuie le President· et fait savoir au 

Coinite que· la Con::;titution de 1910 n 1 a pas ete redigee par un 

. Par1eme~t. OU s_iegeaien.t des a:fricains. et que ceux~ci n•.ont_. pas -
'.• 

le droit de. vote. ' ' '. 
' " -. . 

L.e conseil·ler· j:iiridigue de 1 1 0UA demand.e au aJ~egue du PAC. 

ce qui a ate dit da~s la loi :fondamentale de 1908 concernant 1es 

autochtones. 

Le delegu.e du·PAC repond en disant que c~tte loi avait 

eearte pure~ent et. simplement les auto9htones de i 1 exercice du· 

pouvoir• 

L·e delegue de la Tanzanie ajoute a ce qU;i est dit pa.r le 

deJ..egue. du. PAC le :fait qu~ la Grande-Breta-gne avait t~s:forme 

Il.A:frique du ?ud en un Etat independant et souverain ·en 1931 en 

excluant les no~rs, et c'est pour cela que les Noirs se sont 

revoltes. ·none~ il :faudrait trouver.des arguments necessairea· 
\ 

pour faire. recouvrer a la majorite sud-a:fricaine ses drciits 

1egi times •. 

Le President suggere alors qu'un Comite restreint soit .mis . 
sur pi~d pour etudier le.s textes qui avaient accorde 

1 1 independance a l 1Afrique du Sud .. 

Le· ·delegue du. Soudan app~.ie 3:e ... P~esident. 

Le delegUe de 1 1 Ethiopie· quant a luii pose la question de 
.. •, . 

savoir si · la decision es'co~ptee.· r~vien t. ~~. declarer l'.1 independance 

de 1 1A:frique du Sud ille·gale et si. cett~. situation enleve a ce 
'\' 

pays son statut d 1Etat ·~i·s-a--V-is ·du ·drqi t-: international. 
~ -.~' /·. ' . 

-. , 

Le President insist~· ,:p~.ti:~>.::qu'u_n .. p~.m-ite restreint ·soit charge 
' \ I• I ~ ,. • • ' • ' 

.d I etudier. en de tail 1 1 ille gal.~i:i~e ~e J. l,independance SUd-a.fricainO'. 
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Le President ·propose qt.ie le sous-comite soit coi:npose com~1e · 
·suit· : · · 1 1 Ethiopia, la Tanzanie, le Soudan et la·. Zatnbi:·e. · · 

Le delegµe de l'Ethiopie suggere deux sous-comite·s, a savoir, 

un compose cP anglophone~· et I:·, autre de f'r'ancoph~:mes. 

Il en est ainsi decide. 

Le President propose done que le sou~~comite anglophone 

f sous~com~ teI) s_oi t comp~se d~s. Eta ts sui vants : Zambie; Ethiopie, 

So~dan, Tanzanie et que le sous-c:omi te francophone _so it compose 

a·e~ Etats suivants : la· Guinee,- ie Senegal. et 1- membr·e· de 1·a 
I . . . 

delegatiqn·· ethfopienne. Ce sous-comite ·serait charge d 1 e.tudier 

specialement 1} les criteres d 1Etat'· souverain et -~). si la' 

s~tuation en Af'rique du Sud est OUi OU non en ~armonfe avec les 

conventions 'et acco+ds internationaux. 
I , 

Il en est ainsi decide~ 

LA SEANCE EST· LEVEE A 11 · HEURES 40 
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AUJOURD'HUI LE 1!] OCTOBRE 1976, LA SEANCE :msT OUVERTE A 5 HEURES 
. • . . I 

DE. L.•APRE.S-MIDI; "la matinee etant consacree a la traduction des 

textes et·des· ~apport~ des'deux sous~comites~ 

~Lecture a ete doririee par ~e~pporteur e~hiopien. du .rappo.rt 

du sous-comi te j :charge d f etudier 1 1 illeg8:li:te de" i'• independa:n:ce 

de l'Af'rique du Sud. 

. 
Ce rapport revele une e tude historique et ime· ···etude 

constitutio.nnelle ba·see sur les lois de 1909,. de 1931 et de 1961. 

Le President· de seance a d'aill~urs·rappele qtie~la tache du 
I 

sous-comite ·t etai:t" d 1 e.tudier l.a loi de 1_909 pour montrer en 

quoi la si tuatio~: en. A:frique du .,Sud est. le gale OU non.. Il· a:· 

.a~ss~ deman.de ·au ·rapporteur du so.us-c.omi te .I si l' on peut 

, trouver. dg.ns f·1a · l.oi de 1999 . .une dispositio_n quel~onque qui 
.. . .. 

precise que des. blancs seuls deti.enn.en t l~ ~o~yoir ·en Af'rique .-:h1 

Sud et si, d'autre par.t, le statut de Westmini·ster a con:fere 

l'independance complete a.l'Af'rique du Sud. 

A cette question le representant de l 1ANC rep.end en :faisant 

savoir. que le juridique et la politique sont deux choses 
, . . ) 

inseparableset que la loi de 1909 a remis le pouvoir aux blancs· 

-et que ceci ·est demontre druis les documents remis par l'ANC. 

Cette meme question a suscite 1 1 intervention du· dele~e-; 

Tanzanien qui dectare que la loi de .1909 
, 

une Union des 4 cree 

colonies. Il a poursuivi son raisonnement en disant que le 

sous-comite I a montre que avec cette loi de 1909 1 1 independancc 

n 1 a ete donnee -a 1 1Af'rique du Sud car· 
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n ·~ et.a ·donn~ a; l'Af:..~ique du Sud car le parlement ne· di.tlposait pas du r..roit 

· ;:.e_. le~if6r;.:r poUr les, :i.ffal.res exterieures . et que les 1ois de c& pS,rl :Jin~nt 

.. .t.a-v~~ent ~t::-e. approuve~:H par le Parlem~nt Bri.tan.~iqu~. _Il est done 'i.mplioite, 

~t.-i~ ~~ol~r'e ~- qu.e l 'Af;icr.".~ du~Sud. n ia ~ re9u 1 'independa.noe•· Et .. ~ rm· ce 
I • ' \ .. '• ' "' ' '•-., ' ' ' ' , ! ' ~ ' .,, < • ' • ' ~ \ ~ ,> • 

q11l conoerne le· St~-t-.~t du: Westminster, le delegu.e Tazanien a potirsuiv:!. son 

raison.'l'lernent en disant quG cette loi Q.isposait qu.e. 1 •Africlu.e du Slid e·st ·-.71 

q.urnir.1.~on .da.ilS. le C_o~oirwealth (s_eotion 11). Dans '1a s~~tion 11. de oe ei.atut 

la qualite de colonie est definie en oe sens que .la colonie ne peut pas ~tre 

un domi."lion. Oh. peut dor ... c _di:-e, .a dec+are le aelegu.e de la Tanza:nie 1 qitet 

e::i regarda:d les te xte.s de pl:us pres 1 •Afrique du Sud a eu son independance 

d.a la Grande.;.Bretagne • 

Ace raisonriement du delegueTanzanien,1e·Presitient a.demande encore 
• . I 

uno fois si l'on·peut .trouver dans la loi'de 1909 u.n texte privant les afri-

cains de· leure droits politiqm~s oar 1.e memorandum dit que cett~ loi a t"lO~

tere ~.<Jin.dependance .~uX: Blanca. 

~ 

A cette question ··1~ delegqe ·de la Zambie ai ·es~a.ye de demontror 

qu.e G.a:.1s la. seotion 35 r!u Sc.uth African Act les franchises devaient ~tre 

respectees dans les colonies ·no-Camment ail. Cap.-

Mais le President a ·soul~ve 2a q-ucstion no savoir si cela su.ffit 

:OC\.ll:' ccnolure c;:ue ].a, Jo:i .. de 1909. a, transfare l 1autorite au.."C blancs. 

Ici intervfout le delegt~e de PA.N .c.· pour dire que <?e· qu •on con-

s :td.ere co;nme lo i c 'eat· oe qtt '~n a. dis out 6 ; on ne pe u.t . pas dire que · 1e goutrer

nerr.Ant brita.nnique est si bon pour dire que certaines pe~sonnes se'ulement 

·be.neficient du. droi·:; de vote. Il a aussi'" ajoute qu'il fant voir aussi le me-. 
/ . 

ca.nisme 1le Ycte qui exigea.it cer·lia.ins privileges materiels de la part de cslui 

a ("l~; ·on confere le d..t>oi 't de vote. 

Le· delegue de la Zambie ee,t alors intervenu pour cl.ire. que du !)oint . 

de 1ru.e 'juridique' la 'loi de 1909 n .. 1 dit rien sur les Noirs ;. elle conter~ seule-

. · me~t"J :.a pouvoir au gouvernevr t;eneral en ta.llt que ·chef suprt!me. Dono .. -~outes 
. . . I 

l..ls responsabilites ence quiconcerne les .Noirs son~,, dor.11e~s ~ cette ~rsonne~ 
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A la question posee par le President de savoir si depuis 19.61 

1 tAfrique du Sud est. 'dr~venue un Etat independ.ant et souvera.in 'ma.J.gr.e que · 1 

le po~yoir est reste entre ,les mains de la. rninorite blanohe, le delegu.e 

de la Zambia a. affurne'que pratiquernent 1 1.Afrique du Sud et~it devenue .un 

Et~t independa,n;t et souver~in en 1961,mais juridi~ement. non. Il demande 

que oette deoision soit prise par le Comite. 

Les a.utres delegues presents n'ont pa.a soul~ve .de oontestations sur 

oe point., " 

Reste alor·s a se prononoer sur le rapport du sous-oomite II dont 

lecture a ete donnee par le rapporteur senega,lais. 

Rappelons que ce sous-comite avait a studier deux choses, a.savoir 

-· les criteres de l.'Etat souverain, 

- si le sta.tut de 1 'Af'rique du Sud est otii. OU non en har .10nic . avec le~ 

conventions et accords internationaux. 

En ce qui concerne le premier point, le sous-oorriite II a retenu commo · 

critere de l 1Etat '.: le 'territoire, la population et l 1existeno~ d 'un pouvoir · . 

popula.ire legit :ime. 

En ce qui· concerne le dcmxieme poiniJ +e · sous-comite .. II a donnf; toute • . . 
une liate. de legislations· internes sud-africa.ines qui .violent les dispo.sit~9ns 

de la Cha.rte des Nations Unies et les Declarations des Droits de l 1Hommc · ainsi" 
( 

que les accords internationaux. 

i 

Le premier point du rapport du. sou.S~oornite II a donne lieu a, Je vives 

discussions~ En effet, les trois criteres propose~ par le·rap~rteur de oe sotW 

oomite n'ont pas convaincu.le delegue de la Ta.nza.nie qui a declare que lcs 

trois element·s.· constitutifs d •un Etat indepe~dant ne oonduisent. qu ta une rocon

haiasa.nce diplomatiqu.e de cet Etat et non necessairement une reconnaissaJ.1ce 

juridi~e. Par consequent, il .. faut trouver des ·crg·uments solides pour appu,yer 

ou non une reconnaissance ~jurid.ique. Si 1 'on affirme qu 'en vertu des U.isposi- · 

tions de la Charte des Nations Unies et des conventions et accords internationa.~~-.:. 
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1 1.Afrique du Sud ne pe_ut jo~ du s-(;atut d•Etat indii~t e.t souv~a.in..,. il. 

fc~ut .
1
fonder oes a.rgum~~t~ .en droi·b.' 

In·t·crvient a.lors ,le President potir dire que lea .. ~uristes preacp1e 

. tma.n:J.mementretiennent .les trois critercs pour affirmer ~•existence de l 'Etat .; 

la. notion de rpoonna.issa.noe. es·t. plut6t une. qu.~stion politique quo, .jUridi.qU.o. 

Parmi les trois criteres, les deux,, a s·avoir. la P$?Pulation et ui1 

.pouvoii, pgli"iiiqge le qi time tont bcauooup 
1 
~mbarra.Sse -~c Comite. 

En ce qui concerne Ja .popula·tion 1 lo delegii~ ethiopiel+ a mon·tr~ 

'sea reserves .car a-:.t~:{1 dit :ia· notion de population 6st · ~ critere mal defini;~ uJ.;i;.~i 
./ • ~ < • • 

·1e r'a.p:Porteur se~egd.lais' du sous-comit e II ·a fai t v:aloir quc pe.r peuple i1 I fc:.ut 
I • > • ~ 

entendre la JX>p\tlation occupant un.torritoi:e sci.n~ distinction de race ni de 

oouleur. Le delegu.e senegalai~ a bcaucoup insiste sur le fa.it qu.'il faut bion 
. ' . L , 

ecarter les mots 11 . blanc" ou " noir " car les juris·h~, a-t-il dit, ff 'interessol1t 
I ' : \ 

surtout aux· ix>'pula;tions et c •est en terme de major1te ou de minorite· qu 'il fatyt 

·. se pron oncer •. 
\ 

Ce eoint n 'a. P§l:S .. encore obtenu de' repollOOo,Le second ptjint qui a .fait 

l 'objet de plusieu.rs interventions et qui n •.a pas e~core olY~enu· de ·rcpon20 

c •est oelui do legit¥nJ.~ ... e du J>9U':oir politig;ue -en Afr.is,:ue du ·sud. 

A la-~estion de ·aavoir si ic fait d'acoorder le pouvoir a unc":·minorite 

peut-il fonder la. souverain·i:ie de .1 'Afrique· ·du Sud du point de vue du dro-it 
I ' . , , \ , ,' , . . ' ' 

international:, le oonscillcr· .. juridiqµe :de .1 ~.!:!£: a repondu qu 'il y a pl:IBieurs 

pays da.ns lesquels ~0~ papu.lation n '~ jamais ·ete oonsulte~ en' oe qui 00.Llce~ne ·, 
' ' . ' 

la direction d~ pays. Et ~'exp~rt estime qu'il faudrait donner une repons~·a· 

la qµ.estion suivantc : "Est-cc .. c+11e"·le fait qi..1e las noire ont ete· exch.1.S de 1 'ex( ..... 

oioe du pouvoir -par la loi de .1909. et" q1:1-e le gouvernem~~t de l 'Af'riquo du Sud 

viola oonstament les dispositions- des. conwn·tions ;et aoco rds interna~t:ionaux mif~ ~:: 

poµr que oe pays ne aoit pas ·«considere comme Etat souverain ?" 

Le delegue du. Senegal dit que le fait que_. la Grande~Bretagn0 n 'ai t 

transfere _le pouvoir qu•a la seule minorit'e .constitue urie irr
1

~gulari·~0 q:t:.i 
' . ' ' i \, -

depouille 1 1.Afrique du Sud de -'coute pretent·ion a la souveraint,e.,· 

j. 

I 
I 

I 
I 
I 

• I 
I 

I 
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',,·. Le President demande. s-1il -existew. tex-00 preci,s..excl.uant les noirs 
... ·.:...-s:;, ' • • • 

~de i 1'exeroice du pouvoir. En vue de gagner du t'3mps 1 il .:propose qua._ie. -d.eci~ 
sinn-suiv,.-~.;~e soit pri.se .oomme interpretotion du:Comite • 
.-,,,.~ '' ' ' . . 

. '·~~: ' , , 

" La loi de·_ 1909 n •a pas .oonfere 1llle :independa.noe reelle a l 'Afrique du Sud 
• • I ' 

car' cette iildependance a ete. ootroyee a la l!linor~te et que_ .le; po_u~oir le~ 
. . . . '·· ' ' , 

iitt~f a oontinue· d 1~~~ exeroe par le Parlement Brita.nnique~ 

Le delegu.e de la Zambie dit qua l'union des 4 oolonies.brita.nni~es 
d •Afrique _d.u .. Sud ont accede· a i 'independanoe en 1961; date a la.quelle, .eelJ.e.;.. 

· oi est devenue Republique, et non en 1909~ 

. 'Le President demande si la Charte des Nations Unies' reoonnaiSsa.it 

.. · la souverainete de .1 'Afrique du Sud., soutenir un mouvement insurrectionnel .. 

d~ un· pays souverain constituerait alors ·. une oont~ct;:Lon, pour les Nations 

Unies~ Par oonseque~t, -il s 'agit pour le oomite de decider: 

. {, 1) .si l '-Afrique du Sud est un Etat so~verain, la lutte des mouvemonts 
.,.. ,"- . ' 

de liberation ne pcut ~tre soutenue par ;I.a communaute international .. 

'. ~·. ~) ::i~: cas ccntraire 1 16gitimer cette .lutte et lancer .un a.ppel au. 

. , .. ·.-Le Conseiller juridiqt.ie de l 'OUA appuie le President et suggere que 

i •on pa.sse. au vot e • 
- ' .,, : ~ : ' ' 

··.,.. · · · ··Le ·delegue du- Soudari p~ur sa part a· fait ~a~o-ir :que _ciepui.S "1961 

.'::i •Af~iciue. du Sud ~-st\m Et at mdependarit et· ~ouver·a~ et:. il s ~est demande 

si ce_la ne revenait pas aeri~ dans -les affaires interieures d'un Etat~ 
_' ' 

1 
, : ' ' , I • '

1 
< ~ • ' ... , ' ! / ~. ;, ~. , ~ l , : • , • : _ '~ • ~ -- ' , 

' ' < ) 

.,. Pour aprE$ger lcs .. _diso~s:i.ons, .qui deyena.ient de plus en plus. sterilcs s 

le President avait propore de voter sur le fait de savoir si l'Etat Sud-Africair 

est un Etat.,bien gu 'il ne satisfait pas les oriteres d 'un Etat, souvera~ •. , 

' _. ·, ~. 

::. '! .' 
. Le. del; __ ~~e du Soudan s_'est oppose_ ·aa vote_~~ .a_ su_~ger.e qu '9t1 int.e~-~1-Bt. .. 

. cliff eremment , le ·'..Ciro it. 
' ~ ,,. ' . . ' . ' ' . . . 

·,! 
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Le President, dit que les 'deoiSiol:ls juridiques doivent .J:'efletor ~ oonvio

tions des participants et -n~n· des compromis. Il propcse la levee. de la s_eance·. · 

Il en est ainsi decide, ',I 

La seance-est levee a 20 heures·3oe. 

La .journee ·du samedi -· ( 16 octobre 1276)" a. debU.te, par la. di's~ussion 

.d'un oompromis pr~sente par le President, Ce dernier a,en effet,fai~ savo1r q:ue 

la'question de savoir si 1 1Etat·Sud Africain est.souverain ou non exige une etude 

tres poussee et ,qu '
1
il vaut· mieux: aborder le probleme differernment en ajoutant .a.\ 

la fin des deux .rapports ( des sous-comites I et II) l.a conalusion suivante 

(Annexe I) :, 

1·- La loi de 1909, qui a porte creation de l·'Union, n •a· pas· apporte 

de mo.difioation a la situation ooloniale qui prevalait avant sa promul~~ion 

mais a·reuni les quatre· oolpnies sous un m~me gouvernement de ia minorite blau6he. 
Ce~te union est' restee SOUs p autori te du Gouverne~ent colo~isateur. Ce 

gouvernement a continue a .adrninl.strer ie pays bi'en qu 'il no represente pas le 

,peuple gr~ce au .pouvoir· colonial jusqu 1a ce qu'il ait proclame son independ~ 

1961. 

2 ~ Cette situation coloniale qui prive les droits des africains 

de sor.~~ que 1 1nutori~3 0-o~ve~nementale de ·1 1Afriqa~ du Sud ~e reprfa~ent€ pas 
' ,,. 

le peuple et ne le gouverne pas selon ses volontes. 

3 - Le fait que le peuple Sud Africain soit prive de ses droits et 

la dis crimiriat io:r:i raciaie dont 11 est vintime de la part . de la m'inori t 6 blanchc 

· co~tituent ~~violation du Droit international .'de la Charte des Nations U~ics ... 
_et de la Declaration.Universelle des droits de· l'Honurie. 

Ici intervient le Conaailler·Juridigue .de 1 10UA pour ap:Puyer la pro-
. ' ~- ' 

position du President et exprimer ses reserves quant a la.notion d 'il:t0gali'l:ieo 

Il a_suglFer~ que oelle-ci soit supprirnee puisqu•.aucun argwnent valablo bcise·sm' 

le droit internatiol?-al n 'a ete avari'?e pour fonder la notion d 1 illegalit8~.Aboutir 

a des conclusions juridiques ·qui ne ·soient pas justifiees en. droi t ne serai t pn.o 

la t~Ohe des experts juridiques. 



I 
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L1 intervention du.Conseiller a suscite unG reponse de.la part du 

delegU.e guineen qui, tout en ·appuyant le compromis propose par le Presi~ 

dent, invite le Corrii te a faire une distin.cti·on-.entre···la n~iss·al?-ce d'un . 

Etat et .la ~ie. d'.un Etat~ Et il. a voulu dissiper. les craintes de l'expert 

de t I OUA: en faisant remarquer· que- le Comi te s I ihtercsse. ici' -a la naissance 
. · .. " . : .. . 

de l 'Etat··. ~ud-africain et ~on. des Eta ts· qui ·existent _deja et· a .demand.e 

.q.u~ on' etudie a fond la question d~ l' independance et de la souve'.!'.'ainet~ de l'Afci.que 

,,du Sud en se fondant sur les ·evenements survenues au court de sa vie • 
. ... 

Le delegue de 1 'Ethiopic a, pour sa p~t, invoque une "re.gle de 

proced~e'.'' ;en demandant au President qu' il demandiq aux rapporteurs. des 

deux sous-comites oe qu'ils ont reteriu dans leurs prqces-verbaux et a lui

m~ine1 entl!Ilere brievement c.e qui a ete retenu dans le rapport d'hier. Il 
, ' 

resulte ·de cette enumeration que 

: '\ 

. 1. En ce qui concerne, le premier sous-comi te, l' on sai t que l" Afri

que du·Sud est un ~tat ·independarit et souverain depufs 1~61·nt 
-que la quali te d'Etat a ete remise a la minori te avec la c:;mplici t6 

. ·de l~ Grande-Bretagne et que d' autre part on /a insiate. sur la 

ques~ion de savoir si le fait d'accorder l'ind~pen~ce·.a uno mino

ri te met en cause la ·souverainete de cet' Etat en droi ~ intGrna.tion~J 

2. En ce qui concorne le sous-c~mi te II, celll:i:-ci· a retenu trJis 
/ 

'cri teres; torri toire, peuple et pouvoir politique :J,.egi timco 
; . 

. 
Le delegue du Senegai prerid alors ~a parole pour se prononcor sur 

le. compromiS. ·avance p~r le President. I1 a ainsi montre sos · crainte: 



de voir dans ce compromis ~- ,aveu que le Comite n •a pu -accomplir sa mission. 

il a deola;e que'partout OU l'independance a et~ a~cordee c'est en fa~eur de ·la 

majorite et que i 'Afrique· du Sud en fait .seUi~ment une exceptio~. Ce ra~sonne~ 
I - , • • : ~ t 

ment n ta .d •anie.urs pas co.n~aincu le delegue ethiopien ··qui a refute lal theso du ... .. 
delegue 13,enegalais en faisant savoir au Com~t~ que l 'indepondanoe es~· plutet 

acoorde toujo\µ-s ~ une minorite qui avait des·relations de faveur aveo la puis-. , , . '. ' . . . ' 

sance colonisa:trioe. Ici l 1on a .assiste a une vive protestatio~ d~ la part du 
. . ' ' .. .. . ' ,• 

delegu.e'gu.ineen qui e•est eleve centre l'argum~nt du del~gue ethiopien~ 

:·· ' . 
Intervient alors le delegue.senega.lais pour mo~~rer ·au Comit~ qlie la 

sanction-en droit·internationql se ramene. a une reprobation .par les Etats et 

1
qu.•il serait impossible d'exclure ce fond moral du droit iriternational. Il a 

·ainsi poursuivi sa parole en rrontrant que la· legitimite n 'est rien d 'autre sur ,' 

le plan du droit interne que 1 1aocoptation sur le plan du droit int~rnational 

et que la non_ legitimite de l 'Etat ·de 1 1Afrique du Sud a ete bien reoonnuc °' Il 

· faut done,. a-t-il insiste, que cette notion. de legitim~te ne soit pas ignor6o. 

1 Le President est intervenu apres le delegue.senegalais pour dire que · 

la question de savoir -.si l 'Afrique du Sud est un Etat independant ou non cbt 

une question qui.est posee au Comite. Mais, a.-t-il ajoute,.il ya.des divorgo~ocs 

entre les membres du C9mite sur la notion de populati?n : pour .les \Uls, un 

groupe d 'hommes suffit; pour les autres t · il faut que. ce.tte population soit 
. . 

li~re. De mGme; a,;...t-_il declare, s •aggissant de la souverainete de l 'Et:at ~er-

tain disent qu 'il faut 'de la :legitimite tand~. que ~ 'autres disent que cotte 

legitiinite n 'e~t pas ne<?~ss'aire. 

Le President a aussi voulu souligner le fai t que ces divergences d·3 

vu.es proviennent du fait. que certains membres du Comite se referent a des' 
l 

oo~qepts qui sont differents pour les autres et que la question merite· unc 

etude approfondie des differen~es sources. Il a e~suite souligi:te que les 

'memb~s du Comite sont·en train de se repeter· et ·que, pour ha:r:moniser l~s 

deux 'groupes ( sous-comi~es), i~· convierit de ne pas abo.rder oe. suj.~t et qu'i1 1 

suffit de rappeler les faits juridiques s?ns qualifier l 1Afriqu~ du Sud d 1Etat 

independant ou n~n. 
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Le delegue de la Ta.nza.nie a declare que.1 1evolution C0l'.l:5t±i:iutionnolle 
de .l'~rique du Sud1 qui date de l'Ucion Acrt de 1909 y inclus le WestronSter 

1 Aoi .de 1931 e~ le Republic Act de 1961 , a. prouve · cl~irement que 1 1 Afriquc · du - ' 

Sud a ac~s le statut d'Etat et la souverainete du point de vue consti.tuti.Ollllel. 

I ' . --. . -· ' 
·, . . . ' 

Le fait qUe liAfriqUe du Sud s•est ou nonf Conformee· ~la Cha.rte des· 

Nations Unies et aux _resolutions est une affaire differente. En droit 'inter

na~ional1 .il-y-a. trois conditions ess-~ntielles re~es pour_ .la- qu.a.J.~te · d •Etat, 
• I • • o 

Cell~s-oi·sont: 

I 

a) L· 1Etat cloit avoir un territoire definil, 

b) l 'Etat doit avoir une population defin~e et·, 
" I 

o) un gouvernement effectif. 

I~ ya une quatrieme_condition . .mentionnee d.ans l~ _declaration de 

Mont0vid0o a savoir ·que l 1Etat doit avoir la capacit:e de mener des n0gocia.tions 

internationales. L 1Afrique du Sud en a remplies toutes. Le fait que la population. 

d lun ·Eta~ doi t · avoir le droi t a l 1 auto determinatioJ. est enonce dans la .Chart a 

des_Nations Unies. Cette- condition n'a.toutefois. ~ acquis la force de droit .. . 
international puisqu. 'elle n 'a pas re9u une pratique· internationale substantielle .. 

Le delegue de l:a.Zambie a dit que, comme i1 avait.ete justement 

sign-,,le par le Conseiller juridique le Comite doit distingu.er entre le axoit 

et la moraiite. Ce sont deux concepts diff6rents et ldoivent etre consid8r8s . 

·dans lour juste pGrspective. Le Comite s'est confronte a des questions d 1ord're 

· juridique et mo.ral dans la consideration de la souvJrainete et de la qualit6 
I . 

d 'Etat .de l'Afrique du _Sud. Il avai t ete etabli a.u-tela de toute doute que, 

cohfo.nnement ·au droit ·international existant, l 'Afrique du Sud est Uc"1 Etat 
, . I . 

legal et aussi souverain. L'erudit ainsi de la Guinee, en reponse a la question 

de 1 1expert. juridique sur la passation de pouvoir d~ ma!tre colonial a un 

g0uvernement minoritaire dans un Etat nou.;ea~, a siknale qu.c parceque la Grnnde-
. I 

Bretagne avait · transmfs le pouvoir. a un gouvern~menf min~ritaire en Afriqu.o du 

.Sud cc pays 
1 

n·•etait pas d~venu un Etat legal. Cet argument 'n ta pas de poids· en 
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·droit internat'ional. Comme en donne l'exemple, la. remisedu pouvoir par 

la Grande-Bretagn.e a un gouvernemerit,minoritaire,du Zanzibar.n'a pas 
I ~ . ,,. , . . ' 

rendti. Zanzibnr un Etat illegal ct non s.ouve.rain.· Eri fai_t ~'Afrique du#Sud 

'I. 

etait membre a part entiere d~s Nations Unies. ~utef~is les Nations Unies 

ont approuve la lutte des mouvements ~e liberation de 1 1Afrique du Sud.oontre 

la politique de ·1 1Apartheid de ce pays. 

I 

Le Delegue de l 1Ethiopie a, pour sa part, .montre ses regrets que 

les mouvements de liber~tion aient pose cette question a _ce Comite.~Ei.. 

s•·agissant de savoir s'.il. convien~ de dormer -des s.olutions differentes· 

a cette m~me question, ~e Del°egue 1 Ethiopien a fait savoir au Comite· que 

· ceoi porterait atteintG ·aux inter~ts des "mo~vements de liberation et -a ·1a 

reputation de 1 1 0µA et qu'il scrait souhaitable ~e renvoyer·1a question aux 

hommes politiques •. 
'• )· 

Considerant les ·divergences de.vues entre les membres du Comite1. 
. ' . 

le President a emis deux propositions de conclusions sur.lesquelles les 

membrea· du Comi te sont invites a voter .• Il a aussi "distribue aux membres 

du Comi te un texte qui ·p~rte le.s conclusions auxquelles on est arrive• · 

. \ 

Les deux propositions sont les suivantes : 

t• Renvoyer la question devunt l'OU:A, parce que la que~tion e~t 1_. 

de nature poli tique plut8t q1l.'e juridique (propose par l 'Ethiopi~) • 

2. Donner un avis sur la $i tUa.tion qui prevaut -en Afrique ·du Sud 

sans conclure sur la souvcrainete de ce pa;ys (voir ~exe II 
. , . . ' 

qui porte projet de· conclusion propose "par l.e- President). 
. l 

"-
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Un vote a eu lieu sur les.deu:x:·"Pl'OI>Osit.imJ.~et. la...:_20me -proposi-

tion a ate retenue par 6 voix centre une. .I 

.Le texte· portant conclusion du President a.! .fai t 1 1 objet d'un 

am. endel!lent de· la par_ t du Dalegu.e Senegalais· qui a insiste· a ce que 1' adjectif 
I . .. 

''blanche" ne figure pas apres le mot -"minori te" •· Il en est deoide ainsi. 

I 
. I . · ·· Le· Delegue de la 'Ianzanie di t qu' il. n' est :pas tout a fai t du 

I 

m~me ·avis que le President en ce qui concerne le contenu a.a la co~u.Sion 

qui -·est bea~coup plus poli tique que juridique. 

Le President_intervient-alors pour .preciser que la conclusion 
, I . . 

proposee ne doi t pas. ~tre consider.ee comme_ ~enouemenf de l~ d.is_cussion, 

mais fera corps ave<? les deux rapports sounds par le~ sous-comi tes I et'·rr. 

I. ·. . 
. ·Le Delegue du Senegal appuie celui de la 'Ianzanie. Il prefere que 

.. 

i•on dorine ·un avis evasif plut8t qu'une. conclusi~n 
' / 

sks fond. Ceci en at-
1 .tend.ant de reunir les arguments necessaires. 

Le Conseiller.Juridique de l'OUA propose que chacun des groupes 

se prononce·sur toute la question posee. .. I 

Le Delegu.e de la 'lanzanie es time qu' il · faudrai t complete1• la 

conclusion du President avec toutes les opinions emi1es sur la question._ 
I 

L P , . d' t ... 1 d' ti . t ' . e resi en · suggere que es eux.rappor s soien soumis 

a l' a.ppro ~a tion des s ous-comi t'es afi n d' evi ter d ,~en Jer dans , les de tails 

de la ·question, faute de temps. 
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. : ... _, . . . .· . . , .. I .·. . . . ·.· 
·· ·· "· ·.·?ROJ]1.P·1JE -~ Ft...!!r. PU.. LE PRES.IDENT 

.. · . . . . .. · . · ... ·. \ . .. . .. . . ' 

l. '~ loi de 1909 qiii .~ cr~e l*Uni=~-~e ~·o pa.S.a.priort;e 
"de modi£~i~-~ . .).a--a~n-O-Olonia)._e·q\l~ prevalait ·e.vDnt cottc· date.: . . ......... · . . . . . I .. :. . 
Elle en·~ f'~it.: qu'unifier las ... ciuatre colonies ,SOUSI la.. direo:tion d'Ul) ' 

gQUve~nt~~~ ·monopoiiae-par la ~inorite sel trouvant sous. le..domi-
. . . . . \ . . . ... I- , . . . J 

nation. de la· pu.is.8anoa ool.¢,Qisa:trioe qul: a priri le. population. a.f'rioa.ine, . . . . . . - . . , I " . . . 
qui ~pNsente. ies· 4/5·de· l'ensemble·de le. popula.iio1'.1 do.sea dro°its~ 

/. ' ' .,, 

:f ondamentaux •. _· ·ca. gouvememcnt minori tai~ a. contiiiwS l monopoliser la 

pol,lvoi;r~e.vco ·l 1a.i~ des o.olo~ieateurs, o~_lat jtisqU•a la. declaration de 

l 1independanca en 1961.· 
i .• 

2. . Cette·.situa~ion' ~ormale oreee par la prl.ssanoe_ ooloniea.tnce et 

~ trav~x-s laquell7,la.population.af'ricaine a et~ privee:de son droit a 
.l•a.uf.odet~ . .9.t 1do ~a. ~ii;e h.uma.ins fondamentaux, peut nous permet~ 

tre .de oo~sd.dere:r i•autorite gouvernenie~tale d,'Afrique du ~p;~-t~.~~J!~q ~-.: 
. a-q.torite qui ne :represente· pa.$ le:- population et ne gouveme·::~;pas)~ooli:ro~ 

nient a la.volonte.de.oette population. 

3. : : La. .P~i~tiQn;:d\i(pe~P.l'G·~d:·~Mr:tqu~~).du~.SUd1~~dliJsotf'idroit_ natural _et 

l~gitime a i•a.utod.etermi~ati~n de mgme q,ue la. discri.mination--darts .le domai11e 
, '. . , , . . I , . , , . . 

dee,· .. droi te · ~ £:ond~~:tiiux. -ent~ ~J;a.':"mino~e,i~lfl·Jlejr£:'Ste rd~Nla zpopulaj... 

t i~:(~Jla.t~t~.~nt .[,d9$ .. pr,a,t;lqu.es! qui. : .. son:b ,: ~e, ·iv°jola.t.iot1 ·t~l·a;granto-~: des ,_:·p~iticipos 
du;]P.rPi:b (·int~~n~:i!on.al·i,.~de Jl~ CJ?;a.r.te des .-.N~tl~n~·t:Uniest.7dt·,;<le,.:i.p;t -Deelaration 

' . ' ' . ', , ' . \ .. . ... . ' ......... 
, u·~· .. t-: ... eraeJ.l-e.,~dec""-Dreita ,-de.-.. -1.~Hommee···, · ·: :. , , . .; 11n· ... \ +r::. '~ri t"·---~~\"'1.:r:..·.:. ; .. ·~r:-1)>' '.1 "· fl1·1i:·-~ .... , J;~!V ... L,,. .--¥ \ ., ... ··&1;-t- :i'"'.;. ~ . , ., •·\ . . 1 ;,• , .. ', , ~ '• • 1 ........ ~ •• ~ ,, ""',, ~,' t !'\""" • ...... ~ "• · .(·,·,- ...:. .. .,.., ~ ~. • '· 
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IN1rRODUCTION 

Notre eXDmon va port or sur l.D. quest.ion ,ae so..voir si oe qu 'on nppollc 

. C.ujourd •hu.i le. Republiqu .. o d •Afriquc du ·Sucl ost un Etart. il'ldupendo..nt souvorcin du' 

point·de VUC du droit intcrn~tional,. OU Si CO p~ys.est encore une colonic bri

t nnnique. . ~ue 1 1 Afriquc · du Sud [!,i·t -6t 6 ·y.ne co lo:riio clo 12- Grmido-Bret C..&}io, c 'cs t 

indubitable. La quest.ion, ocpencln.nt, est clc s~voir s1 la Grb.nclc.J3retagne con-
. .. ,.. . . . . . . : . \ 

tinue cl •cxcroer la m&lo autorito colonio..lo ot1. touto 2.utrc o.utorit6 sur le.. Ru-
~ubiique de..ns des conditions pouvant iµ.flucr sur son statut juridique into~ 
national•:. . t 

~ous oxominops la question en nouB fonda.n.t cs~cntiollcment sur le . \ 

point de si:.woir si l 111.~riq_ue clu Sud 'pout prctondrc o.u.x c;riteros q_u 1implique la. 

c~1nl~t6 c 1Et~t tels quo reconnuB en vertu dos principos coutu:miors ~u fondc-
' . .q 

mell"tau:x: clu droit intornc-.tiOne~l.' Nous nllons on ou:tre osqu.isser l levolution 

jtiridiq_ue oonst.itu~ionnel do l"t.Afr~c'.fUG du_ Sud on ~ssayat;it de la, comparer a 
1 •61:'.o.lution dmef' autre_s ~ys ·qt.i.i_ depondaiont nup...1.rn.vo.nt do l 12.dministration bri to.n

niquo t no'tro obj.octif 6tant de dumontrer qu 'ils ont taus a.cc6d6 a l 1 irnl6pc:ncl:'~nco 
: ; dn.ns · les mO'mes oondit ions • 

I., CONDITIONS REQUISiIS POUR E~l.1RE UH E~ 

-.. Le point ossen"liiol ·est do su.voir si o~ CJ."U 'pn app_olle ~nu.jourd 'hui liJ. 

Rupubliquc cl •Afr.iqu.o clu Suet r6poncl aux conditions ott criteres. _juridiquos c.le :i..~',, 
. ;. 

·gun.lite cl 1Et2-t _sel9n 10s · tormos du droit in·torno,tiona.l. 

~. Theses de l 'Al'JC ct 'du PAC 

Avµri-h toute 2.I12.lyse de 12. question, toute:fois, ·nous signnlons b:rievu

mcn·h les principaux points c~c droi t soulcves dnns lcs theses dos . cloux mouvo

monts de libcrationo, Ces prinoipo..u.x points son-t tos suivc..nts : 

1. L •Afrique clu Sud est uno colonie britn.nnique t. parce. quo l 'incllijon

dc..ncc ne lui .a, jnmai~ 6te o'ctroyee officiollcment • 

. 2. M~_mc si l 1inclependance lui (), ct~_, octroyoooffici~llement, cot·~o 

indepcndarlCG a ete aocordee a llnO minorl.t(~ blanche restreiffb(; flUi. 

non seulcmont no roprGsente J:X;1.s. los masses · sud-afrioa.ines ·m-=~is ost · 
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en ou.trc l 'oppressaur du pouple, en sorta que le regime do Pr6toric.. 

n 'o. c..ucuno legit i.rili t6 •. 
. . .1 .• 

3.·Lt1-·loi de 19~1:'dito Rcpublic2.!l J.~ct n 12. j2nio.is ot6 accepteoou rati-· 
• II ;: 

· fiue .p<-ir la ·Gr'1nclo-Bretngno, en sorta qti.. 'il s 'c:.git d 'Uno cl6cision 
' ,,---

politiquc unilat6r2..lo inconstitutionnelloo 

-
3 •. Cette_ l'oi frta.i t ·incons~itutionnolle p.::.rco qu •olle uto.i t ui1 c:xces 

d~. pouvoir en co sens y_-u'ellc no s 'inscriv?-it pas de.ns la's limit as 

du stD.tu"ti do Hostm_instor clo 1 )'31. 

51 L t~friqile .du Sud ·viole consto.mr11en·'G l::~. Ch0rte ."dos -.N'1tions Unics •·on 

sortc .qu 'elle n 'a aucuno quL1lit6 pour ~tro tu1 E-liut. 

· 6; Les lois et les ,d6c12..rc..tions tlo principos clo l 'Afriq_"U~. du Sud 

··concern2.llt 1 'aclministra-tion intoricure sont dit~s lois sur, los 

" Natives" (indig~nos) ou sur les " BantuHornolund" ou ~litiqucn. 
regissa.nt los II No.tivcs" (indigenos) OU les II BantuHomGlt:.n.C."' co qui 

J 

'•imliq_ue ciuo lo regime ost coloniu.l. 

7. Lo. quos-'i; i?n princip~lo en Afriqne du· Sud cm1cerne 1 'o.utodetorrninc..

t ion et non p~'i.s las simples droits ciyiques, on sorte qi1 1il :fo.,ut 

l 1'1SSOcior a lD. question <.10 lt', d6colonist:.1.tion. 

Les o.rgi..unents 'des mouvomonts c.le l~burat.ion 6tnnt cinsi rappeLs 1 . nous 

allons mn.intenant los approfonclir on passant a l 'oxrunon dos criteros juricliquus 

do lu qualito d 1Et~t· uux termos du Droit i11tern~tional. 

B• L •Etn.t scdon le Droi t international 

En co. qui concerne· lei. notion d 1Etc.t, les divers n.utours sont a }_)GU pr~s 

unanimes. 

Inn Brownlie dofinio l 'Etut commo cnn.nt uno communo.ut6 politique. 

·stublo .soutenant u.n ordrG legnl dnns une certn.ine rogion • Y 

•, 
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Krytyno. I'1o.rck lleolriro qu 'il y a E-tat dens le· sons du droi t intor11c.tio11<.'..l 
~ ' .. ~ 

qil.a.nd il y a, un ordre 16g-al indepcndo.nt cffeotii.roment vo.lide dans los lim'.i:ta'f3 cl 'u.:h 

torritoirc bion defini' do.,ns. le cc.a Ct •ilnc populc.tion bien dofiriio_. 

Charles Fenwick d6fin~ t 11 1 •Etc..t" tel que reconnu c.lnns 'le d.ro:i:t intor

nutional commc ,_6tant une societ6 politiquc org"'c.llisce en permri.nonco, ,\a l.~a~i c"Lc.ns 

les limitos d 1un to~rito1re donne de toutc intervcntiort do l~ pert d 1un·cutre Etc:.t, 

en sorte c.ru'ello est oo.pablo cl 1Z.[;'ir salon son l'ibre arbitre dc~an~ .le moncl~. Y 
·;· 

Le Prof esseur Oppe~eim c.lecl~c qu •Un. Etat. propremont di t pnr oi:>posi-

tion aux colonies • cxis-to qttmicl ln. populc..tion est u·tablie. da.iJ:s un. :pays-·c:.voo son 

proprc gouvcrncmcnt souvc~n.in.·. fl 

Cri t eres juridimi.c~. . . 
Des d0finit_ :lonsci-clossus, nous pouvons cl6cluiro les .trois conditions 

r:: /: 
sui~e.ntes qu•un Etat doi~.remplir un tn.nt que personno du droit intornationul. ,,/,/ 

· 1 o : Il "doi t avoir un po.ys ou un terri to ire quellc qu 'en soi t .1 'o~on.t1u_o· •. • 

2. Il doi t o..voir uno population OU une communaute .clG p_Grsonnos ·C'.bs·tra.c- . 

t ion fa.He do tout0s cliff6rcnces c1c ~;royance·, c1o race, do religion 
I 

cle couleur OU tld convictions· politiq'llGS o 

3. Il doit a.voir un gouvcrneincnt inclopenclarit ou souverain on.pablo 

d 't"..dministrer solon ·le -c.lroit du pciy6, de mairitenir une autorit0 

effective sur son tarritoire ct cl 'cntrotonir dws rclo.tions in·bor:n:..~-

ticnalcs avec Ies autros Eta-Cs. 

Los auteurs enumercm·l; ocs conditions sous des fonnes differentos, r:~nD 

que la notion'. fondamento.le d 'Et.2.t -on s'oit ·changee. ,\ 
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Oppenheim, par· cxcmple, 6numerc.; ~atrc. critere~, h savoir c 

1. Populat~on 

2. Pays 

3 .• Gouverneme11t 

4, G?uvernement ·5ouvcr2.in §./ 

Do m3me • la· convention cle 1.Iontovidoo ~nonce. qut:!.tro conditions pour 

le. quo.lite; d 1Etut : . 
, I 

,+ 

1. une Population permanente 

20 un tcrritoire bion d6limite 

3. un goUlTarne.men-tr 

4. le capacite ·d•entrer on relations ~vec les autres Etats •. 

,, 
·Lo quutrieme critere mentionne p2-r Oppenheim et p2..r la. Convention 

de J~Iontcvidco peut tttro .o.bsorb6 pc::.r le troisiemc critere. 

Inn B 1.. 81 
# uf . t... '.! t t . t rown ie :!I on once no cri · eres CLon cor a ins son s.uperf6tc..toiros 

z.lors gue· .d. '.autroa ne sqnt pL',S roconnus p2.r' les 2-Uires ~torit6s. Cos neuf c:ri•· .. 

teres son·!; los suivants 

1. Population ou commun~ut6 politique stable dc:ms des conditions 
I 

u.oceptables • 

2. Territoire bicn dcfin1. 

3. Gouvernement, c 'ost-8.-clirc un &ouvernomcnt efficaco, dote d 1orc;t1non 

administratifs et 16gislatifs centralises o 
\ 

4. Incl6pendcnoe' qui, 'sclon ce qv.G font va.loir nombrc de juris-'ccs' .__;::;·li' 

le critere· determinc.nt de 12- qu~li~o cl'Etnt. 

5. Un' certain_ dogre de permc..nenco; cc critere c;st superflu sinon uno 

repetition, ete.nt donn6 qv.e nous n.vdns d6ja mentionn6 " 1.1!1e socLt0 

pol;i.tique stable " nu titre du critere de 12, populationo Brmmlio 

\ 
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,,,, . ' .. . 

lui-:orn~me da.met que lt:~ pcrmane~ce li •est . pas . n¢oosse..ire a. 1 •exist <moo 

d 'un Etat · au m6mo · t.itr~ 'qu •wi ordre. 16t;cl et qu !un ~(;at, clont l~ 

dure~ U ete. tres breve; peut nGanmoins lc.iss~r ·derriero· lui apres sc 

disparition touto WlO s0ric llc ·questions jui'idiques importC'..Iltos. Le. 
~ l : 

permnnonce pout lttro u.n elemen·l; utile poti.r la. " rocomio..issa.ncc" rnC1.is 

nullement pour ln. ,. qua.lite cl 'Etn.t" 2f 

6• Volente de respootcr le llroit international;. po oritero n'on est 
' I I 

·. 

,.· 

pas un• paroequ•il ~stulc co qui est .a demori:J~rer, Un citoyon est 

11~ ·citoyon1 qU 'il ~~spcc·!ie' la· loi ou\ non.: "De mO'me,. uit Etu.t .est un 
,...-~ . :· I 

· E-ba.t qu.•il rcspootc le droit international ou·non •. Brownlie lui-· 1 

ni@'ine roconn:a!~ quo ·le. volont0 ::"..o respect.er· le clroi t in·l;ernction::i.l 
..... 1' ' fft 

n-'cst .pus souvent mcntionn6e on tant qtW crit~ro dnns lcs earl.ts 
I • • I 

modcrncs • Il c.vn.noe ti1.1e las res ponso.bilit'os juric1iques ou autrcs 

dos Etpts .sont ·des oorisequencos do .lb. ciu~·-lit6 d 1E-r;c..-1;. c~ quo, loe;i

qtioment f il n 1est pc.s . GCCOptc;,ble do rotonir COrrunG crit~re, UC le.. 

quo.lite d 1Etc..t tme condition que 1 tentit6 n •a. la. possibili~6 rl 1accc

ptar qtto ~i ollo ost vn Etu-t. 

7, Un oortn.in· degr6 do· civilisc.:tion;. co 'criterc cs-t ~g~loment mentionnu 

pL.l.l' c.c. H;y:de d<:.-..ns son In".;urnationa.l Lc.w. 1.QJ'I~ duck.re que .les .ha.bi-. 

tcmts doivont evoir atteint un cert~in degr6 de civilisation qui 

·1eur permotte d~ rcspectur los ~rincipcs du clroi t qui: sont · consid6ros 

oomme·r6gissant los mcmbrcs de ln sociptc ~nternat1onale duns loti.rs· 

rela.tions reciproqucs o Cotto oonsicl6ra~ion est cl6pa.sse~; cllo ·os:t 

. g6n6ra:Leme1~t o.misc l~arts l 16num6ro.tfon ~~s cri tores• Brownlio le 

rejettc p2,rce .qU."10110 rt sent II ·lo., pe;r-i~de pcndr:..nt laquelle k Con- r 

ocry europoen ot lcs Ete;.ts-Unis n •acco~d~ient pas un trai t(;;)mon·t <Su:~l 

o,ux E-lia:hs non e~op6c11s ct il c..vance qile, en con.s 6quence , dc.n;; ln 
• ' , ! • 

droit mo~1erne,. il est impossible de considorer comme res nulius l.mo 

soci6te Y..Ui se refuse a cntrc·tenir des relations diplomc.tiqucs· cNcc 

los o.utres soci6t6s. 

8. Souvcraineto; o~ mot est ut.,ilis6 comme· synonyrpc d 'inc.lepcncln.nco c .. .:li 

est un element important de la quali16 d 1R&at deja mentionnG. 

t ·\ 

'j ' 

'\ 
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9. Attributs d '112l Etc..t; il s 'n.gi t-18. c.l'un point p0ripho~ique du ja incor

. pore dans ; inclope:ndanco et pius p<:>..rticuliererriont dans la c~~pc.ci·i;8; 
. . / 

d-'cmtrotenir des rol<:'..tions intornationnlcs. 

Done,. en resume, los cqriditions do l~ qu~lit6 tl 1Etct.sont osson-
~ " -

t iellbment los trois souloment 6num6rees c.u debut", a sr•..voir 

1.t Un !fi..1.yB ou un terri·toiro bicn dufini 

2 .• Une popuJ.ation · o~ uno corru11unnu:i; 6 poli·Hquo s·~.::.tble dc.ns p.os .concli

tions nc~optnb.l0s 

3, Un @Juv?rnoment 
•'. # 

'\ 

a' qui est ;independent Ot1. souvcrc.in "· 

1?) qui est· cr'..pa.ble de me..intcnir uno 2..Utorfta effective a tr;J.Vcrs 

lb territoirc 

o) ciui o.. 13. ccpc,cit6 c1. 1critrotonir. clos rol~tions in'terno:tionclcs, 

Le plus important clo cGs. criteros 6tnnt m1 " gouvernement int18pond2..nt'', 

nous allons nous 6-iienclre sur le.. notion jur.~c1:.iquo cl 'incl6punc1[!.ncc ~1:;0110 qu'enonceo 
' ' 

po.r· lo droit, inte.rnat.ioncl. Mnrol: clc.Jfini-b ·l 'nccoption · juricliquo do l 1indepcndc..nco 
A 

comme suit s '" Un ·E'J;nt ·es·t i:nd~poncl2.nt quo..nd il derive lo. .rc:Lison de so> vc.J.ici"G6 

dircotement du droit into~national et non p~".B uo l'ordrc juridi~~te d 1u11 c.utrc 
. . ' 

E·i;n.t quclconquc, cq qui vout dire quand i1 possedc 1me normo fonc:te..incnt<:.~lo qui lui -· 

·est ·pI'op~e· f:!-Ui ·n. •est p2.s c16riv~h cl.'i.u1 autro Ek~t et qui n '~st pCU3· po.rtagGo c.v~c 
un ni.ttrc. Etat"• 111' Il en d6ooulo· qu ~1.Ul Eta.t existc· en ·tc,nt qu 1Et.dt partictl.liur 

s 'il est nottcmer.t s6pare cl 'un n.utrG Etat quolconquo ct s 'il n 'est ~;.s sou,':Ilis a 
. l "'e~utori tu d 'un cutro Bl;at quolconque. Pc.r II norme fonclamcntc.lc qui lui CL t pro pro" 

il veut dire 12, capaoite cl 'c.dministror sos propros affo..iros· intorieures c .... ~ mO'mo 

q:u.c ses propres relc.:hions ~woe l 1otr2.ncer. ILdo,it avoir a 1 1int6ricur sos pre>pros 

pouvoirs·, legislatif, ·ox6cu.tif et judioiniro, ct il doit entrGtchir sos reh1-tions 

D.VGC l'•ctrangor par ~ 'intermc5di2-irc cle SGS propros organcs a l 'cxterieur. E-t il 

doi t s 'acquitter a_e sos· fonctions int6riourcs ot do ses fonotions cxteriouros 

en dohors de 1 1autorit6 d'uh ~utre Et~t quclconquc. 

c.. Le test de..ns le cas de 1 'Afriquo du Sud , 

Los· criteres juridiquos c1o:.-~ qtmli-to d •Et~t 6tcnt ceux qui on-G utu 
present6s .· c~-dossus, 1'2.. question suivg_;~to est 'd.e sa.voir si l 1Afrique du Sucl rGpon•.:'.. 
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\ a cos criteros. En cl'i .. ::1:.-;TQ.D l:iermcs' le. II R6public,fUC d 1Afrique a.ti Sudll' a-t-ello tUl. 

territoire ou un P...'"'-Y6 bien d&limite,.h~~bit6·· p<J.r une communcm.-'tie· de pcrsonncs str.,bice 

regie pc.r un gouvorncment in<lcSponclmrt efficace' cape..ble a.··adminis·i:;rer a! l 1intl-
, .- .. 

rieur at d tontrctonir dos relations. d 1Eta.t a I!.~r·;l; a l 1oxt6ricur en rlohors do. 
I 

l 1av.torit6 d 'un c.u-'Gre. Etivt qu.olooncfue. Nous r6pond6ns p...:.r ~ •nffirmc,tive~ 

1) Terri toiro , 

Du point do vue clu .torritoiro, l !Afriq_uo <lu Sud est une V('.S·l;e contr6e 

de 1.222.215 kild.mErtre.s cm-res situ6o on:tro ~o 14eme degre et le 22eme r.lcgr6 c.le 

ltttitude. sud ct cntro le 16.emc deL:,Te et le 33emo .clGf:,T~ 1 de.· longitude Est. Sos 

fro'ntieres _sont l~ 1'~~.i~io, ~o B.os-bwmia, ia. Rhod6si~ (Zi~bn.b'f:'m} ct le Ho~ambicfl.1.0 

au nord,. 1 10060.n Indion a l 'os·t; ct c..u sud {o..vcc le Lesotho et _le Souo.zil2.lld 

· .en.olo.ves) ot ·l 10c6D-n Atlcntiquc et ln Namibia .a l •ouost .• Ello est· nae·. le 31 mo..i 

1910 ·en vcrtu clo l;_ loi dite ~lih Afric~~ Ao·b \909 qui .. a rcgroup6 en- une Union 

lcs' quatrc .cncicnnos colo11ics brito.~iquos d •aqm~istrnt~on direc·lie, a. s~voir"\ 
lo 'CD.Pr Natn.l t .. le Trn.nsvn.2.l. et l 'Nbn:li libro cl 10r.ange. 

L •_J~friqao fr11 Suc.l c une popu.lc..tion de 19. millio_ns d 'habitants· d.ivis<:e 
' . / 

· siµva.nt les eroupcs e th.11io,_-i..1cs ou r2:.cia.ux suivn.nts 

Los Blc.:.ncs (Europcens.) 

Hollnndo.is (Boers, .Afriknners) 

Les Non Blancs 

ropartis commc' suit. : 
I . . 

Indiens (Asiatiqu.es) 900.000 

Les Africn.ins OU N,oirs avcc 'le's ethnics suiva.ntes : 

- ··Xllosa 

·- Z~ulou.s 
- Sotho du sud. 

3e1600.009 

3.400.000 

10200 .ooo 

3.600.000 

fs.600.-000 

'. 

. , 



/. 

- Tswana 
~- Sotho du nord·. 

· - Shangaan (Tsonga) 

.~ Souazi . 

• Venda 

;., Divers 

t.400.000 

1.200.000 

600.boo 

. 400.000 

300.000. 

300.000· 

.Total 
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19.200.000 12/ 

Il serait possible d'avance que ces gTOUpes ne sont pas organises 
\ 

_et· ne vivent pas en~emble en " vertu" de la po_litique d'apartheid et quc, en 

consequen:ce·,. ils' ne ·constituent pas une conununaute .politique stable~· 
. , 

T9µtefois, aux fins du droi t, int'ernational, une 9ommunaute stable 
.. 

signifie une communaute non nomade, une communaut6 qui s'est· installee au 
. I 

cours·d'un certaill laps ·de.temps et s'est attachee a ga.gner sa'vie. Selon , 

·Oppenheim, ".une populatiqn errante " n 'est pas un Etat •. jJ/ Communaute politi~e 
signifie une communaute,·lUle nation ou des nations.regies par un syst~me poli

tique ou un gouverneU:ent. L•apartheid est une ·politique du Gouvernement sud~fri
cain et le fait qu 'il pre~onise et pratique le " developpement. separe " n •exclut 

nullement un peuple de la qualite de communnute politique. M6me les peuplcs so~ 

domination coloniale_ pe~vent 8tre consideres comme. etant.des communautes p0li-

tiques9 Ce qui compte·~ ce ne sont pas les conditions dans lesque'iles ils sent . 

ad.ministr~s, mais c 'est de savoir s.'i1s sont g'OUvernes ou non,. c •est a dire si 

}a situation des affaires ~st l'anarchie ou un g6uv~rnem~nt organise. 1£J/De 
~ , 

m~me, le1 fait. que les populations ne vi~ent pas harmonieusernen~ ensemble en 

raison de la politique detestable de l 'n.partheid n 'e.st pas a consiq.erer alix 

fins de la presente ctude, pa.rec que 'tout d'abord, l'apartheid est.une poli-
/ . 

tique d 1Etat.7 e't que de:uxiemement 7 1 1harmonie des groupes rac_i?UX OU ethniqUGS 
1 

n•est pas un critere ·jil.ridique ou determinant do l'existence d'un Etat ou d'un 

Gouvernement. Dans le monde, les Etats' composes de societ8s rivales abonclent. 

En .Ameri~e du_ Nord, aux Etats-Unis plus specialement, les blancs et les Noirs 

ne s •entendent gu.ere, les Noirs etant victirnes d'une discrimination racialo. 
' 

\ 
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Quoi qu•il en soit, l 'entite 'dite Etats-Unis d'lunerique ·est un Etat. De m~me, 

en .AU.Stralie, les au,to.chtones) noirs souff'rent d •une discrimination raciale mani- · 

feste et restent i~oles. Quoi qu'il_en soit, 1·1.Australie es.tun Etat. M~me en 

Gra.nde-Bretagne, les Anglais, et les Irlandais ne s'entendent guere. Neanmoins, le 
~(-

!-- . 

Royaume-Uni de Grande..:.Bretagne et d 'Irlande du Nord continue d •oxister .. en ta.nt 

qu'Etat. ' ~ I< 

Ce qui r.evient a ~ire que l 'abs.ence d 'harmonie entre ·les groupes 

ethniques ou religieux qui coexistent dans un Etat n 'entra'S:ne tfullement pour 

'cet Etat 1 'incapacite d.!etre un Et.at. 

3. Independance 

.. 
Le regime de Pretoria· est~il un gouver~~ment indepe~dant ? C'est 

indeniable ,· .parce que 

.· i) il a un parlement' :un organe. judiciaire organise . ~t Un organe 

executif efficacc, 

ii) il exerce une autorite effective sur son te~ritoire, ,, ·· , 

iii) il entreti0nt ses relations etrang2res par lui-m~me. Il est membre 

de 1 'Organisation des Nations Unies e.t .entretient diverses relations 

internationales. Il a ete .membre de la Societe des Nations. et,· .en· 

1920, llll mandat lui a ete confie _pour qu 'il assmne. la_ responsabilite· 

d'administrer l'Afrique du Sud-Quest, i5J 
iv) il assume ses affairos interieures et exterieures en dehors d 1une 

autorite quelconque de. la part d 'un autro Etat quelconque. En 

l'occurence, .il ya.lieu de faire la distinction ·entre l'exercice 

·d'une autorite sur un Etat valab~e aux terines du droit international, 

par exemple·une aut9;ite colonialo ou une autorite mandataire, d'une 

1 
part, et ·1. 'exercice d ,·~e influence :politique sur· tin Etat ou ·1 1exer

oioee d 1une,collusion d'ordre politique avec un Etat, d'autre part. 

Dans le premier cn.s, il · s 'n.gi t d 'une· quest ion· de . droi t_ const ~tu• 

ti.onnel, alors · que dans le deuxieme· cr1s, il s 'agi t d 'un~ qu,estion 
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;,, \' 

purement politique. ·n 1tm o6t.e il y n. l'exercice d'une·autorite colo

niale; do l'autre il,y a ascendunt par l'intermediai~e de manoeu~os 

politiques • ."1a Graride-Bretagne e~. les autres ·puissanoes ·occidentales 

peuvent tres certdinement €tre de connivence avec l 'Afrique dt; Sud 

' .pour des' ra.isons relevant de leurs inter~t~ e~onomiques .ou de l 'equi-· 
liqre mondial des forces, mais auciin de ces pays n 'exerce sur l 1A:£rique 

du sud. une autorite quelconque juridiquement reconnue. · 

Que l'Afrique du Sud ait ete une colonie britannique, c•9st indeni~ble. 
. ' . 

Mais elle n 'est pltis actuellement sous l 'autorite de la Grande-Bretagn~~ Les,. . ' . , . 
rnouvements ~~ liber.ation a~a.ncent que la Grande-Bretagne n 'a jama~s accordo offi-

ciell~ment l 'independa.nce a l 1Afrique du Sud et ~e, m~me si elle l 'a fo.it
1

, cette· 

. in:dependnnce a ete accordee a une minorite de ,colons blancs qui,outre qu 'elle ne 

representent pas le peuple sud-af:r;-icain , est ~ar dessus le mo.rche 1 •ennemi de ce 

peupl~ •. Deu:x: points de droit sont souleves ·ici : ·le premier est celui de l 'acces

sion a l'independance; le deu:x:ieme est celui de la representation legitime. Nous 

allons les examiner l'un apres l'autre· 

,a) Accession a 1 1independance 

L 1accession de l'Afrique du Sud a ltindependahce et a ia qualite 

d'Eta.t authentique aux termes de droit international s'est conformee a un pro

ces.sus progressir, au mGme titre que pour lea n.utres Dominions et pays du Commo11-
.. 

,wealthqµ.i dependaient auparavant de la Grande-Bretag:ne • 

.Avant ce qu 'on e~ppell~ ·la premiere guerre mondiale (qu 'il .. faut qualifier 

plus exactement de guerre imperialiste), la situation de 1 'Afrique du Sud, comme ·, 

celle des autres .Dominions tels. qu~ le Co.nada, 1 •Australie et la Nouvelle-Zelande 

etai t C?laire_.n s'agi.ooait de. colonies bri tanniques depourvues de tout caractere 

inter'nationa.1.· Lee .quatre provinc?s de 1 '!ifri~e du Sud, a _savoir le Cap, Orange, 

Natal et Transvaal qui constituaient l 'Union en, 1909, etaient aU.Ssi des,. colonies, 

maia elles etaient.interieurement autonomes la loi dite Union. Act ( The South 
\ 

.Africa' Act, 1909) .n 'a pas modifie ce statut colonial. Le seul changement a. ete 
le rempl~oement de quatre systemes de.gouvernement responsable par un systeme 

. unique et' en consequence,. la· concentration .du ·pouvoir en un gouvernement central, 
~ • , I ' ..._ 

certain degre d 1autorite sur les affaires .'locales et ant laisse aux quatre pouvoirs 
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legislatifs provinciaµx, completement su~ordonnes, dont les domaines de juridic

·tion devaient .coincider ave.c ceux des anoiennes colonies. A vrai dire, la consti

tution de l'Union etait la replique sur une plus ~ande cchelle des. constitutions 

des qua:tre colonief:J 12/ Nous .voudrions signaler 'ici une dispos.ition de oette loi. 

qui, ulterieurement·,. devaient donner lieu a des ooritroverses. Il s ta.git de, la 

clause d •eohappatoire enoncee dans l"Artiole 152 de la l~i,' libelle oororne suit 

" Le Parlement ··est habilite 7 par un texte ·legislatif approprie, · 

a abroger OU a modifier l 1une OU 1 1 autre dc::s dis po~i t ions d~ la' pre-... 
. sente loi : .a condition qu•aucune disposit~on de ladite loi., pour 

1 •application de laquelle une periode determinee est prescri te, ne 

sera abrogre oµ. modifiee pendant ladi te periode et en out re, a 
condition qu'auoune abrogation OU modification des dispositions , 

enonoees d~s le p~esent article, OU dans les articles 33 et 34 

jusqu•au moment ou le nombre d~s membres de la chambre des deputes· 

aura atteint 'ln limite prescrite' o~ jusqu•au moment OU une periode 

de 10 annees ~era· ecou~ee. apres 'la creation de l 'Unfol1: 1 .l~. periode. 

la.plus longue eta.nt a retenir), ou'dans les articles 35 et 137, ne 
' . . 

sera.valable a mains que le projet de loi visant cette· abrogation OU 

cette modification ne soit votee par les deux: chambres du Parlement 

siegea...vit ensemble·, et qu'il no soit aclopte par les deux-tiers au 
I ·• 

mains du nombre i:iotti.l des membres des deUJF Chambres. Un pro jet., de 

loi .ainsi vot,e a une assembl,~e commune de ce. genre est consid~re comme 

.ayant ete dtlment ndopte par les deux Champres du Parlement." 

Les Blanos d'Afrique _du Sud devaient ulterieurement exploiter cette 

disposition pour refuser les droits civiques aux Noirs de la colonie du Cap. 

Il s 'agit probablement, en mat.iere de droit, de la premiere fr.aude pe_rpetree 

oontre la m~jorite noire. Dono.avant la premiere gue~re imperialiste, l•Union 

sud-africaine etait une super-colonie engloba~t les quatre anoiennes prmvinces

oolonies. 

Toutefois, entre la pr~miere· et la deuxieme'guerre imperialiste, le· 

statut de 1 1Afr1que du Sud, comine aussi des autres Dominions, a fait l'objet 
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d 1un cJ:~nge~e,nt. extr~mement not da~.le sens de l'indepcndo.nce et de la qualite 

d'Etat authentique aux t~rmes du droit international. Ci-apres quelques-uns des 

evenement~ OU des~ ·faits qui ont contribue a· ce changement 0 111 

En prem.ier ·lieu, il 'i a, la participation des dominions .. a la premiere 

gu.erre imperialiste. Iis y-ont pris part non seulement sur le champ ·de bataillc, 

rnais aussi duns les Conseils do l '\Empire br~t~nnique et, en partiouli~r, dans 

l~ Cabinet imperi~l de guerre. En 1919, a la fin de la guerre, 'ils ont ete ;epr&- I 

s
1

entes separement, les·. uns et les autres,, a. la conf<&rence de la paix. aans le 

, ~ad.re· de la delega,ti<?n de 1 'IDnpire britannique ~t, a ce. titre, ils ont signe 

separement les traites de paix. 

. ', 

·En ·deux:.ieme lieu, il y a le fait qu'ils ont _appartenu a la Sooiete 

des Nat ions •. · Leur participation a· la guerre lee a habili t es, non seulement a 
signer ·les trp.ites .de paix sepai-ement ,· rhnis aussi a adherer aµ Paote de la 

Societe des Nations. en tant qlie mem)Jre quasi ... fondatel.trs,, en so;-te qu'ils ont 

fin~ ·par relever leur statut.dans cette organisation au point d'3tre consideres 

comme ,membres ". a part entiere". 

En troisi-eme lieu,, il y a le fait qu'ils ont ete reoonnus capables 

d'3tre Etats mandataires. Des mandats ~manant de la Sooiete des ,Na~ions leur 

ant ete confies direotem~nt ~t ils etaiont rosp~nsables de leur execution de¥&lt 

la Societe. Les mandats etaient attribues. a la Grande-Bretagne ·a,·! 'intention et 
I 

au nom ~u Gouvernement du ~om~nion considere. L~_nouvelle Zelande,. pnr exemple 1 . 

a obtenu l 'ouest de Samoa et 1 1A~rique dtt Sud, le. Sud-Ou~st i~fri<?ain qui eta.it 

une colonie allemande avant·1a dcfaite do l'Allemagne_ a· l~ fin.de la premiere 

gu.erre imp~rialiste. La colonie a ate attribu~e a la Gra.nde-Bretagne par les 

·.:Principales puissanccs alliees ct associ6es au. titre d 'un mandat que le Gouve~ 

_ nement de l'Union·Sud~Afrioaine devait exercer au nom de.la Grande-Bretagne; ce 

.mandat a ete -0onfirme par le Conseil de la Societc des Nations le 17 decembre 

1920. j§/ 

l!h quatrieme lieu, il ya eu'l'adoption par la -Oonferenoe Imperiale 
( 

en 1926. d •une definition claire des Dominions, comme suit : . 
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. It (Les Dominions) sont des comunnute? autonomes dans le cadre de 

1 ,·empire Bri tannique, egales pe .. r le st a-Gut, nullement .subo'~d<?nnees 

l'une a l 1autre pour leurs affaires ~terieu.res o~ exterieu.res quelles 

qu'elles soient, tout en et~nt miies cependant par.une al1<%geance comm~e 
I • 

a la Couronne et librernent associees en tant que membres du Commonwealth 
\ 19./. 

britannique des Natfons •" 

. I 
La Coµference .a adopte aussi un certain nombre de changements dans 

les relations imp~riales et d~s les ·relations avec les pays etran~rs,, en 
'; 

ce qui concerne en particulier la conclu'sion de .traites, la.representation 

aux· Conferences internationales, la ,conduite generalo de la ;1olitique et.:c~-. 

gere, · l •attribution de l 'exequ.atur aux consuls e~rangers dans lEE Dominions, 

les vo~es de ·co~unication. entre les gouvernements des Dominions et les·. gou

vernements e~rangers ·, ~omme en~re les gouvernemcmts des Dominions et le Gou

vernement britannique. Ces changements ont ete tradui-ts progressiverrient dan·s 

les faits 1 en ve~tu d~ mesures executives et de textes legislatif~ en Grande-

.Bretagne et dans les Dominions o Le Gouverneur· general et~it, le represent ant 

personnel du Roi et ·non pas le represc.at"c:mt ou l 'agent du Gouvernement. britannique. 

·du Royaume-Uni et les gouvernements des Dominions· sont directs et ne se font 
' ... /· 

pas par l'intermediaire du GouvernetU." gener~lo 

Il y a lieu de signaler qu'en 1925 (i17imediatement avant la Conference) 
' . 

un Dominion Office (Office des Domin'ions),intitule par la suite Office of 

Commonwealth Relations -( Office des relations avec le Commonwealth), a ete cree 

a·Londres, absolument distinct du Colonial.Office. 

En cinquieme lieu1 la Conference imperiale e~ 1930 a amplifie dans 

leurs /details. lGs principes enonces par la. Conference de. 1926. En partic"U:lier, 

elle a r~conunande les regles a observer d~ns les ,cas OU les voies diplomatiques 
, \ 

continuaierit d '~tre utilisees entrc les gouvernements des Dominions· qui· ·n •ont 

pas leurs propres representu.:nts diplomatiques ot les gouvernements etra:ngers. 
- , I , , -

Ila ete qonvenu que, pour toutes les affaires de caractere autre·que general 
' I 

, et politique, les colTIIlJunicntions necessaires devaient pass~r direc~ement duGouver-

Ufl'.nol'!fi.duDanin:icn-~e au. representa:r,it · diplomat.ique bri tannique 'en cause. li.u sujet 
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de la neg.:>oiation des trnites et de lCt. cornl.ui·:;o de la politique etran~re en 

general, la ConferencE) a recommand.e qt:.e tout Gouvernement de Dominion enga.gea.rit 
' I , 

des negociation~ .. avec une puiss-ance etrangere en. inforrrie . l~s autres gouvernements 

des Dominions ·ou du Commonwealth et leur offre la possibilite d'exprimcr leurs 
1, ! \ ' I 

opinions s'ils estiment qua leurs inter6ts risquent d'Gtre leses •. 

En f3ixieme ~ieU: 1 a la Conference imperiale de 193 7, il. a ete consigne 

offioi.ell.ement . qua· tout me~bre du Commonweal th pa~ icipe aux trait es r:nul t ila,.. .. 

t·eraux e.n t ant qu. 'ent it e dist inot e et que , sauf dis PC?S it ions contraires enoncees 

. exp~essement dans.le traite, aucun membre du Commonwealth n•est en aucune fagon 

res:Ponsable des obligations auxquelles un autre membre s 1est engage •. 
; ' 

En septieme lieu, il ya l'elem~nt le plus important de tou8,· a savoir 

le Statute of Westminster of 1931 gQ/qui f~rmulait le principe de 1 1egaiite des 

statuts et la qualite d 1Etat completement autonomc. des Dominions en abolissant 
\ 

les ~estiges de leur dependance officielle a 1 1egard du ~~rlement imperial de 

Londres. Ce Statute of Westminster dispose 1 cm pJ.rticulier 

a) qu'a.·l 'avenir auct:.ne loi ou aucune dioposition prise par le Parle::. 

ment d 1un Dominion n'cst nulJ.e 'JU inoperante pour des raisons 

relevant d 'u.nc incorripatjbilit6 2,vcc la legislation du Royaume~ni 

"ou "une loi du Parloment imperial 

b) que le Parlement d'un Dominion est habilite a abroger les lois 

imperiales dans"la rriesure ou"elles sont en vigueur da.ris le Domi

nion; 

· c) qu •a l 'avenir aucune loi promulguee par le Pa.rlement de Royaume-Uni, 

n'est applicable a un Dominion ou a une partie de. Dominion, sauf si 

· le Dominion ·a demand.e et accepte sa· promulgation 

d) que le Parlement d'un Dominion a tout pouvoir po~ promulguer des 

~ois applicables en, vertu de l'extra-territorialite, et enfin, 

e) que la loi dite Colonial Laws Validity .Act fj/ de 1865 n 'est. pas 

applicable ~ aucune des lois promulguees par le Parlement d'un 
~ .. 

·Dominion avant l'entrec en vigu.eur·du Statute of Westminster. 
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Il im~rtc· ~e sigr:uii:er ·. J.e Se¢l:s. tloxJNl, a:irmo~t."l)?xgjxd ~y~;El_le.· Sta.;ute, 
LIA.rta c] e-pre.mie» dlJ Statute' 6.non.oe-·que : . ' . . . . '·.. I>'.'.('. ; ...• ·:, ,..,:- ---·-

\; . 
I 

11 Dans la presente loi, le terme · Dom~ion signifie . l 'Un. ou. l 1autr(;; des_ , · 

Domini ODS '311iVantJJ,.- a. savoir:. le Dominion du ~ad.a, l~ Oommonwea.ltn 
d •Australie, le Dominion de N~uvelle . Zelande • .1..1-Union .Sud-.Africaine.,. 

1 ~Etat libre. d. 1IrltUlde e~ Terre-Neuvo. u 

J!h.huJ..t.ilme_J.i.eu.;-les ..Dom.inions . ._s~ .. ·eon11~ .a, des degree. divers 

des ·djs:poait.ione-'-Glon~ clans le Statute ~dane le •e.ns ·de 1 ~oipat1on •. En 

1934,. i•-:Afriqu.9 du Sud a repl-is 1e Stat~te / a..·son oompte de ~aniere A en ;faire · 

egaiement un S~uth AfriCDan Statute. et a faire· de l 'Afr·i~ du Stidt conformement 

a .sa. .leg:Lsla.tiC?nr ~- Etat compl~tenient indBpendJ9nt -du. Pa.r1ement _imperial~ J.,a loi 

dite the. Sta.tuts ·of the Union Aot de--1934 proolamait qu.e -le-eta.tut .. de.:_.l 'A.friqw;;_ 
, 1··du. Sud eta.it oelui d 'un " Etat so~ve~ain iLda~l;\dant~'. 'gJj . · · · . . 

. ' 

• • 'J ' " 

L'Artiole 2 de la loi enonce : 

rt Le .. Parlement de l 'Union est le IX>UVoir legie,le.tif' s~~r&in_ .dans 

l •Union et sur l 'Unio:ri; par derogation. ..iu1x a;sposi.t.iohs. ~eloonqu~ 

· d •urie a.ut~ loi quelconQ:U.e.., auoune ·loi du P~l~nt du .Ro~ 
. I . . 

·et de l 1Irla.nde du ·Nord promulgee apres le onzieme jo.ur de deoembro · 

1931 .D.e s ~appli.Q.ue,. 'ou n"fest jugee applicable a l'Union en ta.rit que 

,~-i~ de· 1a legislation de· l 'Union, a moil:ls que eon application ~ •n.it 

ete o~d.o~ee par une loi du Parlement de .i 'Union.1• Le neuvieme~ fac1ienr 

· est la promulgation de J:a. loi dite Nationality or ·aitizenshii?.Act .. .Ezi· ·· 

'1927 une nationalite partiouliere de l •Union a ete in_stituee. ·Plus 

ta.rd, l~ loi dite South African Citizenship" de 1949 creai't. la nationar,.. 

lite -sud-a.frioa.ine et rompait le. lien entre la. nationalite du pays et . · 

le statut de sujet britanniqu.e. da.ns- la loi aud-a.fricai?ie •. z;J/ ... ~ 
Le dixieme et dernier element a ete la loi-dite Repg.blican Ao~ de 

1961. ~s 1939 l'Union exprima~t son desir de devenir une Repu.bliqu.e. Daniel 

F.Fang<)is XSJ.An,_ le Ministre d~s Af'f'aires Et~an.geres d'&lors, decla.r~it qu.e. le. 
cheminement futur du Gouvernement serait dirige vers

1 
tine seule fin :. La ~epublique' 

d 1Afrique du ~udt oe n 'est que sous la forma. d 'une .RElpu.blique~ qua .. J.& pays pourra 

· exeroel' l•autod.Bte.rmina:tion. . W 

I 
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La loi di ta !~~]llio of South L.frica I.ct, N° 32 of ·1961 a port6 crea

tion do la Republiquc a partir du 31 mai 1951, Cotto lo~. est en outra Q.Onsid0r<~ 

conunc la nouvoli~-· o;nsti tuti,on de 1961?:2./ par opposition a l' ~noionnc cons'ti ·cu-
. ' - - ' ~- ' 

tion qu •.cll_c -rcmpla90, . o~st-a~diro ,la loi di ~e Union I:i.ct de 1909, Cotto loi <li. to 

union J~ot . avai t ete votcc par lo Parlcmcnt du ·Royawno-Uni:, alors quc la loi di to --- . - ... 

·.!i.CJ?.Ublican .t\.ct etai t vo_tec par le Parlcment sud-africa.in (lo Parlemont de 1 'Union) 

lui-m~mc• .;.~ucuno. modification fondaincnta,lo n_• a ete apportec a la. s.tructurc oons

tituti~lla OU 'au foll9-tiom1cmcnt de la constitution, en dchors des aispor~i tfons 

prises pour assurer la.transition vcrs uno rcpub~iquc; la continuito juritliquo qui 

avai t axis to tout au lona do i • evolution . cons ti tu -~i onnolle juri di.quo du pa.y3 n' 2. 

pas ete rompue, iiobjo~tif etant la 16g~lisc:.tion dos loiS· du Parlamcnt de l 'lh~ion .• 
. ' 

Le ._changcment foncla.iiental a ate la substitution d'un President de l 'Etat 

··-..;-.. 

en ta.nt quo Chef d'Etat cons·ti tutionncl 'au Roi ou 5. la·.:Reinc, ou a son rcp:rcscnt.q.nt, __ 

lo ~ouvorncur general. Il en clecoulo quo la souv9rainote oxccu"liivc n'cst plus 

devoluo ·au Iloi· d'Angl~torre, mais apparticnt al..1• P~csident de la Republic.,et.i..o. 

L'1"...r·iiic~6 2 de la c~ri.stitti.tion moritionno . 'la "souvorainot6 de -Dicit Tout Puissan·b 11
, 

mais, a notrc avis, cctte evocation n'a pas pour objGt do proclamcr' la piete 
I I . , 

du peuplc Ou. d~ ~~fou~crnemont, .. m~is, ollc signifio quc la Republiqua no depend 

plus ,d'a.ucun souvcrain OU d' aucun Etat "do cc mondc" •. Ainsi, clans l11~rticlc 

3, le mot nRepubliquc" rcmplacc..:.t-il ,;D~ion~', ct "President de 1 'Etat" romplc:.c~ 
.... 

°Coiironnc", "Roi!!, ~"Reine'',. "G~uvcrncur general", "Roi 'da.ns ·s·os oonacils", · 
I '• . ' 

"Reine dans ecs-oonscils" ou"Gouverneur general dans sea conseils0 • 

De. meme l '.Articlo 4 dispose quo le President cxercc los pouvoirs · o-t 

les fonotions qui appartenaicn·t auparavant·a la Rein~ en vcrtn de la proro

r;ative royalo. 

En sa qualit6 de Chef d'Etat ct do co~ma.ndant on chef des 'forces 

armt§os, le President a le pouvoir (;..r'ticle J) a 



'' . 

i ' 

a,) 

-b) 

o) 

d) 

e) 

de dissoudro lo Parlemont 

de nommer lcs Kinistrcs 
. . . 
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do confercr dos~distinotions honor~fiq~es 

do nommer~ accrediter,. rcccvoir~ct reconnattre les fonctionnairos 

diplom~ ~iques_; 

d 1 amriis tier les .. condamnes ou cle oonunuer lcs poines 

\ . 

f) d 1 adherer au:x: '?onvcntions ~ · trai tes et accor_d.s intcrna tionaux c.d; lcs 

. ratifier 

g) 

h) 

de proolamer la loi marUale ou de l' abroger 

d~ declarer la ·@lerre et c.lo faire. la pai·x. 

Le President est oln par lo. ·Parlcrnont de 1 'Afriquc du Sttcl7 pa.1 .. , opposi

tion a. la cou:rume precedentc selon laqu.cllo le Gouverneur general 6tai t 

nommc par lo Roi d '1m:ilcterre. 

L'Ex6cutif est cons ti tue par les I'iinistres nommes par le. President 

(.L1rticlo· 17) ct lG Pq.rlc111cnt sc compose du. President, d'un Senat et d'unc 

Chambrc cles· _deputes. (Article 2L;.). · 

Le Pa.rlemcnt est 1' autori tc logislative scuveraine ct il a tout p01.i..voir 

pour promulcruer des lois, pour la paix, l 1 ordr0 public ot le bon gouvernomont 

·de la Republiquc (Article 59) •. Done, 10 pouvoir lcgislatif de la Republic.rue est 

conferee au Par~emont do ·la R6publique (~rticle 24), le pouvoir e~ocutif 

au Presic1ent de l 'Etat· (Article 16) ·et 1' au tori te judioiairo .. a la Cour su1)remc 

de l~Afriquo du Sud (Article 94). Dru;is ces conditions, 1 1.Afriquc du Sud est 

·dcvenu~ ·~n fin de .09mp~0 nn.Etat eiouvorain completement inclependant. 
. ' 

Le resul tat oumule dos jalons ·sucoessifs _presontes ci-dcssus. dans 

l'instauration de I'indepondanco interieuro·et extericure de l'Afrique du 

Sud a ete d1 a~outir a Un sta·liu.t qui ne pout pas se,distingucr de oelui 

d1tmc pcrs.onna.li te internationale. integralc. Son droi t legi time a tous lcs 

attribute exteriours de la souveraincto est indisoutable.~ . 

Nous a.rr~tcrons la la question de l'accession de l'Afrique du Sud a 
l'independanoc et·a la qua.lite d'Etat. 
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'Avant de passer a la dcuxieme qucst~on, cello de la 16gitimit6 1 nous 

devons mentionner le oaraotere raoiste· ou s6 .. ,:r0gationnistc do la cons ti tU·~ ... , ...... . 

tion, de oraintc qu'?~·no sc fassc lUlC imprGssion'~ausse de sa structure • 

. La Constitution est u.nc cons ti tutio11 "blanche"• C1est la oonsti tl..i_tion 

d'un Go¥-vcrnomeht auquel. s~~l lcs Blancs participont. En. ~l' autres termos, 

·c'cst uno. cons~itution fond6e ossenticllemcnt sur la politiquo maudite do 

l'a~theid~ 

'En exposant. la souvcraincte possible ct i' immense pouvoir du. Parle-_ 

men-ii de la Republique 1 AoVa 'Dicey indiquc qu'il pcut lesiferor su.r toutcs 

-los. questionst .m8m0 ·si ces lois. sont clcr~·.isonnablos et iD;jusit_~s.fill A vrai 

. dire, d'aillcurs, la consti tuti6n de l 1 Afriquc du Sud ·de. memo quc ses lois 

·sant cxtr~mement d6raisonnablcs ct jnjustes. 
, I 

·Aucun Heir, aucnn' Non-Blo.nc ne pout vo·l:;er pour 6lire un mombre du. 

Parlomcnt; de memo, nu~un Noir ou.aucun Ncn-Blanc ne pcwb etre membre du 

Pa.rlement OU du Conscil executif. 
\_ 

/ 

L 'Article 43 cl.e la cons t.i tl_,_ ti on dispose ~ue, aux fins de la 
. . 

division do la R~pub~iquu en circonsoriptions 6loctoralcs, lo ~uotient 

. 61.cctoral .de la Republiqu.o est obtonu en llivis2.nt le nombre clcs elooteurs 

blancs pa~ 160 •. 

L'Artiolc .. 46.emunere·trois conditions pour ctrc mombre de la Chavhru ::-.os. 

deputes et, lino de ces oondi tions o' est a_1atre une "personnc blanche .. oo" 
Pour etro mombrc du .Conseil cxocutif, il faut t3trc I~inistrc (Article 17) 

I 

?t pour 8t:rre ilinistro ii _faut 8tro mombro <..lu Sena·{; ou do la Chambro des 

d~put6s. l.iai_s pour etre 'momb.rc de la Chambrc, ~l: faut, conune nous. vcm0ns do 

, voir, t3trc un~ "pcrsonne blanchcu o En cons6quencc, pour 8fye membre de 

l'lllicecutif, la couleur est un oritero. Cette discrimination en matiere 
I 

de droit de vote a et8 a vrai dire hcrit6c de l'ancienno constitution,. 

c' cs Jc-a-dire la. loi' d.i tc, Union Act de 1909. Dans cette_ c~nsti tution 6gP.le--

rncnt le droit de vote etait 1imitC anx Blancs, sauf dans la Province du 

Cap,·ou le vote ·sans distinction ontro los cculeurs etait admiso 
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Maia 4ans oot·t;e Provinoo · 9galemcnt le·s Non-Blanca ne pouve.icnt 3tre membres · 

ni du Senat1 ni de la Cha.mbre, pas m~me cm tant quo repr.Ga.cntants do la 

Province. 

Le racenserncnt de 1970 a fai t apparattre · une popula:tion de 3, 8 millions 

de Blanca, 2 millions do metis, 60C OCO Asiatiques ot 141 9 millions dc.Noirs .. . 
En oonscqucnce,. sur 21,2 millions d'habitants, 3,8 millions do oitoycns soulcmont 

; 
pouvaicnt elire' et etro elus. 

La politiquc dite clo o.ontr8lo ct cl'a.dministra-tion dos affaires bantous 

ot a.sia:l;iqucs enoncee dans la nouvelle cons,ti-L-u.tion' (il.rtiole 111) es·c ttne 
( 

tentative visant a .affirmcr la oonstitt1tionnalitc et, done, ·appa.'ren11fl6nt, 

la: lcgi timi te de· l:.a. poli tiqu~ d' apartho:lc1 et clcs lois ot autres ata·lm:lis 

ul tericurs ayant pour ob jet la. miso on vig1'.eur qt le sou ti on 4e cet·to 

p~litiquo; Le ££loured J:er..~ons ReErosent~~ive. Council ...... (Coriseil dea. rcprcsen-
' . -

ta.nts c.los mc~is), pnr /oxemplo, cree on ver·ru c1e la loi du mSmo nom do 196!~ 1 
os·t ontr6 on fonction en 1969. Il s 1 oocupc de l'admi.nistration et de la 
11 pa;'~icipa. ti on politiqueft des. me tis .6§/ I , ' ' ' . \, 

Dans lo oas dos indiens, il y a. le Sol.1~.!'.L.A..:frioa.n Indian ·council, ort:;ane 

oonsul·be-Gif o:t'oe par l~ loi dG 1968 di tc §..C?.:n.!!i ll-fr:i:..'?l!.1:.1~. Council Act. Il a. pour 

objot it' cta.blir' des au.torit6s 'looalas dis-tinotes po'Ur las me·~is ~rt pour .los . 

Indiens pour leitrs zones partioulieros ct administres par ou:x..~ '. 

En 19681 pour favorisor l' "apartheid poli ·biqu.-e t ". lo Parlement a 

promult{U.c la. 'l'oi di ~e !:!ohi~1!2!!. of Political Interference_~, qui fe .. i t la cl.is

tinction entrc los· groupes blanos, 'noirs, rnetis et ~siatiqucs-et interdit a 
tou·t membr0 d1un groupe pa.rtioulicr d' appar~enir a tm pa.rti pol~ti~E) oompronant 

'des mcmbres d'un autre ;3T~l.1pe ou de pretcr son coricours a ce parti. Pour l' a:p

plioa·tion de octte loi, ~s terri toircs "~utonomos" doivent atre oreee pot'lr les_ 

Xhosas dana le 'lranskoi, qui est unc zone situ6a a l'cst de l~ Province du Cap, 

.. -
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I creec qn 1963 par,.la toi di to Transk~~i, _C,o.n~_:lii tu.tion Act. A l' oric;ine hu.i t 

autrcs tcrritoir-es dovaient ctrc crees, dotes d'assembleos legislatives.

·, En -1971 t ·trois as9omblcos ~c co genre eta:i,_cnt creees, a savoir collc du 

Ciskoian, cel~c d."1.1: Lcbfara et ccllc du Eachanc;ana1 en application do la· 
loi do 1971 d.ito '.Bantu Homelands Constitution .Acto 

""' ,La creation de ccs tcrritoircs "autonomes" est a vrai dire unc plai-

santeric,. etant .do.nne . qu' ils sont clonn6s oo~mc n' influan-C pas sur · 1a stru.ctur0 

uni ta.ire cJ.c la Republiquo, · dont la lecislaturc re~ te sli.pr8mc ).Q/ Par exemplo, 
,1 

la lloi de 1970 ditc Ba~~-Homol__e,nds .·cit~~p,nship Act portait creation d'uno 

citoyenncte locale.pour toutos les zones d'autorite territorialc 1 sans aucu

' ,noment modifier la nationalite sud-africaine. 311 

·Nous avons jete _un rapidc coup cl' ooil · sur ·l '~artheid cm vl.i.e uniquci~1cr.1.·li , 

de· montrer lo caractero rad.stc do la consti"liu:tio1i -sud-afrioaihc et des lbis 

qui lf'ont suivie, pour evitor qu'on so fasso unc imprcssion.fausse de cctto 

oons'titution. 

L'injusticc foncierc do la consti-butio~ et des autros lois n'infL.10 

oependan·li.cn ricn -su~ lo statu.t souvorain du pays. L.'Afrique du Sud rosto 
:• I 

un Etat.souve~~in. 

Passons maintenant a la.question de la .legitimite. 

b) Legitimite 

L1argumont avance par lcs mouvcmcnts de liberation, c'cst ·quc l'ini~~<~- · 
• ) 1. 

pendance {a supposer qu•ollc ai t ete octroyee) n'a ete acoordee qu'•a. unc 

minori te qui ne reprfawn·te pas lo /peuplc ct don't l' au tori te est,: ·.!.E_~ag_-'.;.<?., 

,illegi time. 

', 
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I 

Pour commencer, la. le~"i timi te d'un· gouvernemont et ~a representation 

equitable des ·pcuples d..ans CG BOUVernemGnt' no sont· pas des cri tercs de 1~ 

quali te d'Etat aux tcrmos ·du· droi t international~ L'cx.istence d'un gouvornom0n·i; . 

independant, c~f:foaoe ct raisonnablemc~t s·ca.ble Gst un cri ~re, mais ·non pgs 

l'existcricc dtun.go~vcrncmcrit le~itimc, pttritain ou democratique. Cc qui 

interesse ic -droi t intcrn~tional, o'cst un~ stabil:ite ou. unc e.ffica~i te, 
raisonnable d'u gouverm~mcnt, ct non pas lo puri tanisrno,. la ~omocratic ou la 

. . . 

·1egi timi te9 Dans· cos derriiors ·cas, il nc s'agi t que d'une affaire in·ceriouro. 

. . 

Deuxiememcnt, m13me si nous ·supposons quo la legitimite~cst un criterc 

· de la qua.lite d'::Titat· aux fins du d.roi t in·tcrnational, · il n'a pas jusqu'i'oi 

a.c d.cfini tion lmiversellc de 
/ 
cctte ·notion, pa.rec que ce qui est legitl.m~. 

11our u:n pays dorine nc. l'est pas pour un autre. 

. ' ~ 

'lroisiemcm9nt, si l'on ontend par gouvcrnoment· legitime un gouver-

. noment representatif de la majori fa) OU un [~OUV0rnemcnt .qui defend los _int6ri%s 

d~. peuplo·, le premier problemc qui sU:rgi t os·t lo s·1.1ivan}; : Comb.ion de pays e. 
travers lo mondo .(Y compris l 'Afriq;ue) pouyont rep~ndre a cotto concli ti on ? 

D'aillcurs, comment clefinissons-nous los notions· de "peuplc 11 ct de"majori-

te" ? Sur queilc ideologic notrc analyse rcposo-t--clle ? La r~ponse ·vario 

d'un pays a l'autre, d 1un gouvornement a 1 1 autre. Il n• ya pas· de ·reponsc· 

uni vorsollc; ct c' est la raison pour · 1aquelle la logi timi te n' est pas tm 

oriterc de'la qualite d'Etat aux tcrmos du droit.internatidnal. 

Le mondc abonc1e d'oxcmples d'Etats qui no rcprescntent· pas 1_6gi ti

mcment lcs inter~ts de le1trs nationaux. J.1ais ils n'en restent pas mains 

Eta ts souverains ~ A l' epoquo de leµr ind.epondance · .les Etats"":"Unis d' .luneriq11.<J 

etaient segregationnisfos a l'egard de lour population noire et ils le sont 

mame encore maintcnant •. · De mamo l'Aus·tralie pratique la discrimination a 
l'oncontre des autoohtonos noirs ou.dc la population indigene. ~st-ce a dire~ 
que lcs Etats-Unis ot 1 1Aus·liralie nG·sont pas des Etats souverains? 
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'· Il n'a aucun doutc a·avoir au suj0t .do l'attitude repressive du Gou

V)rnemeht sud-africain. Sa repression est tcllc qu'a vrai_dire la situation 

clans le pays pout. ~tra qualifiee de coloniale. Gwendolen Carter, de 1a Nor·th

Nos torn Univcr~ity·pc:ut dire cc.qui suit: 

·" Q~el .~ue _soi t 'te cri tero, en dehors du droi t inte~nati.?~al, l' ..... friq~i.c 
du· Sud se .oaracterisc par une "situation- colonl.ale~' q~i- n-' est. pas 

mains restrictive quo n•importe quol systemc colonial qui ·a cxisto on . ., . . 32 1 .. 
.. l.frique, sauf a.8.ns le ~as do la croisse.ncc eoonomiquo" ·~ . 

La situation colonialc des affaircs ou la situation ou la 'repression 

colonialcs qui existe d..ans un pays na ·pout done influor·en aucUfl;C .fa9on sur 

son statU.t international. 

( 

Dans cos concli~ions, m8mc racisto, mOme.illegitime ct,· injustct mamo 
sans rcpreecmtcr le peuple, lo Go~vGrnoment sus-africairi cs t ct res te un 

go~vcrnemcn~ indepcnda.nt dirigoant · los affaircs de l' Etrd en toute aqu

verainet_e. 
.-

Sur ·10s sept pom ts d 1 orarc juridiquc souleves par los mo;uvemcnts de 
1 

liberation, nous avons cxaidne jusqu' ici lcs dcux premiers, a s~voir. l 'aC?cosuivn 

a ~' independance ct la 16&i ·!;imit6 du regime. Nous allons maintonant aborclor los 

autrcs points. 

~ questicm de l 'ex2es. do ,Ec:_uvoir _(ultra viros) 

Les arguments1ayanc6-s par las mouvomcnts. de liberation a.u sujot do l:J. 

loi de 1961 ~ te Republ~~ sent les suivants : 

10 . ce'tte loi etait un cxces de pouvoir et, par consequent inconsti

tuti~nnelle parco. qu'ellc so situait au dola dos limitos fixccs 

·dans lo Westministor Statute de 1931, et 
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2. ootte .loi n'a pas ete apprcuveo par·la.Grandc-Bretagnc . 

. en sort.a qu' 9.llc_ n•a aucunc validi t~ · juridiqu.o. 

Nous avons dtl,.. avcc regret, ecartcr·· ocs ar[.;w~cnts ·pov..r 

lcs r~~sons. su.?-vantos I 

a). ·-)1 .. !l'Y a pas cit ox_ce_s de pouvoir; 

· b). la Grande-Brotar:,'"'"lle, en fait, a approuve la loi 

·tac~·tomcnt, ct 

. o) m~~c si la Grando-Brctagnc n'~ pas approuve· la loi 

taoitement, rion no change, parco quo son approbation 

n'~tait pas n6cossairo. 

Nous allons·nous ·etondro quolquo pou sur cos points. 

. .L.C!- ._loi di to !isJ?.'llblioan J:i.ct n' etai t pas un oxces de pouvoir pe..r 

rappor~ a unc loi imper~a~e quclconquo parcc qu'ellc so fondait._de la loi 

do 1934 ·di te Status· Act of South .AfricaJ.. ql.1i de son c8te so fontlai t sur le 

l:Lcstministcr s·tatuto do 1931' ct qu'ollo tirait sa justification de ootto loi 

s"..1.d-africainc. 

Pour commcncor, lo '.~estrninistor S·l;a~ abolissai t la loi- de 1865 

di te Col~*=1 ... J~ .. -a:~vs Validi °bJ lid. ·clans son appl_ication ati.x Dominions (Article. ·24) • 

Dcu.xiemcmcnt, ~l h2.~ili-'Gait lor:; Parlcmcn·ts dos Dominions a pronmlguer lours. 
. . 

proprcs lois . ct il .roconnaissai t la val'idi ~e clo CGS lois 7 memo Si clfos 

n 1 etaiont pas compa ti blcs avcc lcs lo is du. Royaumc-Uni. (Lr-Giclc 2 ( 1)). 
I 

Troisiemcmcnt7 il los autorisai"ii a avrogcr Oll. a amoncl.cr tous lcs autrcs 

tcxtos t lois, decrcts, ord~nnanccs '?u. reglcmonts .. dos ~ominio,ns (Artfclo _ .2) a 

(~uatriemclfl~nt, i~ enjoignai t au Parlomcn-G
0 

dn Royau.mc-Uni clc no promulr,i.10r 

auouno loi a l' intention dos Dominions, sauf avoc lcur assent:i.~cn·I;. Ci~~uia

mcmcnt, pou.;: finir, le 3~at""U.tc ~ conferai·(; aux Dominions tous pouvo_irs pour' 

faire dos lois d 1application cxtra-terri~oriale (lu-ticlo 3). 

/ 
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Conformemcnt au ~cs-ptninistcr·statu.!£ ct oonfarmement a\l:X pouvoirs 

ct, a l'autorite qui en decoulaicnt~ l·'Afriquo a_u Sud a.promulgu.e trois ans·· 

·.plus tard la loi do' ·1934· ·di to· Status -:l.£1 portant modification de la lo
1
i /_, 

de 1909 di to Union ~let. La modification principalp .conccrnai Jc le~ pou.voirs 

du. -Parlcmcmt • .tUors q~' aux tormc~. a.c .1 '~ion Act, -·le Parlcmcnt sud-africain 

depend.al. t du Roi d'Anglctcrro. (Article 19), aux tci:-mo.s, du· Status A~t, toutc

fois, ie Parlcment eta.i t"elcve au statut do pouvoir legis.latif souvcrain. JGn 

vortu de cot~c·m8mo lei, l'application dos lois du Royaumc-Uni a l'Union 

etai t, en outre abrogec (.2.rticlc o2). Bien plus encore, le St~tuto of :~cstminis_.!£r 
cfo · 19J1 a ete adopte comma loi do l 'Union ("'l.rticle 3) ~ 

Dans .ces conditions, lo Parlcmont sud..:.africain a.defriche lo terrain 

·vers la promulgation do la constitution republicainc en adoptant le ~:cs-Gminis..;. 

to~ _§t~tutc, en· abrog.cant 1 'application c.los, lois clu Royaum~-Uni a l 'Union 

sud-africainc ct on so haussarit au s ta tu:!; de souvoraino.tC lcgisla ti ve· plcine 

.et cnti~rc., En 1961, vingt-Ernpt ans apreG, la loi ditc ~9.E.Ublic..§!!1 Act a .e:te 
. I 

promul&,iueo;. elle etai t manifestcmcnt constit11-Cionncllo parcc qu' ollo a ·ete 
~ 

promulguec en vcrtu des pouvoirs conf6r(~s au Parlcmc.nt par le Status Act 
I 'I ' ' • 

d<? 1934, qui de son. cote otai-G valido'ot cons-titutionnol apres qu'il .avait 
I 

ete promulGtte en vcrtu dos pouvoirs.conferes e~l Parlcmont par lo ~Testministo~ 

Statute c.lo 1931. 
-~~ 

L'approbation do la proclamation do la Repu~liquc de 1961 par.la ,, 

Grando-Brctagnc n' ed;ai t pas mfoc~sairo, parco quo, aux ·!;crmcs du !L~.E.t~s..:. 
. ' 
tor Sta tut_£, la Grando-Brctagno avaU; d&ja confere au Parlomcnt. sud-africain 

, le p~l.1.\l'Oi:C:- do faire dcs_lois ;cl' application torri"!iorialc ct oxtra-torritoria.loo· 
'1 ' 

H8mo s'il est admis quo son approbation etait neccssairo, on pcut 

soutcnir q~'il y ·a .eu approbation tacito, otant connc. quo la nouvelle cons

.titutio~ n'a donne lieu a aucunc objGction. Au m8me titre quo dans le c~s 
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du~~~ Act do 1934,, la Grando-Brcta;cno·n1 a soulove aucunc objection 

contra lo f.?_publican. Act fu:> 1961 .• ~n consequence, do mtlmc quo le Staut Ad; 

a ate· approuve taci tcmcnt en 1934, lo Ropubliofl:!l_!.~S?Ji_ a e·l;e approuve taci-
. \ . ' . .. ' -

tcment en 1961. Il y a lieu de faire la distinction cntrc ·la .loi. d 1 inc16-
1 

pcnclanoe comple·te do. 1 1:.friquc. du Sud, d'un'?. part.,· at la. prool~a.tion 

·unilateralo d'indepondanco d9 la Rhodesia. du sud, d'autrc part, ,parco quo 

. l'~i.nc-a ete approuvec t~oitomont a~ors quo l'autrc etait desavoueo·ot 

·oon~~~neo p~ la Grandc-Brotagno. 

Ces cXPrcssions sont utilisecs par le regime sucl-africain quuncl il os·t 
J 

question do la popu~ation no~r~· ot de tout co qui. s'y re.~porta. l~ais. le .rccC1iis 

a cos CXPrcssions n'cs_t 'nullcmcnt la prouv6 quo l'Afric~uc du Suet n'est pas un 

Etat, souvorain indcpcndan-t, su.rtout.parco qu'ollcs sent la creation du re:~·imo do 

Pretoria proprcr.iont dit ct.non dcr'la Gr?~dc-13:retagne ou d'un ~utrc pB¥S ou 

Etat bxtericur au tcrri toirc clo l '.hfriquc c.lu Sud. En_ tant ~t~o tc,l, par conse

quent, cllcs sont caracfa~ris.tiquo[: clo ·la.. natur~ racistc c~c. separatistc dti. 

Gotwcrncmcnt -~tid-africain~ C' cs t_ tmG manie;-o proprc ~1. l 'apartheid do. mcntion

ncr la population im.lic;eno noire. 

Lo trai tcmont dos 'popula-'dons ·aux fins' clo 1 1 apartl~cid n' est pas dif

ferent du trai tcmont dos popu.la>liions aw:: fins dv. colonialismc, ot pout-et:ro 

pas ·Piro •. :l. cet cgard, done, 1' apartheid pcti.t-ctro assimile au colonialisrno, 

fans il y a u..no d.istin~t~on a faire cntro l' c:dstonco d'uno. situation colonialo 

,OU repressi VO a 1 t·interioti.r, cl'uno part, ct 1' absence d 'unc. puissancc 'colc:1ialo 

a l'cxtericure, d'autrc part, car, comri:o ".nous l'avons- deja dit,.·l_'Afriqi;:.o ~l':. 

Sud, scion tout criterc ou touto mosurc, en dchors du· droit_int~rnational 1 

est coloniale dans le trai tcmont qu 1 cllc reserve ·aux ~on bla!lcs o Cc ·qui rcvio:1·c ti 

dire quo l' oppression .poli.tiquo dont souffrcnt lcs populations sud-a:fricainoo 

n'os1;, pcut-Stre p~~ la memo, n'ost pout-ctrc ·pas pirc qtto l'opprossion colm.1i£>..

lc. llais cos considera~io11s par ellea-memcs no demontrcn·~ pas quo l'Afric.ruo di.'. 

.Sud ·est unc colonic ct quo, pour. cot to raison,- cl lo, n' est pas un Etat · souvo
; 

rain aux. tormos du droit international. 

) ' 

. I 
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Lo regime sud-africain no· 'coo so d' agir en violation non. sculcr11Gn-i; de 

le, Char·tc des Nati~ns Unic_s, mais aussi de nombrc de resolutions· de ·1 1.?..s::::em-:.. 

blee generalc et a.u·consoil de securiteo Eais il a'agit-la d'unc quosticn 

do ·bon comportcmcn t en :tan t quo rncfrabro 011 memo a_c pouvoirs, ~~~.....:,.qu ti~ - ;_ . 

~i t_~gsi:!-.0!1 dc_s.£~.Y.<?£.,~iricte., ·Cc comporte~1ont pout vonir a l' appui de· 

l' argi..1111ont preconisant l' expulsion dos l'.Afriquc du Sud cle 1 10rganisa- · 

~ion-mondialc, mais il n'infirmo riullomcnt la qua.lite d'Etat ou la souvc

raincte intornationalc du pqrs" Un Etat. mcmbro des Mations Unics est lm. 

Etat mombr9, q:u' il soi t bon ou non. Un oi to~rcn est ·un ci toycn qu'il soit 

criminol Oll non. Un Eta.t souvcrain 03-!; tm :8te.t souvcrain, qu'il rcspoc·~o lo 

droit intorn~tional ou non • .l?/ 

Aut?detormination nationalc 

L' autodeZ1orminaUon cs·{; lo droi t dos nations cu dos pcuplo~ de: s;:; 

gouvcrnor ottt-mcmc~ •. Los populations noi~os cl' fl.friquc du Sud ont le 91'"-'i t 

de determiner librcmont lours dostincos nationalcs, quo l'Afriquo du 
, I . ' , 

Sud soit ~nc colonic du Royaumo-Uni ou non. Si nous supposons quo l'Afri~~o 
• I 

'/ du Sud est uno colonic britanniqu0, sos populations ont lo droit· u 1 1 a.rd;oc.~0-

tcrmination en fonct~o11 clos principcs do la decolonisation ct do 1 1 at1.:1.iot.~'-· 

termination na·GionalC tels q·u I ellOllCeS COS dornierCS al'lliGOS I dans lOS i1:ili0'\;'..:X: 

dos Nations Unis en particulicro 5i nous disons quo 1'.Afriquc' du ~ud n~o·f::d:; 

pas un~ colonic britanniquo, mais un Etat indepcndant, salon oo qua 

nous avons conciu preoedemment, sos popula·tions ont malgre tout le droi·~ . 

plain ct antic; a l'autodetormination pour les dcu:x: raisons suiva.ntose·~ 

La prcmiEn•o rais<;m, c'cst quo lcs populations- noires de l 1li.fric;uo iu 

Sud, on raison de l'opprossion racisto ct faoistc q~'cllcs ont 8._subir1 0nt 

le .droi t de so liberor sur le plan national do l '.oppr9ssio11 politiq-110" · 

;;·, 
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L'-0pprcsai!;ln ·e~~CLOU ra.cia1a, la lib.ara.tion deviant na.tione.lc. 

En d' au~os tormoe·, 1 1 oppres·sion nationalo deolol\Cho ·~a. libera,tion na,tio1u1l0,. 

qut n•ost 'pas e.utre ohoso quo l'autodetcrmiltation nationalo •. 

2. ~,ho!,d4.Mgo!_onisation.J?._t au.!9.!o!oE!Jl!.ll!t.l<?li, · 

. La dauxierno raison, c•cst quot clans.los mi.'iiot\x Ct:os ·Ne.tions· Unics·, 

l'aparthcid oat on.Via~e da.ns lo· cadre do 1 18ll.tioolonia.iismo• La fin.oat 

d'idontifior, .t;rSoe A la oombina.ison ~cs efforts; la.lutte monee contrc 

lcs ·injustioos _que doivont subir las populations de l'A~riqi.tc du. $ii.d dans lcr~i.1 .. 

·onsom.blQ, a.·savoir colonialismo ct discrimination ra.oialo ou apartheid• ~a, 

prouve 'di) oct·i;e assertion appara.tt dans lo fai t quo 1 1 antiraoisr~10, ct l t an·hi-
l ' 

oolonia.lismo aont montionnes ensemble dans 1013 deliberations et loe rcsolu·tiG:11E 

dos Nations Unios. 

~fi~titution .d1 organos tels quc lo 11Comite dCS' 24 Sl.1..I' lo oolqnia.liz;.10 11 

ot lo "Comi te special de .l 'apa.rthoid" on est onoorc une a.utr~ prouyo •.. 

La. lutto do l'CU~~ pm\r la libe1 .. ation do 1 1 .. \friquo de la 'do111inatio:n 
I i • • 

poli tiquo ot do .1 t oxploi ta ti on. eoononiiquo a toitjours idontifie le · ~olonia-

l~srnc ot l•a.pa.rthaid commo lea onncmis jumoaux des populations do ~'h.friquci 

dtt Sud. 

' ( 
Il app~at,t done quo, a l' OUA cp1;~1e a . l' ONU, la. lu t·~o contrc le 

oolonialismo et l 'apa.rthoid est oricn·~ea vera un m~mo horizon, on oorte 
• ' ... " ' ' j 

quo la lib6~at1on nationa.lc des. populations do l•Afriquo dµ Sud.cs~ 
clirigeo o~~t~e les deu.X formGs d'opprossion simulta~emcnt. 

'Dans cos oondi ti ons, le droi. t dos popula:ti pns noires do l' AfriC[i..1.C 

du sud.de sc.liberer an joug de l'aparthcid ~plique· lour droit a l'auto

determinat1~n~· CG . qtt~ aigni:f~O lcur droiii- a determiner libr~mcmt lo~ 

sta.t1it poli tiqu.e ct a.. poursuivro libromont. lour' ·devolpppemcnt eoonomique_, 

sooiaJ. ot cultural. 
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En brcf, done, lcs nations noires d1Afriquo du Sud ont droit a 
i •autodetorrn:lnation, droi t .qui est protege quclquc soi t le ata~t juridiquo 

' , , ' ' . ~. . 

interna·hional ·de l.' Afrique du Sud. 
'• ' ' - " ; 

~~'Afriqiio du Sud n 1est 1pas lo soul.dominion OU le soul pays non auto-

. nomc qui ai t aooede a. l' indcpcndance ct a la quati te d'IDtat dans l~s conditions 

q1..i.6 no~· avons csquissecs ci-dassus. ·Pluaiours. ~ut:L'es Dominions ont auivi un; 

oheminemcnt p~us ou moins analogue. Unc a~alyse critique plus approfondic·dos 

conditions d.ans lesquclles ces pays ont .accede a l'indepondancQ ~~ a la quali

te d'Etat permottra 'de projctcr uno lumier~:brillan~o sur lo theme. de notrc 

;~apport. No'us · allo~ · noi~s · limi tar aux C:ltetnplos du Canada, de l '1\ustralio c·t 

de la Nouvcllo Zola.ndc. . 

On po\i.t dire q\.10 lo prooossus t2 1 evolution OU do transition s 1 cs·i; 

prolong(f pendant un sieolo a. pcu pres' commcngAnt en. 1834 avco ·lo Th.wham 

Report l5.f pour s'aohcv.er on 193.1 a.voe lo Statute of Hestministor. L 1 Afr~cfl.J.o 
du.Sud a oonsolide .. oncoro davantaeo son indepondan~c avcc la·loi dc.1$01 

, dite Rnpublican Act. 
,.~~ ~' --~. _. ......... ~ 

Lo ·Dtlr~.arii RYl£.r.it. publie en 1839 1 a 6te l' ~boutissemcmt d'uno omiu.o"hc 

mcinec par Lor.4 Durham aur w1 soulevcmcn·c arrne dont le Canada a eta lo th6~trc .. . 
on ·1837 ct 1~38 .• Apre.s avoir an~lysc las ca'l.J.scs profondcs des troubl6s,. le 

. ,. 

Rapport a rocommande l'~onorni:.£ in~oE.n£. comrac unc solution possible. La 

rooornmandation a 'ete aoceptee par lo Gouvornomont bri tanriiquc' et,· par voio 

de oonsequcnoo, l' autori te a· ete ralachee- ct transfer.ea pro£-TCSsivcmi:mt. 

" Le sys~rn~ a· ete adopte a.i..1. Canada en 1040; au 
1
Nouvcau-Brunswiok 011 1847 1 

en ~ouvellc-Eoosso en 1n4e, dans les tros d~ Prince Edw~r~ on 1850, a 'Ibrro-

. Neuvo ~n 1855, en Nouvelle Ze,landc en 1854, a Yictoria .an 1855, da.ns lo 

.Qucnsland en' 1859, dans 1' ouost de· 1 'Australie en, 1891_, .dans la colonic'· 
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du Cap cm 1872,, dans le Natal en 1893, au Tr-ansvaal c·n. ·19o6 et da.ns l 1Et2,t 
. . 36 I 

libre d 10range.cn 1907.~ 

·11 evolutio.n s 'oat trouvec ·en outro ·racili te par le mouve menttonclant 

au rcgroupcmcnt de~ c_o~onios .voisine~ en u.rii tea poU ·tiquas plus grande~ o 

Par cxemple, lo .Dominion du Canad~, compronant les Provinces d 1 Ontario,. 

do Quebec, do Nouvelle-Ecosse ct du Nouveau-Brunswick, a. ete oree.par ~a 

loi do 1867 di te British No.,£th .America .. £:£!• Les ~utros provinces ont et6 
incorporeos ulterieurcmcnt, .en sortc quo le Canada comprend maintonant dix 

provinces : Ontario, Quebec, Nouv-Gllo-Ecosse, Nouvcau-B.runswick, Mani t.oba, 

Colombia britan?ique, Iles ~u Prince Edward, .Alberta, Saskatchewan ct 

'lbrrc-Ncuvc, ·plus dcux nouveaux tcrri toircs, le terri toire du Yukon c.t le 

tcrritoire du Nord-Oucst. 
1 

Un Conseil f~deral clcs . ~olonics. en -Oceanic (Uouvollo Zelande, 

Fidji et tarri toiros 'ti.us tralions) a ete·. cree pa,r la loi do 1885 di te 
f. 

~dc.r..al Cq~oil· of At.!_s_-tralia Ac·t, ma.is il ·a fallu attondre lo 1e.r janvior 

· 19C1 pou.r le Coriunomieal th cl' Australia soi t cons ti tUe avec sos six Etc,ts · 

aotucls : .Austra+ic du Sud, .Australia Occi~entales Nouvelle Galles du 

Victoria, Quoc~.cland ct 'Tu.smai;iio. . . 

· En matiero ·'de ·commerce exMricur, los colonies ont ete associecu des . · 
, ~ I \ , 1 

18SL:~ aux negociatioris .relatives aux traites do commerce avcc les ~tat~ 

etrancrcrs, mais en 1922 seulcment.ces .trai'tes, 'bien _quo negocies.pa.r l~~

oolonies intercss~cs' ont ccsse d' otro sigm~s par les rcprescntants du 

Gouvcrncmc;nt. du ·Roya~~-Uni • .r7./ . 

-Dans le caa 'des affaires etrang~rcs, ·ciles. orit commence a occupcr unc 

place importante e,u debut dti. sieclc d.ans los trai tes influant sur lo stat-._i·~ 

dGs colonies ot etablissant des relations d.iplomaUquos. · 

·Les moyens pcrmcttant au Royaumc-Uni d'oxcrcar son au tori te on·(; etc 
' ' ~ \ 

supprimes peti t a peti t selon un procossus .egalemen.t PJ:'Ogrcssif • 

I' 

" I 
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L'application frequantc du rcjct··dos _projots do loi, par cxemple, s'est ralonti 

quand en 1929 la Conference sur !'application des lois des -Dominions a· doo1de quo 
\ 

lo· pouvOir de rcj~t ·:r.o .. scr~i·c plus ~xcrce clans le cas ·des lois des ~ominions. 

En 'Up.ion Sud-Afrioaine, le pouvoir de :r'Cjct a -cte aboli par la soctiq11 11 (2) c:o 

la loi de 1934. di to" Statute of th~ Union iict.~ 
'. ~ -- ...... --.--· ' 

En 1920,. las Dominions SC trouvaicnt on mes:urp de revcndiquor lour 
. ' 

indepondanco total~, a l'intericur "commc a l'c:xteriour, cn"so:rta qu'au cours 

Cl.OS Cf\J.Clq't'.CS anneCS: SUiVanto~ la Situation $ 1 etai t Si· bien s·tabiliseo quo 

la Conference imperiale de 192~ a pu proposer la definition historique du 

sta.tu.t des Domiiµons en tant quo "communau·~es autonomcs ·c.lans le cadre ·clo 

l' Empire britan11iquo, niulemcn·t subordonneos l' unc a i' au trc pour lours 

a.ff a.ires intericuras c·t cJd;e:ricu.ros qti.alle~ qu' ell es soi'ent •• 11 • 
0 

Cctte evolution a attcint son point ·oulrninant avoc,la convention ropriso 
. ' 

ct officialiseo clans le ~-~!.~·tci . ..2f__:Jcstminis,te.£ de 1931 solon laquello lo 

Parlernont du Royaurno-Uni no promul::;ucre.i ·t; auoune lei a l' intention d'uri. 

1Dominion sans dcman-~o ct asscntimont. do sa part. Co Statutc 7 comma .mcn

t~onne deja'da.ns 19 ohapitro pr6cedont, a ete l'instrumont_qtµ a. aoheve 

l'aoccssion a l'indepcndano~. La Section 3 du Statute mcttait fin definiti

vemont a tov.tcs lcs restrictions qui subsistaicnt sur la legislation extra-
. ' \..,, ' ' 

ter.J;;i torialo 1 ct l~ EJCcti6n 2 abroeoe.i t ,la loi de 186_5 di te Colonial· Lat;s 

Valid~JY: J.\ot _(loi. s·ur la. v~lidi te des lois coloniales) qans son applica·:;:i.011 

aux Dominions ·et 'eoa:rtai·c le droi t commun on matierc d'incompatibili te, 
supprima.nt ainsi .unc rcliquc ·do sii.bordina ti on q,-ui no pouvai ·t· pas· ~tro · 

meoonnuo a l'oocasion de. ~'elaboration-~os l~is au jour le jour et qu'auc~nc_ 

conv~1tion oonstitutionncll~ , aucuno Conferonoo imperiale, auctUl accord 

de.decision jud.ioia1ro n'aurait pu abolir. 

Des lour accession a ·l' i~dependance, les nouveaux :mtats sont tlcvGnus 

das. porsonnas i~tornationales,. cntieremcnt rcsponsablcs do lours affaircs 

interioures ct_ de lours. rclaUons exterio"..rcs. Lour reconna.issa.nco en t::.i,nt · 

qu~ tels etai t',une quosiiion relevant des au·cres pays. A~jourd'hui, a 1:"n:l;os 

i '. 

'" i 
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I' 

fins conccvablcs,· l'elemcnt determinant est habitUollcment l'adinicsion a 

l'Organisa~ion des Nations Unics, a laqucllc tous· appart~cnncnt ~eja .. 

Affirrricr, · en, cons ~siucncc, que 1 1 Afriquc du Sud n 1 est pas un Eta t 

souvcrain indepe~da.nt rcviont on quclque sorta· a affirmcr quo dos pays tols quc 

l? ·ca.natl.a, 1 1 !~us.tralic o~ la Ncuvollo Zela~dc ne sont pas nap 'plus· dos :~tc. ts 

so-µverains indepondants. Oct a~gtlIIlcnt 7 nous on.scmmos ·convaincus, c~t l..mo 

hypoth~se qui n' a guero de 'chance d'etre accopteo a.u.."C tcri11os du drait inter

national. 

A vrai dire, 1 1 J ... friqu.c du Sud a progrosEJe do -cl.aux_, pas vcrs h. c0nsoE

~ation clc .sa souvoraincteG' En premier lieu, il y' ·a ou la l?rornulgation de la . · 

loi 'de 1934 di te Status of tho Union 1:.ct (r:oi N° 69 de 1934 du. Parlcii1on-t ·Clo 

l'Union Su~Africaino) par ·1aqucllc le pays : 

a) 

b) 

proclamait on sa proprc favour la souvcrainete 'de son statut 
/ . 

moclifiai t la loi de ·1909 ·di to South Iifrica ~d.ot · promulgu8c p2.1" 

le Parlcmcmt bri tam1iqu.e, 'ct.· 

. c) . adoptai t le S·i;atutc of ~..rostministcr do 1931 d:; le rcpronait a 

·· .. comptc. 

. \ 

En clcu.xiemc lieu, il y a cu .la promulgation de la loi de 1961 cli ~to 

Republican Act par laqucllo le pays • . ., 

UO:'l 

a) rchat"!.Ssai t son statu:t cons ti tutionncl par le passage de l 'Ur.ion a, .... 

Republiquc 1 ct 

b) so· debarrassai t ,de ·tous lcs vestiges do subord.ina~tion. -

Cos considerations nous amenont a la comparaison d0s Dominions tlu 

poin~ de vue ·d~ lour statut oonstitutionnol • 

.. i 
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B. Statut oonstitutionnel . 

. Do m8mc que .1 1Afrique du Sud .. etai-G un pays ind.epandant mais un ~'Domi

nion't aux fins du Statute :of Ucstrninistcr jusquten 1961, de mtlmc le Cari2.c~a, 
l'Australic ct la Nouvelle Zel~ndo sont cnooro aujourd'hui ·dos pays indcpon~ 

.· da.nts. mais' des "Dominions"· aux fins du m6mc Sta tu to .J.21 

2. Lois constitutionnclles 

a) La prcr.1iere constitution de l 1Afrique du Suci., cormac nol:.s 1 ~ r.:..vona 

vu.;' a e-'ce la.loi ditc Soutl1 Africa _L\.ct, 1909!. 

' · b) Cqlle du Canada a_ete ·la loi 'di-to tho Briti~h North 11-r.icrica ~~ct, 

· 1867 · ~ moclifiec ul tericuromcnt par la loi di ·!;e the B~!;~ 

o) 

-, 
North ...!£icrica Act (Uo 2)J..J..2!1-.2. ot par un rrrand nombro do. leis 

· britanniquos ct canadionncs.41L · · 
Celle de l'Au.stralio a ete la loi .. diJue Commoiawealth of Auo"!ir'a.E~ 

. ' 1121 
CQ!!~ti tution Act, 1900 .fl=I 

Celle de la .Nouvelle Zclando, 1 1 instrument di t New ·Zealand Cons4
• 

titution, 1852 !Y moclifieo par· lo. ioi di to tho No_.::t Zoalanc.1. C011:.~· 
tution ~iondmont) 1:..ct, _ 1%1 Mr/ 

La Cons ti tU.tion mcntionno 12. Nouvelle Zelandc on tant quo colonic, 

mais lo paJTs est clcvcnu :un Dominion a.ux tormos d'unc Proolamatic!>n royalo 1u. 

9 septambro 1907.[Jj/ . '· 

Dou:s: points doivcnt otrc signales au sujct des lois oonsti tutionnollos 
~ 

En premier lieu; il s 'aoa-i t de lo:i.s imperiaies p~omulguees par lo Parlcri10nt 
' . 

imperial a Londres. ~ dcu..xiemo lieu, los constitutions· doivcnt 8trc ccncide-

, reec en 1)113.mo temps .que le Statute of Wcsti;iinistcr, 193~1, car o' est co St_:!~ 

qui leur conferc lour oaractero souvcrain11 L'Afriquc clu Sud est u.no exception 

parco quo, outrc qu'ollo a ropris lo Statute a son proprc oomptc par l~ loi 

di to Statute of tho Union Act 7 1934 (Article 3}, o.llo a aussi promulgne Un.o 
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·-c;,utre constitution ·en sa propre favour par la loi di te the Republic of ·south· 

Africa Ac·t, 1961.: 

3.. .Poli tiques cons ti tutionnelles 

Les poli tiques qui s.ont a 1 1.origine de la promulgation des consti tu-

tions sont au nombre·de .deux: (. 

a) Union OU Federation ,· 

La premiere· p'oli tique a consiste ~ regrouper e.t a unir ·des petites 

colonies en un groupe ou .en m10. unite plus vaste• La loi di te'-South Afric~ 

-Act, 1909~ par exemple, a.eteune loi portant constiwtion OU creation clc:; 

l'Union Sud-Africaineo L'Article premier de cette +oi proclamc _l'Union 

ct dispose que "• •• · les colonies. du Cap de Bo~e Esperance,. du ·.Natal, du 

Transvaal ~t ·du Fleuve ·Orange, denomrnees 11 .·1es colonies" dans la suite du 

texte, sont unl.es. en une• Union legislative dependant d'un Gouverneme.nt ·i.:irJ.ique. 
\ 

sous le horn d 'Union Sud-Africa~ne. 11 
' \ 

.• 

De m~me la: loi di te ·the British North America" Act, 1867 avai.t pour 

obj et, entre· a.utres dispositions, de qreer llll~. union federale daris le cr:.d.ro 

d'un Dominion unique comprenant les P~ovinces du Canada, de la Nouvelle-·. -

Ecosse et du Nouveau-Brunswick et dispos'ai t que " ••• Les ~rov:inces du Ci:me..da, 

~e la Nouve~le-E~osse et, du Nouveau-Brunswick· constituent .et s .. ont. un. Dominion 

. unique sous lo nom· de Canad.a •••• " 
I 

Il en a ete de .m~me en Australieo La loi· dite the Commonwealth of Aus

tralia Constitution-Act, 1900 (loi portant· creation du Co~onwealth .d'Anst1:"'nlio) 

avai t pour objet 11 d·1unir ·en un .Commonweal th· federai uniqu~ et indissoluble 

" les peuples de la Nouvel.le Galles.:.du-Sud, de · Victor:i'~, de l' AU.stralie. du .. Sud 7 , 

du Queensland, de-la· rfu.smanie et de l'Australie Occidentale. Deux autres.tor-

ri toires· (le Terri toire de la capi tale australienne et le 'furri toire du !~crd) 

ont adhere a la Federation par la suite sous l '·autori te du Gouverneinent f6dlra1}t 
A 

,( 
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La deuiieme politique a l'origine de la promulgation des constitu~ions 
l~ 

· a consiste . a def:i.nir la· portee du gouvernem~nt auton.ome, definissant ainsi le 
pouvoir executif et le pouvoir legislatif des Dominions. ·, 

b) Pouvoir executif et pouvoir legislatif 

L'autorite executive des Dominions est devalue a la "Reine d'Angle-
r -

terre fl' al ors.\ que 'le pouvoir legisla tif releve de la competence et de la 

s~uverainete des Dominions cux-m~mes. 

Le pouvoir executif ·au Canada· est devolu a la .. _Reine; i1 .·est exerco 

en son nom par·le Gouvernour\general, qui, de son'cote, re9oit les consoils 
/\ 

du 0 conseil prive de ln Reine pour le Canada"'3 

.. 

Le Parlement canadien a la jouis~ance de. l'~utorite legislative .oxclu-

sive ~our toutes les affaires.envmerees dans l'Article 91 de la loi dite. 

the British North· America Act. I1 :possede en outre une .autori te legisla~iv:c 
generale pour toutes les que.stions no11 specifiees .da~s la. liste provincialo, 

o~r les provinces disposent·aussi de pouvoi~s legislatifs exclusifs,. tels 

. qui: enumeres dans l 'Article 92 de la loi D 

. En Australie, le pouvoir executif est devolu a la Reine;· il est .OY.8J'.'G6 

en so~: nom par le Gouv'?rneur general, qui agi t conform~ment aux co_nseils .dos 

Ministres (_rnie Australian Constitution, Articles. 61-7.'0) ~· 

Les pouvoirs du Parlement federal sont enumeres ·a.ans l 'Article . 51 do. 

la 9onsti tuti.on, liste. de .. 39 'rubriqu.es correspond.ant ~ ~e longue serie cl' r..ffo,iro 

d'Etat. Les Parlements des Etats sont en outre ~abilites a pro~ulguer cc~tain~G 
, I, • • " • 

lois, mai~ la' loi ·red.erale prevaut sur les lois des ·Etats en. cas d·'inccrr:pati:Jili·t 
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· Le Parlement federal australien, cepeµda.rl~~ .· n' est_ pas .aussi indepori

d.a.nt que le .Parlement sud-africain, p~rce que la '~Reine" est consideree 

oomme U!le· pa.rtie .integr~nte du Parlement, le Gouv~rneur .· \ gen~~a.l . El\Vant 
... .. 
un'droit-de rega.rd,sur le.vote des projets de loi. Dans le cas de l~Afrique 

I , . I 

.du Sud, en revanche, le Pa.rlement est le "pouvoir legislatif"'ao~vara.in"• 

En_Nouvelle Zelande,\la Reine detient le pouvoir exeoutif; .elle est 
. . . ' l 

represeritee par le Gouverne~ general qui, de son cote re9oit les co~seils 

du ·Ca.bine.t qui comprend le PNmier Ministre .et les autres Minietres.' 

La comparaiaon simplifiee ci-dessus des statuts constitutionne~s-des 

Dominions fa.it ressortir nettement que le Gouvernement Sud-Africain, parti-

. oulie~ement 'le pouvoir legislatif t es't 'pl~ . indepe~·dant qu.~ dans le cas .·des 

. trois autres Domi_nions, M~m~· le· Statute ~f Westministe~ dont l~ ·repUta

tion est celle de "libe~~teur de~ Dominiol'l:s" '· oontient .quelques oiauses de 
' I 

sauv~garde au benefice du Canad.a, de l' Austral~e et de l?l Nouvelle .. Ze~andG; 
' I . 

mais rien po~ l'Afrique du Sud. Dans ces conditions,· commen~ pou~ons jl.1Sti-

fier l'assertion salon l'aquelle .l'Afrique.du Sud, do~t l'indepenWµlce 

constitutionnelle et, par consequent, la souverainete internationale. sent 

plU:S grandes que dans le caa des autres Dominio:rµ>, n 1est pas un Eta.t souv~ 

rain, al.ors qu1il es·t indeni~ble. que ceux~ci, dont l' in~ependan9e consti tu-
, . 

tionnelle est plllf? restreinte, sont 'consider~$ oomme. et~~ de~ Eta.ts souvc-

ra.ins a.ux'termea du d.roit ~nternational? A vrai dire il n'y a. ~ere de 

justification possible. 

CONCLUSION 
I 

.1 Le statut juridique international de 1 1.Afrique du Sud est.que le 
• - 1 • 

p~s,est un Etat souverain parce qu'il repond pleinement aux criteres de la 
. I 

qua.lite d'Etat t~ls·'l\l'ils 'sontreoonn:us et a.cceptes par' lea principes 
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ooutumiers OU fondamentaux.du d.roit international.. L'Afrique du Sud ... 

~oss~_d.e un territoire bien delimits, une comniuriaute ·humaine stable et 

un Gouvernement independo.nt capable de conduire les affaires de l'Etat a 
' \ •• 1 

l .. •ihterie~ et d1.eritrer en ·relations aveo .les ~~tres Eta.ts A i•eiterieur. 

Son accession a l'independ.ance, de m~me que· s~ transformation en une 

Republique , ont ete . valides et legaux aux termes du d.roi t imperial bri tannique 
. . 

Sa pcrsonnalite 'internationale .ost-reoonnue depuis l'epoque de la Societe 
,. ~ I " I • 

dos·. Na.tio~; elle l'est maintenant par l'Orffanisation des Na_tions Unies et 

dans les multiples relations qu'elle entretient avec·les autres Etats. 

Pour _conclure, nqus tenons a ~epeter que l'ensemble de la question 

du st~tut juridique i!l:ternational de_,,.l'Afrique du·Sud, par rapport .au proble

.. me fondarnental de notre epoque, a savoir la liberation des popula.tions. noires 

d'.Afrique du ·SU.9. du .joug de l'apartheid et de l'oppression poli.tique, 
. ' 

est hors de propos. ~e: present rapport,serait.incomplet s'il n'insistait 

pas· sur.le f~t qu!e~~g~r maintenant une action judiciaire ~erait esquiver, 

sinon compromettre et retarder, la. question fondamentale, 0 1.est-a-dire · 

1a liberation par _la lutte armee. L'Afrique et les p~a· progressistes d~ 

mpnde ert s~nt parfa.itement oonseients. M~me !'Organisation .des Nations Unies 

a'fini p~r:adm~ttre qu'en dehqrs de la iutte _a.rm~e rien ne pouvait'r6soudre 

les problemes de l'Afrique-du Sud. Les mouvements do liberation'eux-memes 

.l ',ont qompletem~nt reconnu et aqcepte.., .A. la page ...... du doctimont CM/682{XXV), . 

le PAC de.cl~e : 

11Apres plus de dix ans de lutte passive et non violente, not1 

-mouvement _de 1 liberat_ion nationale a rec6uru -a la lutte armo( 

c6mme etant la forme prihoipale du combat, parce·que to~tes 

·1es possibilites de negociation paoifiques ·sont epuisees 

I ' ., 
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et les possibili tes de persuasion par 1.a. force· sent interdi tes_ par 

la loi. Hien n'indique qu 1il puisse,se produi~e un ohangement qui 

justifie 'l'a.bandon de cette position revolutionnaire. 'Ibutes les' 

a.utres,fo~mes de:lutte ne, peuvent servir a quelque chose,que dans· 
• I 

la.'mesure.ou .. ~lles completent la lutte armee. 'Thlle est a.ujourd'hui 

, la tendano~ g~.ne:i;-a~e dans le~ monde entier. Sans la lutte armee, . il 

n'a aucun espoir de salut pour notre peupl~ d'Azanie. 

uhe declaration an9.logue. est fai te avec force a la page ••• · 

du m@me document : 

"Nous.luttons pour 1 1autodetermina.tion. A cette fin, nous 

devons renverser le re,gime raciste, fasciste, colonialiste de 1 'Afrique 

du Sud, par la force des armes. Nous rejetons pure~ent et simplement 

toute confusion OU tout compromis que l'ermemi a Cree par ~a detente, 

le dialogue ou to~t contact qu~lconqtie. Notre but u~time, c'est la· 
.saisie du;pouvoir politique, la recupe~atioii de notre"pccy-s et des 

. , 
moyens de production. Pour ces raisoris, il ne sa'U:I'ait y avoir de 

compromis, quel qu'il.soit~ Nous luttons pour en fini~, m@me s'il nous 

faut trois cents ans - la lutte doit continuer." 

'Thlles .sont, a notre avis,' l'attitu~e et la politique qui 

· . conviennent • 

. . 

\ . 
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minorite ·des me~bres du Comite (SoneBOrl • Guinee) . 

. 'I 

. I 
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PROJE'I' DU. SOUS COMI'l1E II 

I - Premiere partie : les Criteres de l'Etat souverain 

Attendu .qu~. selon les critere·s reoonnus et retenus p~r le. 

proit i~t'ernational po\ir. qu' il y a.it un Etat _souverain~ il faut neoessai

.rement ·1a: r'euriion strict~ de trois _conditions, a. savoir : 

l'e;dstenoe d 1Uti t~rritoire, · ·. 
, '' 

.l'existenoe d'une population, 
/ 

- l'eXistence d 1un pouvoir politique legitime. 

Attendu que la-'su})3rficie.de·1 1Afri-que du Sud est de 472.519 
miles a 14 ° sous l'Equ.a.teur ( entre 14. et 22.0 sud) et 16° a l 'E.~~ ·de Green

wich ( entre, 17 et 33°); que la delimitation de oe. territoire' 'est done 

Attendu ·~e ··sur ce territoire vivent pa~. le phenomene m:igratoire 

de l'histoire' comme part out da.ns le 1,monde' des hommcs' d' origines different cs -

que l'existence de ~a population sud africaine est done une donnee.const~tc; 

Mais attendu quo par le. South_.!t;:ican set de 1909·m1s en appli

cation le 31 mai 1910t la Grai~de-Bretagne s•est rlessaisie du pouvoir 

politique.colonial qu'elle exer9ait sur oe territoire en· faveur de la 

'minorit6 d~ la. population~ que cette passation ~'1: pouvoir de·. l 'anoi~nne 

puissa.nce colonis'atrice a. la minorite de la·. popula.ji_on a ete effectuee au 

.mepris et en violation de, la regle de la majorit_e; 

Attendu qUe l'exercice de ce pouvoir politique par,la minorite 
I 

da.ns lcs_con~itions oU.,elle l'a re9u ne repose sur aucun des systemes·de · 

democratie; q\i•en effet le PromotJ.2E._ of Bantu self g~vernment act de 

1959 a supprime les derniers vest'iges dG la representation indirecte de 

quelquos afrioain~ dits privilegies; quo 1~ loi eleotorale de. 1946 modi

fiee en .1958 et'a. nouveau en 1961 et 1964.a reserve a la·rninorite l'exclu~ 
I 

sivite de l~ participa,tion directe a la vie politique; 

Attendu qu'ainsi la majorit~ de la.population ne participe nullemont 

' a la ~mpetition po~ l 1exeroice du poivo:j.r politiquef 
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iittendu qri.e le ~svnc.l 12..nd o.nd Trading Set de 1939, le Prohi-
, \ 

bition of Mixed marriage Act, de 1949 1 le Popul~tion Registration Act de 1950 

aggrav,6 en 1956 et compl~te 'p~ un reglement en .1959, '1e .Not~r carrier 

· Trc.nsP,rtation ~ondment Act de· 1955 ct l~ Gro~p areas A.ct- de 1950, sont 
. ' ' . ' . . 

des.mesures pr~ses par la minorite detentrico du pouvoir 1 . qui restreignont, 

prohibent ou supprfment los droits esscntiela de l 1hommc dont 

~ttondu ~'ain~i, aucune · politique d'cmancipa.~ion et de developpci;nent 

a·ocial n •est pratiquee par ia· minori·bc detentrioe du pouvoir politique 1 

Attendu qi,i•il en resulte quo l'orgn.nisation gouvernement~l~ mise 

en ple .. ce n 1est rien d •autre qu•une. dominatio1:1 dG la minorito sur la majo• · 

rite, do~ination creee et ·favorisec cssen-liiellelI!ent par la .mu.nierc dont lo 

pouvoir poli~iquc a ete trr:..nsmis 'par l'anoienno puissanco colonisatrice. 

Attendu que la condition de l 'existenoe d 11:µ'1 pouvoir politique lcgitimo 

. ··.n 'est pc.a remplie en Afrique' du Sucl; qu 'en cc;msequence le ste..tu~ d_~Eta.t 

souverain n 'est pas applicable a oe p;.:~ys. 

II - ~ieme pm:-tie : La situation qui prcvaut en Afrique du Sud est-cllc 

·ou non e11 hc.rinonie aveo les conventions ot o.ocords 

int erno.t io11n.ux ~ 

I 

· Attcndu que ,1 in.rtiolo 55 do la Chri.r·be des Nations Unies dispose ·: 

" En we de creer. les conditions de stabili•be ot de 'bien~·tre necessairos 

pour as.sure~ ontrc- los nci.t ions des rel at ions paoifiqu.es .. et nmicales f oricleos 
' . , 

sur le r_espoct ciu.' principe de 1 1 egn,li te des d.roi ts des peuplcs et de lour . 

droit a dispos·er d 1 eux-ID~mcs, lee Mat ions Unics .fn.voriscront & 

a) , 
., . ' 

le rclevemqnt des nivoaux do vie, le plein emploi des condi-

tions de progre's et de d6vcloppement · dc.ns l 'ordro 60!-momiquc 

et ~ooia+; ' , 
i .. 
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b) la solution des problemes_ iriternationaux d.ans les domaines 

economique, s9oial;· de~ la sante:publique et autres problem~s

connexes, et la c~operation internationale. a.ans· les domaines 

. de. la cul ~e inte.11ectuclle et de l' education;. 

o) 
( 

le respect universel et effect~f des Droits de l'Homme et·dos 
I 

libertes fondamentales pour tou5, sans restriction de race_, de 

sexe, de langue ou de religion; 

que la declaration universelle des Droits de l'Homme stipule I_ 

en son art:lcle premier : .n 'lbus les ~tres h~ains nais'se~t 
libres et' egaux en dignite et .en droit •. !ls sont doues de 

raison et de conscience· et doivent agir.les uns envers les 

autres dans un esprit de fraternite. 

en son article 2 "chacun peut se prevaloir de tous les 

d.roits et de toutes les libertes proclamees dans la_presen~ 

te declaration, _aans distinction aucu~e 7 riotamment de race, 

de cou.+eur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion, 

d'origine nationale, ou sociale, de ·fortune,- de naissance 

ou de toute autre situ.ation. 
\ 

De plus, il ne sera. fait aucu~e distinction fondee sur le 

·statut politique, ·juridique ou international du pays ou 

.du territoire dont une · personne ·est resso~~issante, qu.c 

ce pays ou.ce territoire soit independant, sous tutelle, 

non autonome ou soumis a une limitation queloonque dG 

souverainete". 

Attendu que la convention internationale sur les d.roits civils ot p~

li tiques, ainsi Cf!.1.e la Convention· interna tionale sur les dro.i ts eoonomiqum:, 

sociau:x: et culturels d.isposent dans leurs articles premiers : 

" Tous les-peuples ont le droit ·a l'autodetermination. En ver~u uo 
ce droit, ils·determinent librement leUr statut pq~itique et 

poursuivent librement leurs developpe~ent3 economique, -social ct 
. - \ ' 

· cul turel." 
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.Toll.$ .les pcuples pc:uvcnt, dDJ.1s. lour propre. iri.ter~t, disposer 

librement de leurs res sources et riohesses. ·.nc.turollos ·, sans· pre~ 
. . I \ 

.judice des obligations r6suJ:lic:..nt do ln coop6ra.tion economiqu.qi :L":!tor-. . 
·national.a busce :6ur los pri11cip9s du J(roje·t mutuel et, du a.roit inter-

national~ :Erl aucun ~'IS·, un , pcmple ne pout ~tre prive de_ ses propros 

moycn.S do subsiatance". 

\ ' " ~ 
Que le.· Convention in-liernn.tionn.lo sur les droi"ts civils et politiquo .... 

dis;posc en son article 25 : 11 Tout citoycn doit a.voir le droit et 

l.•opport.~ite·, .. suns :::.ucuno des dis~inctions montionne~s a l 'o.rticle: 2 

·et sans J;ustr.iction deraisonno:91c : 

I 

a) do .PD..:!'ticiper·a l~ conduite dos nffairos publiques, direc-

tement ou par l 1interm6diaire de represcnt2Jlts librement 

choisis 

b) •• 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 'o • 0 0 0 0 . • 0 ~ 0 ~ _, ••••• 0 0 0 •• 0 0 •• 0 .. 0 • 0 0 0 : • 0 • 0 •••• °' 0 '*- 0 0 • 0 0 

c) d'avo~r ecces on touto ee;c;.,lit6 aux.services publics d~ son 
po.ys" • 

_Dais -Littcnd~·.~qtl.o la legislation intorne de l 1Afrigue du Sucl,-
. I 

. revelo unc seric de disposHions 9-e lo is'·· a ~2..VOir 

" ' Promotion of Bn.ntou· so1f govcrnmont Act de 1959 

Popttlation registration Act do 1950 

~-Prohibition of mixoc1 m2.rringus Act de 1949 

- Reservation of SCP8-r~to .Amenities Act do 1953 

- Mo·bor Cn.~ribr Trc.nsportation crnondmen1J Act do 1S:55 
- Group arons ·Act de 1) 50 ; 
• N~tive taxation o.nd·develo:r:t:aant 

I 

Act de ·1958 

- Unemplo~ont Insurn.noe Act de 1942 - 62 

~ Industrial ·concili~tion, Amend Act do 1959 
-- Fu.ct~rics· machinery u.nd Building Works Act do 1960 

--·Bantu eduo~tion Act, de 1953 ; 

'l -
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Attendu ~e cette·'le~i~lation mise en vigueur en Af;'ique du Sutl 

par. la. minorite detentrice dl;l.·.~Uvoir politique cree un cloisonnement 
~ ' ~- ~ :..· ";'-';..... ~ . . ' 

verti~al entre tes hommest en o.ppliqua.n.t 1 la separati~n da.ns les doma.incs 

des rapports p~rsonneis et de la vie_ soeiale, la segregation residentielle 
' ~ . 

et la. re.st~iction a l 'exeroioe du d.roit de propriete, la. disor~ina.tion 
aa.:ru:i la vie economique et professionnelle et e~iri la separation da.:nS 

1• education; 

Le sous-comite II avise que· la situation ~i prevaut en Afrique 

du Sud, tel qu 'il resUlte de. ce qui precede, est en dese.coord total avoc 

· les Conventions et accords, internatipnawt. 
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