


ANNEXE n

Tableau des décisions de l'Assemblée générale renvoyant a. certains Buts et Principes de la Charte

Résolution No

819 (IX)

Titre

Renforcement de la
paix par la. su.P
pression des obs
tacles au libre
échange des infor
mations et des idées

Extraits des dispositions

ilL'Assem1?lée générale,

"Considérant que la. cessation des hostilités en Corée
et le rétablissement de la paix en Indochine Ont
contribué à amener une détente dans les relations
internationales et qu'il en résulte des conditions
plus favorables au règlement des problèmes inter
nationaux non encore résolus et à la consolidation de
la Paix,

I1Ra;p;pelant ses résolutions 110 (II), du
3 novembre 1947, et 381 (V), du 17 novembre 1950,
concernant la condamnation de la proI8gande contre la
paix, et sa résolution 290 (IV), du 1er décemôre 1949,
sur les éléments essentiels de la paix, qu:f invite
les Etats Membres à agir conformément aux principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies et, en parti
culier, inv.ite toutes les nations à supprimer les
obstacles qui empêchent les peuples de procéder au
libre échange des informations et des idées, condition
essentielle de la compréhension et de la paix inter
nationales,

"Reconnaissant que le naintien de ces obstacles
constitue une sérieuse entrave au renforcement de la
paix et à une véritable coopération internationale, et
favorise la persistance d'une propigande mensongère
d'hostilité contre d'autres Etats et d'autres peuples,

"1. Invite tous les gouvernements à appliquer
scrupuleusement la résolution 290 (IV) du
1er décembre 1949 J relative aux éléments essentiels de
la p:tix, en tant que guide pour l'établissement d'une
paix véritable dans la liberté et la justice;
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Résolution No

820 (IX)

837 (IX)

Titre

Question du conflit
racial en Afrique
du Sud provoqué par
la politique
d'apLrtheid du
Gouvernement de
l'Union Sud-Africaine

Recommaœations
concernant le
respect, sur le

ANNEXE II (suite)

Extraits des dispositions

"2. Réaffirme ses résolutions 381 (V), du
17 novembre 1950, et 110 (II), du 3 novembre 1947, qui
condamnent toute pro,pa.game; dans quelque pays qu'elle
soit menée, qui est destinée ou qui est de nature à
provoquer ou à encourager toute menace à la paix,
rupture de la paix ou tout acte d'agression. If

"L'Assemblée générale,

If ...
"RapPelant sa résolution 103 (I), qui déclare qu'il

est dans l'intérêt supérieur de l' htnnanité de mettre
un tenne aux Persécutions et aux discriminations
raciales, ainsi que ses résolutions 395 (v) et 511 (VI),

"Rappelant, en outre, que la. CoDDission, dans son
prender rapport, a conclu que la politique raciale du
Gouvernement de l'Union Sud-Africaine est contraire à
la Charte des Nations Unies et à la Déclaration uni
verselle des droits de l'homme,

Il ...
"4. Invite le Gouvernement de ,l'Union Sud-Africaine

à réexaminer sa position à la lumière des 'prinCipes
élevés de la Charte des Nations Unies, en tenant
compte de l'engagement qu'ont pris tous les Etats
Membres de respecter les droits de l' honune et les
llbertés fondamentales, sans distinction de race, et
en tenant compte, en outre, de l'utile expérience
d'autres sociétés composées de plusieurs races J exposée
au chapitre VII du rapport de la Conmission; n

"L'Assemblée générale,

" ...
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Résolution No

ANNEXE II (suite)

Extraits des dispositions DiSpositions
de la Charte

plan international,
du droit des peuples
et des nations à
disposer d'eux-mêmes

"Considérant que l'élaboration de recODlDandations
relatives à des mesures destinées à favoriser le respect
du droit de libre disposition est une question dont il
convient de se préoccuper i.JDmédiatement,

923 (x)

"1. Prie la Commission des droits de l' homme
d'achever l'élaboration de ses recommandations touchant
le respect, sur le plan international, du droit des
peuples et des nations à disposer d' eux-œm.es, y compris
des recommandations concernant leur souveraineté penna
nente sur leurs richesses et leurs ressources natu
relles, compte dûment tenu des dro1ts et devoirs des
Etats en vertu du droit international et de l'importance
qu'il Y a à encourager la coopération internationaJ.e
pour le développement économique des ~ys sous
développés, afin que l'Assemblée générale puisse exa
miner ces recOIlD'l1B.ndations d'une manière complète et
appropriée à sa prochaine session ordinaire;".

Question de la création "L'Assemblée générale,
d'un Fonds spécial
des Nations Unies pour "Réaf'finaa.nt l'importance du développement économique
le développement éco- des ];Sys sous-développés, condition essentielle de
nomique l'établissement de relations interna.tioneJ.es propices

au renforcement de la ptix et à l' instauration de la
prospérité dans le monde,·.
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933 (x) Reconduction du Comité
des renseignements
relatifs aux terri
toires non autonomes

fiL'Assemblée générale,

" •••

"5. Donne pour instructions au Comité d'examiner, dans
l'esprit des paragraphes 3 et 4 de l'Article premier et
de l'Article 55 de la Charte, les résumés et analyses
des renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e
de la Charte sur les conditions économiques, sociales
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Résolution No

ANNEXE il (suite)

Extraits des dispositions

et de l'instruction dans les territoires non autonomes,
ainsi que tous documents établis par les institutions
spécialisées et tous rapports ou renseignements
concernant les mesures prises en exécution des réso
lutions adoptées par l'Assemblée générale sur les
conditions économiques, sociales et de l'instruction
dans les territoires non autonomes;" •
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