


"1. Reitere l'opinion qu'elle a expriJnee
dans sa resolution 1043 (XI) du
21 fevrier 1957, selon laquelle il convient
de favoriser, par des accords mutuels ou
d'autres moyens, une plus ample cooperation
internationale dans les domaines de la cul
ture et de la science, et de n'epargner
aucun effort pour essayer d'atteindre ces
fins pacifiques;

"2. Prie instamment tous les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies ou
membres d'institutions specialisees de
recourir plus largement aux diverses mesures
propres a favoriser les echanges et la coope
ration entre les peuples dans les domaines de la
science, de la culture et de l'education, ce
qui est l'un des buts fondamentaux des
Nations Unies;
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Resolution

1164 (XII)

Titre

Developpement de la
cooperation inter
nationale dans les
domaines de la
science, de la cul
ture et de
1 'education

ANNEXE II (suite)

Extraits des dispositions

/12. Invite l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture et
les autres institutions specialisees inte
ressees a inclure, dans leurs rapports
annuels au Conseil economique et social, un
expose de leurs vues et de leurs travaux
dans Ie domaine de la cooperation culturelle
et scientifique entre nations, et prie
Ie Conseil d'accorder une attention parti
culiere a ces exposes."

"L'Assemblee generale,

"Rappelant sa resolution 1043 (XI) du
21 fevrier 1957, relative a la cooperation
internationale dans les domaines de la
culture et de la science,

"
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1178 (XII)

Titre

Question du conflit
racial en ADrique
du Sud, provoque par
la politique
d'apartheid du
Gouvernement de
1 'Union
sud-africaine

ANNEXE II (suite)

Extraits des dispositions

"3- Invite l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture et
les autres institutions specialisees inte
ressees a inclure dans leurs rapports annuels
au Conseil economique et social un expose de
leurs vues et de leur activite, ainsi que
tous renseignements dont elles disposeraient
sur les vues et l'activite des gouvernements
concernant la cooperation internationale
dans les domaines de l'education, de la
science et de la culture;"_

"L'Assemblee generale,

tlRappelant ses resolutions anterieures,
notamment sa resolution 1016 (XI) du
30 janvier 1957, sur la question du conflit
racial en Afrique du Sud, provoque par la
politique d'apartheid du Gouvernement de
l'Union sud-africaine,

"Rappelant en particulier Ie para
graphe 6 de sa resolution 917 (x) du
6 decembre 1955, par lequel elle a invite
Ie Gouvernement de l'Union sud-africaine a
respecter les obligations qui lui
incombent aux termes de la Charte des
Nations Unies,

"Notant que, dans sa resolution 616 B (VII)
du 5 decembre 1952, elle a affirme notamment
que toute politique des gouvernements qui vise
a perpetuer ou a accenter la discrimination
est incompatible avec la Charte,
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Resolution

1332 (XIII)

Titre---

Question de la recon
duction du Comite des
renseignements
relatifs aux terri
toires non autonomes

ANNEXE II (suite)

Extraits des dispositions

"Notant en outre qu'elle a declare a.
plusieurs reprises, dans ses reso
lutions 395 (V) du 2 decembre 1950,
511 (VI) du 12 janvier 1952 et
616 A (VII) du 5 decembre 1952, que toute
politique de "segregation raciale"
(apartheid) repose necessairement sur des
doctrines de discrimination raciale,

"1. Deplore que Ie Gouvernement de
l'Union sud-africaine n'ait pas encore
~epondu a la demande et a l'invitation
faites par l'Assemblee generale aux para
graphes 3 et 4 de sa resolution 1016 (XI)
du 30 janvier 1957;

"2. Appelle a nouveau l'attention du
Gouvernement de l'Union sud-africaine sur
cette resolution, et en particulier sur
ses paragraphes 3 et 4;".

ItL'Assemblee generale,

"
"5. Donne pour instructions au Comite

d'examiner, dans l'esprit des para-
graphes 3 et 4 de l'Article premier et de
l'Article 55 de la Charte, les resumes et
analyses des renseignements transmis en
vertu de l'alinea e) de l'Article 73 de la
Charte sur les conditions economiques,
sociales et de l'instruction dans les terri
toires non autonomes, ainsi que tous
documents etablis par les institutions
specialisees et tous rapports ou rensei
gnements concernant les mesures prises en
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Resolution

1348 (XIII)

Titre

Question de l'utili
sation de l'espace
extra-atmospherique
a des fins
pacifiques

ANN EXE II (suite)

Extraits des dispositions

execution des resolutions adoptees par
l'Assemblee generale sur les conditions
economiques, sociales et de l'instruction
dans les territoires non autonomes;".

"L'Assemblee generale,
If

"Considerant Ie paragraphe 1 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies,
aux termes duquel l'Organisation est
fondee sur Ie principe de l'ega1ite
souveraine de tous ses Membres".
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