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Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 55

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires
pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées
sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur
droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront:

a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions
de progrès et de développement dans l'ordre économique et social;

b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines éco-
nomique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes; et la
coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle
et de l'éducation;

c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion.

INTRODUCTION

1. L'Article 55 énonce les objectifs des Nations Unies dans les domaines économique
et social et dans celui des droits de l'homme.

2. Les mots "assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées
sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à dis-
poser a'eux-mêmes" qui figurent au début de l'Article rappellent certains des Buts des
Nations Unies énoncés à l'Article premier. L'étude sur cet Article, (Volume I du pré-
sent Répertoire) traite de la signification générale attribuée à ces Buts dans la pra-
tique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Aux fins de la présente étude, il
suffira d'indiquer que les organes des Nations Unies ont souligné à maintes reprises
le lien existant entre des conditions de stabilité et de bien-être, d'une part, et des
relations pacifiques et amicales entre les nations, d'autre part. 1/ On n'a examiné ici
les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social se rapportant
au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que pour autant qu'elles touchent à la pra-
tique des Nations Unies en ce qui concerne la notion des droits de l'homme. 2/

3. Le mot "favoriseront", à l'Article 55> indique la fonction essentielle des Nations
Unies en ce qui concerne les objectifs de l'Organisation dans les domaines économique
et social et dans celui des droits de l'homme. 3/ Le bref exposé de l'activité des
Nations Unies dans ces divers domaines, que l'on trouvera dans l'aperçu général ci-aprèï
donnera, espère-t-on, une vue d'ensemble des mesures prises par les Nations Unies pour
s'acquitter de cette fonction, AU sujet des moyens employés par les Hâtions Unies pour
atteindre leurs Buts dans les domaines économique et social et dans celui des droits de

1/ Voir notamment A G- résolutions (IV), 377 A (V), paragraphe L4, 4.00 (V) et 525 (VI)
et C E S résolutions 1 U C (VII), 358 (XII), 3o2 B (XII), 363 (XII) et
4.02 A (XIII).

2/ Voir les paragraphes 220 à 225 ci-après.
3/ Pour un examen de la pratique consistant à mentionner ensemble les Articles 55 et

56, voir dans le présent Répertoire, sous l'Article 56.



Paragraphe 1+ Article 55

l'homme, il convient de se reporter aux études du présent Répertoire consacrées aux
Articles définissant les fonctions et les pouvoirs spéciaux de l'Assemblée générale et
du Conseil économique et social en ce qui concerne la réalisation de ces fins. Le ta-
bleau ci-dessous donne la liste de ces fonctions et pouvoirs avec l'indication des Ar-
ticles de la Charte où il en est question:

Discuter toutes questions et affaires rentrant
dans le cadre de la Charte

Provoquer ou faire des études et des rapports

Faire des recommandations

Préparer des conventions

Convoquer des conférences internationales

Recevoir des rapports des Etats Membres sur
l'exécution des recommandations

Rendre des services

Créer des organes subsidiaires

Consulter les organisations non gouvernementales

Institutions spécialisées:

Créer de nouvelles institutions spécialisées

Etablir des relations avec les institutions
spécialisées

Coordonner l'activité des institutions
spécialisées

Recevoir des rapports des institutions
spécialisées

Examiner et approuver les arrangements finan-
ciers et budgétaires passés avec les ins-
titutions spécialisées et examiner leurs
budgets administratifs en vue de leur adres-
ser des recommandations

Assumer la responsabilité d'exercer les fonc-
tions énoncées aux Chapitres IX et X

Article' 10

Articles 13 (l) (b) et 62 (l)

Articles 13 (1) (b) et 62 (l)
et (2)

Article 62 (3)

Article 62 (U)

Article 64.

Article 66 (2)

Articles 22 et 68

Article 71

Article 59

Article 63 (l); voir aussi
Article 57

Article 63 (2); voir aussi
Article 58

Article 64.

Article 17 (3)

Articles 60, 66 (l) et 66 (3).

/+. Les objectifs des Nations Unies, dans les domaines économique et social et dans
celui des droits de l'homme, qui sont énoncés aux paragraphes a, b et c de l'Article 55>
sont aussi mentionnés dans le Préambule de la Charte et dans divers autres Articles, kj

U AU sujet des dispositions pertinentes, voir le tableau ci-après.



Article 55 Paragraphes 5-7

Bien que ces diverses dispositions présentent quelques variantes jj/ dans la définition
des objectifs précités, l'examen de la pratique suivie par les I.'ations Unies montre que
ces variantes n'ont pas donné lieu à des différences d'interprétation. On a donc estimé
qu'il serait sans grande utilité pratique, du point de vue de cette analyse, d'examiner
dans le présent Répertoire, pour chacune des dispositions pertinentes, quelle a été la
portée attribuée à ces objectifs dans la pratique des Nations Unies et qu'il convenait
plutôt de traiter cette question sous un seul Article. L'Article 55 semblait se prêter
le mieux à cet examen puisqu'il énonce, de façon générale, les divers objectifs et
qu'il vient en tête du Chapitre consacré à la coopération dans les domaines économique
et social.

5. Les éléments de documentation intéressant l'Article 55 sont répartis en deux sec-
tions principales: la section I traite des questions économiques et sociales et la sec-
tion II des droits de l'homme. Chaque section commence par des "Généralités" qui con-
tiennent un bref résumé de l'activité des Nations Unies dans le domaine considéré et
qui, de ce fait, donnent une idée générale du sens attribué, dans la pratique suivie
par les organes des Nations Unies, au mot "favoriseront" 6/; elle se poursuit par un
Résumé analytique qui expose quelle est la portée attribuée, dans la pratique des Na-
tions Unies, aux objectifs énoncés aux paragraphes a) et b) de l'Article 55 et au para-
graphe c) du même article respectivement.

I. DOMAINES ECONOMIQUE ET SOCIAL

A. Généralités

6. Le présent aperçu indique brièvement de quelle manière l'Assemblée générale et

le Conseil économique et social ont favorisé la réalisation des fins d'ordre économique
et social énoncées à l'Article 55. 7/

7. Au début de l'existence de l'Organisation des Nations Unies, bon nombre des mesu-
res prises par ces organes principaux avaient trait à des problèmes d'organisation,
tels que la création des institutions spécialisées et .des commissions techniques du
Conseil économique et social, la coordination des organisations intergouvernementales
internationales et le transfert, à l'Organisation des Nations Unies, de certaines fonc-
tions et activités de la Société des Nations. Le présent aperçu se borne à examiner les
principales mesures de caractère international dans les domaines économique et social
et laisse de côté les mesures touchant les problèmes d'organisation ainsi que les me-
sures prises par les Nations Unies pour coordonner les activités de l'Organisation des
Nations Unies et celles de ses institutions spécialisées. Ces diverses mesures sont
traitées ailleurs dans le présent Répertoire (voir le paragraphe 3 ci-dessus). Le pré-
sent aperçu des mesures de caractère international prises dans les domaines économique
et social examine principalement les décisions les plus importantes adoptées par

_5/ Voici un exemple de variantes: Alors que le paragraphe b) de l'Article 55 parle
des "problèmes internationaux dans les domaines ... social ...", on lit au para-
graphe 3 de l'Article premier "les problèmes internationaux d'ordre ... social ..."
au paragraphe premier de l'Article 62 ..." questions internationales dans les do-
maines ... social ..." et au paragraphe premier de l'Article 13, "la coopération
internationale dans les domaines ... social ...".

6/ Voir le paragraphe 3 ci-dessus.
lj Au sujet des aspects économiques et sociaux des droits de l'homme, notamment en ce

qui concerne la Déclaration universelle des droite de l'honnie, voir les para-
graphes 201 à 215 ci-après.



TABLEAU

Dispositions de la Charte concernant les objectifs dans les domaines économiaue

Paragraphes du
Préambule

NOUS, PEUPLES DES
NATIONS UNIES
RESOLUS ...

à favoriser le
progrès social et
à instaurer de
meilleures condi-
tions de vie dans
une liberté plus
grande, ET A CES
FINS ... à recou-
rir aux institu-
tions internatio-
nales pour favori-
ser le progrès
économique et so-
cial de tous les
peuples,

et dans celui des droits de l'homme

Article 1 (3)

Les Buts des Nations
Unies sont les sui-
vants:

Article 13 (l) (b)

L'Assemblée générale
provoque des études et
fait des recommanda-
tions en vue de: ...

Article 55

... Les Nations Unies
favoriseront:

a. le relèvement des
niveaux de vie,
le plein emploi
et des conditions
de progrès et de
développement dans
l'ordre économique
et social;

et social

Article 62 (l)
et (?)

Le Conseil économique
et social peut faire
ou provoquer des étu-
des et des rapports
sur:

(B
1

i
a

H-
O

CD



Paragraphes du
Préambule Article 1 (3) Article 13 (1) (b) Article 55 Article 62 (1) et (2)

à proclamer ^ nou-
veau notre foi dans
les droits fonda-
mentaux de 1'homme,
dans la dignité" et
la valeur de la
personne humaine,
dans l'égalité1 de
droits des hommes
et des femmes.

réaliser la coopéra-
tion internationale
en résolvant les pro-
blèmes internationaux
d'ordre économique,
social, intellectuel
ou humanitaire,

réaliser la coopéra-
tion internationale.,
en développant et en
encourageant le res-
pect des droits de
l'homme et des liber-
tés fondamentales
pour tous, sans dis-
tinction de race, de
sexe, de langue ou
de religion;

développer la coopéra-
tion internationale
dans les domaines
économique, social, de
la culture intellec-
tuelle et de l'éduca-
tion, de la santé
publique,

et faciliter pour tous,
sans distinction de
race, de sexe, de (
langue ou de religion,
la Jouissance des
droits de l'homme et
des libertés fondamen
taies.

b. la solution des
problèmes inter-
nationaux dans les
domaines économi-
que, social, de la
santé publique et
autres problèmes
connexes, et la
coopération inter-
nationale dans les
domaines de la
culture intellec-
tuelle et de
l'éducation;

c. le respect univer-
sel et effectif
des droits de
1'homme et des
libertés fondamen-
tales pour tous,
sans distinction
de race, de sexe,
de langue ou de
religion.

des questions inter-
nationales dans les
domaines économique,
social, de la culture
intellectuelle et de
l'éducation, de la
santé publique et
autres domaines
connexes et peut
adresser des recomman-
dations sur toutes ces
questions.

Il peut faire des
recommandations en vue
d'assurer le respect
effectif des droits de
l'homme et des liber-
tés fondamentales pour
tous.

3
(B

(D



Paragraphes 8-10 Article 55

l'Assemblée générale et par le Conseil économique et social et n'indique donc pas com-
ment ces décisions ont été" mises en oeuvre, ni comment le Secrétaire général a aidé les
divers organes des Nations Unies à exercer leurs fonctions. C'est ainsi que les princi-
pales décisions relatives à l'assistance technique et au Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (FISE) sont mentionnées dans le présent aperçu, mais les mesures prises en.
application de ces décisions et visant à favoriser la réalisation des fins énoncées à
l'Article 55 n'y sont pas examinées. On n'y traite pas non plus des études, rapports et
renseignements, destinés aux gouvernements, que le Secrétaire général et les institu-
tions spécialisées ont préparés en application de décisions d'organes des Nations Unies
ni des décisions prises en vue d'aider le Conseil économique et social et ses commis-
sions techniques ou en exécution d'arrangements de travail établis par les commissions
techniques du Conseil. 8/

8. L'Assemblée générale et le Conseil ont parfois, dans leurs décisions relatives aux
principaux problèmes d'ordre économique et social, 9/ mentionné l'Article 55 ou suivi
de près son texte, mais la plupart de ces décisions ne font mention, ni de l'Article 55»
ni d'ailleurs d'aucun autre Article de la Charte.

1. Décisions relatives aux niveaux de vie

9. Les Nations Unies se sont toujours préoccupées de favoriser le relèvement des ni-
veaux de vie. Tant l'Assemblée générale que le Conseil économique et social ont adressé
des recommandations 10/ aux gouvernements sur les mesures nécessaires pour maintenir et
élever le niveau de vie de leurs populations. Les organes des Nations Unies ont aussi
souligné la dépendance réciproque entre l'élévation des niveaux de vie et les progrès
vers la solution des problèmes sociaux. Ainsi, le Conseil économique et social dans sa
résolution, 11/ créant la Commission des questions sociales, a déclaré que "le relève-
ment du niveau de vie et le bien-être des peuples des Etats Membres des Nations Unies,
qui doivent comprendre non seulement les salaires et le revenu, mais encore tous les
genres de services sociaux, constituent pour les Nations Unies une tâche importante".
Dans une résolution ultérieure, 12/ le Conseil a de nouveau reconnu "qu'il existe une
interdépendance fondamentale entre l'amélioration des conditions sociales et le relève-
ment des niveaux de vie et qu'il est urgent de briser l'enchaînement pernicieux de la
maladie, de l'ignorance et de la misère qui accablent plus de la moitié de la popula-
tion du monde".

10. L'Assemblée générale et le Conseil ont pris, dans le dessein, notamment, de favo-
riser le relèvement des niveaux de vie, de nombreuses décisions telles que les résolu-
tions concernant les mesures propres à favoriser et à maintenir le plein emploi et la
stabilité économique, 13/ le développement économique des pays insuffisamment dévelop-
pés, _M/ la réforme agraire, 15/ les pratiques commerciales restrictives affectant le
commerce international, 16/ le développement économique régional, 17/ l'adoption d'un

8/ Voir notamment C E S résolution 279 A et B (X) et 434 H (XIV).
9/ Voir les paragraphes 13, 20 et 23 ci-après.
10/ A G résolution 527 (VI); C E S résolution 341 A (XII).
U / C E S résolution 2/10.
12/ C E S résolution 434 A (XIV).
13/ Notamment A G résolution 308 (IV); C E S résolutions 290 (XI-) et 341 (XII),

section A.
14/ Notamment A G résolutions 198 (III) et 400 (V).
15/ Notamment A G résolution 401 (V).
ÏS/ Notamment A G résolution 487 (XVI).
17/ Notamment C E S résolution 367 B (XIIl).

12



Article 55 Paragraphes 11-13

programme d'action pratique concerté dans le domaine social, 18/ l'étude des problèmes
démographiques, 19/ l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement des campagnes 20/ et la
protection de la famille et de l'enfance. 21/

11. Lorsque elle a demandé au Conseil 22/ de continuer à accorder une attention spé-
ciale aux changements qui se produisent dans le niveau de vie des classes laborieuses,
l'Assemblée générale, en vue d'améliorer les données pertinentes, a prié le Conseil de
faire élaborer des méthodes et des techniques statistiques appropriées, de manière à
faciliter le rassemblement et l'emploi de ces données afin que le Secrétaire général
puisse publier régulièrement des rapports annuels indiquant, en chiffres absolus, les
changements survenus dans tous les pays en ce qui concerne les conditions de vie. Ulté-
rieurement, le Conseil a prié 23/ le Secrétaire général de faire rédiger un rapport sur
les méthodes qui permettraient le mieux de définir et d'évaluer le niveau de vie et ses
variations dans les différents pays en ménageant la possibilité d'établir des comparai-
sons sur le plan international et il a continué à ne pas perdre de vue cette question.

2. Décisions relatives au plein emploi et ù la stabilité économique

12. L'Assemblée générale et le Conseil se sont fixé à la fois des objectifs à longue
échéance et des objectifs immédiats pour favoriser le plein emploi et la stabilité éco-
nomique. A sa douzième session, le Conseil, en rappelant 24/ qu'il était tenu de favo-
riser la stabilité économique et le maintien du plein emploi, a réaffirmé l'opinion de
l'Assemblée générale 25/ selon laquelle "aux termes des Articles 55 et 56 de la Charte,
il est du devoir de l'Organisation des Nations Unies d'épuiser tous les moyens dont
elle dispose pour assurer le développement constant de l'économie mondiale et empêcher
que ne se manifestent les facteurs de déséquilibre économique, qui compromettent la sta-
bilité économique générale et gênent le développement économique des pays insuffisam-
ment développés".

13. En plusieurs occasions, le Conseil et l'Assemblée générale ont mentionné l'Ar-
ticle 55 à propos des mesures propres à favoriser le plein emploi. Dans sa résolu-
tion 221 E (IX), le Conseil a rappelé "l'obligation assumée par chaque Etat Membre des
Nations Unies, en vertu des Articles 55 et 56 de la Charte, de favoriser le plein em-
ploi" et a formulé, à ce sujet, diverses recommandations. Il a notamment recommandé que
"l'Assemblée générale inscrive à l'ordre du jour de sa quatrième session la question
des mesures propres à favoriser le plein emploi, conformément aux termes de l'Arti-
cle 55". A sa quatrième session, l'Assemblée générale a adopté une résolution 26/ dans
laquelle elle déclarait "qu'il est essentiel, pour la réalisation d'une économie mon-
diale stable et amplifiée, que les Membres prennent des mesures, tant nationales qu'in-
ternationales, propres à favoriser et à maintenir le plein emploi conformément aux
Articles 55 et 56" et recommandait que "chaque gouvernement porte d'urgence son atten-
tion sur l'obligation internationale qui lui incombe, aux termes des Articles 55 et
56 ..., de prendre, quand la nécessité s'en présente, des dispositions destinées à fa-
voriser et à maintenir le plein emploi et la productivité, au moyen de mesures compa-
tibles avec ses institutions politiques, économiques et sociales". Par la même

18/ C E S résolution U% (XVI).
19/ Notamment C E S résolution 41 (IV).
20/ Notamment A G résolution 537 (VI).
21/ ïïotamment C E S résolution 434- E (XIV).
22/ A G résolution 527 (VI).
23/ C E S résolution 4-34 B (XIV).
24/ C E S résolution 362 (XII).
25/ A G résolution 406 (V). Voir aussi C E S résolution 531 A (XVIII).
H/ A G résolution 308 (IV).
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résolution, l'Assemblée générale a décidé "que la situation économique mondiale fera
l'objet d'un nouvel examen, lors de la prochaine session de l'Assemblée générale, dans
l'esprit des Articles 55 et 56". Au cours du débat 27/ qui a précédé l'adoption de
cette résolution, de nombreux représentants ont souligné que l'Assemblée générale venait
pour la première fois d'examiner à fond l'obligation que l'Organisation des Nations
Unies et ses Membres ont assumée, aux termes des Articles 55 et 56, de favoriser le
relèvement des niveaux de vie et le plein emploi. A sa onzième session, le Conseil,
lorsqu'il a adressé aux gouvernements des recommandations sur les mesures nationales
et internationales concernant le plein emploi, a déclaré 28/ qu'il avait présent à l'es-
prit "l'engagement pris par les Membres de l'Organisation des Nations Unies aux termes
des Articles 55 et 56 ... d'agir, tant conjointement que séparément, en vue de favoriser
le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de
développement dans l'ordre économique et social". En ce qui concerne les objectifs éco-
nomiques des gouvernements, le Conseil, dans cette même résolution, a recommandé que
chaque gouvernement publie, chaque année, une déclaration de ces objectifs "en se réfé-
rant particulièrement aux buts indiqués dans les Articles 55 et 56".

1/,. Au cours des premières années de son existence l'Organisation des Nations Unies a
pris des décisions pour favoriser le plein emploi. C'est ainsi que, à sa première ses-
sion, le Conseil a décidé 29/ de convoquer une conférence internationale du commerce et
de l'emploi, en vue de favoriser le développement de la production, des échanges et de
la consommation des marchandises. Autre exemple: à sa quatrième session, le Conseil a
invité 30/ sa Commission des questions économiques et de l'emploi à "examiner quelles
sont les formes d'action internationale qui permettront le mieux de maintenir le plein
emploi et la stabilité économique dans le monde et à faire rapport au Conseil à ce sujet
le plus tôt possible". Le Conseil, à sa neuvième session, et l'Assemblée générale, à sa
quatrième session, ont examiné cette question, adressé aux gouvernements des recomman-
dations visant la réalisation du plein emploi, et pris également des dispositions en
vue de nouvelles études et d'un nouvel examen de la question. 31/

15. Les décisions les plus complètes du Conseil datent de sa onzième session lorsqu'il
a adopté 32/ une résolution sur le plein emploi où se trouvaient exposés divers moyens
propres à encourager l'adoption de mesures nationales et internationales efficaces en
vue de réaliser le plein emploi. Le Conseil, après avoir rappelé l'engagement pris par
les Membres des Nations Unies en vertu des Articles 55 et 56, se déclarait préoccupé
"de la nécessité, pour les Gouvernements des Etats Membres, les organes et les insti-
tutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies, de prendre de manière continue
des mesures pour assurer l'exécution de l'engagement relatif au plein emploi figurant
dans la Charte, y compris la réduction du chômage et du sous-emploi dans les pays moins
développés". Le Conseil a décidé d'étudier chaque année "la question de la réalisation
et du maintien du plein emploi, dans le cadre d'un accroissement progressif des niveaux
de production, d'échanges et de consommation, et du maintien ou du redressement progres-
sif de l'équilibre de la balance des paiements". Il a en outre recommandé que chaque
gouvernement publie, chaque année, une déclaration de ses buts économiques, cette décla-
ration devant être accompagnée, toutes les fois que ce serait possible, d'un exposé des
objectifs ou prévisions énoncés sous une forme chiffrée et relatifs à l'emploi ou tout

27/ A G (IV), Plén., 255e séance, paragraphes 81 à 122 et 256e séance; A G (IV),
2e Comm., 104.e à 106e séances, 107e séance, paragraphes U à 65 et 108e à 112e
séances.

28/ C E S résolution 290 (XI).
29/ C E S résolution 1/13.
30/ C E S résolution 26 (IV).
31/ C E S résolution 221 F (IX); A G résolution 308 (IV).
32/ C E S résolution 290 (XI).
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autre facteur économique, et que chaque gouvernement formule, fasse connaître et revise
périodiquement les directives générales, programmes et mesures techniques adoptés pour
atteindre ces objectifs. Des recommandations détaillées énonçaient les objectifs du
plein emploi et des politiques en matière de balance des paiements et traitaient de la
publication, par tous les gouvernements, des normes définissant la notion du plein em-
ploi en tant qu'objectif permanent. La résolution contenait également plusieurs dispo-
sitions concernant le rassemblement de données et la préparation d'études et de rapports
ainsi qu'une extension appropriée du questionnaire annuel publié par le Secrétaire gé-
néral en exécution de la résolution 221 E (IX). L'Assemblée générale prit note ulté-
rieurement 33/, avec satisfaction, de l'action énergique du Conseil.

16. A sa treizième session, le Conseil a accordé une attention spéciale au problème
de l'emploi dans les pays insuffisamment développés. Il a dressé la liste des problèmes
que ces pays ont à résoudre pour élever le niveau de l'emploi et pour accroître la pro-
ductivité et il a décidé 34/ d'examiner, dans le cadre des débats consacrés au dévelop-
pement économique des pays insuffisamment développés, "les problèmes de la réduction du
chômage structurel et du sous-emploi dans les pays insuffisamment développés et de la
suppression des obstacles qui s'opposent au développement économique". Le Conseil priait
le Secrétaire général de modifier encore son questionnaire annuel publié en exécution
de la résolution 290 (XI) du Conseil afin de tenir compte de tous les problèmes parti-
culiers qui se posaient pour les pays insuffisamment développés au sujet de la mise en
oeuvre de cette résolution.

17. Plusieurs autres problèmes précis et immédiats concernant le plein emploi et la
stabilité économique ont aussi fait l'objet de décisions de l'Assemblée générale et du
Conseil. Au sujet des mesures et des programmes de lutte contre les récessions, le Con-
seil a pris des dispositions pour la préparation d'études et a adressé des recommanda-
tions 35/ aux gouvernements, au Fonds monétaire international et à la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. L'Assemblée générale et le Conseil
ont fait des recommandations 36/ visant les mesures à prendre pour lutter contre l'in-
flation. Les problèmes liés à la réduction des armements, 37/ au niveau des réserves
monétaires et au développement des échanges internationaux, 38/ ont également été
l'objet de résolutions dans lesquelles le Conseil a pris des dispositions pour la pré-
paration d'études et de rapports ou formulé des recommandations.

18. Il est devenu habituel pour le Conseil d'examiner, chaque année, la situation
économique mondiale depuis que l'Assemblée générale a recommandé, lors de sa deuxième
session, 39/ au Conseil "d'examiner, une fois par an, et à tout autre intervalle s'il
le juge opportun, une étude sur la situation et les tendances du moment de l'économie
mondiale en tenant compte de la charge qui lui incombe aux termes de l'Article 55".
L'Assemblée générale, a en outre, recommandé que le Conseil fasse des recommandations
au sujet d'une action à entreprendre par l'Assemblée générale, par les gouvernements
des Etats Membres et par les institutions spécialisées. A la suite de la demande de
l'Assemblée générale concernant "des études fondées sur des faits et des analyses sur
la situation et les tendances de l'économie mondiale11, le Secrétaire général a publié
un rapport annuel sur l'économie mondiale. Des rapports économiques régionaux, préparés

33/ A G résolution 405 (V).
34/ C E S résolution 371 B (XIII).
35/ C E S résolutions 290 (XI), 427 (XIV) et 531 (XVIII).
"%] A G résolution 527 (VI); C E S résolutions 426 B (XIV), 483 A (XVI) et

531 B (XVIII).
37/ C E S résolution 483 B (XVI) et 531 B (XVIII).
38/ C E S résolution 483 C (XVI) et 531 B et C (XVIIl).
32/ A G résolution 118 (il).
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chaque année par le secrétariat des Commissions économiques régionales, ont servi de
base pour l'examen, par ces Commissions, de la situation économique du moment dans leurs
régions respectives. D'autres études périodiques ou spéciales ont été élaborées, confor-
mément à la demande du Conseil, notamment en ce qui concernait 40/ u n e étude annuelle
des problèmes économiques de l'Afrique et un rapport 41/ sur les obstacles qui s'oppo-
sent au développement du commerce international.

3. Décisions concernant le développement économique

19. Le problème du développement économique en général et, plus particulièrement, du
développement économique dans les pays insuffisamment développés, est demeuré au nombre
des principaux problèmes dont s'est préoccupée l'Organisation des Nations Unies depuis
sa création. A sa quatrième session, le Conseil a invité 42/ la Commission des questions
économiques et de l'emploi "à entreprendre une étude et à établir un rapport sur les
formes d'action internationale les plus propres à faciliter une meilleure utilisation
des ressources du monde en main-d'oeuvre, en matières premières, en travail et en capi-
taux afin de relever le niveau de vie dans le monde entier et, plus particulièrement,
dans les régions non développées ou insuffisamment développées".

20. L'attention s'est portée de plus en plus sur le développement économique à mesure
que les problèmes de l'après-guerre touchant les secours, la reconstruction et le relè-
vement perdaient de leur acuité. Au cours des débats et dans les décisions des organes
des Nations Unies, on a très souvent insisté sur les effets, nuisibles pour le monde
entier, du niveau de vie peu élevé de certains pays, et on a maintes fois répété que le
développement économique des pays insuffisamment développés et, plus particulièrement,
leur développement à un rythme plus rapide, contribuerait à l'établissement de rela-
tions pacifiques et amicales entre les nations. Les passages ci-après tirés du préam-
bule d'une résolution de l'Assemblée générale 43/ relative au développement économique
des pays insuffisamment développés, illustrent assez bien cette conception:

"L'Assemblée générale,

"1. Considérant que les bas niveaux de vie qui existent dans certains Etats
Membres entraînent des conséquences économiquement et socialement fâcheuses
pour les pays directement intéressés et pour le monde entier, et causent une
instabilité qui constitue un obstacle au maintien de relations pacifiques et
amicales entre les nations et au développement des conditions nécessaires au
progrès économique et social,

"2. Rappelant que la Charte des Nations Unies engage les Etats Membres, tant
conjointement que séparément, à favoriser le relèvement des niveaux de vie."

21. Dans le premier paragraphe du dispositif de cette même résolution l'Assemblée
générale recommande au Conseil et aux institutions spécialisées "de procéder d'urgence
à un nouvel examen de l'ensemble du problème du développement économique des pays in-
suffisamment développés, sous tous ses aspects". Ultérieurement, le Conseil a décidé 44/
d'inscrire chaque année à son ordre du jour un point relatif au développement écono-
mique.

40/ C E S résolution 367 B (XIII).
41/ C E S résolution 531 C (XVIII).
42/ C E S résolution 26 (IV).
43/ A G résolution 198 (III); il convient de noter la similitude entre le texte des

passages cités et celui des Articles 55 et 56.
44/ C E S résolution 414 (XIII), Section A.II.
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22. A sa quatorzième session, le Conseil a donné une priorité d'ensemble, dans ses
propres travaux et dans ceux des institutions spécialisées, aux questions intéressant
le développement économique et social des pays insuffisamment développés, 45/ Certaines
décisions concernant la procédure font aussi ressortir l'importance accordée à ces
questions. Lors de sa quatrième session, l'Assemblée générale a adopté 46/ une résolu-
tion relative au développement économique des pays insuffisamment développés dans la-
quelle elle recommandait au Conseil économique et social de réserver, dans le rapport
annuel qu'il présente à l'Assemblée générale, un chapitre spécial aux mesures prises
pour favoriser le développement économique.

23. Dans leurs décisions relatives au développement économique des pays insuffisam-
ment développés, l'Assemblée générale et le Conseil ont, à plusieurs reprises, mention-
né l'Article 55. Ainsi, par sa résolution 520 A (VT), l'Assemblée générale "ayant pré-
sentes à l'esprit les obligations assumées par les Etats Membres aux termes des Ar-
ticles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies", a pris certaines décisions concernant
le financement international du développement économique et social des pays insuffisam-
ment développés. De même, "ayant présentes à l'esprit les obligations assumées par les
Etats Membres aux termes des Articles 55 et 56", elle a adopté d'autres mesures dans ce
domaine par sa résolution 622 A (VTI). Lorsqu'elle a adopté sa résolution 724 B (VIII),
relative à la même question, l'Assemblée générale avait "présent à l'esprit l'objectif
énoncé dans le Préambule de la Charte 'recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples1 ainsi que les Arti-
cles 55 et 56 de la Charte". En examinant les activités des commissions économiques
régionales et le développement économique des pays insuffisamment développés, elle a
déclaré 47/ que "pour réaliser le développement économique des pays insuffisamment dé-
veloppés, conformément aux dispositions de l'Article 55 de la Charte qui propose comme
objectifs 'le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de pro-
grès et de développement dans l'ordre économique et social' la meilleure méthode con-
siste à assurer la coordination des efforts entre les pays d'une même région et entre
les diverses régions". Lorsqu'il s'est prononcé 48/ sur la question de l'organisation
d'équipes internationales d'experts dans le domaine de l'assistance technique, le Con-
seil a souligné qu'il agissait en vertu de l'Article 62 et conformément à l'Article 55.

24. Deux aspects particuliers de 1'action internationale dans le domaine du dévelop-
pement économique, auxquels l'Organisation des Nations Unies a accordé une attention
constante, et peut-être la plus considérable, sont le développement de l'assistance
technique aux pays insuffisamment développés et le financement du développement écono-
mique de ces pays. Un exposé détaillé de cette action est donné ci-dessous.

a . ASSISTANCE TECHNIQUE EN VL'E DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DES PAYS INSUFFISAMMENT DEVELOPPES 4 9 /

25. Dès le mois de mars 1947, des mesures furent prises en vue de fournir une assis-
tance technique destinée à favoriser le développement économique des pays insuffisam-
ment développés. 50/ Sur l'initiative de l'Assemblée générale, 51/ le Conseil, à sa

45/ Voir le paragraphe 104 ci-après.
46/ A G résolution 306 (IV).
47/ A G résolution 627 (VII).
48/ C E S résolution 139 A (VII).
49/ Voir également, dans le présent Répertoire, sous l'Article 66 (2).
50/ L'assistance technique dans le domaine social est étudiée dans les paragraphes 56

et 58 ci-après.
A G résolution 52 (I).
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quatrième session, chargea 52/ le Secrétaire général de créer, au sein du Secrétariat,
un organisme destiné à remplir certaines fonctions en ce qui concernait les conseils
techniques à donner aux gouvernements des Etats Membres. A sa septième session, le Con-
seil décida 53/ d'informer les Etats Membres que le Secrétaire général pourrait, s'ils
en exprimaient le désir, les aider à constituer des équipes internationales d'experts
qui leur fourniraient des conseils au sujet de leurs programmes de développement écono-
mique. Ultérieurement, à sa troisième session, l'Assemblée générale établit 54/ le pro-
gramme, connu sous le nom de Programme d'assistance technique des Nations Unies en vue
du développement économique des pays insuffisamment développés, dans lequel étaient in-
diqués divers services qui devaient être assurés par l'intermédiaire des Nations Unies.
L'Assemblée générale énonça aussi les principes qui devaient régir l'octroi d'une as-
sistance technique et ouvrit des crédits pour l'exécution du programme; elle donna à
ce programme un caractère permanent lors de sa session suivante, lorsqu'elle décida 55/
de le financer au moyen de sommes prélevées sur le budget ordinaire de l'Organisation
des Nations Unies.

26. A sa neuvième session, le Conseil a recommandé 56/ à l'Assemblée générale d'adop-
ter un projet de Programme élargi d'assistance technique en vue du développement éco-
nomique dee pays insuffisamment développés, qui serait exécuté en coopération par l'Or-
ganisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées et qui serait financé
au moyen de contributions volontaires fournies par les Etats Membres des Nations Unies
et par les institutions spécialisées ou, à la fois, par ces Etats et ces institutions.
L'objectif fondamental de cette coopération internationale, tel que le Conseil l'a dé-
fini 57/ dans l'un des principes directeurs dont il recommandait l'adoption, consistait
à aider les pays insuffisamment développés à "renforcer leur économie nationale, grâce
au développement de leur industrie et de leur agriculture, dans l'esprit de la Charte
des Nations Unies, et à permettre à leur population entière d'atteindre un niveau plus
élevé de bien-être économique et social".

27. L'Assemblée générale a adopté 58/ la recommandation ci-dessus lors de sa qua-
trième session. A cette même session elle a ouvert 59/ les premiers crédits destinés
au financement d'un programme d'action concernant l'assistance technique pour l'année
'1950.

28. Au nombre des mesures prises par les Nations Unies dans le domaine de l'assis-
tance technique et dans des domaines connexes, il convient de citer la décision 60/ par
laquelle l'Assemblée générale a créé, à sa troisième session, un Institut international
d'administration publique. A sa quatrième session elle a prévu des crédits budgétai-
res 61/ à cette fin. Depuis lors, l'Organisation des Nations Unies a assuré, en matière
d'administration publique, une formation qui fait partie intégrante de ses activités
dans le domaine de l'assistance technique. Elle a aussi accordé une attention spéciale
à la formation d'apprentis et d'ouvriers qualifiés. 62/ L'Assemblée et le Conseil ont

52/ C E S résolution 51 (IV).
53/ C E S résolution 139 A (VII).
54/ A G résolution 200 (III).
55/ A G résolution 305 (IV).
5 ^ C E S résolution 222 A (IX).
57/ Ibid., annexe I.
58/ A G résolution 304. (IV).

A G résolution 356 (IV), partie VIII.
A G résolution 24.6 (III).

5Ï/ Voir la note 59 ci-dessus.
52/ A G résolution 201 (III).
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également souligné la nécessité de fournir une assistance technique dans d'autres do-
maines déterminés et examiné et recommandé 63/ plusieurs catégories de mesures interna-
tionales dans ces domaines.

b . FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS
INSUFFISAMMENT DEVELOPF.-S

29. Lorsqu'elle a étudié les mesures internationales destinées à favoriser le déve-
loppement économique, l'Organisation des Nations Unies a considéré le financement du
développement économique comme l'un des problèmes essentiels. L'Assemblée générale et
le Conseil ont provoqué de nombreuses études et de nombreux rapports sur cette ques-
tion, 64/ non seulement afin d'être guidés dans leurs décisions mais aussi en vue de
fournir des renseignements aux gouvernements. De nombreuses recommandations ont été
adressées tant aux gouvernements qu'à la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Ces recommandations ont porté sur une grande diversité de mesures.
Parmi les recommandations destinées aux gouvernements, on peut citer celles qui concer-
naient 1) les méthodes de nature à permettre la mobilisation de l'épargne nationale
pour le développement économique, 65/ 2) les mesures appropriées à prendre par les pays
importateurs et exportateurs de capitaux pour accroître le mouvement des capitaux pri-
vés vers les pays insuffisamment développés, 66/ 3) la nécessité d'accroître le mouve-
ment de capitaux publics étrangers vers ces pays pour financer leur développement éco-
nomique. 67/

30. Ces dernières années, les Nations Unies se sont préoccupées de la création de
nouvelles sources de capitaux internationaux en vue d'accélérer le développement écono-
mique et de la création, à cette fin, de nouveaux organes internationaux. L'un de ceux-
ci, la société financière internationale que l'on songe à instituer et au sujet de la-
quelle l'Assemblée générale et le Conseil ont adressé plusieurs recommandations à la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement et aux Etats Mem-
bres 68/ contribuerait au financement d'entreprises privées productives dans les pays
insuffisamment développés. Un autre organe, le Fonds spécial des Nations Unies pour le
développement économique, qui est envisagé, fournirait des subventions et des prêts à
long terme et à faible intérêt pour le financement, dans les pays insuffisamment déve-
loppés, de programmes d'investissement non amortissables. L'Assemblée générale et le
Conseil ont continué à s'occuper de cette question. 69/ L'Assemblée générale a aussi
adopté une déclaration aux termes de laquelle les Etats Membres seraient prêts, lorsque
des progrès suffisants auraient été accomplis dans la voie du désarmement sous contrôle
international, à demander à leurs peuples de verser à un fonds international pour le
développement économique une partie des économies qu'aurait permis de réaliser ce désar-
mement. 70/

63/ On trouvera au paragraphe 106 ci-dessous des exemples de ces domaines d'activité.
Voir aussi les paragraphes 57 et 58 ci-dessous où sont donnés des exemples d'as-
sistance technique dans le domaine social et le paragraphe 133 qui a trait aux
services fournis dans le domaine des droits de l'homme.

64/ Voir notamment C E S résolution 222 D (IX).
S v Voir notamment C E S résolution 294 (XI).
Vol Voir notamment C E S résolution 294 (XI).
57/ A G résolution 400 (V).
68/ Voir notamment C E S résolution 368 (XIII) et A G résolution 724 C (VIII),

section I.
69/ Voir notamment A G résolution 724 B et C (VIII) et C E S résolutions 532 A

et B (XVIII).
70/ A G résolution 724 A (VIII).
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C . AUTRES ASPECTS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

31. Parmi les autres aspects du développement économique qui ont fait l'objet d'une
attention particulière il y a lieu de mentionner la réforme agraire, l'industrialisation
et le développement économique intégré, la productivité et le développement économique
régional. D'autres questions, telles que le développement des ressources naturelles, les
problèmes commerciaux et financiers internationaux, les questions relatives à la popula-
tion et aux migrations, qui toutes ont retenu l'attention des Nations Unies, surtout du
point de vue du développement économique des pays insuffisamment développés, sont étu-
diées ailleurs, sous les rubriques appropriées, dans le présent Répertoire.

32. A sa cinquième session, l'Assemblée générale a demandé que des dispositions soient
prises immédiatement pour l'étude des problèmes découlant du régime agraire dans les ré-
gions insuffisamment développées et des effets de ce régime sur les niveaux de vie. 71/
Ultérieurement de nombreux aspects de la question de la réforme agraire ont fait l'objet
d'études préparées par le Secrétariat et de mesures prises par le Conseil et par l'As-
semblée générale. 72/ Le Secrétaire général et les institutions spécialisées ont consa-
cré d'autres études à ce problème; ils ont aussi examiné la question de l'octroi aux
gouvernements d'une assistance technique et financière dans le cadre de cette réforme
et ont adressé des recommandations aux Etats Membres sur les mesures pertinentes. Le
Secrétaire général a été prié de publier 73/ un questionnaire périodique sur les progrès
réalisés à cet égard et d'analyser les réponses des gouvernements en coopération avec
les institutions spécialisées compétentes; des dispositions ont aussi été prises en vue
d'un examen périodique de la question par l'Assemblée générale.

33. A plusieurs reprises, l'Assemblée générale et le Conseil ont insisté sur la néces-
sité d'un développement économique intégré; 74/ l'Assemblée générale lui ayant demandé
de faire préparer des études sur l'industrialisation rapide des pays insuffisamment dé-
veloppés, le Conseil a pris des dispositions pour que les études en question soient
préparées par le Secrétaire général. 75/

34. Les méthodes propres à accroître la productivité dans les pays insuffisamment dé-
veloppés ont retenu pour la première fois l'attention des Nations Unies lorsque l'Assem-
blée générale a prié le Conseil d'étudier les méthodes destinées à accroître la produc-
tivité dans le monde et à recommander des méthodes grâce auxquelles les résultats de ces
études pourraient être mis à la disposition des pays insuffisamment développés. Le Con-
seil a, par la suite, adressé plusieurs recommandations sur cette question aux gouver-
nements des pays insuffisamment développés et pris des dispositions en vue de nouvelles
études et d'un nouvel examen de la question. 76/

d . DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL

35. La création des commissions économiques régionales pour l'Asie et l'Extrême-Orient,
pour l'Europe et pour l'Amérique latine a été d'une importance primordiale pour l'action
internationale entreprise en vue de favoriser le développement économique et d'élever le
niveau de l'activité économique dans les diverses régions. A sa treizième session, le
Conseil, en évaluant l'oeuvre accomplie par les commissions économiques régionales, a

71/ A G résolution 4.01 (V).
72/ Voir notamment C E S résolutions 370 (XIII) et 512 C I (XVII); A G résolutions

524 (VI) et 625 (VU). '
73/ C E S résolution 370 (XIII) et A G résolution 524 (VI).
74/ A G résolution 521 (VI), C E S résolution 416 F (XIV).
75/ C E S résolution 461 (XV).
7b/ A G résolution 522 ( V I ) ; C E S résolution 416 E (XIV).
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déclaré qu'elles "sont des instruments que l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition des gouvernements intéressés", et qu'elles doivent donc se conformer aux
directives générales du Conseil. 77/ Ces Commissions, conformément au mandat que leur
a fixé le Conseil, ont le droit d'adresser directement des recommandations aux gouver-
nements de leurs régions respectives et aux institutions spécialisées intéressées, sauf
lorsque les recommandations doivent d'abord être examinées par le Conseil en raison de
leurs effets possibles sur l'économie de l'ensemble du monde. 78/

36. L'importance des commissions régionales pour le développement économique des
pays insuffisamment développés a été mise en lumière lorsque, à sa septième session,
l'Assemblée générale a noté avec satisfaction 79/ que diverses activités des commis-
sions contribuaient à l'accélération du développement économique des pays insuffisam-
ment développés. A cet égard elle a déclaré que "pour réaliser le développement écono-
mique des pays insuffisamment développés, conformément aux dispositions de l'Article 55
de la Charte qui propose comme objectif 'le relèvement des niveaux de vie, le plein em-
ploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et so-
cial' , la meilleure méthode consiste à assurer la coordination des efforts entre les
pays d'une même région et entre les diverses régions".

4. Décisions concernant les ressources naturelles

37. Le Conseil économique et social a convoqué en 1949 une Conférence scientifique
des Nations Unies pour la conservation et l'utilisation des ressources naturelles, afin
de permettre une mise en commun de l'expérience acquise dans les techniques de conser-
vation et d'utilisation des ressources naturelles. 80/ Ultérieurement, le Secrétaire
général a entrepris divers travaux recommandés par le Conseil 81/ et concernant les me-
sures à prendre, sur le plan international, pour la conservation et l'utilisation des
ressources non agricoles. Le Secrétaire général a notamment encouragé l'exploration et
l'inventaire systématiques de ces ressources; d'autre part, la possibilité de convoquer
des conférences internationales portant sur certaines catégories de ressources a été
examinée. Le Secrétaire général a également été prié 82/ par le Conseil de se charger
d'encourager et de coordonner l'action internationale visant la mise en valeur des res-
sources hydrauliques ainsi que la coopération entre les autorités nationales et les or-
ganisations internationales après que l'Assemblée générale et le Conseil eurent recon-
nu 83/ l'importance que revêt, pour le développement économique, l'utilisation et le
contrôle efficaces des ressources hydrauliques et la mise en culture des terres arides.

38. A sa septième session, l'Assemblée générale a accordé une attention particulière
au droit des Etats d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles.
En soulignant qu'il importe d'encourager les pays insuffisamment développés à mettre à
profit et à utiliser comme il convient leurs richesses et leurs ressources naturelles,
l'Assemblée a recommandé 84/ à tous les Etats Membres "de s'abstenir de tout acte,
direct ou indirect, destiné à empêcher un Etat quelconque d'exercer sa souveraineté sur
ses ressources naturelles".

77/ C E S résolution 414 (XIII), section C I . Voir aussi C E S (XIII), Annexes,
point 36, page 14, E/l995/Add.l.

78/ Voir aussi dans le présent Répertoire sous l'Article 68.
79/ A G résolution 627 (Vil).
80/ C E S résolution 32 (IV), 109 (VI) et 141 (VII).
81/ C E S résolutions 345 A et B (XII).
82/ C E S résolution 417 (XIV).
83/ A G résolution 402 (V).
84/ A G résolution 626 (VII).
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5. Décisions concernant les réserves alimentaires mondiales

39. L'une des premières décisions de l'Assemblée générale, dans les domaines écono-
mique et social, a été d'inviter instamment 85/, lors de sa cinquième session, tous les
gouvernements et tous les peuples à prendre d'urgence des mesures énergiques pour ré-
duire la pénurie mondiale de céréales résultant des dégâts causés par la guerre et de
la diminution de'la production agricole. Depuis cette première décision l'Organisation
des Nations Unies a intensifié son action en poursuivant l'étude de la question et en
recommandant qu'il soit pris des dispositions pour augmenter les ressources mondiales
en denrées alimentaires, 86/ pour empêcher le gaspillage de ces denrées 87/ et pour
coordonner les mesures permettant de faire face à la crise alimentaire persistante dans
le monde; il y a lieu de mentionner notamment les recommandations concernant les mé-
thodes et les dispositions à appliquer par les gouvernements, les organisations inter-
gouvernementales et les organisations bénévoles dans les périodes exceptionnelles de
famine. 88/

6. Décisions concernant les relations commerciales et
financières internationales

40. Les Nations Unies ont examiné les problèmes relatifs au développement des échan-
ges internationaux, à la balance des paiements et à d'autres aspects des relations fi-
nancières internationales, soit séparément, soit en même temps que les problèmes du
plein emploi et de la stabilité économique ou ceux du financement du développement éco-
nomique des pays insuffisamment développés. 89/

41. Le Conseil a fait préparer 90/ des études et des rapports, notamment sur la sup-
pression des obstacles au commerce international, sur les moyens de développer les re-
lations économiques internationales et sur la question de la balance des paiements; il
a aussi demandé au Secrétaire général de rassembler et d'analyser chaque année les ren-
seignements fournis par les gouvernements au sujet de la balance des paiements. L'As-
semblée générale a également examiné 91/ la question des mesures discriminatoires dans
les échanges internationaux. Le Conseil a adressé des recommandations aux Commissions
économiques régionales en ce qui concerne le développement des échanges à l'intérieur
des diverses régions et entre ces régions et il a fait l'éloge de l'activité déployée
par les commissions régionales en cette matière. 92/ II a aussi adressé aux gouverne-
ments des recommandations visant le développement des échanges internationaux et il a
continué de s'intéresser à cette question. 93/

42. Par des recommandations à l'intention des gouvernements et des institutions spé-
cialisées intéressés, le Conseil a aussi cherché à intensifier les efforts tendant à
réaliser et à maintenir l'équilibre de la balance des paiements, à éviter qu'un pays ne

85/ A G résolution 27 (i).
86/ Voir notamment A G résolutions 45 (i) et 625 B (VTI).
87/ A G résolution 202 (III).
88/ Voir notamment A G résolution 525 (VI) et C E S résolutions 103 (VI),

405 (XIII) et 425 (XIV).
89/ Voir notamment les paragraphes 15, 17 et 29 ci-dessus.
90/ Voir notamment C E S résolutions 290 (XI), 378 B (XIII) et 531 C (XVIII).
91/ A G (III/1), Plén., 164e séance, page 592; 165e séance, page 609; A G (ill/l),

2e Comm., 69e séance, pages 154 à 160; 71e à 76e séances, pages 187 à 278:
Annexes page 429, A/739.

92/ Voir notamment C E S résolutions 143 (VII), 144 C (VII) et 301 (XI)
93/ C E S résolutions 483 D (XVI) et 531 C (XVIII).
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prenne des mesures susceptibles d'exercer des effets défavorables sur la balance des
paiements d'autres pays 94/ et à accroître le mouvement des investissements en vue du
développement économique. 95/

43. Au sujet des prix des produits de base et des effets des fluctuations de ces prix
sur le développement économique, les Nations Unies ont pris des dispositions pour que
le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies 96/ procède à des études et à des
recherches; elles ont adressé diverses recommandations aux gouvernements des pays in-
dustrialisés et des pays insuffisamment développés 97/ et créé 98/ un organe consulta-
tif du Conseil, la Commission du commerce international des produits de base, qui a
reçu pour tâche essentielle "d'étudier les mesures visant à éviter des fluctuations
excessives des prix des produits de base et du volume du commerce de ces produits, no-
tamment les mesures visant à maintenir un rapport juste et équitable entre les prix
desdits produits et les prix des articles manufacturés qui entrent dans le commerce in-
ternational, et de formuler des recommandations".

44.. Cette Commission a assumé certaines des responsabilités confiées, avant sa créa-
tion, à la Commission provisoire de coordination des ententes internationales relatives
aux produits de base. Celle-ci avait été créée 99/ par le Conseil à sa quatrième ses-
sion pour faciliter les consultations et l'action intergouvernementales. La Commission
provisoire a continué à se charger de réunir des groupes d'études intergouvernementaux
et à adresser des recommandations au Secrétaire général au sujet de la convocation de
conférences relatives aux produits de base.

4.5. A plusieurs reprises, l'Organisation a étudié la question de la pénurie générale
de marchandises 100/ et elle a proposé des mesures "pour assurer une production suffi-
sante et une répartition équitable, sur le plan international, des biens d'équipement,
des biens de consommation essentiels et des matières premières" 101/, surtout en raison
du fait que cette question est liée au développement économique des pays insuffisamment
développés. 102/

4.6. La question des pratiques commerciales restrictives affectant le commerce inter-
national est également de celles auxquelles le Conseil a accordé une attention spéciale
et dont il n'a cessé de s'occuper. En dehors des recommandations qu'il a adressées aux
gouvernements pour empêcher de telles pratiques, le Conseil a pris des dispositions pour
l'établissement d'un programme d'études et pour la préparation de suggestions sur les

94/ Voir notamment C E S résolution 290 (XI).
95/ Voir les par?.graphes 29 et 30 ci-dessus.
96/ Voir notamment C E S résolution 427 (XIV).
97/ Voir notamment A G résolution 623 (VII).
| / C E S résolution 512 A (XVII).
99/ C E S résolution 30 (IV).
100/ En dehors de ces problèmes internationaux de caractère général concernant les pro-

duits de base, le Conseil a, de temps à autre, examiné des problèmes particuliers
intéressant ces produits et il a recommandé des mesures à leur sujet, notamment en
ce qui concerne la production et la répartition du papier-journal et du papier d'é-
dition ( C E S résolution 374- (XIII)). Il convient aussi de citer les recommanda-
tions du Conseil concernant la possibilité de se procurer des insecticides du type
.DDT pour la lutte contre le paludisme dans les régions agricoles ( C E S résolu-
tion 225 (IX)) et ses recommandations relatives à la Conférence internationale du
bois, convoquée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO) ( C E S résolution 31 (IV)).
C E S résolution 341 (XII), section A.
A G résolution 523 (VI).
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méthodes à adopter par voie d'accord international pour mettre en oeuvre les recomman-
dations du Conseil. 103/

7. Décisions concernant les questions fiscales

47. Dans le domaine des finances publiques, le Conseil a principalement porté son at-
tention sur le rôle que les mesures fiscales peuvent jouer en stimulant les investisse-
ments destinés à favoriser le développement économique 104/ sur les problèmes fiscaux
internationaux 105/ et sur l'élaboration de principes à suivre pour l'établissement de
budgets des gouvernements et pour la présentation des statistiques fiscales. 106/ Les
Nations Unies ont rassemblé et diffusé des renseignements sur les lois fiscales natio-
nales, les accords fiscaux internationaux et les statistiques fiscales. Dans le cadre
de l'assistance technique, elles ont, à cet égard, fourni des conseils aux gouverne-
ments pour l'amélioration de leur système fiscal et budgétaire; elles ont assuré aux
fonctionnaires des gouvernements une formation en matière d'administration fiscale et
de techniques budgétaires, et elles ont fait préparer des études destinées à aider les
services gouvernementaux dans ces domaines.

8. Décisions concernant les transports et les communications

48. Dans le domaine des transports et des communications, l'Assemblée générale et le
Conseil se sont intéressés à la fois à des problèmes fondamentaux et à certains des
aspects sous lesquels se présentent les problèmes de coordination. A propos de ce der-
nier point, l'Assemblée et le Conseil ont examiné la question de savoir si la structure
de l'organisation internationale, en matière de transports et de communications, était
satisfaisante, s'il convenait de coordonner ou de fondre les institutions intergouver-
nementales existantes, de créer de nouvelles institutions spécialisées, notamment l'or-
ganisation intergouvernementale de la navigation maritime, 107/ de coordonner l'activi-
té des institutions spécialisées et de conclure de nouvelles conventions ou de reviser
les conventions existantes. 108/

9. Décisions concernant les statistiques

49. Dans le domaine de la statistique, les Nations Unies ont surtout visé à favoriser
l'amélioration des statistiques nationales et leur comparabilité, à coordonner les tra-
vaux statistiques de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
et à développer les services statistiques centraux du Secrétariat des Nations Unies qui
sont chargés de réunir, d'interpréter et de diffuser les données statistiques. 109/

50. Les mesures prises dans ce domaine sont dues, pour la plupart, à l'initiative du
Conseil économique et social. Si l'on excepte la décision par laquelle le Conseil a
créé la Commission de statistique, chargée de lui fournir périodiquement des avis, les
décisions du Conseil ont surtout revêtu la forme de recommandations adressées aux gou-
vernements 110/ et de dispositions 111/ visant la préparation et la publication

C E S résolutions 375 (XIII) et 487 (XVI).
Voir notamment C E S résolution 416 D (XIV).
Voir notamment C E S résolution 486 B (XVI).
Voir notamment C E S résolution 67 (V).
C E S résolutions 2/7 et 35 (IV).
Voir le mandat de la Commission temporaire des transports et des communications
et celui de la Commission permanente qui lui a succédé ( C E S résolutions 10/1
et 2/7; voir aussi C E S résolutions 35 (IV) et 147 B (VII)).
Voir le mandat de la Commission de statistique ( C E S résolution l/8 et 2/8).
Voir notamment C E S résolution 149 A (VII).
Voir notamment C E S résolution 299 F (XI).
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d'études et de rapports par le Secrétariat des Nations Unies et par les institutions
spécialisées. Le Conseil a aussi pris des décisions 112/ touchant l'octroi d'une assis-
tance aux gouvernements des Etats Membres dans le domaine de la statistique.

10. Décisions concernant la politique sociale et le progrès
social en général

51. Les organes des Nations Unies ont accordé beaucoup d'attention à la question du
progrès social en général et aux politiques à suivre en cette matière. A sa sixième
session, l'Assemblée générale a adopté 113/ une résolution dans laquelle "consciente
du rôle qui, aux termes de la Charte, incombe au Conseil économique et social en ce qui
concerne la définition de la politique sociale des Nations Unies et les moyens de favo-
riser le progrès social et l'établissement d'un niveau de vie élevé dans une liberté
plus grande", elle a exprimé l'avis que "dans le cadre de programmes sociaux à long
terme, l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées devraient
prendre immédiatement des mesures d'ordre pratique dans les domaines où ces mesures
pourraient donner à bref délai des résultats positifs, particulièrement dans les pays
insuffisamment développés, aussi bien autonomes que non autonomes" et a invité le Con-
seil "à examiner en détail ... les travaux entrepris par l'Organisation des Nations
Unies dans le domaine social, ainsi que les travaux de mime ordre effectués par les
institutions spécialisées ... et à prendre les mesures nécessaires pour que les efforts,
aussi bien que les ressources, soient effectivement concentrés sur les problèmes so-
ciaux dont une action internationale faciliterait la solution rapide". L'Assemblée gé-
nérale a invité le Conseil "à établir un programme d'action pratique pour l'Organisa-
tion des Nations Unies, dans le domaine social, qui sera mis en oeuvre avec la coopéra-
tion des institutions spécialisées."

52. A sa quatorzième session, après examen du rapport préliminaire sur la situation
sociale dans le monde, établi, à sa demande, 114/ par le Secrétaire général, le Conseil
a attiré sur ce rapport l'attention 115/ des Etats Membres et des institutions spécia-
lisées et, à la lumière dudit rapport, les a invités à lui adresser leurs propositions
et recommandations pour l'élaboration du programme d'action pratique demandé par l'As-
semblée générale. Le Conseil a aussi prié le Secrétaire général de préparer un rapport
supplémentaire sur les mesures d'ordre national et international prises pour améliorer
les conditions sociales dans le monde entier, et de mettre au point, pour la publier
en 1956, une deuxième édition du rapport sur la situation sociale dans le monde, qui
indiquerait les changements survenus.

53. Le Secrétaire général a établi, en collaboration avec les institutions spécia-
lisées intéressées, un programme d'action pratique concerté dans le domaine social 116/,
qui a été examiné par la Commission des questions sociales et par le Conseil à sa sei-
zième session. En approuvant 117/ le rapport du Secrétaire général, le Conseil a noté
que ce rapport contenait des suggestions ayant pour objet d'accroître l'efficacité pra-
tique du programme social qu'il recommandait aux organisations intéressées d'examiner
attentivement. Le Conseil a également formulé des recommandations concernant l'orien-
tation à donner au programme, énoncé les principes généraux à appliquer dans les ques-
tions relatives à l'octroi d'une assistance aux gouvernements, fixé les buts essentiels

112/ Voir notamment C E S résolution 14-9 C (VII).
113/ A G résolution 535 (VI).
1L4/ C E S résolution 309 F (XI). Voir aussi A G résolution 280 (III) et

C E S résolution 2 U (IX).
C E S résolution U3U A (XIV).
E/CN.5/291 et Corr.3.
C E S résolution 4-96 (XVI).
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du programme dans divers domaines d'activité et recommandé l'emploi de certaines mé-
thodes et de certaines techniques pour aider les gouvernements à poursuivre les activi-
tés qui permettraient d'atteindre ces objectifs.

54-. A sa huitième session, l'Assemblée générale a tenu à marquer le prix qu'elle at-
tachait aux efforts déployés pour élaborer le programme d'action dans le domaine social
et elle a prié le Secrétaire général et les institutions spécialisées de s'inspirer
particulièrement des principes généraux, des méthodes et des techniques précisés par
le Conseil. 118/

55. En outre, les organes compétents des Nations Unies se sont occupés de l'ensemble
de la question du progrès social à propos de la coordination des activités des institu-
tions spécialisées. 119/ II ne sera fait mention ici qu'en termes généraux de l'inté-
rêt porté par les Nations Unies, et exprimé dans les décisions des organes précités, à
la coordination, dans les cas appropriés, de leurs activités et de celles des institu-
tions spécialisées ou des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
dans leur domaine particulier. Il en sera de même en ce qui concerne l'établissement,
entre les institutions spécialisées, de procédures et de rouages de coordination à
l'échelon des secrétariats.

11. Décisions concernant l'assistance technique dans
le domaine social

56. Au cours de la deuxième partie de sa première session, l'Assemblée générale avait
adopté une résolution 120/ concernant le transfert, aux Nations Unies, des fonctions
consultatives exercées par l'Administration des Nations Unies pour le secours et la
reconstruction (UNRRA) en matière de service social. Dans cette résolution, l'Assemblée
demandait que fussent assurées aux gouvernements, par l'intermédiaire des Nations Unies,
diverses formes d'assistance technique dans le domaine social. A sa cinquième session,
l'Assemblée générale a réexaminé les termes de la résolution précitée et demandé 121/
que soient encore fournies d'autres formes de services consultatifs dans le domaine
social.

57. A sa neuvième session, le Conseil, dans sa résolution recommandant à l'Assemblée
générale d'établir le Programme élargi d'assistance technique en vue du développement
économique des pays insuffisamment développés, a souligné la relation existant entre
les conditions économiques et sociales et a prévu, en conséquence, une assistance tech-
nique dans le domaine social. Dans une annexe à cette résolution, il est dit:

"L'attention et le respect voulus devront être accordés à la souveraineté
nationale et à la législation nationale des pays insuffisamment développés, ainsi
qu'aux conditions sociales qui en affectent directement le développement écono-
mique. Les demandes d'assistance technique qui pourront être approuvées seront
donc celles qui permettront aux gouvernements de tenir compta des conséquences
probables des projets envisagés pour le développement économique, au point de vue
du bien-être de la population dans son ensemble, notamment de la réalisation du

118/ A G résolution 732 (VIIl).
119/ Voir notaiffiient C E S résolutions 324. A (Xi), relative à la concentration des

efforts et des ressources et aux critères à appliquer pour l'établissement des
priorités et 451 A (XIV), concernant une liste de programmes prioritaires dans
les domaines économique et social. Voir aussi A G résolutions 413 (v) et 533 (Vl)
et, dans le présent Répertoire, les études consacrées aux Articles 58 et 63 (2).

120/ A G résolution 58 (i).
121/ A G résolution 4-18 (V).
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plein emploi, ainsi que des conditions, coutumes et valeurs sociales d'une région
donnée, susceptibles d'influencer directement les types de développement écono-
mique possibles et souhaitables. Pourront également être approuvées les demandes
d'assistance technique à fournir aux gouvernements qui désirent apporter dans le
domaine social les améliorations particulières nécessaires pour permettre un dé-
veloppement économique efficace et pour atténuer les difficultés d'ordre social,
notamment les problèmes de désintégration de la vie familiale et collective, que
risquent de susciter les transformations économiques". 122/

58. A sa sixième session, l'Assemblée générale, après avoir examiné les programmes
ordinaires d'assistance technique des Nations Unies, a recommandé "que les projets
d'activités supplémentaires d'assistance technique au profit des pays insuffisamment
développés, dans les domaines du développement économique, de l'administration publique
et du service social, soient considérés dans le cadre du Programme élargi d'assistance
technique lorsque le financement ne pourra en être imputé sur le budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies". 123/

59. De nombreuses décisions relatives à l'octroi d'une assistance technique dans des
domaines déterminés sont exposées ci-après en môme temps que les activités poursuivies
dans ces domaines.

12. Décisions concernant les questions démographiques

60. En ce qui concerne les questions démographiques, les Nations Unies ont rassemblé
et diffusé des renseignements sur l'effectif numérique et la composition des popula-
tions, et elles ont entrepris, ou recommandé que soient entreprises, des études sur les
tendances démographiques futures, sur l'interdépendance des facteurs démographiques,
économiques et sociaux et sur les mesures destinées à influer sur l'importance numéri-
que et la composition des populations, ainsi que sur les modifications que subissent
l'une et l'autre. 124/

61. A sa quatrième session, le Conseil a prié le Secrétaire général d'offrir ses
conseils et son aide aux Etats Membres qui étaient disposés à procéder à des recense-
ments comparables de la population; il a recommandé que, pour les recensements aux
environs de 1950, des programmes comparables entre eux soient suivis, et élaboré des
plans en vue de l'amélioration de la comparabilité et de la qualité des données de base
des statistiques de population. 125/

62. Les Nations Unies ont accordé une attention particulière à la relation existant
entre les problèmes démographiques et le développement économique et social des pays
insuffisamment développés. Le Conseil a notamment souligné 126/ la nécessité d'étudier
"le jeu combiné des facteurs économiques, sociaux et démographiques qui font obstacle
à un relèvement suffisant du niveau de vie et au développement culturel de la popula-
tion de certains pays". Le Conseil a aussi demandé que soient préparées des études spé-
ciales sur la population des Territoires sous tutelle. 127/ Pour aider à résoudre les
difficultés dues à l'absence de données et de recherches adéquates en ce qui concernait
les pays insuffisamment développés, une enquête sur place au sujet de la relation cons-
tatée entre les changements démographiques et les conditions sociales et économiques

122/ C E S résolution 222 A (IX), Annexe I.
123/ A G résolution 518 (VI).
124/ C E S résolutions 3 (III), 41 (IV), 150 (Vil), 308 D (XI), 471 A, B et C (XV),
125/ C E S résolution Al (IV).
126/ Ibid.
127/ Ibid.
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a été entreprise en 1950, dans l'Inde, sous la forme d'un projet mis en oeuvre dans le
cadre de l'assistance technique fournie par les Nations Unies au Gouvernement indien.
A sa onzième session, le Conseil a souligné 128/ l'importance de ce projet et demandé
qu'il soit amplifié. Une assistance technique a été également fournie aux gouvernements
au sujet des méthodes à suivre pour l'analyse des résultats des recensements de la popu-
lation et pour la préparation d'études démographiques. 129/

63. En dehors des études démographiques présentées sous forme de monographies, l'Orga-
nisation des Nations Unies publie un Bulletin démographique et un Annuaire démogra-
phique. 130/

64. Une conférence mondiale de la population s'est tenue à Rome, en 1954» sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies et en étroite collaboration avec l'Union
Internationale pour l'étude scientifique de la population et les institutions spéciali-
sées intéressées. 131/ La Conférence a été consacrée à un échange d'idées et d'expérien-
ces portant sur les tendances présentes et futures de l'accroissement de la population
et leurs rapports avec les principaux problèmes afférents à la politique et aux program-
mes de développement économique et social.

13. Décisions concernant les migrations

65. Les Nations Unies se sont préoccupées des aspects démographiques des migrations,
de la relation existant entre les facteurs démographiques, économiques et sociaux en
matière de migration, ainsi que de leurs aspects économiques et sociaux 132/ et elles
ont procédé à diverses études dans ces domaines. 133/ A sa quinzième session, le Conseil
a attiré l'attention 134/ des gouvernements intéressés sur les recommandations, relati-
ves à l'amélioration de la qualité et de la comparabilité des statistiques de migrations
internationales, que la Commission de statistique et la Commission de la population
avaient adoptées. Le Conseil a également formulé des recommandations intéressant la pro-
tection des travailleurs migrants et immigrants 135/ ainsi que la simplification des
formalités et la réduction des dépenses imposées aux migrants et à leurs familles. 136/
L'Assemblée générale a fait des recommandations en ce qui concerne les migrations dans
leurs rapports avec le développement économique des pays insuffisamment développés. 137/
Depuis 1953, les Nations Unies ont souligné et favorisé l'intérêt qui se manifestait à
l'égard du phénomène important que constituent les migrations intérieures dans le pro-
cessus de développement économique et social des pays insuffisamment développés 138/ et
elles ont provoqué des études sur la question.

66. Les Nations Unies se sont occupées de questions qui ont un certain rapport avec le
problème des migrations; elles ont établi une convention type sur l'exécution, à l'é-
tranger, des obligations alimentaires, recommandé aux gouvernements d'utiliser comme
guide le texte de cette convention type, soit pour la conclusion de traités bilatéraux,
soit pour la promulgation d'une législation uniforme par les différents Etats, et pris

12g/ C E S résolution 308 D (Xi).
129/ C E S résolution 471 C (XV).
130/ C E S résolution 41 (IV).
131/ C E S résolution 389 C (XIII), 435 (XIV) et 471 E (XV).
132/ C E S résolution 156 A (Vil), 308 C (XI) et 389 B (XIIl).
133/ Voir notamment C E S résolution 396 (XIIl).
134/ C E S résolution 469 E (XV).
135/ C E S résolution 156 B (Vil); A G résolution 315 (IV).
136/ C E S résolution 434 G (XIV).
137/ A G résolution 624 (Vil).
138/ C E S résolution 471 D (XV); A G résolution 733 (VIII).
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des mesures afin de s'assurer si les gouvernements considèrent comme opportune la convo-
cation d'une Conférence de représentants des Etats pour achever la rédaction de la con-
vention. 139/ Le Conseil a aussi adressé aux gouvernements des recommandations concer-
nant l'assistance aux étrangers indigents, 14.0/ à la suite d'un rapport préparé par le
Secrétaire général. /

14. Décisions concernant les services sociaux

a . ADMINISTRATION DES SERVICES SOCIAUX ET FORMATION DU PERSONNEL DE SERVICE SOCIAL

67. Les Nations Unies ont rassemblé et diffusé des renseignements, procédé à des étu-
des et fourni une assistance directe aux gouvernements en ce qui concerne la formation
du personnel de service social 142/ et l'administration des services sociaux. 14-3/ Dans
le premier de ces domaines, les recommandations adressées par le Conseil aux Etats Mem-
bres avaient trait au caractère professionnel des fonctions de service social, à la
préparation au service social et aux mesures à prendre pour la développer, ainsi qu'au
recrutement et au statut des travailleurs sociaux, 144/ et à la formation, en cours
d'emploi, du personnel de service social. 14.5/ Le Conseil a aussi fait, à propos de
l'assistance technique, des recommandations portant sur l'administration du service
social. 14.6/

b . ORGANISATION ET AMENAGEMENT DES COLLECTIVITES

68. A sa treizième session, le Conseil a pris des mesures pour le rassemblement et la
diffusion de renseignements sur les centres sociaux, ainsi que sur l'octroi d'une assis-
tance technique aux gouvernements qui en feraient la demande. 147/ Ultatieurement, le
Conseil a adopté des dispositions pour la réunion de groupes, composés de hauts fonc-
tionnaires des gouvernements ayant à résoudre des problèmes économiques et sociaux iden-
tiques et de représentants des secrétariats des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées intéressées, en vue d'établir des plans concrets pour l'extension des projets
d'aménagement des collectivités dans le cadre desquels seraient mis en oeuvre des pro-
grammes de formation et serait renforcée l'action des organisations chargées de l'appli-
cation de programmes sociaux relatifs à l'aménagement des collectivités dans leurs pays
respectifs. 148/

C . LOGEMENT, URBANISME ET AMENAGEMENT DES CAMPAGNES

69. En matière de logement, d'urbanisme et d'aménagement des campagnes, les Nations
Unies ont notamment entrepris des études, rassemblé et diffusé des renseignements, pu-
blié le Bulletin sur le logement, l'urbanisme et l'aménagement des campagnes, et fourni
des services d'assistance technique aux gouvernements. 149/ A sa neuvième session, le

139/ C E S résolution 527 (XVII).
140/ C E S résolutions 309 B (XI) et 390 G (XIII).
141/ C E S résolution 43 (IV).
142/ C E S résolutions 43 (IV), 390 B (XIII) et 434 (XIV).
143/ C E S résolutions 43 (IV) et 390 C (XIII).
144/ C E S résolution 390 B (XIII).
145/ C E S résolution 434 F (XIV).
146/ C E S résolution 390 C (XIIl).
147/ C E S résolution 390 D (XIIl).
148/ C E S résolution 496 (XVI).
149/ Voir A G résolutions 53 (i) et 537 (VI); C E S résolutions 50 (IV), 122 D (VI),

155 F (VII), 243 D (IX) et 434 I (XIV).

29



Paragraphe 70 Article 55

Conseil économique et social 150/ a prié le Secrétaire général de prendre des disposi-
tions nécessaires en vue d'une réunion d'experts chargée d'examiner les questions tech-
niques relatives au logement et à l'urbanisme dans le cas des groupes à faible revenu
des zones tropicales humides. A sa dixième session, le Conseil a recommandé 151/ que
soient organisées des visites de groupes d'experts dans ces zones. Conformément à la
demande 152/ que l'Assemblée générale lui avait adressée à sa sixième session et par
laquelle elle priait le Conseil d'étudier d'urgence des mesures pratiques destinées à
aider les gouvernements à accroître le nombre des logements disponibles pour les élé-
ments de leur population qui avaient les revenus les plus bas, le Conseil, lors de sa
quatorzième session, a recommandé 153/ aux gouvernements de mettre au point des poli-
tiques à long terme et des programmes généraux d'habitation et d'aménagement des col-
lectivités, comportant les dispositions nécessaires pour leur financement, d'échanger
des renseignements sur les recherches et les expériences pratiques dans le domaine de
l'habitation, de l'aménagement des collectivités et de l'industrie du bâtiment, d'étu-
dier les échanges, entre les différents pays, de matériaux et d'outillage de construc-
tion, et d'encourager une plus haute productivité et un plus grand développement de
l'industrie du bâtiment, ainsi que la fabrication de matériaux de construction à partir
des ressources locales. Le Conseil insistait spécialement sur les besoins des pays in-
suffisamment développés et sur la participation des commissions économiques régionales
aux susdites activités.

d . FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

70. A la deuxième partie de sa première session, l'Assemblée générale créa 15^/ le
Fonds international des Nations Unies pour le secours à 1'enfance (FISE), destiné à
fournir une assistance aux enfants des pays dévastés par la guerre et à améliorer
l'état de santé de l'enfance. Le Fonds devait être constitué au moyen de tous les
avoirs disponibles provenant de l'UNRRA ainsi que de toutes les contributions volon-
taires des gouvernements, des organisations bénévoles et de sources privées ou autres.
Le Fonds était autorisé, en outre, à recevoir des dons en espèces, des contributions
ou tous autres secours provenant des sources précitées, à engager des dépenses et à
procurer, par voie de financement ou par d'autres arrangements, les fournitures, le
matériel, les services et l'assistance technique nécessaires pour atteindre ses objec-
tifs, ainsi qu'à faciliter et coordonner les activités dirigées dans ce sens. En accord
avec les gouvernements intéressés, le FISE devait prendre les mesures propres à assurer
1'utilisation et la distribution rationnelle des approvisionnements et autres secours
qu'il fournirait. A sa cinquième session, l'Assemblée générale a décidé 155/ que le
FISE, compte dûment tenu de l'urgence des besoins et des ressources disponibles, élabo-
rerait les règles directrices, arrêterait les programmes et répartirait les ressources
afin de faire face, grâce à des fournitures, des moyens de formation et des conseils,
aux besoins urgents et à long terme de l'enfance, ainsi qu'à ses besoins constants, no-
tamment dans les pays insuffisamment développés - ceci afin de renforcer, dans tous les
cas nécessaires, les programmes permanents relatifs à l'hygiène et à la protection de
l'enfance des pays bénéficiaires d'une assistance. A sa huitième session, l'Assemblée
générale a réaffirmé 156/ les dispositions pertinentes de ses résolutions antérieures
et décidé que le FISE serait maintenu sur une base permanente.

150/ C E S résolution 243 C (IX).
151/ C E S résolution 279 (X).
152/ A G résolution 537 (VI).
153/ C E S résolution U3U I (XIV).
15A/ A G résolution 57 (i).
155/ A G résolution U 7 (V).
156/ A G résolution 802 (VIIl).
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e . PROTECTION DE LA FAMILLE, DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

71. Les Nations Unies ont rassemblé et diffusé des renseignements sur la protection
de la famille, de la jeunesse et d'e l'enfance en reprenant les publications régulières
de la Société des Nations relatives à la protection de l'enfance; elles ont procédé à
des études et fourni une assistance directe aux gouvernements dans ce domaine. 157/
A sa septième session, le Conseil économique et social a souligné 158/ que, en cette
matière, la responsabilité principale de l'action internationale incombait aux Nations
Unies. En coopération avec les institutions spécialisées compétentes, l'Organisation a
élaboré un programme d'ensemble pour faire face aux besoins de l'enfance et le Conseil
a adressé aux gouvernements des recommandations 159/ pour la mise au point de leurs
programmes nationaux de protection infantile. Le Conseil a, en outre, demandé l60/ pour
qu'une documentation soit rassemblée et que des recherches, des études et une action
soient entreprises en ce qui concerne la protection des vieillards.

f . READAPTATION DES PERSONNES PHYSIQUEMENT DIMINUEES

72. Pour ce qui est de la réadaptation des personnes physiquement diminuées, le Con-
seil économique et social a prévu l6l/ la fourniture de services d'assistance technique,
la diffusion de renseignements et la préparation de matériel de réadaptation, ainsi que
l'échange des connaissances et des fournitures nécessaires pour la fabrication d'appa-
reils de prothèse; il a adressé aux gouvernements des recommandations pour les inciter
à poursuivre leurs efforts dans ce sens.

g . JPREVENTION DU CRIME ET TRAITEMENT DES DELINQUANTS

73. A sa septième session, le Conseil économique et social s'est rallié 162/ à l'opi-
nion de sa Commission des questions sociales, selon laquelle l'Organisation des Nations
Unies devrait assumer la direction d'études à entreprendre sur "une base internationale,
qui seraient consacrées au problème de la prévention du crime et du traitement des dé-
linquants, en tenant compte des organisations internationales et nationales qui s'inté-
ressent au problème et sont compétentes en la matière et en utilisant leurs connaissan-
ces et leur expérience. Le Conseil a aussi demandé la réunion en 194-9 d'un groupe d'ex-
perts qui aiderait le Secrétaire général et la Commission des questions sociales à
élaborer et à formuler une ligne de conduite et des programmes d'études et d'action
dans ce domaine. A sa dixième session, le Conseil a réitéré 163/ sa demande relative à
la convocation d'un groupe d'experts en 1950. A sa cinquième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté 164/ une résolution prévoyant le transfert aux Nations Unies des fonc-
tions de la Commission internationale pénale et pénitentiaire. Le plan de transfert pré-
voyait: l) la désignation par les gouvernements d'experts qui feraient fonction de cor-
respondants du Secrétariat des Nations Unies; 2) la réunion périodique de conférences
régionales; 3) la convocation de congrès internationaux tous les cinq ans et 4) la pu-
blication d'une revue dans le domaine de la prévention du crime et du traitement des
délinquants. En outre, le plan prévoyait la convocation de comités d'experts analogues

à ceux que le Conseil réunissait antérieurement. A sa treizième session, le Conseil a

157/ Voir C E S résolution 43 (IV) et 122 A (VI).
158/ C E S résolution 155 B (Vil).
159/ C E S résolution 434 E (XIV).
160/ C E S résolutions 198 (VIII) et 309 D (Xi). Voir aussi A G résolution 213 (III).
161/ C E S résolution 309 E (XI). Voir aussi A G résolution 58 (i), paragraphe 2 (c)
162/ C E S résolution 155 C (Vil).
163/ C E S résolution 243 F (IX).
164/ A G résolution 415 (V).
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adressé aux gouvernements des recommandations 165/ sur le régime de la mise à l'épreuve
et il a demandé 166/ que des études et des recherches soient entreprises au sujet des
statistiques de la criminalité.

h . TRAITE DES ETRES HUMAINS. TRAFIC DES PUBLICATIONS
OBSCENES ET PROSTITUTION

74. A sa quatrième session, le Conseil a décidé 167/ quelles Nations Unies assume-
raient les fonctions antérieurement exercées par la Société des Nations aux termes des
Conventions de 1921 et de 1933 relatives à la suppression de la traite des femmes et
des enfants et de la Convention de 1923 relative à la répression de la circulation et
du trafic des publications obscènes. A sa deuxième session, l'Assemblée générale a ap-
prouvé 168/ des projets de protocole dans ce sens, qui ont été signés le 12 novembre
1947. En 194-8, les Nations Unies ont assumé de môme 169/ les fonctions exercées anté-
rieurement par le Gouvernement français en vertu de 1'Arrangement international du
18 mai 1904 et de la Convention internationale du 4 mai 1910 sur la répression de la
traite des blanches ainsi que de 1'Arrangement international du 4 mai 1910 sur la ré-
pression de la circulation des publications obscènes. A sa quatrième session, le Con-
seil a chargé 170/ le Secrétaire général de reprendre l'étude du projet de convention,
préparé en 1937, visant à réprimer l'exploitation de la prostitution d'autrui 171/ et,
à sa septième session, il a prié la Commission des questions sociales d'élaborer un
projet de convention unifiant les arrangements et les conventions existants relatifs à
la traite des femmes et des enfants ainsi que le projet de convention concernant 1'ex-
ploitation de la prostitution d'autrui. En attendant la conclusion de cette convention,
le Conseil a adressé des recommandations 172/ aux gouvernements des Etats Membres con-
cernant la prévention de la prostitution et la réadaptation des enfants et des adoles-
cents qui ont besoin de soins ou qui risquent de se livrer ou se livrent déjà à la
prostitution. Un projet de convention pour la répression de la traite des êtres humains
et de l'exploitation de la prostitution d'autrui a été soumis par le Conseil, lors de
sa neuvième session, 173/ à l'Assemblée générale qui a approuvé 174/ la Convention à sa
quatrième session.

i . DECLARATION DE DECES DE PERSONNES DISPARUES

75. Les Nations Unies ont élaboré 175/ un projet de convention concernant la déclara-
tion de décès de personnes disparues et, en 1950, elles ont convoqué une conférence
d'Etats 176/ qui a adopté le projet de convention sous une forme modifiée.

15. Décisions concernant les stupéfiants

76. A la première partie de sa première session, l'Assemblée générale a déclaré 177/
que les Nations Unies étaient disposées à exercer, en ce qui concerne le contrôle

165/ C E S résolution 390 E (XIII).
166/ C E S résolution 390 F (XIII).
167/ C E S résolution 43 (IV).
168/ A G résolution 126 (II).
169/ C E S résolution 155 D (VII) et A G résolution 256 (III).
170/ C E S résolution 43 (IV).
171/ C E S résolution 155 E, I (VII).
172/ C E S résolution 155 E, II (Vil).
173/ C E S résolution 243 B (IX).
174/ A G résolution 317 (IV).
175/ Voir C E S résolutions 158 (VII), 209 (VIII) et 249 (IX).
176/ Voir A G résolution 369 (IV).
177/ A G résolution 24 (i).
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international des stupéfiants, les fonctions et les pouvoirs exercés précédemment par
la Société des Nations. Ces fonctions et pouvoirs, conférés à la Société des Nations
par six instruments internationaux, devaient être confiés à des organes des Nations
Unies et à une institution spécialisée en vertu d'un Protocole signe le 11 décembre
194-6. 178/ Le Conseil économique et social, la Commission des stupéfiants, le Secrétai-
re général et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont exercé 179/ les fonctions
dont ils étaient chargés par le Protocole.

77. En ce qui concerne le contrôle des stupéfiants, les Nations Unies se sont parti-
culièrement attachées à améliorer les mesures de contrôle international prévues dans
les accords existants. Elles ont surtout veillé à étendre le contrôle aux nouveaux stu-
péfiants synthétiques, à limiter la production d'opium aux besoins médicaux et scienti-
fiques et à codifier en un instrument unique les diverses dispositions contenues dans
les accords, conventions et protocoles pertinents. Les efforts déployés dans ce domaine
ont abouti à deux nouveaux instruments internationaux dont l'adoption a été jugée néces-
saire en attendant la codification envisagée: a) un. Protocole signé le 19 novembre
194-8, 180/ plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Con-
vention du 13 juillet 1931 tendant r limiter la fabrication et à réglementer la distri-
bution des stupéfiants, amendé par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre
194-6", b) un Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que
la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de

l'opium 181/ qui a été adopté le 25 juin 1953 par la Conférence des Nations Unies sur
l'opium convoquée par le Conseil économique et social. 182/ La nouvelle convention uni-
que qui doit remplacer les instruments internationaux sur les stupéfiants est en cours
de préparation. 183/

78. En outre, les organes des Nations Unies ont cherché depuis 194-7 à améliorer la
mise en oeuvre des instruments internationaux existants en adrsssant des demandes et
des recommandations aux Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres, par-
ties aux instruments internationaux concernant les stupéfiants 184/ et en provoquant
des études et des enquêtes spéciales. Les gouvernements ont été priés de fournir,en cas
de besoin, des renseignements et des explications supplémentaires sur diverses ques-
tions. 185/ Les études et les enquêtes portaient sur les questions suivantes: les as-
pects généraux 186/ et les cas particuliers 187/ du trafic illicite, les problèmes

178/ A G résolution 54- (i).
179/ Voir notamment C E S résolutions 4-9 (IV), 124. (VI), 125 (VI), 200 (VIII),

201 (VIII), 356 A (XII) et 505 F (XVI).
A G résolution 211 (III).
N'est pas encore entré en vigueur.
Voir C E S résolution 4-36 A (XIV).
C E S résolutions 159 II, D (Vil), 246 D (IX), 355 B (XII) et 54-8 K (XVIII).
Voir notamment, C E S résolutions 4-9 (IV), 123 A (VI), 159 II, A (Vil),
246 C (IX) et 356 B (XII).
C E S résolution 246 B (IX).
Voir notamment C E S résolutions 246 E (IX), 436 C et D (XIV), 505 D (*IVl) et
548 J (XVIII).

187/ Voir notamment C E S résolution 355 D (XII).
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relatifs aux stupéfiants synthétiques, 188/ la feuille de coca, 189/ le cannabis, g
la diacétylmorphine, 191/ l'usage de l'opium à fumer 192/ et la toxicomanie. 193/ Les
Nations Unies ont aussi élaboré un programme de recherches scientifiques sur l'origine
de l'opium 194/ et, depuis 194-9, elles publient le Bulletin des stupéfiants. 195/

16- Décisions concernant la cartographie

79. Le Conseil économique et social a prévu 196/ des études cartographiques ainsi que
le rassemblement et la diffusion de renseignements techniques dans ce domaine. Il a
aussi demandé la création 197/ d'un bureau de cartographie des Nations Unies et le
transfert 198/ à l'Organisation des fonctions du Bureau central des cartes du monde au
millionième. A ses neuvième et quinzième sessions, le Conseil a prié 199/ le Secrétaire
général de consulter les gouvernements sur l'opportunité de réunir des conférences car-
tographiques régionales et, à sa dix-huitième session, il a prévu 200/ la réunion d'une
conférence régionale de cette nature pour l'Asie et l'Extrême-Orient.

17. Décisions concernant les problèmes de l'après-guerre
et d'autres problèmes économiques et sociaux

80. Dans la période qui a suivi immédiatement la guerre, le relèvement économique
des régions dévastées, les secours d'urgence et la crise alimentaire mondiale furent
les problèmes auxquels les Nations Unies se consacrèrent particulièrement dans le do-
maine économique. Au nombre des mesures prises par les Nations Unies en faveur des pays
dévastés, il convient de citer: des études et des enquêtes sur leurs besoins, notamment
sur les secours à fournir après la dissolution de l'UNRRA, des recommandations suggé-
rant aux gouvernements des mesures déterminées, la coordination des activités des or-
ganisations intergouvernementales ainsi que la création de la Commission économique pour
l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et de la Commission économique pour l'Europe
(CEE). 201/ Dans le domaine social, les Nations Unies ont accordé une attention toute
spéciale à la réadaptation des enfants et des adolescents dans les pays victimes
d'agressions 202/ et elles ont repris les fonctions consultatives de service social

188/ Voir notamment C E S résolutions 24-6 G (IX), 436 G (XIV), 505 C (XVI) et
548 H (XVIII).

189/ Une commission d'enquête sur la feuille de coca (A G résolution 134 (II) et
C E S résolutions 123 C (VI), 159 IV (Vil) et 246 H (IX)) s'est rendue au Pérou
et en Bolivie en 1949 et une nouvelle étude de la question (résolution C E S 395 D
(XIIl)) a amené le Conseil économique et social à formuler des recommandations à
ce sujet ( C E S résolutions 436 E (XIV) et 548 E (XVIII)).

190/ C E S résolution 548 F (XVIII).
191/ C E S résolution 548 G (XVIII).
192/ C E S résolutions 49 (IV), 159 II, B (Vil) et 505 B (XVI).
193/ C E S résolutions 49 (IV) et 548 I (XVIII).
194/ C E S résolutions 159 II, C (Vil), 246 F (IX), 436 (XIV), 477 (XV) et

548 D (XVIII).
195/ C E S résolution 159 II, F (Vil).
196/ C E S résolutions 131 (VI), 261 A (IX) et 476 A (XV).
197/ C E S résolution 261 A (IX).
198/ C E S résolutions 412 A, II (XIIl) et 476 B (XV).
199/ C E S résolutions 261 A (IX) et 476 A (XV).
200/ C E S résolution 556 (XVIII).
201/ Voir notamment C E S résolutions 5 (III), 34 (IV), 36 (IV) et 37 (IV);

A G résolutions 46 (i) et 48 (i).
202/ Voir paragraphe 20 ci-dessus.
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exercées par l'UNRRA. 203/ L'Organisation s'est aussi occupée de la situation des sur-
vivants des camps de concentration 204/ et du problème des prisonniers de guerre 205/
ainsi que de la question des réfugiés et des personnes déplacées. 206/

81. En de nombreuses occasions, les Nations Unies ont pris des décisions concernant
des aspects économiques et sociaux de problèmes qui présentaient un caractère d'urgence.
On trouvera ci-après des exemples de ces décisions.

82. A sa deuxième session, l'Assemblée générale a adopté, 207/ à propos de la question
du gouvernement futur de la Palestine, une résolution contenant le plan de partage avec
l'Union économique. A sa troisième session, l'Assemblée générale a pris ses premières
mesures en vue d'aider les réfugiés de Palestine 208/ et, à sa quatrième session, elle
a créé à cette fin l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNKWA) 209/ et a continué de prêter attention à
cette question. 210/ En 1950, les Nations Unies ont pris l'initiative de mesures desti-
nées à venir en aide à la population civile de Corée 211/ et d'une action en vue de
l'assistance et du relèvement dans ce pays. 212/ A sa cinquième session, l'Assemblée
générale a créé l'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée (UNKRA) et
elle a fixé les principes de la politique générale à suivre pour l'assistance et le re-
lèvement en Corée; 213/ elle a continué à suivre les travaux de cette Agence. 214/ Les
Nations Unies se sont aussi occupées de l'aide financière et technique à la Libye à
propos du problème des dommages de guerre et de la question du développement économique
général de ce pays. 215/

B. Résumé analytique de la pratique suivie

Champ d'activité des Nations Unies dans les domaines économique et social

83. L'Article 55 stipule que, dans les domaines économique et social, les Nations
Unies favoriseront entre autres objectifs "le relèvement des niveaux de vie, le plein
emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et
social" ainsi que "la solution des problèmes internationaux dans les domaines économi-
que, social, de la santé publique et autres problèmes connexes; et la coopération in-
ternationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation".

Voir paragraphe 56 ci-dessus.
C E S résolutions 305 (XI), 353 (XII) et 386 (XIII).
A G résolutions 427 (v) et 741 (VIIl).
Voir notamment A G résolutions 8 (i) et 62 (i). Par la suite, les Nations Unies
ont accordé une attention constante à cette question. Voir aussi la section sur
les Droits de l'homme, paragraphes 133 et suivants ci-après.
A G résolution 181 (il).
A G résolution 212 (III).
A G résolution 302 (IV).
A G résolutions 393 (V), 513 (Vl), 614 (Vil) et 720 (VIII).
C E S résolution 323 (XI); voir aussi dans le présent Répertoire à l'Article 65.
Voir notamment C E S résolution 338 (Xi) et A G résolution 410 (V).
A G résolution 410 (V).
Voir notamment A G résolution 725 (VIIl).
Voir notamment A G résolutions 389 (V), 529 (VI) et 726 (VIIl).
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84. La présente section a pour objet d'exposer les questions traitées par l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social dans les décisions prises par ces organes
en vue de favoriser la réalisation de ces objectifs. 216/ On n'a pas cherché à exposer
en détail le fond des décisions prises. Cette section ne traite pas non plus des ques-
tions qui sont simplement mentionnées dans les programmes de travail et dans les rap-
ports des commissions du Conseil. Les données sont présentées, autant que possible, sous
forme de tableaux où les sujets sont réunis en groupes cohérents. Dans les tableaux
eux-mêmes ou dans des notes de bas de page on trouvera des explications sur la nature
des sujets et sur diverses questions de principe se rapportant à l'Article 55 qui se
sont posées à l'occasion de l'examen de ces sujets. 217/

85. Les références aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil économique
et social ont pour objet d'indiquer qu'une question déterminée a été examinée par les
Nations Unies. Les résolutions mentionnées ont été choisies en grande partie soit
parce qu'elles constituent la première décision importante sur une question déterminée,
soit parce que la mesure prise montre bien la nature de la question.

86. Si les données sont classées par domaine d'activité des Nations Unies, ce n'est
pas afin d'établir une distinction entre les notions de "relèvement des niveaux de
vie", "plein emploi", "conditions de progrès et de développement dans l'ordre économi-
que et social", d'une part, et la notion de "solution des problèmes internationaux dans
les domaines économique et social ...", d'autre part, puisqu'une telle distinction
n'apparaît pas dans les décisions prises par les organes des Nations Unies.

1. Niveaux de vie

87. Dans leurs décisions relatives à des questions d'ordre économique et social, les
organes des Nations Unies ont à maintes reprises souligné qu'il importait de relever
les niveaux de vie. Un grand nombre des sujets énumérés sous les diverses rubriques ci-
après ont été examinés tant pour assurer la réalisation des objectifs prévus tels que

216/ Ainsi qu'il ressort du texte des Articles 57 et 59, les institutions spécialisées
doivent également favoriser la réalisation des objectifs énoncés à l'Article 55.
Cependant, dans la présente étude, il ne sera pas question des activités des ins-
titutions spécialisées même si les organes des Nations Unies ont examiné ces
activités dans l'exercice de leurs fonctions de coordination, en application des
dispositions des Articles 17 (3), 58 et 63 (2) (voir notamment C E S résolution
451 A (XIV) relative à l'adoption de programmes prioritaires dans les domaines
économique et social) et se sont occasionnellement intéressés à des questions
particulières relevant principalement des institutions spécialisées (voir notam-
ment A G résolution 60 (i) sur la traduction des classiques et C E S résolu-
tions 377 (XIII) et 422 (XIV) sur la possibilité de se procurer des insecticides
pour résoudre les problèmes intéressant la santé publique).

217/ Des questions de principe comme celles de l'égalité souveraine des Etats Membres
des Nations Unies, de l'intervention des Nations Unies dans les affaires qui re-
lèvent essentiellement de la compétence nationale des Etats et du pouvoir du
Conseil d'adresser des recommandations à un Etat Membre individuellement, ne sont
pas examinées dans la présente étude, même lorsqu'elles se sont posées à propos
de la réalisation de certains des objectifs énoncés à l'Article 55. Ces questions
de principe sont examinées dans le présent Répertoire aux Articles 2 (l), 2 (7)
et 62 (l). Ainsi, la détention par les Etats-Unis des avoirs yougoslaves en or
est discutée à l'Article 62 (l) à propos de la compétence du Conseil, bien que
le représentant qui avait demandé l'inscription de cette question è l'ordre du
jour ait déclaré, à l'origine, qu'elle relevait de la politique internationale
aux termes des Articles 55 et 56.
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le plein emploi, le développement économique des pays insuffisamment développés ou
l'assistance sociale que pour favoriser le relèvement des niveaux de vie. 218/

88. t Parmi les aspects particuliers du problème des niveaux de vie qui ont fait l'objet
de décisions de l'Assemblée générale et du Conseil, il convient de citer: les mesures
d'ordre économique destinées à maintenir et à relever le niveau de vie général, 219/
les informations sur les conditions de vie dans tous les pays et sur les changements
qu'elles ont subis, 220/ l'interdépendance des conditions sociales et des niveaux de
vie, 221/ le niveau de vie des classes laborieuses 222/ et le pouvoir d'achat des élé-
ments de la population à revenu modeste. 223/

2. Plein emploi

89. L'Assemblée générale et le Conseil ont souligné qu'aux termes de l'Article 55,
ils étaient tenus ainsi que les gouvernements de favoriser et de maintenir le plein
emploi. 224/ Ainsi, dans sa résolution 308 (IV), l'Assemblée générale a exprimé sa
conviction que

"II est essentiel, pour la réalisation d'une économie mondiale stable et am-
plifiée que les Membres prennent des mesures, tant nationales qu'internationales,
propres à favoriser et à maintenir le plein emploi, conformément aux Articles 55
et 56 de la Charte".

90. A de nombreuses sessions du Conseil, la question du plein emploi a fait l'objet
de projets de résolutions qui ont été adoptés et le Conseil a pris des dispositions 225/
pour qu'elle soit examinée chaque année. Dans sa résolution 362 B (XII), il a déclaré
que "le Conseil est tenu de favoriser la stabilité économique et le maintien du plein
emploi".

91. La définition même de l'expression "plein emploi" n'a été examinée ni par l'As-
semblée générale, ni par le Conseil, mais ce dernier a donné une opinion sur cette
question dans sa résolution 290 (Xi) dans laquelle il recommande "que chaque Gouver-
nement ... publie, dès qu'il pourra le faire et sous une forme aussi précise que pos-
sible, la norme qui définit pour lui l'expression "plein emploi" et qu'il accepte
comme objectif permanent de sa politique, en l'exprimant autant que possible soit en
pourcentage de la main-d'oeuvre employée, soit en chiffre absolu de chômeurs, soit en-
core par le moyen d'une marge comprise entre deux pourcentages ou deux chiffres
absolus".

92. On trouvera ci-dessous une liste de divers aspects du plein emploi auxquels les
Nations Unies se sont intéressées. Cette liste n'est pas complète parce que souvent
l'Assemblée générale et le Conseil n'ont pas séparé le problème du plein emploi de
problèmes connexes, tels que la stabilité économique ou le développement économique
des pays insuffisamment développés. Aussi, plusieurs aspects du problème du plein em-
ploi qui sont envisagés sous d'autres rubriques ne figurent-ils pas dans cette liste.

Voir aussi les exemples donnés au paragraphe 10 ci-dessus.
A G résolution 527 (VI).
Ibid.
C E S résolution 4-34 (XIV).
A G résolution 527 (VI).
C E S résolution 341 A (XII).
Voir aussi à l'Article 56 du présent Répertoire où est examinée la question de
l'engagement de favoriser le plein emploi qui a été pris aux termes des Arti-
clés 55 et 56.
C E S résolutions klK (XIII), section A.II(b), et 290
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Mesures à prendre pour réaliser et
maintenir le plein emploi

Mesures à prendre pour éviter que la réa-
lisation et le maintien du plein emploi
ne s'accompagnent des effets nuisibles
de l'inflation

Politiques et mesures nationales

L'activité de l'Organisation internationale
du Travail en ce qui concerne les pro-
blèmes de l'emploi et les politiques des
salaires

Normes de plein emploi

Mobilité de la main-d'oeuvre sur le plan
international

Politiques et mesures internationales
et notamment les politiques en matière
d'échanges internationaux et de balance
des paiements

Echanges internationaux et plein emploi

Objectifs des politiques et mesures
relatives au plein emploi

Publication par les gouvernements de leurs
buts économiques et de prévisions rela-
tives à l'emploi et à d'autres facteurs
économiques

Chômage

Chômage et sous-emploi dans les pays
insuffisamment développés

A G résolution 308 (IV); C E S
résolutions 221 E (IX) et 290 (Xi)

C E S résolution 426 B (XIV)

C E S résolutions 290 (XI) et
531 B (XVIII)

C E S résolutions 4.83 A (XVI) et
531 B (XVIII)

C E S résolution 290 (XI)

C E S résolution 290 (XI)

C E S résolutions 290 (XI) et
531 B (XVIII)

C E S résolution l/l3

C E S résolution 290 (XI)

C E S résolution 290 (XI)

C E S résolution 221 E (IX); A G (IV),
Plén., 255e séance, paragraphes 81 à
122 et 256e séance; A G (IV), 2e Comm.,
104 à 106e séances; 107e séance,
paragraphes 4 à 65; 108e à 112e séances

C E S résolutions 290 (XI) et 371 B
(XIII); A G résolution 308 (IV).

93. On trouvera ci-après un exposé des questions relatives aux possibilités d'appli-
cation des dispositions de l'Article 55 qui se sont posées à propos de l'appréciation
des normes de plein emploi et du problème de l'inflation.

a . APPRECIATION, A LA LUMIERE DES OBJECTIFS ENONCES A L'ARTICLE 55, DES NORMES
DE PLEIN EMPLOI FIXEES PAR LES DIVERS GOUVERNEMENTS

94. A sa onzième session, le Comité économique a été saisi d'un amendement 226/ à
un projet de résolution relatif au plein emploi, que le Conseil a adopté ultérieurement

226/ E/AC.6/L.14.
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et qui est devenu la résolution 290 (Xi). Dans cette résolution, le Conseil invite la
Commission des questions économiques de l'emploi et du développement économique, "à
examiner les réponses des gouvernements et l'analyse de ces réponses faite par le Se-
crétaire général, en vue de "signaler les incidences, sur la situation économique
d'autres pays, des objectifs, directives générales et programmes adoptés par les divers
gouvernements" et de "formuler les problèmes importants présentant un intérêt d'ordre
international qui pourront appeler un examen de la part du Conseil, et de lui faire des
recommandations concernant les mesures à prendre;" d'après l'amendement précité, la
Commission des questions économiques, de l'emploi et du développement économique aurait
été appelée à examiner les réponses des gouvernements au questionnaire sur le plein
emploi et l'analyse de ces réponses en vue de "rendre compte de la valeur des normes"
par lesquelles chaque gouvernement définit le plein emploi en tant qu'objectif permanent
de sa politique. Le texte de ces normes devait être publié par chaque gouvernement ainsi
que le recommandait le Conseil. L'appréciation des normes devait se faire "à la lumière
des engagements pris par les Etats Membres en vertu des Articles 55 et 56 de la Charte".
Le Comité économique a rejeté cet amendement. 227/

95. Au cours des débats 228/ l'auteur de la proposition a fait valoir qu'elle ne
constituait pas une ingérence abusive dans les affaires intérieures des Etats et que,
dans la Charte, était inscrite une obligation pour indiquer que le fait de ne pas nain-
tenir le plein emploi dans un pays quelconque est nécessairement une question d'intérêt
international à cause des conséquences économiques qui en découlent sur le plan inter-
national. De plus, aux termes de l'Article 56, les Etats Membres sont tenus d'agir tant
conjointement que séparément pour réaliser le plein emploi, l'un des objectifs énoncés
à l'Article 55, non pas par eux-mêmes, mais en collaboration avec les Nations Unies.

96. Un représentant a objecté qu'il faudrait réfléchir profondément avant d'accepter
l'amendement. Bien que le niveau de l'emploi dans un pays intéresse tous les gouverne-
ments, la question se posait de savoir s'il convenait de demander à un organe particu-
lier des Nations Unies de juger de la valeur ralative des différentes politiques na-
tionales et il était inopportun d'obscurcir les recommandations pratiques du projet de
résolution par un jugement idéologique sur les mérites relatifs des résultats obtenus.
Un autre représentant a estimé que le projet de résolution, pourtant déjà très étudié,
n'avait pas un caractère définitif et ne représentait pas l'étape finale de l'oeuvre à
entreprendre pour réaliser les objectifs des Articles 55 et 56. Ce n'est que plus tard
que l'on pourrait émettre un jugement sur l'action de tel ou tel Etat.

b . LE PLEIN EMPLOI DANS SES RAPPORTS AVEC L'INFLATION

97. Dans sa résolution 426 B (XIV) le Conseil prie le Secrétaire général de rédiger
un rapport sur les mesures à prendre, nationalement et internationalement, pour éviter
que la réalisation et le maintien du plein emploi ne s'accompagnent des effets nuisibles
de l'inflation. Dans un des paragraphes du préambule, on peut lire:

"Envisageant en outre la possibilité de voir le plein emploi ou un accroissement
rapide de la main-d'oeuvre employée accentuer ou susciter des tendances inflation-
nistes, à moins que l'on ne prenne les mesures voulues pour enrayer ces tendances..,"

98.
de résolution

Au cours des débats, certains représentants se sont opposés à l'adoption du projet
isolution et ont exprimé l'avis que cette partie du préambule reposait sur l'idée

fausse que le plein emploi pourrait être la cause d'une inflation et par conséquent me-
nacer la stabilité économique; cette partie du projet constituait donc une critique

227/ E/AC.6/SR.93, page 25.
228/ Ibid., pages 22 à 25.
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directe de la notion de plein emploi et était en contradiction avec les dispositions de
l'Article 55. 229/ L'auteur fit observer que son projet de résolution ne prétendait pas
résoudre intégralement le problème du plein emploi et ne traitait que l'un des aspects
de ce problème qui avait été négligé jusqu'alors et qui n'était ni plus ni moins impor-
tant que les autres. 230/ On déclara également que si le Conseil pouvait vraiment aider
les gouvernements à déterminer les mesures à prendre en vue de réaliser et de maintenir
le plein emploi tout en évitant les effets nuisibles de l'inflation, il apporterait une
contribution importante au bien-être des peuples. 231/

99. Lorsque, à sa seizième session le Conseil a repris l'examen de cette question, il
a exprimé une opinion légèrement différente dans une résolution 232/ par laquelle il
sollicitait des renseignements et demandait qu'une étude soit entreprise. Cette résolu-
tion contient dans son préambule la déclaration suivante: "Considérant qu'il importe de
procéder à une étude plus approfondie des moyens de concilier la réalisation et le main-
tien du plein emploi dans les pays industrialisés, ... avec la nécessité d'éviter les
conséquences nuisibles de l'inflation."

3. Stabilité économique

100. Au nombre des aspects du problème de la stabilité économique dont se sont occu-
pés l'Assemblée générale et le Conseil, il convient de citer:

Mesures et programmes tendant à
combattre les récessions

Politiques économiques nationales

Développement économique et stabilité
économique

Plein emploi et stabilité économique
internationale

Pressions inflationnistes et mesures
destinées à combattre l'inflation

Mesures destinées à combattre les
récessions et activités de la Banque
internationale pour la reconstruction
et le développement (Banque) et du
Fonds monétaire international (Fonds).

Les problèmes de la reconversion
après la période de réarmement

Utilisation de la capacité de produc-
tion excédentaire pour les entreprises
qui contribuent au développement
économique

C E S résolutions 221 D (IX), 290 (XI),
427 (XIV) et 531 (XVIII)

C E S résolution 427 (XIV)

C E S résolution 427 (XIV)

A G résolution 308 (IV); C E S résolu-
tion 427 (XIV)

A G résolution 527 (Vl); C E S résolu-
tion 341 (XII), section A

C E S résolution 290 (Xi)

C E S résolution 483 (XVI), section B

C E S résolution 221 D (IX)

229/ C E S (XIV), 636e séance, pages 566 et 567.
230/ Ibid., page 568.
231/ Ibid.. page 567.
232/ C E S résolution 483 (XVI), section A.
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Situation économique mondiale, notamment: A G résolution -4.06 (V); C E S réso-
lution 341 (XII), section A

(a) Question des études sur l'économie A G résolution 118 (II), 233/
mondiale C E S résolution 26 (IV)

(b) Etudes économiques spéciales, mon- C E S résolutions 266 (X), 221 F
diales et régionales (IX) et 367 B (XIII)

4. Développement économique

101. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social n'ont cessé de s'inté-
resser à la question du développement économique. Il n'est pour ainsi dire pas de ses-
sions où l'un ou l'autre de ces organes n'ait pris de décision au sujet d'un ou de plu-
sieurs aspects de ce problème.

102. L'Article 55 ne définit pas le développement économique comme intéressant exclu-
sivement les pays insuffisamment développés. Néanmoins, à de très rares exceptions, les
décisions prises dans le domaine du développement économique mentionnent expressément
ces pays.

103. Dans les quelques cas où les décisions prises concernent le développement écono-
mique en général, les pays insuffisamment développés sont d'habitude définis comme des
pays pour lesquels les mesures prévues en matière de développement économique sont par-
ticulièrement nécessaires. Parfois des décisions ultérieures ont précisé que le déve-
loppement économique des pays insuffisamment développés devait être l'objectif fonda-
mental des mesures envisagées. Ainsi lorsqu'il a souligné l'importance d'une coopéra-
tion internationale en matière de régularisation et d'utilisation des eaux, de mise en
valeur des terres arides en vue du développement économique, le Conseil n'a pas men-
tionné expressément les pays insuffisamment développés. 234/ Cependant, dans son rapport
à l'Assemblée générale 235/ le Conseil a expliqué cette décision dans un chapitre qui,
conformément à la demande de l'Assemblée générale, est normalement consacré à des ques-
tions relatives au développement économique de ces pays. Dans une autre décision par
laquelle il chargeait le Secrétaire général de créer au sein du Secrétariat un organis-
me destiné à remplir certaines fonctions notamment à fournir des conseils technique, le
Conseil a déclaré que les services devaient être mis à la disposition des Etats Membres
"et plus particulièrement à la disposition des pays dont le développement n'a pas
atteint sa plénitude, pour aider à leur développement". 236/ Lorsque l'Assemblée géné-
rale a établi le programme d'assistance technique des Nations Unies en vue du

233/ Dpns cette résolution, l'Assemblée générale recommande au Conseil de faire des
recommandations pour qu'une action appropriée soit entreprise et invite le Secré-
taire général à fournir des études fondées sur des faits et des analyses de la
situation et des tendances de l'économie mondiale. Elle recommande aussi au Con-
seil "d'examiner, une fois par an, et à tout autre intervalle s'il le juge oppor-
tun, une étude sur la situation et les tendances du moment de l'économie mon-
diale, en tenant compte de la charge qui lui incombe, aux termes de l'Article 55
de la Charte, de favoriser la solution des problèmes internationaux dans le do-
maine économique, le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des condi-
tions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social".

234/ C E S résolution À17 (XIV).
235/ A G (VII), comptes rendus officiels, Suppl. No 3 (À/2172), chapitre III, sec-

tion IV, page 52.
236/ C E S résolution 51 (IV).
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développement économique, 237/ elle a mentionné expressément les pays insuffisamment
développés à propos des diverses catégories de services qu'elle habilitait le Secrétaire
général a fournir. Par la suite, elle a créé le Programme élargi d'assistance technique
en vue du développement économique des pays insuffisamment développés. 238/

104. Le rapport étroit qui existe entre la notion de développement économique et
social et celle de développement des pays insuffisamment développés a de nouveau été
mis en lumière par le Conseil lorsque, à sa quatorzième session, il a adopté une décla-
ration relative au programme prioritaire des Nations Unies. 239/ La liste des program-
mes prioritaires dans les domaines économique et social est précédée de la déclaration
suivante:

"Cette liste a été dressée sous réserve qu'il ne faudrait jamais perdre de vue
l'objectif essentiel à atteindre, qui est le développement économique et social
des régions insuffisamment développées. Cette priorité générale doit s'appliquer
à tous les programmes énumérés ci-dessous, notamment à ceux qui portent sur l'aug-
mentation de la production des denrées alimentaires et l'amélioration de leur ré-
partition, ainsi que sur l'augmentation de la production dans d'autres domaines".

105. Ni l'Assemblée générale, ni le Conseil n'ont donné de définition précise de
l'expression "pays économiquement insuffisamment développés". On peut cependant dire
que ces organes ont souvent utilisé cette expression pour désigner les pays où le
revenu réel par habitant est peu élevé et s'accompagne d'une productivité faible et
d'une industrialisation peu développée.

106. Les divers domaines concernant le développement économique dans lesquels des
mesures ont été prises sont énumérés ci-après et répartis en trois groupes: développe-
ment économique général des pays insuffisamment développés, financement du développement
économique et assistance technique en vue du développement économique.

a . DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE GENERAL

Coopération dans le domaine agricole C E S résolution 370 (XIII)

Politiques et accords commerciaux A G résolutions 404- (V) et 523 (Vl)

Développement économique et social A G résolution 724. B (VIII)

Effets du rapport d'échange sur le revenu A G résolution 623 (Vil)
national des pays insuffisamment déve-
loppés

Industrialisation A G résolution 521 (VI); C E S résolu-
tion 4.61 (XV)

Développement économique intégré A G résolutions 520 B (VI), 523 (VI)

et 623 (VII); C E S résolutions 416 F
(XIV) et 294 (XI)

Réforme agraire C E S résolution 370 (XIII); A G résolu-
tions 401 (V) et 625 (Vil)

237/ A G résolution 200 (III)

238/ C E S résolution 222 A (IX): A G résolution 304 (IV).
239/ C E S résolution 451 A (XIV).
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Réforme agraire et activités dans ce
domaine de certaines institutions
spécialisées

Maintien de la paix et de la sécurité et
développement économique

Méthodes destinées à accroître la produc-
tivité dans le monde

Migrations

Problèmes du développement économique
régional et coopération

Niveaux de vie et développement économique

Rythme du développement économique et
urgence du problème du développement
économique

Chômage et sous-emploi dans les pays
insuffisamment développés

Volume et répartition du revenu national
dans les pays insuffisamment développés

C E S résolution 512 C, I (XVIl)

A G résolutions 4-00 (V) et 623 (Vil)

A G résolution 522 (VI); C E S réso-
lution 416 E (XIV)

A G résolution 624 (Vil)

C E S résolutions 143 (Vil), 144 C
(VII) et 179 (VIII); A G résolu-
tion 627 (VII)

A G résolution 198 (III)

A G résolutions 198 (III) et 400 (V)

C E S résolution 371 B (XIIl)

C E S résolution 369 (XIII);
A G résolution 403 (V)

b . FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Conditions de nature à encourager l'envoi
de capitaux privés étrangers dans les
pays insuffisamment développés

Mesures nationales en vue de mobiliser les
capitaux nationaux

Prix internationaux justes et équitables
des produits de base

Financement du développement économique et
social et ses objectifs

Mesures fiscales destinées è stimuler les
investissements privés étrangers dans les
pays insuffisamnent développés

Problèmes relatifs aux devises étrangères

Mouvements internationaux des capitaux privés
et contribution de ces capitaux au développe-
ment économique

Politique de la Banque en matière de prêts

C E S résolutions 294 (XI), 368
(XIII) et 512 B (XVII); A G résolu-
tion 626 (VII)

C E S résolutions 294 (ïl) et
368 (XIII)

C E S résolutions 294 (AÏ) et
341 A (XII): A G résolution 623
(VII)

A G résolution 520 A (VI)

G E S résolution ?6c (XIII), 378 B
( ) , 486 B (XVI) et rl6 D (XIV)

C E S résolution 294 (Xi)

C E S résolution 512 B (XVII)

C E S résolutions 167 E (Vil) et
427 (XIV); A G résolution 198 (III)
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Méthodes de financement du développement
économique

Programmes dont le coût n'est pas
récupérable

Capitaux publics étrangers

Création d'organismes internationaux

i. pour financer des entreprises
privées productives

ii. pour l'octroi de subventions et
de prêts à faible intérêt et à
long terme pour le financement
des projets dont le coût n'est
pas récupérable

Economies réalisées grâce au désarmement

Souveraineté des pays insuffisamment déve-
loppés et investissements étrangers

C E S résolutions 294 (XI) et
368 (XIII)

A G résolution 400 (V); C E S résolu-
tion 368 (XIII)

A G résolution 400 (V)

C E S résolutions 368 (XIII) et
416 C (XIV);
A G résolution 724 C (VIII), section I

A G résolutions 520 A (VI) et 724 B
(VIII);
C E S résolution 416 A (xiv)

C E S résolution 482 A, II (XVI);
A G résolution 724 A (VIII)

C E S résolution 368 (XIII)

C. ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Programme élargi d'assistance technique

Fourniture de biens d'équipement et
d'approvisionnements

Fourniture d'experts et de services aux
Etats Membres

Fourniture d'une assistance technique
dans des domaines déterminés

Programmes de développement agricole

Développement des statistiques de
l'état civil

Mise en valeur et utilisation des
ressources hydrauliques

Diffusion de renseignements sur l'ac-
tivité de l'Assemblée générale et du
Conseil économique et social relative
à la réforme agraire

Conservation des forêts et production
du papier journal et du papier
d'édition

C E S résolution 222 A ( H )

A G résolution 519 (VI)

C E S résolutions 51 (IV) et
139 A (VII)

C E S résolution 424 (XIV)

C E S résolution 469 D (XV)

C E S résolution 533 (XVIII)

A G résolution 625 (VII)

C E S résolution 374 (XIII)
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Amélioration des services économiques
et statistiques dans le cadre des acti-
vités dans le domaine du plein emploi

Réforme agraire

Méthodes permettant d'accroître la
productivité

Données sur le revenu national

Explorations et inventaires nationaux
des ressources non agricoles

Organisation administrative nécessaire
pour le rassemblement des renseigne-
ments économiques

Elaboration de programmes de dévelop-
pement

Production d1insecticides et leur
utilisation dans la lutte contre le
paludisme

Finances publiques

Assistance technique régionale

Administration publique

Formation d'apprentis et de techniciens

Programme d'assistance technique des Nations
Unies en vue du développement économique des
pays insuffisamment développés

C E S résolution 371 (XIII)

C E S résolution 370 (XIII)

C E S résolution 416 E (XIV)

A G résolution 403 (V)

C E S résolution 345 A (XII)

A G résolution 407 (V)

C E S résolution 368 (XIII)

C E S résolution 225 (IX)

C E S résolutions 2 (III) et 67 (V)

C E S résolution 382 C (XIII)

C E S résolution 492 B (XVI)

A G résolution 201 (III):
C E S résolution 293 (XI)

A G résolution 200 (III)

107. Plusieurs des questions reprises dans la liste ci-après, notamment sous les
rubriques intitulées: ressources naturelles, réserves alimentaires mondiales, finances
et échanges internationaux, questions fiscales (finances publiques) ont trait à des ac-
tivités liées au développement économique des pays insuffisamment développés. Il en est
de même des questions figurant sous les rubriques "plein emploi" et "stabilité économi-
que" ainsi que sous les rubriques "population" et "migration". 240/ Un certain chevau-
chement est inévitable dans tout classement d'activités étroitement liées entre elles et
il convient de ne pas perdre ce fait de vue lorsqu'on examine les rubriques ci-après.

d. RESSOURCES NATURELLES

Terres arides

Conservation, mise en valeur et utili-
sation des ressources naturelles

A G résolution 402 (V);
C E S résolution 417 (XT7)

C E S résolutions 345 A et B (XII);
A G résolution 523 (VI)

240/ Voir paragraphes 92, 100, 116 et 117.

45



Paragraphe 107 Article 55

Echange d'expériences dans les techni-
ques de la conservation et de l'utilisa-
tion des ressources

Coopération internationale en matière
de régularisation et d'utilisation
des eaux

Lutte contre les inondations en Asie
et en Extrême-Orient

Droit d'exploiter librement les riches-
ses et les ressources naturelles

Souveraineté des Etats sur leurs res-
sources naturelles

C E S résolution 32 (IV)

C E S résolutions 346 (XII) et
417 (XIV)

C E S résolution 105 (VI)

A G résolution 626 (VII) 240/

A G résolution 626 (VII)

e . RESERVES ALIMENTAIRES MONDIALES

Réserves alimentaires de crise

Pénurie alimentaire dans le monde
(alimentation et famine)

Problèmes du développement agricole
régional

Production et distribution de céréales
et d'autres denrées alimentaires

Question de l'expansion de la produc-
tion agricole et problème des excédents
agricoles

A G résolution 525 (VI)

C E S résolutions 405 (XIII) et
425 (XIV); A G résolution 525 (VI)

C E S résolutions 143 (VII) et
U 4 C (VII)

C E S résolutions 103 (VI), 183
(VIII) et 223 B (IX); A G résolu-
tion 27 (I)

C E S résolution 534 (XVIII)

A G résolution 202 (III)Gaspillage des denrées alimentaires

f . FINANCES ET ECHANGES INTERNATIONAUX

i. Echanges internationaux

Effet des impôts sur les échanges
internationaux

Développement des échanges interna-
tionaux

C E S résolution 378 B (XIII)

C E S résolutions 1/13 et 531 C
(XVIII)

241/ Contrairement à l'opinion dominante, exprimée au cours de l'examen du projet de
résolution qui a abouti à cette résolution, selon laquelle les termes et les
objectifs généraux de l'Article 55 étaient respectés, plusieurs représentants
ont déclaré que la résolution n'était pas conforme à l'esprit de l'Article 55 et
qu'elle entraverait le développement économique des pays insuffisamment dévelop-
pés (A G (VII), Plén., 411e séance, pages 519 à 522).

46



Article 55 Paragraphe 107

Suppression des obstacles au dévelop- C E S résolutions 483 (XVI),
pement des échanges internationaux 242/ section D, et 531 G (XVIII)

Pratiques commerciales restrictives C E S résolutions 375 (XIII) et
487 (XVI) 243/

Développement des échanges régionaux C E S résolutions 143 (VII),
144 C (VII) et 301 (XI)

ii. Transactions financières internationales

Balances des paiements et réserves C E S résolution 427 (XIV)
monétaires

Problèmes relatifs à la balance des C E S résolutions 28 (IV) et 290
paiements (XI)

Politiques du fonds monétaire interna- C E S résolution 427 (XIV)
tional en matière de balances des
paiements

Courant international des capitaux C E S résolution 512 B (XVII)
destinés au développement économique
des pays insuffisamment développés

iii. Problèmes internationaux relatifs aux produits de base 244/

Problèmes généraux relatifs aux produits de base

Biens d'équipement C E S résolution 341 (XII),
section A

242/ A sa troisième session, l'Assemblée générale a examiné et rejeté un projet de
résolution intitulé "Mesures discriminatoires prises par certains Etats dans le
domaine du commerce international, qui empêchent le développement normal des re-
lations commerciales et sont en contradiction avec les Buts et Principes de la
Charte des Nations Unies". Dans ce projet de résolution, mention était faite de
l'importance de la coopération internationale prévue aux Articles premier, 55 et
56. Les partisans de la proposition ont souligné que les mesures discriminatoires
étaient incompatibles avec les Principes de la Charte, mais aucun de ceux qui
s'opposaient à l'adoption de la proposition n'a exprimé d'opinion sur le point
de savoir si la proposition était contraire ou conforme aux dispositions de l'Ar-
ticle 55 et ils ont même donné d'autres raisons de leur opposition (pour le texte
des déclarations pertinentes, voir A G (ill/l), Plén., 164e séance, pages 592 à
599; 165e séance, pages 600 à 609; 2e Comm., 69e séance, pages 154 et 160 et
71e à 76e séances). Le Conseil économique et social a ultérieurement examiné et
rejeté un projet de résolution assez semblable. ( C E S , (VIII), 271e séance,
pages 553 à 652 et Annexe, page 70, E/1257).

243/ Dans cette résolution, le Conseil économique et social a pris une décision au
sujet de mesures destinées à éviter certains types de pratiques commerciales
restrictives, "Considérant que les pratiques commerciales restrictives affectant
le commerce international peuvent avoir des effets néfastes sur le relèvement des
niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement
dans l'ordre économique et social, envisagés à l'Article 55 de la Charte des
Nations Unies".

244/ Voir aussi sous la rubrique "réserves alimentaires mondiales", point e ci-dessus.
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Création d'un comité de coordination
pour faciliter les consultations et
l'action intergouvernementales concer-
nant les problèmes relatifs aux pro-
duits de base

Conférences intergouvernementales sur
les problèmes relatifs aux produits
de base

Accords et arrangements internationaux

Commerce international des produits de
base

Rapport des prix dans les échanges
internationaux

Biens de consommation manufacturés

Produits de base

Rapport des prix des marchandises qui
font l'objet d'échanges internationaux

Produits synthétiques et leurs effets
sur la demande de produits de base
naturels faisant l'objet d'échanges
internationaux

C E S résolution 30 (IV)

C E S résolution 296 (Xi)

C E S résolution 30 (IV);
A G résolution 623 (Vil)

C E S résolution 512 A (XVII)

A G résolution 623 (Vil);
C E S résolution 512 A (XVII)

C E S résolution 341 (XII),
section A

A G résolution 623 (Vil);
C E S résolution 512 A (XVIl)

C E S résolution 4.27 (XIV)

A G résolution 623 (VII)

Problèmes relatifs à des produits de base déterminés

Insecticides pour combattre le
paludisme

Papier journal et papier d'édition

C E S résolution 225 (IX)

C E S résolutions 37r4 (XIII)
et 522 L (XVII)

C E S résolution 462 B (XV)

C E S résolution 31 (IV)

Question de la création d'un groupe
d'étude intergouvernemental de l'acier

Pénurie de bois

g . QUESTIONS FISCALES (FINANCES PUBLIQUES)

108. Dans le domaine des finances publiques les Nations Unies ont notamment examiné
les questions suivantes:

245/ Voir aussi les stimulants d'ordre fiscal au paragraphe 106 ci-dessus, point b,
sous la rubrique "Financement du développement économique".
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Rassemblement et diffusion de données
fiscales

Comptabilité publique et procédures
budgétaires

Accords internationaux en vue de suppri-
mer la double imposition

Nouvelle classification des comptes
publics

Imposition des ressortissants et avoirs
étrangers et des transactions interna-
tionales

Assistance technique dans le domaine
fiscal

C E S résolutions 67 (V),
226 B (IX), 378 F et G (XIII)
et 486 D (XVI)

C E S résolutions 378 D (XIIl)
et 486 C (XVI)

C E S résolutions 226 D (IX)
et 378 B (XIII)

C E S résolutions 378 D (XIIl)
et 486 D (XVI)

C E S résolutions 226 B (IX) et
378 C (XIII)

C E S résolution 67 (V)

h . TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

109. Dans le domaine des transports et des communications les questions suivantes ont
fait l'objet d'une décision:

Obstacles aux transports des marchandises
d'un pays à l'autre

Coordination régionale des transports in-
térieurs

Formalités douanières et formalités
connexes

Formalités douanières concernant l'impor-
tation temporaire des véhicules de tourisme
et le tourisme

Régime douanier des échantillons et des
moyens de publicité commerciale

Transport aérien international

Trafic international sur le Danube

Transports routiers et transports automo-
biles internationaux

Question des voyages internationaux

Délivrance des permis de conduire les
véhicules automobiles

Passeports et formalités de frontière

C E S résolution 227 C (IX)

C E S résolutions 35 (IV) et
298 H (XI)

C E S résolution 298 D (XI)

C E S résolution 537 B (XVIII)

C E S résolution 347 (XII)

C E S résolution 298 E (XI)

C E S résolution 7 (III)

C E S résolutions 147 B (Vil) et
272 (X)

C E S résolution 35 (IV)

C E S résolution 468 E (XV)

C E S résolutions 73 (V) et
227 F (IX)
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Pollution de l'eau de mer

Problèmes des transports maritimes, y
compris le problème des taux de fret,
intéressant l'Amérique latine

Question des organisations régionales
dans le domaine des transports intérieurs

C E S résolution 298 C (XI)

C E S résolution 227 D (IX)

C E S résolution 35 (IV)

Création d'une organisation intergouverne- C E S résolutions 35 (IV) et
mentale de la navigation maritime

Problèmes des chemins de fer et des
voies navigables intérieures en Europe

Sécurité en mer et dans l'air

Communications télégraphiques et
radiocommunications

Transport de marchandises dangereuses

Assurance des transports; question de
la discrimination

Normalisation du jaugeage des navires

468 C (XV)

C E S résolution 2/7

C E S résolutions 147 F (Vil)
et 227 E (IX)

C E S résolution 298 J (XI)

C E S résolution 379 E (XIII)

C E S résolutions 379 G (XIII)
et 468 H (XV)

C E S résolution 227 B (IX)

Système uniforme de signalisation routière C E S résolution 272 (X)

i . STATISTIQUES

110. Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont pris des décisions
sur les diverses questions ci-après dans le domaine des statistiques:

Fourniture d'une assistance dans le
domaine statistique aux pays dont les
statistiques sont peu développées

Statistiques de la criminalité

Développement des statistiques sociales

Définitions pour les statistiques
industrielles de base

Définitions des territoires douaniers
et statistiques économiques

Enseignement et formation dans le domaine
statistique

Statistiques fiscales

Comparabilité internationale et calcul
des statistiques de la production
industrielle, du revenu national et des
comptes sociaux

C E S résolution 149 C (VII)

C E S résolution 390 F (XIII)

C E S résolution 229 F (XI)

C E S résolution 469 C (XV)

C E S résolution 380 B (XIII)

C E S résolutions 149 D (VII) et
231 C (IX)

C E S résolution 486 D (XVI)

C E S résolution 299 D et E (XI)

50



Article 55 Paragraphes 111-112

Comparât)ilité internationale des
statistiques de l'emploi, du chômage
et de la main-d1oeuvre

Classification internationale-type
par industrie

Classification-type pour le commerce
international

Statistiques des migrations

Statistiques du revenu national dans
les pays insuffisamment développés

Statistiques de population et recen-
sements de la population

Principes d'un système de statistiques
de l'état civil

Principes relatifs aux statistiques du
commerce extérieur

Statistiques sociales

Statistiques des niveaux de vie

Statistiques des transports

Assistance technique aux pays insuf-
fisamment développés dans le domaine
statistique

C E S résolutions 267 C (X) et
290 (XI)

C E S résolution 14-9 A (Vil)

C E S résolution 299 B (XI)

C E S résolution 469 E (XV)

C E S résolution 369 (XIII);
A G résolution 403 (V)

C E S résolution 41 (IV)

C E S résolution 469 D (XV)

C E S résolution 469 B (XV)

C E S résolution 299 F (XI)

A G résolution 527 (VT):
C E S résolution 434 B (XIV)

C E S résolution 14-7 H (Vil)

C E S résolutions 14-9 C (Vil) et
371 B (XIII); A G résolution
407 (V)

5. Progrès social

a . EXAMEN DE LA QUESTION DU PROGRES SOCIAL EN GENERAL

111. Les organes des Nations Unies ont manifesté l'intérêt qu'ils portent au progrès
social en général en demandant que l'on prépare un rapport sur la situation sociale
dans le monde, 246/ une étude des mesures nationales et internationales prises pour
améliorer les conditions sociales dans le monde entier, 247/ ainsi qu'un programme
d'action pratique concerté des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le
domaine social. 248/

b . RELATIONS ENTRE LE PROGRES SOCIAL ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

112. Dans leurs décisions, les organes des Nations Unies ont, à diverses reprises,
souligné le rapport qui existe entre le progrès social et le développement économique.

246/ A G résolution 280 (III); C E S résolutions 244- (IX), 309 F (XI) et 434 A (XIV).
247/ C E S résolution 434 A (XIV).
248/ A G résolution 535 (VI) et 732 (VIII); C E S résolutions 434 A (XIV) et

496 (XVI).
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Ainsi, l'Assemblée générale dans sa résolution 535 (VI), intitulée "Développement et
concentration des efforts de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées en matière sociale11, a exprimé l'avis que "les mesures de développement
social et d'assistance technique sur le plan social doivent aller de pair avec les me-
sures de développement économique et d'assistance technique sur le plan économique".
A sa septième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 642 (Vil) consacrée
entièrement à la question du développement économique et social intégré. Dans cette
résolution, l'Assemblée générale signale aux Etats Membres qu'nil convient d'élaborer
des programmes intégrés qui tiennent compte des divers conditions et facteurs d'ordre
économique et social et de leur interdépendance, afin de favoriser l'amélioration des
conditions d'existence des peuples". Elle a recommandé au Conseil économique et social
que la coopération internationale en vue d'améliorer les conditions d'existence des
peuples s'effectue dans le cadre de programmes intégrés et lui a recommandé également
"de continuer ses efforts en vue de renforcer la liaison entre les études et travaux
consacrés aux questions sociales d'une part et au développement économique des pays en
voie de développement d'autre part"

113. Ultérieurement, dans sa résolution 496 (XVI), le Conseil a fixé le principe
suivant en ce qui concerne l'assistance aux gouvernements: "En raison de l'interdépen-
dance des facteurs économiques et sociaux et de l'intérêt qu'il 7 a, pour le progrès
social, à ce que l'expansion de l'économie mondiale soit harmonieuse, il faut que le
développement économique et le progrès social aillent de pair pour que soit assurée
l'amélioration des niveaux de vie; pour le choix des projets que l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées financeront, il faut tenir compte de
cette interdépendance.

C . PROGRES SOCIAUX DES REGIONS INSUFFISAMMENT DEVELOPPEES

114. Les organes des Nations Unies ont à maintes reprises insisté sur l'Importance
à accorder au développement social des régions insuffisamment développées. Le Conseil
a notamment, dans sa résolution 122 C (VI) adopté une résolution relative aux problèmes
sociaux dans les régions insuffisamment développées, qui figure dans le rapport de la
Commission des questions sociales sur sa deuxième session, et il a invité le Secré-
taire général à entreprendre des études et à rassembler et publier des renseignements
et des rapports sur divers problèmes sociaux dans les régions et territoires insuffi-
samment développés. Dans sa résolution 496 (XVI) relative au programme d'action pra-
tique concertée de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
dans le domaine social, le Conseil a exprimé l'avis que "l'action internationale dans
le domaine social devrait prendre particulièrement en considération les besoins des
régions insuffisamment développées". Dans sa résolution 732 (VIII) l'Assemblée géné-
rale a expressément approuvé cette opinion du Conseil.

6. Problèmes sociaux de certains groupes

115. Comme il est indiqué au paragraphe 118 ci-après, les organes des Nations Unies
ont en général favorisé le progrès social en donnant un sens précis à la notion de
problèmes sociaux et en exposant d'une façon détaillée les problèmes à examiner. Dans
un cas, cependant, ces organes ont concentré leur attention sur la situation sociale
de groupes sociaux déterminés, sans préciser la nature des problèmes à étudier. Ainsi,
l'Assemblée générale et le Conseil économique et social ont placé au nombre des pro-
blèmes intéressant les Nations Unies l'étude des "problèmes sociaux concernant les
populations aborigènes et autres groupes sociaux sous-évolués du continent améri-
cain". 249/

242/ A G résolution 275 (ill); C E S résolution 245 (IX).
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7. Population

Parmi les questions examinées dans ce domaine, il convient de citer les sui-116.
vantes:

117.

Problèmes généraux relatifs à la
population

Importance numérique et composition
de la population et changements qu'elles
subissent

Interdépendance des facteurs démogra-
phiques, économiques et sociaux

Politiques destinées à agir sur l'im-
portance numérique et la composition
de la population et sur les changements
qu'elles subissent

Estimation de la population et étude
de population

C E S résolutions 3 (III) et
150 (VII)

C E S résolutions 3 (III),
150 (VII) et 471 A (XV)

C E S résolutions 3 (III),
150 (VII) et 308 D (XI)

C E S résolutions 3 (III) et
150 (VII)

C E S résolution 41 (IV)

8. Problêmes des migrations et problêmes connexes

Les Nations Unies ont étudié notamment les questions suivantes:

Migrations

Aspects démographiques des migrations

Relations entre les facteurs démogra-
phiques, économiques et sociaux des
migrations

Aspects sociaux des migrations

Protection des travailleurs migrants
et immigrants

Financement international des
migrations

Simplification des formalités et
réduction des dépenses imposées aux
migrants

Migrations intérieures

Assistance aux étrangers indigents

Reconnaissance et exécution à l'étran-
ger des obligations alimentaires

C E S résolution 42 (IV)

C E S résolution 156 A (Vil)

C E S résolution 156 A (Vil)

C E S résolution 156 A (Vil)

C E S résolution 156 B (VII);
A G résolution 315 (IV)

C E S résolution 308 C (XI)

C E S résolution 434 G (XIV)

C E S résolution 471 D (XV);
A G résolution 733 (VIII)

C E S résolutions 43 (IV) et
309 B (XI)

C E S résolution 390 H (XIII);
A G résolution 734 (VIII)
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9. Services sociaux

118. L'Assemblée générale et le Conseil ont accordé beaucoup d'attention aux services
sociaux et notamment aux questions suivantes:

Services sociaux en général

Programmes relatifs aux services
sociaux, organisation et administra-
tion des services sociaux

Formation du personnel de service
social

Organisation et aménagement des collec-
tivités

Habitation, urbanisme et aménagement des
campagnes

Techniques de la production des maté-
riaux de construction et techniques
de construction

Aspects climatique, économique et
financier, juridique et législatif
des questions relatives à l'habita-
tion et à l'urbanisme

Aspects sociaux de l'habitation, de
l'urbanisme et de l'aménagement des
campagnes

Protection de l'enfance

Protection de la famille et de la
jeunesse

Protection des vieillards

Réadaptation des personnes physiquement
diminuées

Fabrication d'appareils de prothèse
et formation professionnelle des
personnes physiquement diminuées

Aspects sociaux de la réadaptation
des personnes physiquement diminuées,
notamment des aveugles

A G résolution 58 (I); C E S
résolution 43 (IV)

C E S résolutions 43 (IV) et
390 C (XIII)

A G résolution 58 (I); C E S
résolutions 43 (IV) et 390 B (XIII)

C E S résolutions 390 D (XIII)
et 496 (XVI)

A G résolution 53 (i); C E S
résolutions 50 (IV) et 122 D (VI)

A G résolution 53 (i) et C E S
résolution 122 D (Vl);
A G résolution 537 (VI); C E S
résolution 434 I (XIV)

A G résolution 53 (l)j
C E S résolution 243 C (IX)

C E S résolutions 122 D (VI) et
434 I (XIV); A G résolution
537 (VI)

A G résolution 57 (I); C E S
résolutions 43 (IV) et 122 A (VI)

C E S résolutions 155 B (VII) et
434 E (XIV)

C E S résolutions 198 (VIII) et
309 D (XI)

C E S résolutions 198 (VIII) et
309 D (XI)

A G résolution 58 (i)

C E S résolution 279 A (X)
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Prévention du crime et traitement
des délinquants

Lutte contre la criminalité juvénile
et traitement des jeunes délinquants

Probation

Traite des êtres humains, trafic des pu-
blications obscènes et prostitution

Répression de la traite des âtres
humains

Répression de la circulation et du
trafic des publications obscènes

Exploitation de la prostitution d'autrui

Prévention et suppression de la pros-
titution

10. Stupéfiants

119. Les organes des Nations Unies se sont occupés
relatives aux stupéfiants:

Contrôle international des stupé-
fiants 250/

Limitation à des fins médicales et scien-
tifiques de la production des matières
premières servant à la fabrication des
stupéfiants 251/

C E S résolution 155 C (VII);
A G résolution 415 (V)

C E S résolution 122 C (VI)

C E S résolution 390 E (XIII)

C E S résolution 43 (IV);
A G résolutions 126 (il) et
317 (IV)

C E S résolution 43 (IV);
A G résolution 126 (II)

C E S résolution 43 (IV);
A G résolution 317 (IV)

C E S résolution 43 (IV);
A G résolution 317 (IV)

des aspects suivants des questions

C E S résolution l/% A G
résolution 54 (i)

C E S résolutions 49 (IV) et
159 II, E (VII); A G résolu-
tion 774 (VIII)

250/ La décision pertinente a trait aux divers aspects du contrôle des stupéfiants qui
font l'objet des accords, conventions et protocoles internationaux relatifs aux
stupéfiants et conclus à La Hâve, le 23 janvier 1912, à Genève, les 11 et 19 fé-
vrier 1925 et le 17 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931 et à Genève le
26 juin 1936.

251/ Au cours de la discussion relative à un projet d'accord provisoire pour limiter
la production d'opium aux fins médicales et scientifiques, qui a eu lieu à la
sixième session de la Commission des stupéfiants, certains membres de la Commis-
sion se sont opposés à l'inspection internationale de la production et du commer-
ce de l'opium parce que, à leur avis, "cette inspection était incompatible avec
le principe de la souveraineté nationale et avec les Principes de la Charte des
Nations Unies". ( C E S (XIII), Suppl. No 13 (E/1998), paragraphe 95). Néanmoins,
leurs objections visaient une méthode de contrôle de la limitation de la produc-
tion de l'opium et elles ne mettaient pas en doute la compétence des Nations
Unies de traiter le problème que pose cette limitation. Elles ne portaient donc
pas sur l'objet essentiel de l'activité des Nations Unies aux termes de l'Ar-
ticle 55.
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Limitation de la fabrication et régle-
mentation de la distribution des
nouveaux stupéfiants synthétiques
toxicomanogènes; question de l'utilisa-
tion des stupéfiants synthétiques

Problème de la feuille de coca; effets de
la mastication de la feuille de coca;
limitation et contrôle de la distribution
de la feuille de coca; suppression de
l'habitude de mâcher la feuille de coca

Interdiction de l'usage de l'opium à
fumer

Contrôle et répression du trafic illicite
des stupéfiants; dépistage et répression
de la production illicite des matières
premières narcotiques et contrôle du com-
merce, de la distribution et du transport
des stupéfiants; trafic illicite par les
équipages des navires marchands et des
aéronefs civils; utilisation du courrier
pour le trafic illicite des stupéfiants

Détermination de l'origine de l'opium au
moyen de procédés chimiques et physiques

Utilisation moindre de certains stupé-
fiants (préparations de cannabis, diacé-
tylmorphines)

Remplacement éventuel, dans la production
de fibres, du cannabis sativa par d'autres
espèces botaniques ne produisant pas de
résines nocives

C E S résolutions 86 (V) et
505 C (XVI); A G résolution
211 (III)

C E S résolutions 159 IV (VII)
et 5-4-8 E (XVIII) ; A G résolu-
tion 134 (II)

C E S résolution 49 (IV)

C E S résolutions 159 II,A (VII)
246 E (IX), 436 D (XIV) et
505 D (XVI)

C E S résolution 159 II, C (VII)

C E S résolutions 548 F,I (XVIII)
et 548 G (XVIII)

C E S résolution 548 F, II (XVIII)

11. Questions économiques et sociales particulières

120. L̂es questions économiques et sociales d'un caractère particulier, dont l'Assem-
blée générale et le Conseil se sont occupés, sont réparties ci-après en plusieurs ca-
tégories, à savoir les questions de l'après-guerre, les autres questions urgentes, les
questions relatives au développement économique et social de régions déterminées et
enfin, les autres questions spéciales.

a . QUESTIONS DE L'APRES-GUERRE 2 5 2 /

Contributions à l'UNRRA A G résolution 6 (I)

Besoins de secours après la cessation
des activités de l'UNKRA

A G résolution 48 (i)

252/ Voir aussi les questions figurant sous la rubrique "réserves alimentaires mon-
diales" au paragraphe 7 ci-dessus.
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Reconstruction des régions dévastées

Activités de la Banque relatives à C E S résolution 5,1 (III);
la reconstruction des régi- àé- A G résolution 4.6 (i)
vastées

Relèvement économique des régions C E S résolution 5 (III);
dévastées A G résolution 4-6 (i)

Problèmes de change qui se posent C E S résolution 34- (IV)
pour les Etats Membres des Nations
Unies dont le territoire est dévasté

Aspects sociaux de la reconstruction C E S résolution 2/10;
des régions dévastées A G résolution 28 (i)

Réadaptation des enfants et des adoles- C E S résolution 10 (III);
cents des pays victimes d'agression A G résolution 57 (i)

Question des réfugiés A G résolution 8 (i);
C E S résolution 1/3

Situation des survivants des camps de C E S résolution 305 (XI)
concentration

Solution du problème des prisonniers de A G résolution 427 (V) 253/
guerre de la deuxième guerre mondiale

b . ALTRES QUESTIONS URGENTES

Assistance aux réfugiés de Palestine A G résolution 212 (III)

Assistance aux réfugiés civils de Corée; C E S résolutions 323 (XI) et
assistance et relèvement en Corée 338 (XI); A G résolutions 376 (V)

et 410 (V)

Assistance aux victimes du tremblement C E S résolution 254- (I--)
de terre survenu en Equateur

Assistance aux victimes des inondations A G (VT), 3e Corn., 350e séance,
de l'Italie du Nord page 15

253/ Au cours de la discussion qui a abouti à l'adoption de cette résolution, certains
représentants ont soutenu que la question à l'examen était, aux termes de l'Arti-
cle 107, en dehors de la compétence des Nations Unies. D'autres représentants ont
exprimé une opinion contraire. La résolution a été adoptée par 43 voix contre 5,
avec 6 abstentions (A G (V), Plén., Vol. I, 325e séance, page 520). Des vues ana-
logues ont été exprimées à la huitième session de l'Assemblée générale lors de la
discussion qui a précédé le vote sur la résolution 741 (VIII), relative à la
question des prisonniers de guerre, laquelle a été adoptée par 4.6 voix contre 5,
avec 6 abstentions (A G (VIII), Plén., 4.68e séance, page 4.29).
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C. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE REGIONS DETERMINEES

Plan de partage de la Palestine avec
Union économique (à propos de la ques-
tion du gouvernement futur de la
Palestine)

Développement économique et progrès
social de la Corée et étude des
mesures à long terme destinées à
stimuler la réalisation de ces objectifs

Assistance technique à la Libye avant que
ce pays ne devienne indépendant et après
qu'il le sera devenu, et avant qu'il
devienne Membre de l'Organisation des
Nations Unies ou d'une institution spé-
cialisée participant au Programme élargi
d'assistance technique.

Financement du développement économique
de la Libye

Développement économique et progrès
social des anciennes colonies italiennes

Mesures économiques et financières
relatives à l'Erythrée

A G résolution 181 (II)

A G résolution 376 (V);
C E S résolution 339 (XI)

A G résolution 387 (V);
C E S résolution 4.01 (XIII)

A G résolution 515 (VI)

A G résolution 266 (III)

A G résolution 530 (VI)

d . AUTRES QUESTIONS SPECIALES

Cartographie

Déclaration de décès des personnes
disparues

Exécution des sentences arbitrales
internationales

Mesures propres à favoriser la formation
professionnelle en matière d'administra-
tion publique

Question de l'adoption par tous les pays
d'un système métrique de poids et mesures
et d'un système décimal pour les monnaies

Esclavage et autres institutions 254./ ou
coutumes ressemblant à l'esclavage

Réforme du calendrier universel

C E S résolution 131 (VI)

C E S résolution 158 (VII);
A G résolution 369 (IV)

C E S résolution 520 (XVII)

C E S résolution 132 (VI);
A G résolution 2-46 (III)

C E S résolution 98 (V)

A G résolution 278 (III);
C E S résolution 238 (IX)

C E S résolutions 54. (IV) et
555 (XVIII)

254-/ Voir aussi paragraphe 162 ci-après.
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H. DROITS DE L'HOMME

121. Cette partie de l'étude a trait au paragraphe c) de l'Article 55. D'une manière
générale, on y examine les décisions et les discussions de l'Assemblée générale et du
Conseil économique et social qui, en totalité ou en partie, se rapportent à la mission
qui incombe aux Nations Unies de favoriser le "respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion". Toutefois, pour les décisions de cette nature émanant du
Conseil de Tutelle ou prises par l'Assemblée générale à la suite de décision dudit
Conseil, on se référera aux études du présent Répertoire concernant le Chapitre XII, et
plus particulièrement à l'étude sur l'Article 76. En outre, comme aucune décision défi-
nitive n'a été prise au sujet des projets de pacte international relatif aux droits de
l'homme et aux mesures de mise en oeuvre, les seules données qui ont été retenues pour
la présente étude sont celles qui se rapportent aux décisions des organes principaux
des Nations Unies.

A. Aperçu général

122. Le présent aperçu général de l'action entreprise par les Nations Unies en vue de
favoriser le respect des droits de l'homme a été établi compte tenu des catégories de
mesures prises. 255/ On y trouvera un exposé d'ensemble des décisions selon leur na-
ture et leur type, des exemples caractéristiques de ces décisions ainsi que des réfé-
rences à d'autres mesures du môme ordre.

1. Décisions qui ont surtout un caractère préliminaire ou qui
portent spécialement sur la procédure ou la coordination

123. A plusieurs reprises, l'Assemblée générale a créé 256/ des organes temporaires
chargés de l'aider à assumer ses fonctions dans le domaine des droits de l'homme. Le
Comité créé 257/ pour préparer un projet de convention relative à la liberté de la
Presse et la Commission des Nations Unies pour 1'étude de la situation raciale dans
l'Union Sud-Africaine 258/ sont des organes de cette nature. L'Assemblée générale a
institué 259/ plusieurs autres organes analogues. De son côté, le Conseil économique
et social a créé 260/ deux commissions et une sous-commission sur une base plus ou
moins permanente; ce sont la Commission des droits de l'homme, 261/ sa Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités 262/
et la Commission de la condition de la femme. 263/ Ces organes avaient pour fonction

255/ Voir aussi dans le présent Répertoire sous les Articles énumérés au paragraphe 3
ci-dessus, qui confèrent à l'Assemblée générale et au Conseil économique et
social des pouvoirs précis dans le domaine des droits de l'homme. Voir en parti-
culier les études consacrées aux Articles 13 (l) (b) et 62.

256/ Pour plus de détails, voir le présent Répertoire à l'Article 22.
257/ A G résolution 426 (V).
258/ A G résolution 616 A (Vil).
259/ Voir A G résolutions 319 A (IV), 382 C (V), 427 (V), 489 (V) et 615 (Vil).
260/ Pour plus de détails, voir le présent Répertoire, à l'Article 68.
261/ C E S résolutions 1/5 et 2/9.
262/ C E S résolution 2/9. Voir aussi C E S (IV), Suppl. No 3 (E/259), paragraphes 18

à 20 et C E S (IX), Suppl. No 10 (E/1371-E/CN.4/350, paragraphe 13.
263/ La Commission de la condition de la femme a d'abord été une sous-commission de

la Commission des droits de l'homme ( C E S résolution l/5); ultérieurement, le
statut de commission lui a été accordé ( C E S résolution 2/11). Voir aussi
C E S résolution 48 (IV).
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principale de donner des avis au Conseil et de soumettre des propositions, des recomman-
dations et des rapports sur des questions relevant de leurs domaines respectifs. Outre
les organes précités, le Conseil a créé 264/ la Sous-Commission de la liberté de l'in-
formation et de la presse qui a tenu cinq sessions et qu'à sa huitième session le Con-
seil décide de supprimer 265/ à partir du 31 décembre 1952. Le Conseil a encore créé des
organes spéciaux tels que le Comité spécial de l'esclavage 266/ et le Comité spécial du
travail forcé. 267/ Enfin, il a nommé des rapporteurs, ou approuvé la nomination de rap-
porteurs, chargés d'assumer des tâches déterminées se rapportant à la liberté de l'in-
formation, 268/ aux mesures discriminatoires dans le domaine de l'enseignement 269/ et
à l'esclavage. 270/

124.. En outre, plusieurs des décisions du Conseil se présentent sous forme de deman-
des adressées au Secrétaire général, à des organes subsidiaires et à des institutions
spécialisées, les priant de rédiger des études et des rapports 271/ et d'exécuter d'au-
tres travaux préparatoires destinés à servir de base aux décisions du Conseil. Le Con-
seil a notamment demandé que l'on rassemble des renseignements, que l'on prépare des
recommandations ou que l'on rédige des instruments internationaux. Ces travaux prépara-
toires différaient par leur portée ainsi que par les méthodes utilisées et les efforts
exigés. Parfois, il s'agissait d'une tâche facile, telle que de collationner des ré-
ponses des gouvernements à des demandes de renseignements, 272/ mais dans certains cas,
notamment en ce qui concerne la préparation des projets de pacte relatif aux droits de
l'homme, il a fallu que la Commission des droits de l'homme accomplisse un travail de
longue haleine, que le Secrétariat fournisse des services nombreux, que les gouverne-
ments, les institutions spécialisées et les organisations gouvernementales envoient des
commentaires et des observations 273/ au Secrétariat, et enfin que l'Assemblée générale
prenne des décisions de principe. 274/

264/ C E S résolutions 2/9, 46 (IV), et 197 (VIII).
265/ C E S résolution 197 (VIIl).
266/ C E S résolution 238 (IX).
267/ C E S résolution 350 (XII). Ce Comité a été créé en collaboration avec l'Organi-

sation internationale du Travail. D'autres organes spéciaux ont été établis par
les résolutions du Conseil l/3, 117 (VI), 248 B (IX) et 390 H (XIII).
C E S résolution 442 C (XIV).
C E S résolution 502 H (XVI).
C E S résolution 525 A (XVIl).
Voir notamment dans le présent Répertoire les Articles 13 (l) (b), 62 (l) et (2)
et 68. Outre les renseignements recherchés en vue des mesures précises envisa-
gées, des rapports sur la mise en oeuvre de recommandations antérieures ont été
demandés (voir notamment A G résolution 136 (il)). Des rapports périodiques ont
aussi été sollicités (voir notamment A G résolution 423 (V) et C E S résolu-
tions 504 E et G (XVI)). De plus, selon une procédure spéciale établie par les
résolutions du Conseil 75 (V) et 76 (V), amendées, et 116 (VI), la Commission
des droits de l'homme, la Commission de la condition de la femme et la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités ont obtenu des renseignements grâce à des communications relatives
aux droits de l'homme qui ont été adressées au Secrétaire général.

272/ Voir notamment C E S résolution 152 A (Vil).
27J/ Voir A G résolutions 421 (V), section H, et 543 (VI); C E S résolutions 303 I

(XI), 501 B (XVI) et 545 B, I (XVIIl).
274/ Voir notamment A G résolution 421 (V), section E, par laquelle l'Assemblée décide

d'inclure dans le pacte des droits économiques, sociaux et culturels. Pour
d'autres décisions, voir A G résolutions 421 (V), sections C et F, 422 (V),
545 (VI) et 546 (VI).

60



Article 55 Paragraphe 125

125. Il existe aussi toutes sortes de décisions qui portent sur des arrangements de
travail et des questions de procédure ainsi que sur la coordination des diverses acti-
vités des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées. Certaines sont
indiquées dans les notes ci-dessous. Ces décisions se rapportent notamment à l'organi-
sation des sessions et des travaux des Nations Unies, 215/a. l'inscription 276/ au
maintien 277/ de questions à l'ordre du jour ou à l'ajournement 278/ de leur examen, à
l'établissement d'une liste de priorités, 279/ à des instructions 280/ ou des directi-
ves sur des questions de procédure dans des cas particuliers tels que la transmission
ou l'envoi pour observations de projets d'instruments internationaux 281/ ou d'autres
propositions 282/ aux gouvernements, et éventuellement à diverses organisations et à
divers organes. Ces décisions attirent l'attention d'organes, d'organisations et de
conférences sur certaines questions, 283/ ou leur transmettent des résolutions, des
rapports ou d'autres renseignements 284/ pour qu'ils prennent les mesures appropriées.

275/ Par sa résolution 445 I (XIV) le Conseil a décidé, comme l'Assemblée générale le
lui avait demandé dans sa résolution 532 A (VI), de continuer à réunir la Com-
mission de la condition de la femme une fois par an, au lieu de deux fois par an
comme le prévoyait la résolution 414 (XIII), section B 1 du Conseil.

276/ II s'agit ici de décisions sur le point de savoir si une question est suffisam-
ment importante pour être inscrite à l'ordre du jour de l'organe intéressé.

277/ Par sa résolution 294 (IV) l'Assemblée générale a décidé de maintenir à l'ordre
du jour de sa cinquième session ordinaire la question du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie "en
vue d'examiner les accusations qui ont été formulées et de leur donner la suite
qui convient".

278/ Par sa résolution 313 (IV), l'Assemblée générale a ajourné sa décision sur le
projet de convention relatif à la liberté de l'information jusqu'à sa cinquième
session ordinaire et jusqu'à ce qu'elle ait reçu le projet de pacte international
relatif aux droits de l'homme ou un rapport sur l'état des travaux entrepris à ce
sujet.

279/ Par sa résolution 217 E (III), l'Assemblée générale invite le Conseil économique
et social à demander à la Commission des droits de l'homme de donner la priorité,
dans son plan de travail, à la préparation d'un projet de pacte relatif aux
droits de l'homme et à l'élaboration des mesures de mise en oeuvre.

280/ Par sa résolution 46 (IV), le Conseil a donné des instructions très complètes sur
la procédure à suivre pour la rédaction de l'instrument devenu plus tard la Dé-
claration universelle des droits de l'homme.

281/ Par sa résolution 421 (V), section H, 1'Assemblée a prié le Secrétaire général
d'inviter les Etats membres à faire connaître leurs vues sur le projet de pacte
international relatif aux droits de l'homme et sur les mesures de mise en oeuvre
telles que la Commission des droits de 1'homme les avait remaniés à sa sixième
session.

282/ Par sa résolution 501 C (XVI), le Conseil a transmis pour observations aux Etats
membres et aux institutions spécialisées divers projets de résolution concernant
le développement de l'activité des Nations Unies en vue d'étendre dans le monde
l'observation et le respect des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

283/ Par sa résolution 504 K (XVI), le Conseil a attiré l'attention du Conseil de Tu-
telle sur une résolution adoptée par la Commission de la condition de la femme.

284/ Par sa résolution 277 B (III), l'Assemblée générale a renvoyé au Conseil économi-
que et social pour qu'il prenne les mesures appropriées un certain nombre de ré-
solutions adoptées par la Conférence des Nations Unies sur la liberté de l'infor-
mation.
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Elles contiennent parfois des instructions 285/ désignant l'organe ou l'organisation
compétent pour examiner certains problèmes ou entreprendre certaines études. Parfois
des organes des Nations Unies ou des institutions spécialisées sont invités 286/ à
approfondir l'étude de questions dont l'examen est en cours ou à aborder 287/ l'étude
de nouvelles questions; d'autres organes principaux sont aussi invités à prendre cer-
taines mesures 288/ ou les Nations Unies et les institutions spécialisées sont priées
de collaborer pour l'étude de questions déterminées. 289/

2. Création de nouvelles institutions spécialisées

126. L'Assemblée générale a joué un rôle fondamental dans la création d'une nouvelle
institution spécialisée chargée pour une part, de la mise en oeuvre de droits de l'hom-
me, à savoir l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR). 290/

3. Recommandations et autres décisions destinées dans Vensemble
à influencer les gouvernements des Etats, les groupes organisés

ou non et Vopinion publique mondiale en général

127. Dans certaines de leurs décisions, l'Assemblée générale et le Conseil économique
et social ont fait des déclarations ou se sont exprimés publiquement sur l'interpréta-
tion à donner aux mots "droits de l'homme et libertés fondamentales", sur le contenu
et la portée de ces droits et libertés ainsi que sur les principes qui s 'y rattachent

285/ Par sa résolution 502 H (XVI), le Conseil a pris note de la décision de la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités d'entreprendre une étude sur les mesures discriminatoires dans le
domaine de l'enseignement, et il a estimé qu'à l'avenir les études portant sur
le domaine propre des institutions spécialisées devraient normalement être ef-
fectuées par les institutions spécialisées ou les autres organismes directement
intéressés.

286/ Par sa résolution 242 B (IX), le Conseil a décidé que l'étude des possibilités
offertes aux femmes dans le domaine de l'éducation devait porter non seulement
sur les conditions juridiques dans divers pays, mais aussi sur la situation de
fait qui prévaut dans le domaine de l'éducation de la femme.

287/ Par sa résolution 545 C (XVIIl), le Conseil a invité l'Organisation internationa-
le du travail (OIT) à entreprendre une étude des mesures discriminatoires dans le
domaine de l'emploi et de la profession, qui serait transmise à la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités.

>88/ Par sa résolution 547 H (XVIIl), le Conseil a prié l'Assemblée générale et le
Conseil de Tutelle, selon le cas, en collaboration avec les gouvernements des
Etats, de prendre toutes les mesures utiles pour abolir des coutumes, anciennes
lois et pratiques qui ne sont pas conformes aux principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

:89/ Par sa résolution 84 (V), l'Assemblée générale a invité le Secrétaire général à
prendre telles dispositions qui permettraient à l'OIT et à la Commission des
droits de l'homme de collaborer dans l'étude du problème que pose la création
d'un organisme international chargé de défendre la liberté d'association.
Par sa résolution 62 I (i), l'Assemblée générale a approuvé la Constitution de
l'OIR et l'a ouverte à la signature. L'OIR était notamment chargée de la "protec-
tion juridique et politique" des réfugiés et des personnes déplacées relevant de
son mandat et de leur "rapatriement" (article 2 de la Constitution de l'OIR,
annexe à la résolution 62 I (i) de l'Assemblée générale). Pour plus de détails
sur l'oeuvre de l'Organisation, voir C E S (XIV), Annexes, point 18, E/2211.
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et leur mise en oeuvre. Ainsi, à sa troisième session, l'Assemblée générale
a proclamé 291/ la Déclaration universelle des droits de l'homme "comme l'idéal commun
à atteindre par tous les peuples et toutes les nations" et elle a énoncé en termes
généraux et article par article la plupart des droits et des libertés qu'elle considé-
rait comme découlant de la notion de "droits de l'homme" contenue dans la Charte. 292/
Quant à la question de la mise en oeuvre, l'Assemblée générale, par sa résolution
616 B (Vil) notamment a déclaré que, dans une société composée de plusieurs races,
l'harmonie, le respect des droits et des libertés de l'homme sont le mieux garantis
lorsque le système des lois et l'ensemble des pratiques visent à assurer l'égalité de
tous devant la loi et lorsque tous les groupes raciaux participent sur un pied d'éga-
lité à la vie économique, sociale, culturelle et politique. 293/

128. Le plus souvent, les décisions, par lesquelles les Nations Unies cherchent à
influer sur le comportement d'autrui, sont expressément adressées aux gouvernements des
Etats, aux institutions spécialisées et à d'autres organisations et elles portent en
général sur la mise en oeuvre. Dans plusieurs de ces décisions, les Nations Unies de-
mandent que le respect des droits de l'homme en général soit assuré 294/ sans spécifier
les moyens d'y parvenir, ou que des droits particuliers soient reconnus. 295/ Dans
d'autres décisions, les Nations Unies demandent que l'on s'abstienne d'appliquer cer-
taines mesures ou pratiques qui ont gêné ou empêché l'exercice approprié des droits de
l'homme ou que l'on mette un terme à ces mesures ou pratiques. 296/ Dans d'autres

291/ A G résolution 217 A (III). Pour plus de détails sur le contenu de la Déclara-
tion, voir paragraphes 121 à 24.8 ci-après.

292/ Pour d'autres déclarations sur la notion de droits de l'homme et sur les princi-
pes qui s'y rattachent, voir A G résolutions 96 (i), 128 (II), 170 (II),
285 (III), 424 (V), 610 (VII) et C E S résolutions 4.8 (IV), 84 (V), 121 (Vl)
et 306 B (XI).

293/ Pour d'autres déclarations d'opinion sur la question de la mise en oeuvre des
droits de l'homme, voir A G résolutions 103 (i), 136 (II), 377 A et E (V),
740 (VIII), 804 (VIII), et C E S résolutions 154 A et D (VII), 157 (Vil),
208 (VIII), 306 B (XI), 385 G (XIIl), 387 B (XIII), 524 (XVIl) et 526 B (XVII).

294/ Par sa résolution 540 (VI), l'Assemblée générale a recommandé que tous les
Membres des Nations Unies intensifient leurs efforts pour assurer le respect
des droits et libertés de l'homme dans leurs territoires, dans les territoires
non autonomes et dans les Territoires sous tutelle. Pour d'autres résolutions,
voir A G résolutions 103 (i), 136 (II), 290 (IV), 377 (V), sections A et E et
423 (V).

295/ Par sa résolution 56 (I), l'Assemblée générale a recommandé que tous les Etats
Membres qui ne l'avaient pas encore fait prennent les mesures nécessaires pour
accorder à la femme les mêmes droits politiques qu'à l'homme. Voir aussi
A G résolutions 290 (IV), 637 A (Vil), et C E S résolutions 121 (VI), 154 E et G
(VII), 194 (VIII), 385 G (XIII), 387 B (XIIl), 445 C, D et E (XIV), 504 D, G, H
et I (XVI) et 547 D, J et K (XVIII).^

296/ Par sa résolution 424 (V), l'Assemblée générale a invité les gouvernements de
tous les Etats Membres à ne pas gêner de propos délibéré la réception par la
population de leurs pays de certaines émissions radiophoniques provenant de
sources extérieures à leur territoire, afin de ne pas porter atteinte au droit
de leurs peuples à la liberté d'information. Voir aussi A G résolution 425 (V)
et C E S résolution 306 D (Xi).
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décisions, les Nations Unies approuvent 297/ certaines activités, passées ou présentes,
relatives à la mise en oeuvre des droits de l'homme ou s'inquiètent de certaines me-
sures 298/ qu'elles estiment empêcher la mise en oeuvre appropriée de ces droits. Tou-
tefois, dans la plupart de leurs décisions, les Nations Unies demandent aux gouverne-
ments, aux institutions spécialisées et aux autres organisations de prendre des mesu-
res déterminées en vue d'accorder, de rendre possible ou de faciliter la jouissance
des droits de l'homme. Elles ont recommandé un grand nombre de mesures et notamment les
suivantes: ratification de certains instruments internationaux ou adhésion à ces ins-
truments, 299/ abrogation ou modification d'anciens règlements, lois et pratiques rela-
tifs à des droits de l'homme déterminés ou adoption de nouveaux, 300/ fourniture des
moyens matériels nécessaires à l'exercice convenable de divers droits de l'homme, 301/
lutte contre les préjugés, 302/ octroi d'une protection juridique à certains groupes

297/ Par sa résolution 547 E (XVIII), le Conseil économique et social a approuvé les
activités des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui s'em-
ploient à faire appliquer partout le principe de l'égalité de salaire entre la
main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale. Voir aussi
A G résolutions 4-21 A (v), 538 A (VI), 632 (Vil), 639 (Vil), 741 (VIII) et
C E S résolutions 84. (V), 196 (VIII), 241 F et M (IX), 277 (X), 304 C (Xi),
319 B, III (XI), 332 (XI), 384 A (XIIl), 385 G (XIII), 393 A (XIII), a i (XIII),
437 (XIV), 438 (XIV), 445 E (XIV), 502 H (XVI) et 524 (XVII).

298/ Dans sa résolution 741 (VIII), l'Assemblée générale a noté avec inquiétude que
certains gouvernements et autorités avaient refusé de coopérer avec la Commission
spéciale des prisonniers de guerre dans ses efforts pour résoudre le problème des
prisonniers de guerre.

299/ Par sa résolution 504 E (XVI), le Conseil a invité instamment les Etats Membres
qui ne 1'avaient pas encore fait à signer et ratifier la Convention sur les
droits politiques de la femme ou à y adhérer. Pour d'autres décisions, voir
A G résolutions 62, I (i), 279 (III), 368 (IV), 428 (V), 538 A (VI), 794 (VIII),
795 (VIII) et C E S résolutions 475 (XV), 522 D et I (XVII), 525 A (XVII) et
547 B (XVIII).

300/ Par sa résolution 502 B, I (XVI), le Conseil a recommandé à tous les Etats de
supprimer toutes les dispositions juridiques et les pratiques administratives ou
privées qui prévoient des mesures discriminatoires dirigées contre certains élé-
ments de la population. Pour d'autres décisions de cette nature relatives à cer-
tains droits de l'homme, voir A G résolutions 96 (i), 731 (VIII), et C E S réso-
lutions 154 G (VII), 319 B, III (XI), 445 E (XIV), 522 C (XVII), 524 (XVII) et
547 I et K (XVIII).

301/ Par sa résolution 445 D (XIV), le Conseil a recommandé aux gouvernements de pren-
dre toutes les mesures possibles pour fournir les moyens nécessaires de formation
et d'orientation professionnelles destinés à tous les travailleurs qui y auraient
accès, sans distinction de sexe. Pour d'autres décisions, voir C E S résolu-
tions 504 H (XVI), 522 H, I et K (XVII) et 547 K (XVIII).

,202/ Par sa résolution 303 G (XI), le Conseil a recommandé que l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture entreprenne aussitôt
que possible la préparation et la plus large diffusion d'ouvrages appropriés,
sjinspirant de données scientifiques ainsi que de principes moraux de caractère
général contenus dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration univer-
selle des droits de 1'homme et destinés à dénoncer les erreurs des théories ra-
ciales et à combattre les préjugés qui donnent naissance à la discrimination.
Pour d'autres décisions, voir C E S résolutions 116 B (VI), 154 E (Vil) et
303 G (XI).
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de la population, 303/ garantie des droits de l'homme à propos de la création de nou-
veaux états indépendants, 304/ dispositions en vue de l'octroi de certains droits de
l'homme à certaines catégories de personnes pour qui la jouissance de ces droits est
urgente ou assistance en vue de l'octroi de ces droits, 305/ assistance aux gouverne-
ments, aux organisations et à d'autres organismes qui aident ces personnes à exercer
leurs droits, ou coopération avec eux. 306/

129. Il convient aussi de noter que, très souvent, l'Assemblée générale et le Conseil
économique et social ont, dans les préambules de leurs résolutions, énoncé des princi-
pes généraux, indiqué leurs objectifs, exprimé des opinions, des souhaits ou ont évalué,
apprécié, exprimé leur inquiétude, condamné etc.. à propos de questions relatives aux
droits de 1'homme, en donnant leur avis sur la notion de droits de 1'homme et sur la
manière de rendre effectif l'exercice de ces droits. On trouvera dans le Résumé analy-
tique de la pratique suivie une discussion sur le principe de l'activité des organes
des Nations Unies dans ce domaine.

130. Il y a lieu enfin de faire observer que les décisions examinées sous les autres
rubriques de la présente étude sont aussi de nature à influer, de façon moins directe,
sur les mesures prises et l'attitude adoptée par les Etats, les organisations et les
particuliers. Ainsi, une étude portant sur certains aspects des droits de l'homme, ré-
digée principalement pour permettre à un organe des Nations Unies de poursuivre ses
travaux, peut, du seul fait qu'elle existe, avoir pour effet de favoriser le respect
des droits de l'homme.

4. Conventions et autres instruments internationaux

131. L'Assemblée générale a adopté et ouvert à la signature et à la ratification ou
à l'adhésion, les conventions ci-après qui portent, en totalité ou en partie sur les
droits de l'homme: la Convention pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide, 307/ la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres hu-
mains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, 308/ la Convention relative au

303/ Par sa résolution 24.8 A (IX), le Conseil a prié les gouvernements d'assurer après
la liquidation de 1'0IR, la protection juridique indispensable aux réfugiés qui
relevaient de la compétence de cette organisation.

304/ Par sa résolution 181 (il), l'Assemblée générale a recommandé "l'adoption et la
mise à exécution, en ce qui concerne le futur gouvernement de la Palestine, du
Plan de partage avec l'union économique" qui prévoit l'insertion dans la consti-
tution de chacun des nouveaux Etats qui seront créés de dispositions garantissant
la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

305/ Par sa résolution 136 (il), l'Assemblée a recommandé que tous les Etats Membres
des Nations Unies prennent des mesures d'urgence pour faciliter le prompt retour
dans leur pays d'origine des réfugiés et des personnes déplacées rapatriables.
Pour d'autres décisions, voir A G résolutions 193 C (III), 288 A et B (IV),
382 A et B (V), 427 (V), 428 (V), 517 (VI), 538 A (VI) et 707 (VII), 728 (VIII),
7 a (VIII) et C E S résolution 157 (Vil).

306/ Par sa résolution 382 C (V), l'Assemblée générale a prié le Comité international
de la Croix-Rouge et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge de collaborer avec
la Commission permanente pour le rapatriement des enfants grecs, créée par la même
résolution, dans ses efforts en vue du prompt rapatriement de certains enfants
grecs. Pour d'autres décisions, voir A G résolutions 319 B (IV), 427 (V), 428 (V),
741 (VIII), et C E S résolution 2/2.

307/ A G résolution 260 A (III).
308/ A G résolution 317 (IV).
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droit international de rectification 309/ et la Convention sur les droits politiques de
la femme. 310/ L'Assemblée générale a, en outre, beaucoup contribué à faire adopter la
Convention relative au statut des réfugiés, 311/ qui a été adoptée et ouverte à la si-
gnature 312/ à une conférence plénipotentiaire convoquée 213./ par l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale a aussi approuvé 314/ un Protocole amendant la Convention inter-
nationale du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage, qui a transféré à l'Organisation
des Nations Unies les fonctions exercées antérieurement par la Société des Nations en
vertu de ladite convention. 315/

5. Conférences internationales

132. Les Nations Unies ont réuni une conférence internationale des Etats sur la li-
berté de l'information 316/ et une conférence des organisations non gouvernementales
qui s'emploient à éliminer les préjugés et la discrimination. 317/ En outre, les Nations
Unies ont convoqué une conférence internationale pour achever de rédiger et pour signer
la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des
apatrides 318/ et une autre conférence 319/ pour reviser et ouvrir à la signature le
Protocole relatif au statut des apatrides. 320/

309/ A G résolution 630 (Vil).
310/ A G résolution 640 (Vil).
311/ En outre, l'Assemblée générale par sa résolution 62, I (i), a adopté et ouvert à

la signature la Constitution de l'OIR (voir paragraphe 126 ci-dessus).
312/ Voir 1'Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le

statut des réfugiés et des apatrides (Publications des Nations Unies, No de vente:
1951.IV.4).

313/ A G résolution 429 (V).
314/ A G résolution 794 (VIII). L'Assemblée générale a approuvé deux autres protocoles

transférant aux Nations Unies certaines fonctions prévues dans quatre instruments
internationaux portant sur l'esclavage (A G résolutions 126 (II) et 256 (III);
ces quatre instruments ont ultérieurement été incorporés dans une convention uni-
que, la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres hu-
mains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, laquelle fait l'objet du
paragraphe 11 ci-dessus.

315/ Pour plus de détails sur les conventions et sur les autres instruments interna-
tionaux relatifs aux droits de l'homme, voir le présent Répertoire aux Arti-
cles 13 (1) (b) et (2) et 62 (3).

316/ A G résolution 59 (i) et C E S résolution 74 (V). La conférence avait pour but
d'émettre des avis concernant les droits, les obligations et les pratiques qu'il
convenait d'inclure dans la notion de la liberté de l'information. Elle s'est
réunie à Genève le 23 mars 194S; elle a rédigé trois conventions et certains
articles du projet de déclaration et du projet de pacte relatif aux droits de
l'homme et elle a adopté quarante-trois résolutions (voir l'Acte final de la
Conférence des Nations Unies sur la liberté de l'information. Publications des
Nations Unies, No de vente: 1948.XIV.2).

,317/ C E S résolution 546 (XVIIl). La conférence s'est tenue en mars et avril 1955.
218/ A G résolution 429 (V). La conférence, qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 juil-

let 1951 a adopté la Convention relative au statut des réfugiés (voir paragra-
phe 131 ci-dessus) mais elle n'a pas pris de décision au sujet du projet de pro-
tocole relatif au statut des apatrides (voir Publications des Nations Unies,
No de vente: 1951.IV.4, page 7).

3.19/ C E S résolution 526 A (XVII). La conférence s'est réunie en septembre 1954.
320/ Pour plus de détails sur les conférences internationales, voir le présent Réper-

toire aux Articles 13 (l) (b) et (2) et 62 (4).
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6. Services fournis dans le domaine des droits de l'homme 321/

133. Plusieurs organes spéciaux et le Secrétaire général lui-môme ont été chargés
de fournir certains services dans le domaine des droits de l'homme. Ainsi le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé 322/ en 1949 pour a) assurer
la protection des réfugiés qui relèvent du Haut Commissariat et b) pour s'acquitter de
toute fonction supplémentaire, notamment le rapatriement des réfugiés, que l'Assemblée
générale pourra prescrire. L'Assemblée générale a conseillé et aidé le Haut Commissa-
riat dans ses travaux 323/ par ses décisions ultérieures. 324/ Dans le cadre des ser-
vices relatifs aux droits de l'homme, le Secrétaire général a notamment été autorisé à
fournir des services d'assistance technique pour les questions se rapportant à la con-
dition de la femme, à la lutte contre les mesures discriminatoires et à la protection
des minorités ainsi qu'à la liberté de l'information 325/ môme lorsque ces services
sortaient du cadre des programmes existants 326/ d'assistance technique. 327/

7. Décisions traitant individuellement de plaintes précises pour violations
de droits de l'homme dans des Etats ou territoires déterminés 228/

134. Dans certains cas, l'Assemblée générale et le Conseil économique et social ont
pris des décisions traitant individuellement de plaintes pour violations de droits de
l'homme dans des Etats ou territoires déterminés. 329/

321/ Pour les services fournis à propos de cas particuliers concernant des plaintes
pour violation des droits de l'homme dans des états ou territoires déterminés,
voir les paragraphes 134 à 138 ci-après.

322/ A G résolution 319 A (IV). Pour le mandat du Haut Commissaire, voir l'annexe de
la résolution A G 428 (V) et en particulier les articles 8 et 9.

323/ A G résolutions 428 (V), 538 A et B (VI), 638 (Vil), 639 (Vil), et 728 (VIII).
324/ La Commission permanente pour le rapatriement des enfants grecs (A G résolu-

tions 382 C (V) et 517 (VI) et la Commission spéciale pour les prisonniers de
guerre (A G résolutions 427 (V) et 741 (VIII) sont d'autres organes spéciaux qui
ont fourni des services dans le domaine des droits de l'homme.

325/ A G résolutions 729 (VTIl), 736 (VIII) et 839 (IX) respectivement.
326/ Voir A G résolutions 200 (IH)> 246 (III) et 418 (v) et C E S résolutions 222 A

(IX), et 433 (XIV).
327/ Le Secrétaire général a en outre fourni des services conformément aux résolutions

du Conseil 305 (XI), 353 (XII) et 386 (XIII) relatives à la situation des survi-
vants des camps de concentration. Pour d'autres détails sur les services fournis
par les Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, voir le présent
Répertoire aux Articles 66 (2) et 98.

328/ On n'a pas examiné, sous cette rubrique, les décisions dont le dispositif est
rédigé en termes si généraux qu'il ne vise aucun état ou territoire particulier.
Aussi, bien que le Comité spécial du travail forcé ait conclu que des systèmes de
travail forcé existaient dans certains états expressément désignés (voir
C E S (XVI), suppl. No 13 (E/2431), pages 20 à 132), les deux décisions fondées
sur le rapport de ce Comité, à savoir A G résolution 740 (VIII) et C E S résolu-
tion 534 (XVII) ne sont pas mentionnées sous cette rubrique parce qu'on n'y
trouve que des déclarations générales, une recommandation adressée à "tous les
gouvernements" et des décisions portant sur la procédure.

329/ Pour l'examen, à propos de ces cas particuliers, des limitations apportées par
l'Article 2 (7) à la portée générale des dispositions de la Charte relatives aux
droits de l'homme, voir le présent Répertoire à l'Article 2 (7).
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135. Dans certains cas, après avoir donné aux gouvernements ou autorités intéressées
la possibilité de répondre aux accusations et avoir examiné les plaintes formulées,
l'organe compétent des Nations Unies a exprimé son opinion à leur sujet. Ces opinions
sont très variées. L'organe intéressé peut avoir simplement constaté qu'aucune question
intéressant les droits de l'homme n'était en jeu et rejeté la plainte parce qu'elle
n'appelait pas d'autre suite; 330/ mais il peut être allé beaucoup plus loin et avoir
déclaré 331/ que l'attitude des gouvernements intéressés prouvait que ceux-ci n'igno-
raient pas qu'il y avait violation des dispositions de certains traités de paix qui
leur enjoignaient d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales dans leur pays et qu'ils étaient "insensibles au jugement de l'humanité". 332/
Dans un seul cas, l'Assemblée générale a exprimé dans sa décision initiale le profond
souci que lui inspiraient les accusations portées et attiré l'attention des gouverne-
ments qui en étaient l'objet sur leur obligation de coopérer au règlement de la question
en appliquant les procédures prévues dans les traités de paix avec les gouvernements
intéressés. 333/ Ces gouvernements ayant par la suite refusé de coopérer à la constitu-
tion des commissions prévues par les traités, l'Assemblée générale a pris les mesures
suivantes: l) elle a soumis 334/ certaines questions à la Cour internationale de Justice
en la priant de donner un avis consultatif; 2) elle a blâmé ultérieurement 335/ les
gouvernements intéressés de leur refus de prêter leur concours; 3) elle a condamné l'at-
titude de ces gouvernements devant le jugement de l'humanité; 4) elle a constaté avec
inquiétude que des accusations graves continuaient d'être portées à cet égard et 5) elle
a sollicité d'autres éléments de preuve et pris des dispositions pour communiquer aux
Etats Membres tous autres renseignements pertinents.

136. Dans un autre cas 336/ l'Assemblée générale a créé une Commission chargée d'étu-
dier toutes les questions se rapportant aux plaintes formulées. 337/

330/ C E S résolution 474 D (XV) qui traite d'une plainte relative à des atteintes à
l'exercice de droits syndicaux par le Gouvernement militaire allié de Trieste.

22i/ A G résolution 385 (V) relative au respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie. Voir aussi A G résolu-
tions 272 (III) et 294 (IV).

332/ Pour d'autres cas, voir A G résolutions 285 (III) "Violations par l'Union des
républiques socialistes soviétiques des droits fondamentaux de l'homme, des usages
diplomatiques traditionnels et des Principes de la Charte"; 611 (VII) "La question
tunisienne"; 612 (Vil) "La question marocaine" et 804 (VIIl) "Question des atro-
cités commises par les forces communistes nord-coréennes et chinoises contre les
prisonniers de guerre des Nations Unies en Corée". Il convient aussi de noter que
dans le cas du rapatriement des enfants grecs, bien que l'Assemblée générale se
fût bornée, lors de sessions antérieures, à faire des recommandations en vue du
prompt retour en Grèce de certains enfants grecs (A G résolutions 193 C (ill),
288 B (IV), 382 C (V), et 517 (VI)), elle a blâmé à sa 7e session les Etats qui
donnaient asile à des enfants grecs, à l'exception de la Yougoslavie, de n'avoir
pas coopéré aux efforts faits pour permettre aux enfants grecs de regagner leur
foyer (A G résolution 618 (Vil)).

23J/ A G résolution 272 (III) intitulée "Respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en Bulgarie et en Hongrie".

224/ A G résolution 294 (IV), intitulée "Respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie".

335/ A G résolution 385 (V).
226/ La question du conflit racial en Afrique du Sud, provoqué par la politique

d'apartheid du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine.
222/ La Commission a été créée par la résolution 616 A (Vil) de l'Assemblée générale.

Lorsqu'elle a soumis son rapport à l'Assemblée, à sa 8e session (A G (VIIl),
suppl. No 16 (A/2505 et Add.l)) elle a été priée de poursuivre son étude (A G ré-
solution 721 (VIII)).
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137. Dans un cas particulier, il s'agissait d'un différend entre certains gouverne-
ments au sujet de violations des droits de l'homme qu'aurait commises un de ces gouver
nements à l'égard de la partie de sa population qui descend d'immigrants provenant des
territoires des deux autres gouvernements. 338/ L'Assemblée générale a pris plusieurs
décisions au sujet de ce cas: elle a exprimé son avis sur les principes et les obliga-
tions internationales qu'il convenait de respecter à l'égard de cette partie de la
population; 339/ elle a invité les gouvernements intéressés à faire rapport sur la
question 34-0/ et à entrer en pourparlers sur un pied d'entière égalité; 341/ elle a
recommandé qu'ils créent une Commission pour les aider à mener à leur conclusion les
négociations appropriées, 342/ invité le Secrétaire général à faciliter ces négocia-
tions et à désigner, comme il le jugerait à propos, une personne qui prêterait une as-
sistance supplémentaire; 343/ elle a créé une Commission de bons offices chargée d'or-
ganiser et de faciliter lesdites négociations, 344/ adressé certaines recommanda-
tions 345/ au gouvernement accusé d'avoir violé certains droits de l'homme et déclaré
que certains de ses actes n'étaient pas en accord avec les obligations et les responsa-
bilités qui lui incombent en vertu de la Charte. 346/

138. Enfin le Conseil économique et social a collaboré avec l'Organisation interna-
tionale du Travail à l'établissement d'une procédure internationale applicable à l'exa-
men des plaintes relatives à des violations des droits syndicaux. 347/ Ces plaintes
pouvaient, avec le consentement du gouvernement intéressé, être renvoyées à la Commis-
sion d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale 348/ créée par
le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à sa cent-dixième ses-
sion. 349/

8. Décisions diverses

139. L'Assemblée générale et le Conseil ont eu recours à d'autres moyens pour favori-
ser le respect des droits de l'homme.

338/ Question du traitement des personnes d'origine indienne en Union Sud-Africaine
(A G résolutions 44 (i), 265 (III), 395 (V), 511 (VI), 615 (Vil) et 719 (vTIl)).
Voir aussi le présent Répertoire à l'Article 14. Les deux autres Gouvernements
intéressés étaient ceux de l'Inde et du Pakistan.

339/ Voir note 338 ci-dessus.
340/ A G résolution 44 (i).
341/ A G résolutions 265 (III) et 395 (V).
342/ A G résolutions 395 (V) et 511 (VI).
343/ A G résolution 511 (VI).
344/ A G résolution 615 (Vil).
345/ A G résolutions 395 (V), 511 (VI), 615 (Vil) et 719 (VIII).
346/ A G résolution 719 (VIII).
347/ A G résolution 128 (II) et C E S résolutions 52 (IV), 84 (V), 193 (VIII), 239

(IX), 277 (X) et 474 A (XV).
348/ Pour plus de détails, voir le présent Répertoire à l'Article 62 (2).
349/ Au sujet du traitement individuel des plaintes pour violations des droits de

l'homme, il convient encore d'attirer l'attention sur la procédure appliquée aux
communications relatives aux droits de l'homme prévues par le Conseil économique
et social dans ses résolutions 75 (V) et 76 (V), amendées par les résolutions
275 B (X) et 304 (Xi) respectivement, aux termes desquelles le Secrétaire général
communique à chaque Etat Membre intéressé une copie de toutes les communications.
Un certain nombre de ces communications concernent en effet des plaintes pour
violations des droits de l'homme et, dans certains cas, l'auteur est cité. Pour
plus de détails, voir le présent Répertoire à l'Article 62 (2).
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140. Par sa résolution 423 (V) l'Assemblée générale a invité tous les Etats et toutes
les organisations intéressés

"à adopter le 10 décembre de chaque année comme Journée des Droits de l'Homme,
à célébrer, ce jour-là, la proclamation de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme par l'Assemblée générale, le 10 décembre 194-8, et à multiplier leurs
efforts dans ce domaine."

et à faire connaître chaque année, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la façon
dont ils ont célébré la Journée des droits de l'homme. 350/

141. Par sa résolution 217 D (III) l'Assemblée générale a invité les Etats Membres,
les institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales à mettre tout
en oeuvre pour diffuser la Déclaration universelle des droits de l'homme et, par sa
résolution 314 (Xi), le Conseil a invité 1'UNESCO à encourager et à faciliter l'ensei-
gnement relatif à la Déclaration universelle des droits de 1'homme dans les écoles et
par des programmes d'éducation des adultes ainsi que par la voie de la presse, de la
radio et du cinéma. Enfin, le Secrétaire général a, en plusieurs occasions, été prié
de diffuser des renseignements relatifs aux droits de l'homme. 351/

142. A la demande 352/ du Conseil, le Secrétaire général a publié l'Annuaire des
Droits de l'Homme. 353/

143. A propos du sort des anciennes colonies italiennes, l'Assemblée générale a
exercé certains pouvoirs précis que lui confère le Traité de Paix avec l'Italie 354/

350/ Au sujet des rapports annuels du Secrétaire général, voir A/lNF/50, 55 et 61.
351/ Voir notamment la résolution 2/9, dans laquelle le Conseil charge le Secrétaire

général de prendre toutes dispositions en vue:
"...
"b) de rassembler et de publier des informations sur les activités de tous
les organes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme;
"c) de rassembler et de publier les renseignements concernant les droits de
l'homme qui pourraient se dégager des procès des criminels de guerre, des
quislings, des traîtres et en particulier des procès de Nuremberg et de
Tokio;
"d) de préparer et de publier une étude sur l'évolution des droits de
l'homme ;
"e) de rassembler et de publier les plans et les déclarations des droits de
1'homme émanant des institutions spécialisées et des organisations non gou-
vernementales nationales et internationales."

Pour d'autres décisions, voir A G résolutions 217 D (III), 795 (VIII) et résolu-
tions C E S 120 A (VI), 154 A (Vil), 304 C (Xi), 385 C (XIII) et 547 D (mil).

25g/ C E S résolutions 2/9, 192 B (VIII), 275 C (X) et 303 H (XI).
353/ Au mois de septembre 1954, les Annuaires pour les années 1946 à 1951 inclusive-

ment avaient paru.
25J/ Série des Traités des Nations Unies, vol. 49, 1950, I, No 747, page 215,

Annexe XI, article 3.
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et elle a pris des mesures 355/ pour garantir les droits de l'homme et les libertés
fondamentales dans les plans sur l'avenir de l'Erythrée. L'Assemblée a aussi pris des
mesures analogues 356/ dans ses recommandations relatives à la négociation d'instruments
internationaux concernant un armistice en Corée.

B. Résumé analytique de la pratique suivie

J. Signification des mots "respect .. . effectif"

1UU. Si l'on examine la pratique suivie par les organes des Nations Unies on constate
qu'il n'y a pas eu de discussion de principe sur le sens des mots "respect... effectif"
au paragraphe c) de l'Article 55.

14.5. Cependant, certains organes des Nations Unies ont pris plusieurs décisions sur
le point de savoir s'il existait une différence de sens entre les mots "respect ...
effectif des droits de 1'homme et des libertés fondamentales" et certaines expressions
analogues que l'on trouve dans d'autres dispositions de la Charte et dans plusieurs ré-
solutions relatives aux droits de l'homme.

14-6. Alors qu'au paragraphe 3 de l'Article premier l'objectif des Nations Unies, en
ce qui concerne les droits de l'homme, est désigné sous le nom de "le respect" et à
l'Article 13 (l) (b) par l'expression "la jouissance" des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales, on trouve aux Articles 55 (c) et 62 (2) la formule "respect ...
effectif" de ces droits et libertés. Lorsqu'ils ont mentionné ces objectifs, l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social se sont souvent bornés à citer ou à para-
phraser le texte de ces articles en les reproduisant 357/ ou non 358/ de façon précise.

355/ Par sa résolution 390 A (V), 1'Assemblée générale a recommandé que 1'Erythrée
constitue une unité autonome, fédérée avec l'Ethiopie sous la souveraineté de la
Couronne d'Ethiopie et que "le Gouvernement fédéral ainsi que l'Erythrée garan-
tissent à toutes les personnes qui résident en Erythrée... la jouissance des
droits de l'homme et des libertés fondamentales". Au sujet de l'Erythrée, voir
aussi A G résolutions 289 A (IV) et 617 (Vil); A G (V), Suppl. No 8 (A/1285) et
Suppl. No 1U (A/1388); A G (VTl), Suppl. No 15 (A/2188) et A/1959 et Add.l.
Pour d'autres décisions relatives à la Libye, voir A G résolutions 289 (IV),
387 (V) et 515 (VI); A G (V), Suppl. No 15 (Â/1340); et A G (VI), Suppl. No 17
et 17 A (A/194.9 et Add.l).

356/ Voir A G résolution 610 (Vil) relative aux négociations d'armistice en Corée qui
contient des propositions à communiquer au Gouvernement central du peuple de la
République populaire de Chine et aux Autorités nord-coréennes. Il est dit dans
ces propositions que:

"II ne sera pas fait usage de la force contre les prisonniers de guerre afin
d'empêcher ou d'assurer leur retour dans leur pays d'origine; aucun acte
de violence contre leur personne, aucune insulte à leur dignité ou à leur
amour-propre ne sera autorisée, sous quelque forme que ce soit et à quelque
fin que ce soit".

357/ Pour des exemples de décisions se rapportant expressément au paragraphe 3 de
l'Article 1, voir A G résolutions 56 (i), 127 (II) et 285 (III) et pour des dé-
cisions se rapportant aux Articles 55 (c) et 62 (2), voir A G résolutions
285 (III), 294- (IV), 739 (VIII) et C E S résolutions 195 (VIII).

358/ On trouvera des exemples de cas où le texte du paragraphe 3 de l'Article 1 a été
repris en totalité ou en partie, dans A G résolutions 272 (III), 385 (V), 616 A
et B (VII), 637 B et C (Vil) et dans C E S résolutions 350 (XII) et UU5 C (XIV)
et des exemples de cas où le texte de l'Article 55 (c) ou de l'Article 62 (2) a
été utilisé, dans A G résolutions 217 A (III), sixième paragraphe du préambule,
377 A (V), section E, et C E S résolution 524 (XVII).
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Dans quelques cas 359/ le texte anglais ne contient que le mot "observance" et le texte
français les mots "respect... effectif" ou "respect". Dans un certain nombre d'autres
cas cependant, particulièrement lorsqu'il s'agissait de droits et de libertés détermi-
nés, on s'est servi d'autres termes. Ainsi, pour les droits de l'homme en général, on a
désigné l'objectif à atteindre au moyen d'expressions telles que "respect absolu" 360/
"possibilités réelles de jouir", 36l/ "reconnaissance et respect effectifs" 362/ et
"pleine jouissance" 363/ des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour des
droits et des libertés déterminés, on a utilisé des termes comme "liberté absolue",
"exercice sans réserve", 364/ "garantir le droit de", 365/ "assurer... l'exercice com-
plet", 366/ etc.. On n'a pas cherché à établir une distinction entre les trois expres-
sions utilisées dans les dispositions de la Charte qui traitent des droits de l'homme,
à savoir "respect", jouissance" et "respect... effectif" ou entre les autres expres-
sions mentionnées dans le présent paragraphe. De plus, il ne semble pas que l'usage de
termes différents ait influé d'une façon quelconque sur le fond des questions.

2. Signification de l'expression "droits de l'homme et libertés fondamentales"

a . OBSERVATIONS GENERALES

147. Alors que le préambule contient 367/ les expressions "les droits fondamentaux
de l'homme", "la dignité et la valeur de la personne humaine" et "l'égalité de droits
des hommes et des femmes", dans les dispositions de la Charte relatives aux droits de
l'homme, c'est-à-dire aux Articles 1 (3), 13 (l) (b), 55 (c), 62 (2) et 76, figurent
les termes "droits de l'homme et libertés fondamentales" et à l'Article 68 "droits de
l'homme".

14.8. Dans la pratique, on a considéré la notion de "libertés fondamentales" comme
s'intégrant dans la notion plus large de "droits de l'homme". Bien que dans certaines
résolutions, on ait employé pour désigner certains droits, les mots "libertés fonda-
mentales" seulement, il ressort d'autres résolutions 368/ que l'on n'a pas eu l'inten-
tion d'établir une distinction entre "libertés fondamentales" et "droits de l'homme".
Ainsi, par sa résolution 425 (V), l'Assemblée générale a exprimé l'avis que "la liberté
de l'information et de la presse est une des libertés fondamentales" alors que dans sa
résolution 59 (X), elle a déclaré que "la liberté de l'information est un droit fonda-
mental de l'homme" déclaration qui a été reprise dans sa résolution 631 (Vil).

14-9. Des débats sur le sens de l'expression "droits de l'homme et libertés fondamen-
tales" ont eu lieu lors de la première session de l'Assemblée générale à la Commission
mixte des Première et Sixième Commissions et, lors de la deuxième session, à la Première
Commission, à l'occasion de l'examen du point de l'ordre du jour intitulé "Traitement

359/ Voir notamment A G résolutions 313 (IV) et 540 (VI).
360/ A G résolution 290 (IV).
361/ A G résolution 421 (V).
362/ C E S résolution 275 D (X).
363/ C E S résolution 275 E (X).
364/ A G résolution 290 (IV).
365/ A G résolution 421 (v), section D.
366/ C E S résolution 194 (VIIl).
367/ Paragraphe 2 du préambule.
3.68/ Voir notamment A G résolutions 217 A (III) et 290 (IV),
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des personnes d'origine indienne établies dans l'Union Sud-Africaine". 369/ Cette ques-
tion a encore été discutée lors de la troisième session de l'Assemblée générale, en
séance plénière et à la Troisième Commission, à propos du point de l'ordre du jour in-
titulé "Projet de déclaration internationale des droits de l'homme". 370/ Au cours des
débats précités, le représentant d'un Etat Membre a affirmé à plusieurs reprises que la
Charte, ainsi qu'il ressort de l'emploi de l'expression "droits fondamentaux de l'hom-
me", au deuxième paragraphe du préambule, ne visait qu'une catégorie limitée de droits,
à savoir ceux que l'on pouvait désigner comme fondamentaux et essentiels pour la per-
sonne humaine.

150. Dans la pratique, les organes des Nations Unies, en déterminant les droits qui
doivent être considérés comme visés par les dispositions de la Charte relatives aux
droits de l'homme n'ont pas fait de distinction entre les droits fondamentaux et les
autres. Si, dans les débats des organes des Nations Unies sur les questions de prin-
cipe, il a souvent été fait usage d'adjectifs tels que "fondamental", "essentiel",

369/ Pour le texte des déclarations pertinentes voir:
A G (i), Comm. mixte Ire et

6e Comm., 2e séance: Union Sud-Africaine, pages 20 et 21;
5e séance: Union Sud-Africaine, page 44;

A G (II), Ire Comm., 106e séance: Union Sud-Africaine, pages 421;
A G (II), Ire Comm., annexe 8 (A/387), paragraphes 9 à 17.

370/ Pour le texte des déclarations pertinentes voir:
A G (Ill/l), Plén., 182e séance: Union Sud-Africaine, pages 910

et 911;
A G (ill/l), 3e Comm., 95e séance: Union Sud-Africaine, pages 91

et 92;
101e séance: Union Sud-Africaine, page 136;
112e séance: Union Sud-Africaine, page 240;

En outre, à la troisième session de l'Assemblée générale, lorsque la Troi-
sième Commission a examiné en première lecture l'article premier du projet de
déclaration des droits de l'homme ( C E S (Vil), Suppl. No 2 (E/800), annexe A,
page 9), préparé par la Commission des droits de l'homme, dont la première phrase
était ainsi conçue: "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits", le représentant de l'Union Sud-Africaine a présenté un amendement
tendant à remplacer cette phrase par le texte suivant: "Tous les êtres humains
naissent libres et égaux quant aux libertés et droits fondamentaux de l'homme".
En présentant cet amendement (A G (ill/l), 3e Comm., 95e séance, pages 91 et 92),
ce représentant a déclaré qu'à son avis le principe de l'égalité ne pouvait
s'appliquer à tous les droits, fondamentaux ou non. Cet amendement a été retiré
ultérieurement en faveur d'un amendement présenté par le Guatemala (ibid..
96e séance, page 96) et tendant à supprimer l'article premier, tel qu'il était
rédigé initialement, et à en insérer la teneur dans le préambule de la Déclara-
tion parce que cet article n'énonçait pas un droit, mais constatait un fait. Ce
dernier amendement fut rejeté par 26 voix contre 6, avec 10 abstentions (ibid..
97e séance, page 107).
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"élémentaire" pour qualifier les droits de l'homme et si ces mômes adjectifs figurent
dans de nombreuses résolutions 371/ sur divers droits de l'homme, il ressort toutefois
du contexte dans lequel ces adjectifs sont employés qu'ils servent à souligner l'impor-
tance 372/ que l'on attache au droit et à la liberté en cause plutôt qu'à établir une
distinction entre les droits et les libertés que l'on doit considérer comme visés par
les dispositions de la Charte relatives aux droits de l'homme et ceux qui doivent en
être exclus.

151. Les paragraphes ci-après traitent des droits et libertés qui, dans la pratique
suivie par les organes des Nations Unies, ont été considérés comme entrant dans le cadre
des "droits de l'homme et libertés fondamentales" mentionnés dans la Charte. Ils trai-
tent aussi du contenu et de la portée de ces droits et libertés.

152. Par sa résolution 217 A (III) l'Assemblée générale a adopté la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme. Dans le préambule de cette Déclaration, après avoir
rappelé 373/ que

"les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales",

l'Assemblée poursuit en ces termes 374/

"Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement

"L'Assemblée générale

"Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les in-
dividus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à

371/ A titre d'exemple, nous donnons ci-dessous les termes employés dans certaines
résolutions:

"la liberté de l'information est un droit fondamental de l'homme"
(A G résolution 59 (i));

"le droit de pétition est un des droits essentiels de l'homme"
(A G résolution 217 B (III);

"la liberté de l'information constitue l'une des libertés fondamentales"
(A G résolution 313 (IV));

"les restrictions en matière d'égalité des hommes et des femmes constituent
une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine" ( C E S
résolution 154. G (Vil));
"non-reconnaissance aux femmes de certains droits essentiels" ( C E S
résolution U-5 C (XIV)).

L'expression "droits de l'homme et libertés fondamentales" apparaît notamment
dans les résolutions A G 56 (i), 739 (VIIl) et C E S résolution 195 (VIII).
Dans d'autres résolutions on trouve seulement les mots "droits de 1'homme"
(par exemple A G résolution 217 A (ill)).

372/ Voir notamment A G résolution 313 (V), dans laquelle l'Assemblée déclare "que
la liberté de l'information constitue l'une des libertés fondamentales et qu'elle
est indispensable au progrès et à la protection de toutes les autres libertés".

373/ Sixième paragraphe du préambule. Les mots sont nettement repris des Articles
55 (c) et 56.

374/ Septième paragraphe du préambule et première phrase du dispositif.
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l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect
de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application universelles et ef-
fectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles
des territoires placés sous leur juridiction."

L'Assemblée expose ensuite en termes généraux, dans les trente articles de la Déclara-
tion, quelques grands principes et un certain nombre de droits et de libertés particu-
liers de caractère civil, politique, social et culturel. 375/

153. Les organes des Nations Unies ont pris d'autres dispositions se rapportant aux
droits et libertés, considérés comme des "droits de l'homme et libertés fondamentales"
ainsi qu'au contenu et à la portée de ces droits et libertés. Ces questions sont exa-
minées ci-après sous deux rubriques. La première est consacrée aux droits et libertés
que la Déclaration universelle des droits de 1'homme déclare expressément être des
"droits de l'homme et libertés fondamentales" (voir paragraphes 157 à 215 ci-après).
La deuxième traite de la pratique suivie par les organes des Nations Unies en ce qui
concerne la relation à établir entre les droits et libertés qui ne figurent pas dans la
Déclaration universelle des droits de 1'homme et la notion de "droits de 1'homme et
libertés fondamentales" (voir paragraphes 216 à 231 ci-après).

154. A plusieurs reprises 1'Assemblée générale 376/ a examiné des plaintes pour vio-
lations des droits de l'homme qui auraient été commises dans plusieurs pays. Dans
chaque cas les plaintes portaient sur des droits de l'homme déterminés. Toutefois, il
ressort des décisions et discussions pertinentes que l'Assemblée générale, tout en in-
diquant en termes généraux qu'il s'agissait de questions intéressant les droits de

375/ De nombreux amendements et propositions portant sur l'énoncé de ces droits et
libertés ont été soumis à l'Assemblée générale, à sa troisième session; toute-
fois, à l'exception de l'amendement à l'article premier, mentionné à la note 360
ci-dessus, aucun d'eux ne tendait à supprimer ou à modifier l'une quelconque des
dispositions relatives aux droits et libertés, finalement insérées dans la Décla-
ration universelle des droits de l'homme, sous prétexte qu'il ne s'agissait pas
des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévus par la Charte.

376/ Les questions examinées et les résolutions s'y rapportant sont indiquées ci-après:
a) Traitement des personnes d'origine indienne établies dans l'Union Sud-

Africaine: A G résolutions 44 (i), 265 (III), 395 (V), 511 (VI), 615 (Vil) et
719 (VIII). (La résolution 44 (i) est intitulée "traitement des Hindous établis
dans l'Union Sud-Africaine".) Pour l'examen détaillé de la politique de dis-
crimination raciale (apartheid) mentionnée dans les résolutions 395 (V) et
511 (VI), voir le paragraphe 240 ci-après; pour une étude plus approfondie de
l'jnnTiigrants Régulation Amendent Bill auquel la résolution 719 (VIII) se
réfère, voir le paragraphe 189 ci-après;

b) Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie et en
Hongrie: A G résolution 272 (III);

c) Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie, en
Hongrie et en Roumanie: A G résolutions 294 (IV) et 385 (V);

d) La question tunisienne: A G résolution 611 (Vil). Pour plus de détails, voir
les paragraphes 224 et 225 ci-après;

e) La question marocaine: A G résolution 612 (Vil). Pour plus de détails, voir
les paragraphes 224 et 225 ci-après;

f) La question du conflit racial en Afrique du Sud, provoqué par la politique
d'apartheid du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine: A G résolutions 6l6 A
et B (VII) et 721 (VIII). Le paragraphe premier de la résolution 616 A (VII)
est examiné plus en détail au paragraphe 236 ci-après.
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l'homme, n'a pas, en règle générale, exprimé d'opinion sur des faits particuliers, ni
sur le contenu et la portée de droits déterminés ou sur les rapports existant entre des
faits précis et des droits déterminés.

155. Ainsi, à sa 3e session, l'Assemblée générale a examiné la question du respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie et en Hongrie. A ses
quatrième et cinquième sessions, l'Assemblée a étendu la portée de ce point de l'ordre
du jour afin qu'il englobe le respect des droits en question en Roumanie. Les accusa-
tions relatives à la violation de droits de 1'homme et de libertés fondamentales por-
tées au cours de la discussion 377/ contre le gouvernement intéressé avaient trait à
l'égalité devant la loi, aux arrestations et détentions arbitraires ainsi qu'au droit à
un jugement impartial et équitable, à la liberté de circuler librement, à la liberté de
pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'opinion et d'expression, au droit
de réunion et d'association pacifiques, au droit de prendre part à la direction des af-
faires publiques et d'accéder aux fonctions publiques et aux droits syndicaux. Plusieurs
représentants, en termes généraux ou précis, ont nié 378/ le bien-fondé des accusations.
Les gouvernements des Etats non membres intéressés ont été invités 379/ à participer
aux débats sans droit de vote; toutefois les gouvernements intéressés, repoussant en
termes généraux les accusations portées contre eux, ont refusé 380/ de répondre à

377/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir:
A G (Ul/2), Comm. pol. spéc, 34-e séance: Bolivie, pages 65 à 74; 35e séance,
Cuba, pages 74 à 76; Etats-Unis, pages 92 à 96; 36e séance: Australie, pages 106
à 111; Royaume-Uni, pages 98 à 101; plén., 202e séance: Royaume-Uni, pages 249
à 252; 203e séance: Pérou, pages 265 à 267. A G (IV), Comm. pol. spéc., 7e séance:
Australie, paragraphes 1 à 12; Etats-Unis, paragraphes 22 à 35; 9e séance:
Royaume-Uni, paragraphes 4 à 19; 13e séance: Royaume-Uni, paragraphes 22 à 39;
plén., 234e séance: Royaume-Uni, paragraphes 154 à 179. A G (V), Comm. pol. spéc,
2e séance: Australie, paragraphes 1 à 14; Etats-Unis, paragraphes 28 à 39;
3e séance: Turquie, paragraphes 17 à 21.

378/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir:
A G (Ul/2), Bureau, 58e séance: Pologne, pages 13 et 14; 59e séance: Union des
Républiques socialistes soviétiques, pages 29 et 30; plén., 189e séance:
Tchécoslovaquie, pages 9 à 11; Pologne, pages 13 et 14; 190e séance: RSS de
Biélorussie, page 26; 201e séance: RSS d'Ukraine, pages 256 à 258; 202e séance:
RSS de Biélorussie, pages 262 à 264; Comm. pol. spéc., 35e séance: Pologne, pages
81 à 87; 37e séance: RSS d'Ukraine, pages 116 à 118; 38e séance; Tchécoslovaquie,
pages 132 à 134; Yougoslavie, pages 125 et 126; 39e séance: Union des Républiques
socialistes soviétiques, pages 139 à 143. A G (IV), Bureau, 65e séance: Union des
Républiques socialistes soviétiques, page 4; Comm. pol. spéc., Ile séance:
Tchécoslovaquie, paragraphes 22 à 34; RSS d'Ukraine, paragraphes 1 à 12;
12e séance, Union des Républiques socialistes soviétiques, paragraphes 7 à 39;
plén., 234e séance: Union des Républiques socialistes soviétiques, paragraphes
116 à 153; 235e séance: RSS d'Ukraine, paragraphes 1 à 25. A G (V), Comm. pol.
spéc, 3e séance:̂  Pologne, paragraphes 22 à 27; 5e séance: Union des Républiques
socialistes soviétiques, paragraphes 4 à 17; plén., 303e séance: Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, paragraphe 116.

22%/ Pour la Bulgarie et la Hongrie, voir A G (III/2), Comm. pol. spéc, 34e séance,
page 65; pour la Roumanie, voir A G (IV), Comm. pol. spéc, 7e séance, para-
graphe 16.

180/ Pour la Bulgarie et la Hongrie, voir A G (Ul/2), Comm. pol. spéc, Annexes,
point 18, A/AC.24/58 et A/AC.24/57, respectivement; pour la Roumanie voir
A G (IV), Comm., pol. spéc, 10e séance (A/AC.31/L.4) , paragraphe 1.
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l'invitation en déclarant que la question relevait essentiellement de leur compétence
nationale. 381/

156. En cette matière, l'Assemblée générale a notamment pris les décisions particu-
lières ci-après. Dans sa résolution 272 (III) elle a exprimé:

"le profond souci que lui inspirent les graves accusations portées contre le
gouvernement de la Bulgarie et celui de la Hongrie touchant la suppression des
droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ces pays;".

Elle s'est exprimée de façon analogue dans la résolution 294. (IV), qu'elle a adoptée
à sa quatrième session. A sa cinquième session, l'Assemblée générale a adopté la réso-
lution 385 (V), dont voici un extrait:

"L'Assemblée générale.

"3. Estime que l'attitude des Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie et de
la Roumanie en la matière révèle qu'ils n'ignorent pas qu'il y a violation de celles
des dispositions des Traités de Paix qui leur enjoignent d'assurer la jouissance
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ^«"p leur pays, et qu'ils sont
insensibles au jugement de l'humanité;

"A- Constate avec inquiétude que des accusations graves continuent d'être portées
à cet égard contre les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie
et que ces trois Gouvernements n'ont pas réfuté ces accusations d'une façon satis-
faisante ; ".

b . DROITS ET LIBERTES PROCLAMES DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DANS LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME 3 8 2 /

i. Dispositions générales

157. Les conditions essentielles nécessaires pour assurer le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dont peuvent se prévaloir tous les êtres humains
sont indiquées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de la façon sui-
vante:

Article 28

"Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan inter-
national, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dgnp la présente Décla-
ration puissent y trouver plein effet."

158. Le principe fondamental qui, sur le plan social et international, régit les re-
lations entre les particuliers et l'Etat, est énoncé à l'article premier de la Déclara-
tion. En voici le texte:

381/ Voir le présent Répertoire à l'Article 2 (7).
382/ Par souci de précision et de clarté, certains des droits et libertés inclus dans

la Déclaration des droits de l'homme ont été groupés par sujet. Il ne faut pas
voir dans ce groupement un classement des divers droits et libertés mentionnés.
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Article 1

"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité."

L'article 30 de la Déclaration énonce un autre principe essentiel:

Article 30

"Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits
et libertés qui y sont énoncés".

159. L'égalité des droits est proclamée à l'article premier et les mots "chacun",
"nul", etc. sont employés tout au long de la Déclaration; en outre, le principe de la
non discrimination est expressément énoncé par l'Assemblée générale à l'article 2 dans
les termes suivants:

Article 2

"Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés procla-
més dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.

"De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressor-
tissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté." 383/

160. La Déclaration, lorsqu'elle énonce les divers droits et libertés, ne prévoit
aucune exception, sauf dans un cas. 384/ Les restrictions admises pour chacun de ces
droits et libertés sont toutefois exposées sous une forme générale dans un article:

Article 29

"1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre
et plein développement de sa personnalité est possible.

"2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun
n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer
la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satis-
faire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.

383/ On trouvera d'autres renseignements sur le principe de la non discrimination aux
paragraphes 234- à 240 ci-après.

38U Paragraphe 2 de l'article 14 de la Déclaration.
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"3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement
aux Buts et aux Principes des Nations Unies." 385/

ii. Droits civils et politiques

a) Droits concernant la liberté et l'intégrité de la personne hi™»i"e 386/

161. Les droits relatifs à la liberté et à l'intégrité de la personne sont énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les termes suivants:

Article 3

"Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne."

Article 4

"Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes."

Article 5

"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumai rus
ou dégradants."

Article 9

"Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé."

A propos de ces droits, il convient de mentionner également le principe énoncé à l'ar-
ticle premier (voir paragraphe 158 ci-dessus) selon lequel "tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits".

162. En ce qui concerne l'esclavage, l'Assemblée générale 387/ et le Conseil écono-
mique et social 388/ ont recommandé que tous les Etats adhèrent à la Convention interna-
tionale du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage 389/ par laquelle les Hautes
Parties contractantes s'engagent à prévenir et réprimer la traite des esclaves, et à
poursuivre la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes, d'une manière
progressive et aussitôt que possible. 390/ Lorsqu'il a examiné le problème de

385/ Voir une décision relative aux restrictions admises dans des cas exceptionnels
dans la résolution 425 (v) de l'Assemblée générale mentionnée au paragraphe 196
ci-après.

386/ La liberté de circuler et le travail forcé, qui sont liés à la liberté de la
personne, sont examinés ailleurs: la liberté de circuler est étudiée en tant que
droit distinct (voir paragraphes 172 à 177 ci-après) et le travail forcé dans le
cadre des droits concernant le travail (voir paragraphe 205 ci-après).

387/ A G résolution 794 (VIII).
388/ C E S résolutions 4-75 (XV) et 525 (XVII).
389/ Recueil des Traités de la Société des Nations, Vol. LX, No 1414, pages 253 et

suivantes.
390/ Ibid., page 263, article 2.
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l'esclavage, la traite des esclaves et d'autres formes de servitude, 391/ le Conseil
économique et social a rappelé dans sa résolution 4-75 (V) "le principe de la dignité
et de la valeur de la personne humaine proclamé par la Charte et par la Déclaration
universelle des droits de l'homme".

163. Quant aux droits se rapportant à l'intégrité de la personne de la femme, l'As-
semblée générale, par sa résolution 317 (IV), a approuvé et ouvert à la signature en
vue de ratification ou d'adhésion la Convention pour la répression et l'abolition de
la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, 392/ qui
déclare dans son préambule que

"la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres
humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la
valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu,
de la famille et de la communauté".

Aux termes de la Convention, 393/ les parties sont convenues de punir le proxénétisme
et certaines autres activités liées à la prostitution.

I64.. En outre, le Conseil économique et social, dans sa résolution UU5 C (XIV), a
fait observer qu'il existe dans le monde des régions où les femmes sont privées de cer-
tains droits humains essentiels et notamment du droit à l'intégrité physique et à la
dignité morale, et il a demandé à tous les Etats

"de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires en vue d'abolir progressi-
vement ... toutes les coutumes qui portent atteinte à l'intégrité physique de la
femme et, par là, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, telles
qu'elles sont proclamées dans la Charte et dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme".

165. Quant aux droits relatifs à l'intégrité de la personne des prisonniers de guerre,
l'Assemblée générale, dans sa résolution 610 (Vil) qui traite des prisonniers de guerre
en Corée, a affirmé que les prisonniers de guerre

"devront être traités en toutes circonstances avec humanité et conformément
aux dispositions expresses de la Convention de Genève /du 12 août 194-9 394/ rela-
tive au traitement des prisonniers de guerre/ ainsi qu'à l'esprit général de
cette Convention"

et elle a présenté un certain nombre de propositions précises; dans l'une d'elles, 395/
il est dit qu'"aucun acte de violence contre leur personne, aucune insulte à leur di-
gnité ou à leur amour-propre ne seront autorisés, sous quelque forme que ce soit et à
quelque fin que ce soit". De plus, par sa résolution 804- (VTIl), l'Assemblée générale
désireuse "d'assurer le respect général et intégral des obligations du droit interna-
tional et des règles universelle de la décence humaine", a condamné

391/ Les Nations Unies ont mis à l'étude la question de savoir quelles sont les pra-
tiques qui doivent être considérées comme "esclavage", "traite des esclaves",
et "servitude" (voir C E S résolutions 238 (IX), 525 (XVIl) et 564. (XIX); voir
aussi C E S (XIII), Annexes, point 21, E/1988, paragraphes 7 à 24.; ibid.,
pages 7 et 8, recommandations A et B et E/2357, paragraphes 32 à 397T

392/ A G résolution 317 (IV), annexe.
393/ Ibid.. articles 1 à U.
3J24/ Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 75, 1950, I, No 972, pages 135 et

suivantes. Voir notamment les articles 3, 13 et 14. de la Convention.
395/ A G résolution 610 (Vil), proposition III.
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«comme étant une violation des règles du droit international et des normes
fondamentales de conduite et de moralité et comme portant atteinte aux droits
de l'homme ainsi qu'à la dignité et à la valeur de la personne humaine, les
actes de meurtre, de mutilation, de torture et autres atrocités commis par tout
gouvernement ou toute autorité contre des militaires faits prisonniers ou contre
des populations civiles". 396/

166. A sa troisième session, l'Assemblée générale a approuvé et ouvert à la signature
en vue de ratification ou d'adhésion 397/ la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide 398/ par laquelle les Parties contractantes confirment que les
violations, à l'égard d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel,
des droits les plus essentiels et les plus importants touchant la liberté et l'intégri-
té de la personne humaine, sont des crimes 399/ du droit des gens. 4.00/

b) Droits relatifs à la reconnaissance de la personnalité .juridique
et à la protection accordée par la loi

167. En ce qui concerne la personnalité juridique et la protection accordée par la
loi, 4-01/ la Déclaration universelle des droits de l'homme contient les dispositions
ci-après:

Article 6

"Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juri-
dique".

Article 7

"Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale pro-
tection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimina-
tion qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination".

Article 12

"Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputa-
tion. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes".

396/ Dans le préambule de sa résolution 804 (VIIl), l'Assemblée générale rappelle que
"les obligations juridiques fondamentales assurant le traitement humain des

prisonniers de guerre et des civils dans la conduite des hostilités, sont
fixées par les règles et principes généraux du droit international et sont
formellement réaffirmées dans les Conventions de Genève de 1929 et de 1949
relatives au traitement des prisonniers de guerre ainsi que dans la Convention
de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre".

397/ A G résolution 260 (III).
398/ A G résolution 260 (III), annexe.
399/ Voir notamment l'article II de la Convention.
400/ Voir une autre décision concernant les droits relatifs à la liberté et à l'in-

tégrité de la personne, dans A G résolution 390 A (V), section A, paragraphe 7.
401/ Voir A G résolution 390 A (V), section A, paragraphe 7.
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c) Droits relatifs au recours en cas de violation de droits
et droits relatifs à la procédure civile

168. En ce qui concerne les droits ci-dessus indiqués, la Déclaration universelle des
droits de l'homme contient les dispositions suivantes:

Article 8

"Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la Constitution ou par la loi".

Article 10

"Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations...".

169. La Déclaration proclame les droits ci-après touchant les accusations pour actes
délictueux.

Article 10

"Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle".

"1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

"2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national
ou international. De môme il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis".

170. Dans sa résolution 170 (il), l'Assemblée générale a déclaré que "les jugements
des criminels de guerre et des traîtres doivent, comme tous autres jugements, s'inspirer
des principes de la justice, du droit et des règles de la preuve". Dans sa résolu-
tion 95 (i) l'Assemblée générale a confirmé les principes de droit international re-
connus par le statut de la Cour de Nuremberg et par l'arrêt de cette Cour. 4.02/ On

Voir Le statut et le .jugement du tribunal de Nuremberg, historique et analyse
(Publication des Nations Unies, numéro de vente: 1949.V.7).
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trouvera tant dans le statut de la Cour que dans le jugement qu'elle a rendu 4-03/ cer-
tains principes de droit international relatifs aux infractions en matière pénale. 4-04/

e) Droits relatifs à la vie privée « à l'honneur et à la réputation

171. Les droits relatifs à la vie privée 4.05/ ainsi qu'à l'honneur et la réputation
font l'objet de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui
est ainsi conçu:

Article 12

"Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputa-
tion. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes."

f) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence

172. L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce dans les
termes suivants le droit de circuler librement et de choisir sa résidence:

Article 13

"1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un Etat.

"2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays."

173. Quant au droit qu'a toute personne de quitter un pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays, il convient de noter que l'Assemblée générale, à sa première
session, lorsqu'elle a renvoyé le problème des réfugiés et des personnes déplacées au
Conseil économique et social pour étude, lui a recommandé 4-06/ de tenir compte du prin-
cipe selon lequel "la principale tâche envers les personnes déplacées consiste à les
encourager et à les aider de toutes les manières possibles à retourner rapidement dans

403/ Voir ibid., Annexe II, page 104., chapitre IV du statut du tribunal militaire in-
ternational concernant le "procès équitable des accusés" et la discussion au
tribunal du principe de droit "nullum crimen sine lege. nulla poena sine lege".
Nazi Conspiracy and Aggression» Opinion and Judgment. United States Government
Printing Office, Washington, 1947, page 49.

4-04/ Voir A G résolution 390 A (V), section A, paragraphe 7, concernant les droits
relatifs aux infractions en matière pénale.

405/ A cet égard, voir aussi A G résolution 390 A (V), section A, paragraphe 7.
4-06/ A G résolution 8 (i). Pour les décisions prises par le Conseil conformément à

cette recommandation, voir C E S l/3.
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leur pays d'origine?1. £07/ Lorsqu'elle a réaffirmé ce principe dans sa résolution 136 (n)
l'Assemblée générale a ajouté la recommandation suivante: "il est nécessaire d'écarter
tous les obstacles s'opposant à l'accomplissement rapide de cette tâche".

174. La question du droit de tous les prisonniers de guerre de rentrer dans leur pays
lorsqu'ils sont en captivité dans un autre a fait l'objet de diverses déclarations et
recommandations de l'Assemblée générale lorsqu'elle a examiné le problème des prison-
niers de guerre capturés au cours de la deuxième guerre mondiale ou des hostilités en
Corée. Ainsi, à sa cinquième session, l'Assemblée générale a invité 408/ tous les gou-
vernements qui détenaient encore des prisonniers de guerre capturés au cours de la
deuxième guerre mondiale à se conformer aux règles reconnues de conduite internationale
- la Convention de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre et les
accords précis conclus entre les Puissances alliées - qui exigent que

"à la cessation des hostilités actives, tous les prisonniers de guerre jouissent,
dans le plus bref délai et sans réserve, de la possibilité d'être rapatriés".

A propos des négociations d'armistice en Corée, l'Assemblée générale a affirmé, 409/ à
sa sixième session, "qu'il ne devra pas être fait usage de la force contre les prison-
niers de guerre afin d'empêcher ... leur retour dans leur pays d'origine". 410/ Au
sujet du point de l'ordre du jour intitulé "Menaces à l'indépendance politique et à
l'intégrité territoriale de la Grèce" l'Assemblée générale a examiné la question des
membres des forces armées helléniques capturés par les partisans grecs et emmenés dans
des pays situés au nord de la Grèce. Dans sa résolution 382 A (V), l'Assemblée générale
a recommandé 411/ de rapatrier tous ceux des membres des forces armées helléniques qui
en exprimaient le désir.

175. A propos de ce même point de l'ordre du jour, l'Assemblée a aussi examiné le
problème des enfants grecs éloignés de leur pays à la suite des gerrillas et elle a
recommandé 412/

"le retour en Grèce des enfants grecs actuellement éloignés de leur foyer
lorsque ces enfants, leur père ou mère ou, à son défaut, leur plus proche parent,
en manifeste la volonté".

407/ Ce principe, rendu applicable tant aux personnes déplacées qu'aux réfugiés, a
été inscrit dans la Constitution de 1'Organisation internationale pour les ré-
fugiés (0IR) (Annexe à la résolution 62 I (I) de l'Assemblée générale approuvant
la Constitution de 1'0IR). Voir les deuxième et troisième paragraphes du préam-
bule; article 2 (l) (a) et paragraphe 1 (b), Annexe I à la Constitution. Voir
aussi C E S résolution 157 (Vil); A G résolution 428 (V); statut du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés (paragraphes 8 et 9), annexés à la
résolution 428 (V) de l'Assemblée générale; A G résolution 538 B (VI) et, pour le
point de l'ordre du jour intitulé "Menaces à l'indépendance politique et à l'in-
tégration territoriale de la Grèce", voir A G résolutions 109 (il) et 288 A (IV).

408/ A G résolution 427 (V).
409/ A G résolution 610 (Vil).
£10/ Voir des déclarations et recommandations analogues dans A G résolutions 427 (V),

610 (VII) et 741 (VIII).
411/ Ces recommandations ont été renouvelées dans A G résolution 702 (Vil).
422/ A G résolution 193 C (III). L'Assemblée générale a formulé des recommandations

analogues dans ses résolutions 382 C (V) et 517 (VT) et elle a exprimé dans sa
résolution 618 (Vil) le regret que ces recommandations n'aient pas été respectées.
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176. A sa troisième session, l'Assemblée générale a examiné le point de l'ordre du
jour intitulé "Violation par l'Union des Républiques socialistes soviétiques des droits
fondamentaux de l'homme, des usages diplomatiques traditionnels et des Principes de la
Charte". Dans sa résolution 285 (III), l'Assemblée générale a précisé que cette viola-
tion a consisté

"à empêcher que des femmes de nationalité soviétique, mariées à des ressortis-
sants d'une nationalité différente quittent leur pays en compagnie de leur mari
ou pour rejoindre leur mari à l'étranger,".

Au cours des débats 413/ en séance plénière, plusieurs représentants ont exprimé l'avis
qu'un gouvernement peut parfaitement, afin de protéger ses citoyens contre des "mauvais
traitements à l'étranger, refuser à ceux d'entre eux qui ont épousé des citoyens d'une
autre nationalité le droit de quitter leur pays. Cependant, l'Assemblée générale, après
avoir mentionné les dispositions du Préambule de la Charte relatives aux droits de
l'homme, les Articles 1 (3) et 55 c) et l'Article 13 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, s. précisé dans sa résolution 285 (III) que

"les mesures qui empêchent les épouses de ressortissants d'une nationalité dif-
férente de quitter leur pays en compagnie de leur mari ou pour rejoindre leur
mari à l'étranger, ou les contraignant à ne pas le faire, ne sont pas conformes
à la Charte", 414/

177. Quant aux restrictions 415/ apportées au droit de toute personne de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, l'Assemblée générale, à la pre-
mière partie de sa première session, a examiné la question des réfugiés et adopté la
résolution 8 (i), dans laquelle, après avoir recommandé le principe d'un rapatriement
rapide, mais non imposé, des personnes déplacées, a considéré que

"aucune action entreprise en application de la présente résolution ne
devra faire obstacle de façon quelconque à la livraison et au châtiment des
criminels de guerre, des quislings et des traîtres conformément aux conven-
tions et accords internationaux présents ou futurs". 416/

g) Droit d'asile et droits connexes

178. Le droit d'asile se trouve énoncé dans les termes ci-après, à l'article 14. de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.

413/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (Hl/2), Plén., 196e séance:
Pologne, pages 149 à 151; URSS, pages 151 à 156; 197e séance: RSS d'Ukraine,
pages 157 à 160.

414/ Antérieurement, le Conseil économique et social avait adopté la résolution 154 D
(Vil) par laquelle il condamnait
"... les dispositions législatives et administratives qui dénient à la femme le
droit de quitter son pays d'origine et de résider avec son mari dans tout autre
pays".

415/ Voir à ce propos l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
mentionné au paragraphe 160 ci-dessus.

416/ Pour d'autres décisions pertinentes, voir A G résolutions 3 (i) recommandant que
les criminels de guerre soient immédiatement arrêtés et ramenés dans le pays où
ont été perpétrés leurs forfaits; 62 II (i), recommandant un filtrage minutieux de
toutes les personnes déplacées, réfugiées, prisonniers de guerre et personnes
ayant un statut analogue en vue d'identifier tous les criminels de guerre, quis-
lings et traîtres; et 170 (II, sur l'extradition des criminels de guerre et des
traîtres.
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Article 14

"1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.

"2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux Buts et aux
Principes des Nations Unies."

179. Il convient de noter qu'en renvoyant le problème des réfugiés et des personnes
déplacées au Conseil économique et social pour qu'il l'étudié sous tous ses aspects,
l'Assemblée générale, à la première partie de sa première session, a recommandé 417/
au Conseil de tenir compte du principe suivant:

"Aucun réfugié ou personne déplacée qui, en toute liberté, aura finalement et
définitivement, et après avoir eu pleinement connaissance de la situation et des
renseignements fournis par le gouvernement de son pays d'origine, fait valoir
des raisons satisfaisantes pour ne pas retourner dans son pays ... ne sera contraint
de retourner dans son pays d'origine."

A la deuxième partie de sa première session, l'Assemblée générale a approuvé et ouvert
à la signature 418/ la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés
(OIR), 419/ dans laquelle le principe précité du rapatriement non imposé en cas de
"raisons satisfaisantes" a été appliqué 420/ à toutes les catégories de réfugiés et de
personnes déplacées relevant £21/ de l'OIR. Parmi les "raisons satisfaisantes" de non
rapatriement, on a admis 422/ non seulement "la persécution ou la crainte fondée de
persécutions du fait de la race, de la religion, de la nationalité ou des opinions poli-
tiques" mais aussi, dans certains cas spéciaux, "des raisons de famille impérieuses
tirant leur origine de persécutions antérieures ou des raisons impérieuses de débilité
ou de maladies."

180. Le Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 423/
approuvé 424/ par l'Assemblée générale, à sa cinquième session, repose aussi, dans une
certaine mesure, sur le même principe, une des fonctions 4-25/ du Haut Commissaire étant
de seconder "les initiatives des pouvoirs publics et les initiatives privées en ce qui
concerne le rapatriement librement consenti des réfugiés". Le mandat du Haut Commissai-
re a été défini comme s'étendant 426/

"sur toute personne qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier
1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa reli-
gion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays

4-17/ A G résolution 8 (i). Sur la manière dont le Conseil économique et social s'est
conformé à cette recommandation, voir C E S , résolution 1/3.

418/ A G résolution 62, I (i).
419/ Ibid., Annexe. Le projet de Constitution a été préparé et approuvé par le Conseil

économique et social (voir C E S résolution 18 (III)).
420/ A G résolution 62, I (i), Annexe, article 2 (l) (a).
4-21/ Ibid., article 1 et Annexe I de la Constitution.
4-22/ Ibid.. Annexe I de la Constitution, partie I, section C, paragraphe 1 (a).
4.23/ A G résolution 428 (v), Annexe.
424/ A G résolution 428 (v). A sa huitième session, l'Assemblée générale a maintenu le

Haut Commissariat pour une période de cinq ans avec le même statut (voir A G ré-
solution 727 (VIII)).

4_gj>/ A G résolution 428 (v), Annexe, paragraphe 8 (c).
4-26/ Ibid., paragraphe 6 A (ii).
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dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ou pour
des raisons autres que de convenance personnelle, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors
du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison
de ladite crainte ou pour des raisons autres que de convenance personnelle, ne
veut y retourner". 427/

181. En outre, à propos de la question des prisonniers de guerre en Corée, l'Assem-
blée générale a affirmé 428/ "qu'il ne devra pas être fait usage de la force contre
les prisonniers de guerre afin ... d'assurer leur retour dans leur pays d'origine,".

182. Quant aux exceptions au droit d'asile prévues à l'article 14 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme (voir paragraphe 178 ci-dessus), il convient de noter
que l'Assemblée générale, par sa résolution 8 (i), a dénié en fait le droit d'asile aux
criminels de guerre, aux quislings et aux traîtres. 429/ Certaines dispositions de la
Constitution de l'OIR 430/ et du Statut -du Haut Commissariat pour les réfugiés 431/ se
rapportait aussi à des cas qui, ainsi qu'on l'a noté plus haut, constituent des excep-
tions au droit d'asile aux termes de la résolution 8 (i).

h) Le droit à une nationalité

183. La Déclaration universelle des droits de l'homme contient les dispositions sui-
vantes :

Article 15

"1. Tout individu a droit à une nationalité.

"2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité."

427/ Voir aussi la définition du terme "réfugié" dans le projet de Convention relatif
au Statut des réfugiés, recommandé par l'Assemblée générale dans sa résolution
429 (V) et les articles 1 (Définition du terme "réfugié"), 32 (Expulsion), et
33 (Défense d'expulsion et de refoulement) de la Convention du 28 juillet 1951
relative au Statut des réfugiés (Publication des Nations Unies, No de vente:
1951.IV.4). A sa sixième session, l'Assemblée générale a accueilli avec satis-
faction la conclusion de la Convention (A G résolution 538 (VI)).

428/ A G résolution 610 (Vil).
429/ Voir paragraphe 177 et note 409 ci-dessus.
430/ A G résolution 62 (i), Annexe. Aux termes de la partie II de l'Annexe I à la

Constitution de l'OIR, les criminels de guerre, les quislings et les traîtres,
ainsi que les criminels de droit commun, tombant sous le coup des dispositions
des traités d'extradition, sont au nombre des personnes qui ne relèveraient pas
de la compétence de 1'OIR.

431/ A G résolution 428 (V), Annexe1". Aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 7 du
Statut, le mandat du Haut Commissaire ne s'exerce pas:
"sur les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont
commis un délit visé par les dispositions des traités d'extradition ou un crime
défini à l'article VI du Statut du tribunal militaire international approuvé à
Londres, ou par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme."
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Le Conseil économique et social, dans plusieurs de ses décisions, a reconnu 4.32/ le
droit à une nationalité. Ainsi, dans sa résolution 116 D (Vl), il a déclaré que le pro-
blème des apatrides exige une action "pour garantir effectivement à chacun le droit à
une nationalité".

18̂ .. Quant à la perte de la nationalité, le Conseil économique et social après avoir
cité, dans sa résolution 242 C (IX), l'article 15 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et mentionné certains conflits de droit et de fait auxquels donne
lieu la nationalité de la femme mariée, a estimé qu'il conviendrait de préparer une
convention en vue de "prévenir en particulier les situations dans lesquelles la femme
devient apatride, ainsi que les inconvénients de toute sorte que peuvent entraîner pour
la femme les conflits de lois dans ce domaine". 4-33/ En outre, en ce qui concerne la
perte de la nationalité ou du droit de changer de nationalité, le Conseil économique
et social, par sa résolution 547 D (XVIII), a recommandé aux gouvernements

"de prendre les mesures voulues pour que la femme ait le même droit que 1'homme
de conserver sa nationalité lors de son mariage avec une personne de nationalité
différente, et aussi, pour donner tout son effet au principe de l'égalité, pour
qu'une femme étrangère ne puisse acquérir la nationalité de son mari que si elle
le demande formellement et ne puisse pas l'acquérir du seul fait qu'elle ne se
sera pas opposée à ce changement au moment de son mariage ou qu'elle aura négligé
d'exprimer officiellement son désir de conserver sa propre nationalité;"

i) Droits relatifs au mariage et à la famille

185. Les droits relatifs au mariage et à la famille font l'objet de l'article ci-
après de la Déclaration universelle des droits de l'homme:

Article 16

"1. A. partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de
fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.

"2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des
futurs époux.

"3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit
à la protection de la société et de l'Etat."

186. Au sujet du droit au mariage, le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 154 D (VII) a condamné

"toutes les dispositions législatives portant interdiction des mariages mixtes
entre personnes de couleur, de race, de nationalité, de citoyenneté ou de religion

Voir notamment C E S résolutions 116 D (VI), 242 C (IX), 248 B (IX), 319 B, III
(XI), 504 B (XVI), 526 B (XVII); voir aussi rapport de la Commission du droit
international, sixième session (A G (VIII), suppl. No 9 (A/2456), pages 20 à 29)
et C E S résolutions 547 C et D (XVIIl).

433/ Voir aussi C E S résolution 319 B (XI), par laquelle le Conseil invite les Etats
à revoir leur législation nationale en matière de nationalité en vue de réduire
dans toute la mesure du possible les cas d'apatridie que crée l'application de
cette législation.
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différentes; et, d'une manière générale, toutes autres dispositions législatives
ou administratives restreignant la liberté de choisir un époux (sous réserve des
restrictions fondées sur la parenté, l'âge, la nature des fonctions exercées ou
autres raisons semblables)".

Dans sa résolution 84-3 (IX), 434/ l'Assemblée générale a prié instamment tous les Etats,
y compris ceux qui ont ou assument la responsabilité de l'administration de territoires
non autonomes ou de Territoires sous tutelle, de prendre toutes les mesures utiles dans
les pays ou territoires soumis à leur juridiction en vue d'abolir ces coutumes, ancien-
nes lois et pratiques dans le domaine du mariage et de la famille, qui ne sont pas
conformes aux Principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration
universelle des droits de 1'homme

"en assurant une entière liberté dans le choix du conjoint; en supprimant la
pratique du prix de la mariée (bride price); en assurant à la veuve... la liberté
de se remarier; en abolissant totalement le mariage des enfants et la pratique des
fiançailles des jeunes filles avant l'âge nubile et en instituant les sanctions
voulues le cas échéant;".

En outre, dans le préambule de sa résolution 285 (III) intitulée "Violation par l'Union
des Républiques socialistes soviétiques des droits fondamentaux de l'homme, des usages
diplomatiques traditionnels et des Principes de la Charte", l'Assemblée générale a ren-
voyé à l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et a déclaré

"que les mesures qui empêchent les épouses de ressortissants d'une nationalité
différente de quitter leur pays en compagnie de leur mari ou pour rejoindre leur
mari à l'étranger"

ne sont pas conformes à la Charte.

187. L'égalité de droits des époux a fait l'objet de la résolution 504. D (XVI) dans
laquelle le Conseil économique et social après avoir cité en partie le texte de_l'ar-
ticle 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui déclare que "/les hom-
mes et les femmes/ ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors
de sa dissolution", a recommandé aux gouvernements

"a) de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour assurer, dans les affaires
familiales, l'égalité des droits et devoirs du mari et de la femme;

nb) de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour assurer à la femme mariée
la pleine capacité civile, le droit de travailler en dehors du foyer, ainsi que
le droit d'acquérir, d'administrer, d'aliéner des biens et d'en jouir, dans des
conditions d'égalité avec le mari."

En outre, dans sa résolution 54-7 I (XVIII), le Conseil a considéré que certains régimes
matrimoniaux légaux sont contraires au principe de l'égalité de droits des époux pro-
clamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, certains d'entre eux pri-
vant la femme, durant le mariage, de ses droits sur les biens communs et sur ses biens
propres et d'autres l'empêchant de recueillir, lors de la dissolution du mariage, sa
part des biens à l'acquisition desquels elle a contribué d'une manière directe ou in-
directe.

188. Dans sa résolution 504- D (XVI), le Conseil a reconnu, conformément à la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme, que la famille est l'élément naturel et

434/ Voir aussi C E S résolution 547 H (XVIII).
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fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de 1 Etat; il a
estimé que

"l'égalité juridique de l'époux et de l'épouse, ainsi que le partage entre les
époux des pouvoirs, prérogatives et responsabilités que comporte le mariage sont
favorables non seulement à la condition de la femme, mais aussi à la famille en
tant qu'institution,".

Par sa résolution 547 H (XVIII), le Conseil économique et social a prié l'Assemblée
générale et le Conseil de Tutelle de prendre toutes les mesures utiles pour assurer
l'élimination de certaines coutumes, anciennes lois et pratiques 4-35/ dans le domaine
du mariage et de la famille, que le Conseil juge contraires aux Principes énoncés dans
la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Il a exprimé l'avis que l'élimination de ces coutumes, anciennes lois et pratiques
"... servirait les intérêts de la famille considérée comme institution,". En outre, au
sujet du problème des réfugiés et des personnes déplacées, le Conseil économique et
social, dans sa résolution 157 (Vil), a exprimé l'avis qu'en ce qui concerne le rapa-
triement et la réinstallation des enfants non accompagnés, il convenait de "réunir les
enfants à leurs parents, où que ces derniers puissent être" et il a reconnu "l'impor-
tance qu'il y a à réinstaller par groupes familiaux les réfugiés et les personnes
déplacées...". 4-36/

189. Il convient en outre de noter que, dans sa résolution 719 (VIII) intitulée
"Traitement des personnes d'origine indienne établies dans l'Union Sud-Africaine",
l'Assemblée générale a regretté que le gouvernement intéressé continue notamment

«d'édicter des mesures législatives contraires à la Charte et à la Déclaration
universelle des droits de l'homme, notamment l'Immigrants Régulation Amendment
Bill, qui vise à interdire l'accès de l'Union Sud-Africaine aux épouses et aux
enfants des nationaux sud-africains d'origine indienne;"

il a estimé que ces actes

"ne sont pas compatibles avec les obligations et les responsabilités qui lui
incombent en vertu de la Charte des Nations Unies".

Au cours des débats 437/ sur le projet de résolution, on a fait valoir qu'aux termes
de 1'Immigrants Régulation Amendment Bill les épouses et les enfants des nationaux
sud-africains d'origine indienne qui, affirmait-on, n'étaient pas des immigrants, de-
vraient entrer dans le pays en qualité d'immigrants et que les lois d'immigration conte-
naient des dispositions discriminatoires qui n'étaient guère favorables aux personnes
d'origine indienne. L'Immigrants Régulation Amendment Bill priverait d'une vie de fa-
mille normale les nationaux sud-africains d'origine indienne qui se sont mariés en
dehors du territoire de l'Union, ce qui constituerait une violation du paragraphe 3 de
l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En réponse, on a dé-
claré qu'aux termes d'une autorisation spéciale prévue pour une loi adoptée en 1913 et

435/ Voir A G résolution 843 (IX) citée au paragraphe 186 ci-dessus.
436/ A sa huitième session, le Conseil a demandé aux pays accueillant des réfugiés

pour les réinstaller d'examiner avec bienveillance toutes les possibilités
"d'élargir encore davantage, en établissant leurs programmes de réinstallation,
leur définition du groupe familial" ( C E S résolution 208 (VIII)).

4_3_7/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (VIIl) Comm. pol. spéc,
13e séance: Inde, paragraphes 11 à 14; 14e séance: Union Sud-Africaine, paragra-
phes 6 et 7; 20e séance: Inde, paragraphes 38 à 40; 21e séance: Inde, paragra-
phes 32 et 33; Union Sud-Africaine, paragraphes 6 à 8.
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les familles des Indiens domiciliés dans l'Union Sud-Africaine avaient été auto-
risées à entrer dans ce pays. Ce privilège s'expliquait par le fait qu'à cette époque
il y avait, parmi les Indiens installés dans le pays, 63 pour cent d'hommes et 37 pour
cent de femmes. Maintenant que le nombre des femmes est pratiquement égal à celui des
hommes, le Gouvernement sud-africain a annulé cette mesure et rétabli ainsi l'égalité
de droits entre les Indiens et les autres groupes d'immigrants.

j) Le droit à la propriété

190. La Déclaration universelle des droits de l'homme énonce de la façon suivante le
droit à la propriété:

Article 17

"1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

"2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété».

191. Par sa résolution 390 A (V), l'Assemblée générale a recommandé qu'un acte fédé-
ral régisse les relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée et a prévu notamment que

"le Gouvernement fédéral ainsi que l'Erythrée garantiront à toutes les personnes
qui résident en Erythrée... la jouissance des droits de l'homme... et notamment:

"c) Le droit à la propriété. Nul ne peut être privé de ses biens, notamment
de ses droits contractuels, si ce n'est en application de la procédure prévue par
la loi et moyennant le versement d'une juste indemnité".

192. Dans sa résolution 504- D (XVI), le Conseil économique et social, bien qu'il y
traite principalement de la question d'égalité de droits des époux, a indiqué qu'il dé-
sapprouvait certaines restrictions apportées au droit à la propriété en recommandant
aux gouvernements de prendre toutes mesures en leur pouvoir "pour assurer à la femme
mariée... le droit d'acquérir, d'administrer, d'aliéner des biens et d'en jouir dans
des conditions d'égalité avec le mari11. Le Conseil a de nouveau indiqué qu'il désap-
prouvait ces restrictions par sa résolution 54-7 I (XVIII), dans laquelle il recommande
aux Etats Membres de prendre des mesures pour supprimer certains régimes matrimoniaux
légaux dont certains privent la femme de ses droits sur les«biens communs et sur ses
biens propres. £38/

k) Liberté de pensée, de conscience et de religion

193. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 4-39/ est proclamé
par la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les termes suivants:

Article 18

"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que

4-38/ Voir paragraphe 187 ci-dessus.
4-39/ Voir A G résolution 290 (IV) qui invite toutes les nations à reconnaître notam-

ment "l'exercice sans réserve de la liberté religieuse" et A G résolution 390 A
(V) qui recommande un Acte fédéral entre l'Ethiopie et l'Erythrée dans lequel,
au nombre des dispositions relatives aux droits de l'homme énoncées de façon
formelle, serait inclus le droit d'adopter et de pratiquer toute croyance ou
religion".
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la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant
en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et 1 accomplis-
sement des rites".

l) Liberté d'opinion et d'expression

194. L'article ci-après de la Déclaration universelle des droits de l'homme traite de
la liberté d'opinion et d'expression:

Article 19

"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de rece-
voir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit".

195. A plusieurs reprises, l'Assemblée générale et le Conseil économique et social
ont indiqué 440/ que la liberté d'expression ou la liberté de l'information sont au
nombre des "droits de l'homme et des libertés fondamentales". Ainsi, dans sa résolu-
tion 59 (i), l'Assemblée générale a déclaré que "la liberté de l'information est un
droit fondamental de l'homme" et dans sa résolution 387 B (XIII) le Conseil a reconnu
que "la liberté de l'information est l'une des libertés fondamentales mentionnées dans
la Charte». 441/

196. L'Assemblée générale a aussi déclaré 442/ que "La liberté de l'information im-
plique le droit de recueillir, de transmettre et de publier les nouvelles en tous lieux
et sans entraves" et que

"La liberté de l'information exige nécessairement que ceux qui jouissent de ses
privilèges aient la volonté et le pouvoir de ne pas en abuser. L'obligation morale
de rechercher les faits sans préjugé et de répandre les informations sans inten-
tion malveillante, constitue l'une des disciplines essentielles de la liberté de
1'information".

4JtQ/ Voir notamment A G résolutions 59 (i), 110 (II), 290 (IV), 313 (IV) et 425 (V),
et C E S résolutions 197 (VIII) et 387 B (XIII). Voir aussi A G résolution 390 A
(V), section A, paragraphe 70.

442/ L'Assemblée générale a fait de la liberté de l'information un droit de l'homme
d'une importance particulière. A sa première session, l'Assemblée a déclaré
notamment que "la liberté d'information est ... la pierre de touche de toutes les
libertés à la défense desquelles se consacrent les Nations Unies11 et que "elle
constitue un élément essentiel de tout effort sérieux pour favoriser la paix et
le progrès dans le monde", et enfin, que la "compréhension et la collaboration
entre les pays sont impossibles sans une opinion mondiale saine et vigilante, ce
qui exige une entière liberté de l'information". (A G résolution 59 (i)). Voir
aussi A G resolutions 426 (V) et 631 (VII)

442/ A G résolution 59 (i).
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Les Nations Unies se sont à plusieurs reprises efforcées 443/ de définir en termes plus
précis le contenu et la portée de la notion de liberté d'opinion et d'expression, mais
jusqu'à présent les résultats obtenus ne sont pas définitifs. Dans quelques cas, l'As-
semblée générale et le Conseil économique et social ont abordé la question des restric-
tions admissibles et inadmissibles à la liberté d'opinion et d'expression. Ainsi, dans
sa résolution 425 (V), 1'Assemblée générale traite des restrictions admissibles qui
résultent de mesures d'urgence et elle a recommandé à tous les Etats Membres

"qui se trouveraient dans l'obligation de décréter un état d'exception qu'il
ne soit pris de mesures pour limiter la liberté de l'information et de la presse
que dans les circonstances les plus exceptionnelles, et seulement dans la stricte
mesure qu'exigera la situation".

On trouvera un exemple de restrictions que l'Assemblée a jugées inadmissibles dans la
résolution 424" (v) relative au brouillage des ondes radioélectriques, dans laquelle
l'Assemblée générale, après avoir cité l'article 19 de la Déclaration universelle des
droits de 1'homme et considéré que

"les exploitations dûment autorisées de radiocommunications de certains pays
gênent de propos délibéré la réception par la population de ces pays de certaines
émissions radiophoniques provenant de sources extérieures à leur territoire",

a adopté la déclaration formulée par le Conseil économique et social dans sa résolu-
tion 306 B (XI) et selon laquelle des entraves de ce genre constituent une violation
des principes reconnus en matière de liberté de l'information. U\lJ

m) Liberté de réunion et d'association pacifiques

197. La liberté de réunion et d'association pacifiques 445/ se trouve énoncée dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme dans les termes suivants:

Article 20

"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.

"2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association."

443/ Voir notamment A G résolution 59 (i) autorisant la convocation d'une Conférence
des Nations Unies sur la liberté de l'information ayant pour objet de formuler
une opinion "sur les droits, obligations et pratiques que devra comprendre la
notion de liberté de l'information"; le premier mandat de la Sous-Commission de
la liberté de l'information et de la presse, énoncé dans la résolution C E S 46
(IV), qui donne des directives analogues; A G résolution 425 (V) créant un comité
chargé "de préparer un projet de convention sur la liberté de l'information" et
l'article 18 du projet de pacte relatif aux droits civils et politiques qui
contient une disposition touchant la liberté de l'information ( C E S (XVIII)),
Suppl. No 7 (E/2573), page 72, Annexe I.

444/ Pour d'autres décisions relatives aux restrictions, voir notamment A G résolu-
tions 110 (II), 290 (IV), paragraphe 8, 314 (IV) et 381 (v) et C E S résolu-
tions 241 B (IX), 306 D (XI) et 387 B (XIII).

44-5/ Voir aussi A G résolution 390 A (V), section A, paragraphe 7.
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198. Le droit de constituer des organisations syndicales et de s'y affilier, consi-
déré comme faisant partie du droit à la liberté d'association, est étudié sous la ru-
brique concernant les droits relatifs au travail. 6/

n) Droit de prendre part à la direction des affaires publiques.
droit d'accéder aux fonctions publiques et

droits relatifs à la volonté du peuple

199. Les droits concernant la participation à la direction des affaires publiques,
l'accès aux fonctions publiques et la volonté du peuple sont traités dans l'article
ci-après de la Déclaration universelle des droits de l'homme:

Article 21

"1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représen-
tants librement choisis.

"2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.

"3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publiques;
cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une pro-
cédure équivalente assurant la liberté du vote."

200. En ce qui concerne l'étendue et la portée de ces droits, il convient de noter
que la Convention sur les droits politiques de la femme, AA7/ adoptée par l'Assemblée
générale, à sa septième session, et ouverte à la signature en vue de sa ratification,
traite dans ses articles fondamentaux UU8/ du "droit de vote dans toutes les élections",
de l'éligibilité "à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la
législation nationale", et du droit "d'occuper tous les postes publics et d'exercer
toutes les fonctions publiques établies en vertu de la législation nationale". AA9/

• iii. Droits économiques. sociaux et culturels

a) Droits économiques, sociaux et culturels en général

201. Au nombre des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme figurent les droits économiques, sociaux
et culturels qui sont énoncés aux articles 22 à 27. Le premier de ces articles est
rédigé en ces termes:

Article 22

"Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux
et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa person-
nalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu
de l'organisation et des ressources de chaque pays."

Voir paragraphe 207 ci-après.
U-7/ A G résolution 64.O (Vil), Annexe.
UZl Ibid.. articles I à III.

/ On trouvera quelques précisions sur le sens à donner aux termes "fonctions
publiques" et "administration publique" dans la résolution C E S 154 A et B (Vil).
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202. L'Assemblée générale, dans sa résolution 421 (V), section E, a de nouveau expri-
mé l'avis que les droits économiques, sociaux et culturels sont inclus dans la notion
des droits de l'homme et des libertés fondamentales; elle a déclaré que "la jouissance
des libertés civiques et politiques et celle des droits économiques, sociaux et cultu-
rels sont liées entre elles et se conditionnent mutuellement11 et que "l'homme privé des
droits économiques, sociaux et culturels ne représente pas cette personne humaine que
la Déclaration universelle envisage comme l'idéal de l'homme libre" et elle a décidé
"de comprendre dans le pacte international relatif aux droits de l'homme les droits
économiques, sociaux et culturels". 4.50/

203. Dans sa résolution 128 (II), l'Assemblée générale déclare

"qu'elle fait siens ... les principes dont l'importance pour le monde du
travail a déjà été reconnue et qui sont mentionnés dans la Constitution du
Bureau international du travail et dans la Déclaration de Philadelphie / 4-51/ 7 et,
en particulier, à l'alinéa a) de la section II et aux alinéas a) à j) de la
section III".

Les principes dont il s'agit portent sur un grand nombre de dispositions relatives
aux droits économiques, sociaux et culturels de la Déclaration universelle des droits
de l'homme qui sont examinées ci-après.

b) Dxoits relatifs au travail

204. Les droits relatifs au travail sont énoncés 4-52/ dans les deux articles suivants
de la Déclaration universelle des droits de l'homme:

Article 23

"1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage.

"2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal.

n3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une assurance conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il 7 a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

"4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

4.50/ Bien qu'ultérieurement l'Assemblée générale ait prié dans sa résolution 543 (VI)
le Conseil économique et social de demander à la Commission des droits de l'homme
"de rédiger ... deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'un
portant sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques,
sociaux et culturels", cette décision n'a modifié en rien l'opinion de l'Assem-
blée générale selon laquelle les droits économiques, sociaux et culturels sont
des droits de l'homme.

4-51/ Premier rapport de l'Organisation internationale du travail aux Nations Unies.
Vol. II, Genève, 194-7, pages 1 et suivantes et 19 et suivantes respectivement
(E/586/Add.l).

4.52/ Voir aussi A G résolution 390 A (V), section A, paragraphe 7.
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Article 24

"Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques".

205. Il 7 a lieu de noter que l'Assemblée générale, dans sa résolution 740 (VIII),
après avoir considéré que

"les systèmes de travail forcé menacent gravement les droits fondamentaux de
la personne humaine et compromettent la liberté et la condition des travailleurs,
au mépris des dispositions et des Principes de la Charte des Nations Unies",

a affirmé

"l'importance qu'elle attache à l'abolition de tous les systèmes de travail
forcé ou "correctif", qu'ils soient appliqués à titre de coercition politique,
ou de sanctions à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions
politiques, ou dans une mesure telle qu'ils constituent un élément important de
l'économie d'un pays;". /

206. Quant au droit de toute personne à un salaire égal pour un travail égal, le
Conseil économique et social a, à diverses reprises, approuvé le principe de l'égalité
de rémunération. Ainsi dans sa résolution 121 (Vl), le Conseil a approuvé "le principe
de l'égalité de rémunération, pour un travail de qualité égale, entre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'oeuvre féminine" et, par sa résolution 547 E (XVTIl), il
a recommandé que

"tous les Etats ... prennent des mesures, d'ordre législatif ou autre, confor-
mément à leurs méthodes constitutionnelles respectives, en vue d'instituer et
d'appliquer le principe de l'égalité de salaire entre la main-d'oeuvre masculine
et féminine pour un travail de valeur égale, pour toutes les catégories de
salariés;". 454/

Le Conseil a approuvé en principe 455/ la Convention concernant l'égalité de rémunéra-
tion entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de
valeur égale et la recommandation à ce sujet qui ont été toutes deux adoptées par la
Conférence de l'Organisation internationale du Travail en 1951. 456/

207. Sauf dans le paragraphe 4 de l'article 23 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, les Nations Unies n'ont pas elles-mêmes énoncé en détail les droits
et les obligations découlant du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier.
Toutefois, avant l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme,

453/ A sa dix-septième session, le Conseil économique et social a condamné ces prati-
ques en des termes presque identiques; voir C E S résolution 524 (XVII); voir
aussi C E S résolutions 195 (VIIl) et 350 (XII).

454/ Pour d'autres décisions pertinentes, voir C E S résolutions 154 G (VII), 196
(VIII), 242 D (IX), 385 H (XIII), 445 E (XIV) et 504 G (XVI).

4jy C E S résolutions 445 E (XIV) et 547 E (XVIII).
456/ Le Code international du travail 1951. vol. I, Code, Genève 1952, article 233,

sections K-0 et article 234. La Convention et les recommandations emploient la
formule "égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-
d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale" tandis que dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, on trouve l'expression "salaire égal pour
un travail égal".
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l'Assemblée générale, dans sa résolution 128 (II) a fait siens 4.57/ "les prin-
cipes /~458/ 7 énoncés par la Conférence internationale du travail en ce qui concerne
les droits syndicaux". Ces principes exposent d'une façon très détaillées "le droit
inviolable /des employeurs et des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte/ de
constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préa-
lable". Ce droit vise notamment la constitution, le fonctionnement, la dissolution et
la suspension de ces organisations, ainsi que la protection du droit d'organisation et
de négociation collective. Ces principes ont été insérés dans une version remaniée de
la Convention concernant la liberté syndicale et la protection des droits syndi-
caux, 4,59/ adoptée par la Conférence internationale du travail le 9 juillet 1948. Dans
sa résolution 279 (Hl)> l'Assemblée générale a exprimé le sincère espoir que les gou-
vernements prendraient des mesures immédiates en vue de la ratification à bref délai de
la Convention. 460/

c) Droits relatifs au niveau de vie et à la sécurité sociale

208. La Déclaration universelle des droits de l'homme a proclamé les droits ci-après
relatifs au niveau de vie et à la sécurité sociale:

Article 25

nl. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habil-
lement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux néces-
saires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsis-
tance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté."

d) Droits relatifs à la mytern^té et à l'enfance

209. La Déclaration universelle des droits de l'homme énonce dans les termes sui-
vants les droits relatifs à la maternité et à l'enfance:

Article 25

"2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spé-
ciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la môme protection sociale".

210. Quelques décisions du Conseil économique et social touchent aux droits de la
maternité et de l'enfance. Ainsi, dans sa résolution 154 G (VII) le Conseil a invité

"les Etats Membres des Hâtions Unies à prendre les mesures nécessaires pour que:

457/ Précédemment, le Conseil économique et social, dans sa résolution 84. (V) avait
décidé de reconnaître les mêmes principes.
Voir C E S (V), Annexe 15 f (E/485), Rapport, pages 424- et suivantes.
Le Code int-*™^™».i <h, Tr«v^i ic«i r v o l . 1 Code, Genève 1952, articles 855
à 865, 868 et 869.

460/ Dans sa résolution 194 (VIII), le Conseil économique et social avait déjà lancé
un appel du même genre.
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"b) dans chaque pays, la loi garantisse les droits des mères et des
enfants."

Lors de l'examen du problème des réfugiés, notamment du retour des orphelins ou des en-
fants non accompagnés dans leur foyer, le Conseil a décidé, par sa résolution 157 (Vil)
qu'il fallait "... toujours considérer l'intérêt de chaque enfant comme l'élément déter-
minant de la décision à prendre". Dans sa résolution 54-7 H (XVIII), il a prié 461/ l'As-
semblée générale et le Conseil de Tutelle, selon le cas, en collaboration avec les gou-
vernements des Etats,

"de prendre toutes les mesures utiles pour ... assurer à la veuve le droit
à la garde de ses enfants ... et garantir que les allocations familiales, s'il y
en a, soient administrées de manière à bénéficier directement à l'épouse et aux
enfants".

e) Le droit à l'éducation

211. Le droit à l'éducation 462/ fait l'objet de l'article ci-après de la Déclaration
universelle des droits de l'homme:

Article 26

"1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite au
moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous, en fonction de leur mérite.

"2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux et religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

"3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants".

212. Les droits énoncés au paragraphe premier de l'article 26 sont mentionnés dans
certaines décisions du Conseil économique et social relatives à l'accès de l'enseigne-
ment aux femmes. Ainsi, dans sa résolution 547 K (XVIII), le Conseil « r^nnrn».»^ aux
Etats «de prendre les mesures nécessaires en vue d'instaurer l'enseignement primaire
gratuit et obligatoire" et

"D'édicter les lois et règlements nécessaires en vue de ... leur (aux femmes)
assurer l'accès à toutes les branches de l'enseignement, 7 compris l'enseignement
professionnel et technique, ainsi que d&s droits égaux aux bourses d'études
octroyées par l'Etat, dans toutes les disciplines et pour la préparation à toutes
les carrières".

En outre, dans sa résolution 445 D (XIV), le Conseil « rac.nmm*^ a u x gouvernements

"De prendre toutes les mesures possibles pour fournir les moyens nécessaires
de formation et d'orientation professionnelles destinés à tous les travailleurs,

461/ Répondant à cette invitation, l'Assemblée générale a adopté la résolution 843 (IX).
£62/ Voir également A G résolution 390 A (V), section A, paragraphe 7.
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qui 7 auraient accès sans distinction de sexe, et pour garantir aux jeunes filles
et aux femmes l'accès à la formation professionnelle et à l'apprentissage sous
toutes leurs formes". 463/

f) Les droits relatifs à la vie culturelle . aux arts
et au progrès scientifique

213. Les droits relatifs à la vie culturelle, aux arts et au progrès scientifique
sont énoncés dans les termes suivants à l'article 27 (1) de la Déclaration universelle
des droits de l'homme:

Article 27

"1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et
aux bienfaits qui en résultent".

g) Droits à la protection de la production scientifique,
littéraire ou artistique

214. Les droits relatifs à la protection de la production scientifique, littéraire
ou artistique sont énoncés dans les termes suivants à l'article 27 (2) de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme:

Article 27

"2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur".

215. En 1954, le Conseil économique et social, lorsqu'il a examiné la question de la
liberté de l'information, a recommandé aux gouvernements, Hqnyï sa résolution 522 D
(XVII) "d'adhérer à la Convention universelle sur le droit d'auteur", 464/ établie sous
les auspices de l'Organisation des Hâtions Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO). Aux termes de l'article premier de ladite Convention

"Chaque Etat contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires
pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de
tous autres titulaires de ces droits sur les oeuvres littéraires, scientifiques
et artistiques, telles que les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et
cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures".

Les autres articles de la Convention traitent de la nature et de la portée de cette
protection.

C . LE RAPPORT QUI EXISTE ENTRE LES DROITS ET LIBERTES QUI NE SONT PAS PROCLAMES DANS
LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ET LA NOTION DES

"DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES"

216. Les débats et les décisions 465/ relatifs à l'adoption de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme montrent que ladite Déclaration ne prétend pas donner

Voir également C E S résolutions 154 F (Vil), 304 G (XI) et 504 H et I (XVI).
UNESCO. Bulletin du droit d'auteur. Paris, 1952, vol. V, Nos 3 et 4, page 69.

465/ Voir notamment A G résolution 217 B (III) mentionnée au paragraphe 218 ci-après.
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une énumération complète. La question de savoir si certains droits, autres que ceux qui
sont prévus dans la Déclaration universelle, doivent ou non être considérés comme en-
trant dans le cadre des "droits de l'homme et libertés fondamentales11 s'est posée dans
certains cas. Ces cas sont examinés ci-après.

i. Le droit de pétition

217. En vertu du régime international de tutelle établi par la Charte, le Conseil de
Tutelle peut, aux termes de l'Article 87 b),

"recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité"
(autorité chargée de l'administration).

On trouvera dans le présent Répertoire, à l'Article 87, de plus amples détails sur les
décisions et la procédure relatives aux pétitions concernant des Territoires sous
tutelle.

218. Lorsque, à sa troisième session, l'Assemblée générale a rédigé la Déclaration
universelle des droits de l'homme, elle s'est demandé 466/ s'il fallait 7 insérer un
article relatif au droit de pétition. Dans sa résolution 217 B (III), l'Assemblée gé-
nérale, après avoir déclaré dans le préambule que

"le droit de pétition est un des droits essentiels de l'homme, comme le recon-
naissent les Constitutions de nombreux pays",

a décidé de ne prendre aucune mesure à ce sujet au cours de cette session et elle
a prié la Commission des droits de l'homme de procéder à un nouvel examen du pro-
blème. 467/ Au sujet du droit de pétition également, l'Assemblée a recommandé , à sa
cinquième session, dans sa résolution 390 A (V), un Acte fédéral pour régir les rela-
tions entre l'Ethiopie et l'Erythrée, qui contiendrait une disposition aux termes de
laquelle le Gouvernement fédéral aussi bien que 1'Erythrée assureraient aux personnes
domiciliées en Erythrée, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales, et notamment

"le droit d'adresser des pétitions à l'Empereur et de faire appel à l'Empereur
pour faire commuer des peines de mort". 468/

£66/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (ill/l), 3e Comm., 158e à
160e séances.

467/ A propos de la préparation des projets de pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme, l'Assemblée générale, dans sa résolution 421 (V), section F,
a demandé au Conseil économique et social d'inviter la Commission des droits de
l'homme
"à poursuivre l'étude des dispositions à inclure dans le projet de pacte ou

dans des protocoles distincts, concernant la réception et l'examen des pétitions
de particuliers et d'organisations, au sujet de plaintes invoquant des viola-
tions du pacte".

468/ Dans quelques cas, l'Assemblée générale a examiné certaines propositions relati-
ves au droit de pétition sans prendre de décision quant au fond (voir A G résolu-
tion 737 B (VIII) et A G (VIII), 3e Comm., Annexes, point 12, A/C3/L.372 et
Rev.l).
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219. H convient aussi de mentionner la procédure 469/ établie par le Conseil éco-
nomique et social en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail, au
sujet des plaintes pour violations des droits syndicaux, présentées par des gouverne-
ments ou des organisations syndicales ou patronales. 470/

ii. Le droit des peuples et des nations 471/ à disposer d'eux-mêmes 472/

220. La question de savoir si l'on doit considérer comme un "droit de l'homme11 le
droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes s'est posée à la cinquième

469/ Voir A G résolution 128 (il) et C E S résolutions 52 (IV), 84 (V), 193 (VIII),
239 (IX), 277 (X) et 474 A (XV). Pour plus de détails, voir dans le présent
Répertoire l'Article 62 (2).

470/ Bien que le Conseil économique et social, dans sa résolution 75 (V), ait approuvé
une déclaration de la Commission des droits de 1'homme selon laquelle

nl& Commission estime n'être habilitée à prendre aucune mesure au sujet de
réclamations relatives aux droits de l'homme",
on a fait valoir (voir par exemple A G (ill/l), 3e Comm., 159e séance, pages 704
et 705) que la procédure concernant les communications relatives aux droits de
1'homme impliquait la reconnaissance du droit de pétition sur le plan interna-
tional. La procédure, telle qu'elle s'applique à la Commission des droits de
l'homme, est exposée dans la résolution C E S 75 (V), amendée par les résolu-
tions C E S 116 A (VI), 192 A (VIII) et 275 B (X). Une procédure analogue s'ap-
plique à la Commission de la condition de la femme en ce qui concerne les commu-
nications relatives à la condition de la femme ( C E S résolution 76 (V), amendée
par la résolution C E S 304 I (XI)), ainsi qu'à la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités en ce qui
concerne les c omnium* cations relatives aux mesures discriminatoires et aux mino-
rités ( C E S résolution 116 A (VI)). Pour plus de détails, voir dans le présent
Répertoire l'Article 62 (2).

471/ II convient de noter que les Articles 1 (2) et 55 parlent du respect du principe
"de leur (des peuples) droit à disposer d'eux-mêmes". Le texte anglais dit
"the principle of... self-détermination of peoples". Dans le projet de résolu-
tion (A G (V), Annexes, point 63, A/c»3/L.88) concernant le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, soumis à l'Assemblée générale à sa cinquième session, a été
employée l'expression "le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-
mêmes". Dans le projet revisé, les mots "des peuples et" ont été supprimés
(A G (V), Annexes, point 63, A/C3/L.88/Rev.l, voir note 7), mais ces deux mots
ont été réintroduits à la suggestion du représentant du Mexique (A G (V),
3e Comm., 310e séance, paragraphe 1); ce dernier a fait valoir que si le projet
de résolution ne mentionnait que le droit des nations, il traiterait, selon toute
apparence, une question qui relevait de la compétence de la Commission du droit
international, laquelle élaborait une déclaration sur les droits et devoirs des
Etats. Le projet de résolution primitif contenant les mots "peuples" et "nations"
a été adopté par l'Assemblée générale et est devenu la résolution 421 (V),
section D. Les résolutions ultérieures traitant de cette question contiennent
parfois les mots "peuples" et "nations" (A G résolutions 545 (VI), 637 A (VII),
637 B (VII) et 738 (VIII) et parfois le mot "peuples" seulement (A G résolu-
tions 545 (VI), 549 (VI), 637 A (VII) et 637 C (VII)). Dans certains cas, on
trouve dans la même résolution tantôt les mots "peuples" et "nations" tantôt le
mot "peuples" seulement, notamment dans les résolutions A G 545 (VI) et 637 A
(VII).

472/ Pour la pratique suivie par le Conseil de Tutelle au sujet du droit des peuples
et des nations à disposer d'eux-mêmes et celle de l'Assemblée générale à l'égard
des décisions du Conseil de Tutelle, voir dans le présent Répertoire les Articles
pertinents du Chapitre XII et notamment l'Article 76 b).
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session de l'Assemblée générale, lors de l'examen d'un projet de résolution 473/ aux
termes duquel l'Assemblée générale aurait demandé au Conseil économique et social de
prier la Commission des droits de 1'homme

"d'étudier les voies et moyens de garantir aux peuples et aux nations le droit à'
disposer d'eux-mêmes, et de rédiger à cet égard des recommandations que l'Assemblée
générale examinera à sa sixième session".

Le plus souvent l'on s'est demandé au cours des débats si la Troisième Commission de
l'Assemblée et la Commission des droits de l'homme étaient bien les organes qu'il conve-
nait de charger de l'étude, alors que la question principale à résoudre était de savoir
si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit de l'homme. 474/ Par sa ré-
solution 421 (V), section D, l'Assemblée générale a décidé de prier 475/ la Commission
des droits de l'homme d'entreprendre l'étude précitée. A sa sixième session, l'Assem-
blée générale, après avoir considéré que:

"l'Assemblée générale, lors de sa cinquième session, a reconnu que le droit des
peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes est un droit fondamental de l'homme
(résolution 421 D (V), du 4 décembre 1950),"

et soucieuse "de proclamer à nouveau sa foi dans les droits fondamentaux de l'homme11

a décidé: 476/

"de faire figurer dans le Pacte ou les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme un article sur le droit de tous les peuples et nations à dis-
poser d'eux-mêmes, et de réaffirmer ainsi le Principe énoncé dans la Charte des
Nations Unies".

En outre, en présentant aux Etats Membres certaines recommandations touchant le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'Assemblée générale a déclaré 477/ à sa septième
session que:

473/ A G (V), Annexes, point 63, page 14, A/C3/L.88.
474/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (V), 3e Comm., 309e à

312e séances.
475/ Dans ses résolutions 545 (Vl), 549 (VI), 637 C (Vil) et 738 (VIII) l'Assemblée

générale a adressé à la Commission des droits de l'homme d'autres demandes pour
la prier de rédiger des recommandations concernant le droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes. Le Conseil économique et social, par ses résolutions 349 (XIl),
415 (E-l) et 472 (XV), a formellement transmis ces résolutions à la Commission
des droits de l'homme. Dans sa résolution 44.0 B (XIV), le Conseil a décidé de
transmettre à l'Assemblée générale, sans formuler d'observations, deux projets
de résolution traitant de cette question et rédigés par la Commission. A sa
dix-huitième session, le Conseil a décidé (C E S résolution 545 G (XVIIl)) de
renvoyer à la Commission, pour nouvel examen, deux autres projets de résolution
rédigés par la Commission conformément à la résolution A G 637 C (VII).

476/ A G résolution 545 (Vl). Au cours des débats sur le projet de résolution une dis-
cussion s'est engagée sur le point de savoir si le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes devait être considéré comme étant un droit de l'homme. Pour les ar-
guments présentés pour ou contre cette interprétation, voir A G (Vl), 3e Comm.,
360e à 371e et 396e à 403e séances.

477/ A G résolution 637 A (Vil). Bon nombre des arguments présentés aux sessions anté-
rieures au sujet de cette question ont été répétés au cours des débats; voir A G
(VII), 3e Comm., 443e à 464e séances.
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"le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes est une condition
préalable de la jouissance de tous les droits fondamentaux de l'homme".

221. Quant à la portée du droit 4_7f' des peuples et des nations à disposer d'eux-
mêmes, 479/ certaines décisions de l'Assemblée générale à ce sujet sont mentionnées
ci-après.

222. L'Assemblée générale a étudié à diverses reprises 480/ la question des facteurs
dont il convenait de tenir compte pour décider si un territoire est ou non un territoi-
re dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes, et par
sa résolution 742 (VIII), l'Assemblée a approuvé une liste 481/ de ces facteurs. 482/

223. Lorsque l'Assemblée générale a décidé, par sa résolution 545 (VI) de faire figu-
rer dans le Pacte ou les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme un

478/ A sa huitième session, la Commission des droits de l'homme a rédigé un article
traitant du droit des peuples à disposer j. -..^-mâmes, à inclure dans les projets
de pacte relatifs aux droits de l'homme. Le texte de cet article est le suivant:

"1. Tous les peuples et toutes IÔS uaxions ont le droit de disposer d'eux-
mêmes, c'est-à-dire de déterminer librement leur statut politique, économique,
social et culturel.
"2. Tous les Etats, y compris ceux qui sont chargés de l'administration de
territoires non autonomes et de Territoires sous tutelle et ceux qui contrôlent,
de quelque manière que ce soit, l'exercice de ce droit par un autre peuple, sont
tenus de contribuer à en assurer l'exercice dans les autres Etats, conformément
aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
"3. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comprend en outre un droit

de souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources naturelles.
Les droits que d'autres Etats peuvent revendiquer ne pourront en aucun cas
justifier qu'un peuple soit privé de ses propres moyens de subsistance." ( C E S
(XIV), Suppl. No 4 (E/2256), paragraphe 91).

479/ Pour le texte des déclarations pertinentes relatives au sens des mots "peuples",
"nations" et "droit de disposer d'eux-mêmes", voir A G (V), 3e Comm., 309e à 312e
séances. A G (VI), 3e Comm., 364e séance: Etats-Unis, paragraphes 15 à 20;
366e séance: Libéria, paragraphes 25 à 29; 371e séance: Belgique, paragraphes 34
à 36; 396e séance: Afghanistan, paragraphe 58; 397e séance: Syrie, paragraphes 5
à 9; 399e séance: Chili, paragraphe 20; 400e séance: Nouvelle-Zélande, para-
graphe 23; 401e séance: Afghanistan, paragraphe 54; Royaume-Uni, paragraphe 28.
A G (VII), 3e Comm., 443e séance: Egypte, paragraphes 12 à 18; 444e séance:
Royaume-Uni, paragraphes 24 à 26; 445e séance: Australie, paragraphe 40; 446e
séance: Belgique, paragraphes 25 à 27; 447e séance: Inde, paragraphe 40; Pays-Bas,
paragraphes 4 à 10; Etats-Unis, paragraphes 25 à 29; 449e séance: Argentine, para-
graphes 20 et 21; 451e séance: Indonésie, paragraphe 11; 452e séance: Syrie, para-
graphe 21; 453e séance: Ethiopie, paragraphe 14. Lorsqu'elle a demandé à la Com-
mission des droits de l'homme de rédiger des recommandations sur le droit des
peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, l'Assemblée l'a également priée
de préparer des recommandations concernant le "respect sur le plan international"
de ce droit. Voir A G résolutions 545 (Vl), 637 C (Vil) et 738 (VIII).

480/ Voir A G résolutions 334 (IV), 567 (VI), 648 (Vil) et 742 (VIIl).
481/ A G résolution 742 (VIIl), Annexe.

482/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire l'Article 73. Il convient
également de mentionner que l'Assemblée générale a examiné la question de la
cessation de la transmission de renseignements en vertu de l'alinéa e) de l'Ar-
ticle 73 pour les Antilles néerlandaises et Surinam (A G résolutions 568 (VI),
650 (VII) et 747 (VIIl)) ainsi que pour Porto Rico (A G résolution 748 (VIIl)).
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article sur "le droit de tous les peuples et nations à disposer d'eux-mêmes", elle a
déclaré:

«Cet article sera rédigé dans les termes suivants: Tous les peuples ont le
droit de disposer d'eux-mêmes", et il stipulera que tous les Etats, y compris
ceux qui assument la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes,
doivent contribuer à assurer l'exercice de ce droit, conformément aux Buts et
Principes des Nations Unies, et que les Etats qui assument la responsabilité
d'administrer des territoires non autonomes doivent contribuer à assurer l'exer-
cice de ce droit en ce qui concerne les peuples de ces territoires".

Dans sa résolution 637 A (Vil), l'Assemblée générale a recommandé ce qui suit:

"1

"2. Les Etats Membres de l'Organisation doivent reconnaître et favoriser la
réalisation, en ce qui concerne les populations des territoires non autonomes et
des Territoires sous tutelle placés sous leur administration, du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes et doivent faciliter l'exercice de ce droit aux popula-
tions de ces territoires compte tenu des principes et de l'esprit de la Charte
des Nations Unies en ce qui concerne chaque territoire et de la volonté librement
exprimée des populations intéressées, la volonté de la population étant déterminée
par voie de plébiscite ou par d'autres moyens démocratiques reconnus, de préfé-
rence sous l'égide des Nations Unies.

"3. Les Etats Membres de l'Organisation qui ont la responsabilité d'administrer
des territoires non autonomes et des Territoires sous tutelle prendront des mesures
pratiques, en attendant la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes et afin de préparer cette réalisation, pour assurer la participation directe
des populations autochtones aux organes législatifs et exécutifs du gouvernement
de ces territoires, ainsi que pour préparer lesdites populations à l'autonomie
complète ou à l'indépendance".

Dans sa résolution 637 B (Vil), l'Assemblée générale a recommandé:

"Aux Etats Membres de 1'Organisation responsables de 1'administration de terri-
toires non autonomes d'ajouter de leur propre initiative aux renseignements qu'ils
transmettent en vertu de l'alinéa e) de l'Article 73 de la Charte des indications
détaillées sur la mesure dans laquelle le droit des peuples et des nations à dis-
poser d'eux-mêmes est exercé par les populations de ces territoires, et notamment
sur leurs progrès dans le domaine politique et sur les mesures prises pour déve-
lopper leur capacité à s'administrer elles-mêmes, pour tenir compte de leurs as-
pirations politiques et pour aider le développement progressif de leurs libres
institutions politiques".

224. Au cours de la discussion de la question tunisienne par l'Assemblée générale, à
sa septième session, une forte majorité des représentants qui ont pris la parole ont
déclaré 4.83/ que la question était de celles qui mettaient en jeu le respect du droit

Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (VII), Ire Comm , 537e à
541e séances, 543e à 546e séances et A G (Vil), Plén., 404e séance.
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des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, 484/ et qu'il s'agissait dans le cas
particulier de savoir comment l'exercice de ce droit pourrait être assuré. Un projet de
résolution 48$/ sur cette question soumis .par onze puissances contenait notamment les
dispositions suivantes:

"L'Assemblée générale,

"Consciente de la nécessité de développer, entre les nations, des relations
amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits et du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes,"

"1. Exprime sa conviction que, conformément à sa politique déclarée, le Gouver-
nement français s'efforcera de favoriser le développement effectif des libres ins-
titutions du peuple tunisien, conformément aux Buts et aux Principes de la Charte;

"2. Exprime l'espoir que les parties poursuivront sans retard leurs négocia-
tions en vue de l'accession des Tunisiens à la capacité de s'administrer eux-mêmes,
compte tenu des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies;".

L'un des auteurs du projet de résolution a déclaré 4-86/ que le renvoi à la Charte de-
vait être entendu comme s'appliquant plus particulièrement au membre de phrase "de
l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes". Le projet de réso-
lution a été ultérieurement adopté par 1'Assemblée générale et est devenu la résolu-
tion 611 (Vil). A la même session, l'Assemblée générale a examiné aussi la question ma-
rocaine et les débats se sont déroulés presque de la même façon que pour la question
tunisienne. 4.87/ Dans sa résolution 612 (Vil), 488/ l'Assemblée générale a mentionné la
nécessité de développer, entre les nations, des relations amicales fondées sur le res-
pect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-
mêmes et elle a exprimé l'espoir que:

484/ Aucun des représentants ayant participé au débat ne semble avoir soutenu de
façon précise que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'était pas en
cause. Certains ont affirmé que la question n'était pas de la compétence des
Nations Unies. Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (Vil), Ire
Comm., 537e à 546e séances et A G (Vil), 404e séance.

485/ A G (VII), Annexes, point 60, A / C 1 / L . 8 .
486/ A G (VII), Ire Comm., 546e séance: Brésil, paragraphe 49.
487/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir: A G (Vil), Plén., 407e séance;

Ire Comm., 547e à 553e séances.
488/ II convient de noter que le projet de résolution primitif (A G (Vil), Annexes,

point 65, A/C.1/L'13), devenu plus tard la résolution 612 (Vil), contient les
mots cités dans le texte ci-dessus. A la Première Commission cependant, un amen-
dement a été adopté qui reprend le texte du paragraphe 2 du dispositif de la ré-
solution 611 (Vil) de l'Assemblée générale sur la question tunisienne. Lorsque le
projet de résolution de la Première Commission (A G (Vil), Annexes, point 65,
A/2325) est venu en discussion en séance plénière à l'Assemblée générale, un amen-
dement (A G (Vil), 407e séance, paragraphe 45, A/L-135) a été présenté qui repre-
nait la rédaction du projet de résolution primitif. Cet amendement a été finale-
ment adopté et est devenu une partie de la résolution 612 (Vil) de l'Assemblée
générale.
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"les parties poursuivront sans retard leurs négociations en vue de développer
les libres institutions politiques du peuple marocain, en tenant dûment compte des
droits et intérêts légitimes, conformément aux normes établies et aux usages du
droit des gens;".

225. La question tunisienne et la question marocaine ont été de nouveau soumises à
l'Assemblée générale à sa huitième session, mais les projets de résolution 4.89/ adoptés
par la Première Commission au sujet de ces deux points de l'ordre du jour n'ont pas
obtenu la majorité des deux tiers 4.90/ requise pour les décisions en séances plénières.
Le projet de résolution relatif à la question tunisienne contenait, dans son préambule,
le paragraphe suivant:

"L'Assemblée générale,

"Persuadée qu'il conviendrait d'assurer intégralement la souveraineté du peuple
tunisien en lui permettant d'exercer le plus tôt possible ses droits légitimes à
disposer de lui-même et à s'administrer lui-même, conformément à la Charte".

Le projet de résolution relatif à la question marocaine contenait dans son préambule
le paragraphe suivant:

"Reconnaissant le droit du peuple marocain à disposer entièrement de lui-même
conformément à la Charte".

Les votes exprimés contre l'adoption des projets de résolution 491/ respectifs dans
leur ensemble ne comportaient pas le rejet des deux paragraphes ci-dessus du préambule;
ces paragraphes avaient été adoptés dans deux scrutins par appel nominal, par 34 voix
contre 14, avec 8 abstentions, 4-92/ et par 37 voix contre 13, avec 9 abstentions 493/
respectivement. Plusieurs représentants qui avaient voté contre l'adoption des deux

4_89/ A G (VIII), Annexes, point 56, A/2530, paragraphe 7 et point 57, A/2526, para-
graphe 11, respectivement.

4.2Q/ A G (VIIl), Plén., 4-57e séance, paragraphe 152 et 4-55e séance, paragraphes 61 à
125, respectivement.

4J21/ Pour le texte des déclarations et des votes pertinents, voir: A G (VIIl),
455e séance, paragraphes 9 à 153; 456e séance, paragraphes 22 à 24; 457e séance,
paragraphes 94 à 153; Ire Coram., 625e à 647e séances.

492/ A G (VIII), Ire Comm., 647e séance, paragraphe 21.
L&J A G (VIII), Plén., 455e séance, paragraphe 60.
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paragraphes ou qui s'étaient abstenus ont expliqué leur vote 494/ en déclarant que
l'Assemblée générale n'était pas compétente en la matière, que les projets de résolu-
tion dépassaient sa compétence ou qu'ils n'étaient pas opportuns ni souhaitables, ou
enfin qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter d'autres résolutions aux résolutions 611 (VTl)
et 612 (VII) de l'Assemblée générale.

iii. Droits des minorités

226. Lorsque, à sa première session, le Conseil économique et social a créé la Com-
mission des droits de l'homme, celle-ci devait, aux termes de son mandat 4-95/ soumettre
des propositions, des recommandations et des rapports sur "la protection des minorités".
A sa deuxième session, le Conseil a autorisé 4-96/ cette Commission à "instituer une
Sous-Commission de la protection des minorités, £97/ et il en a fixé le mandat en lais-
sant la Commission libre de le modifier si elle le désirait. A sa cinquième session, la
Commission a décidé 4.98/ d'élargir le mandat de la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et elle a fixé les acti-
vités futures de cette Sous-Commission dans les termes suivants:

"entreprendre des études, notamment à la lumière de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et adresser des recommandations à la Commission des droits
de l'homme ayant trait à ... la protection des minorités raciales, nationales,
religieuses et linguistiques;".

Par sa résolution 303 F (XI), le Conseil économique et social a invité les gouverne-
ments

"à fournir /au Secrétaire général/, aussitôt que possible, des renseigne-
ments complets sur la façon dont ils assurent, par voie de dispositions législa-
tives, la protection de toute minorité relevant de leur autorité et eu égard aux
dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme;*1,

494/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir: A G (VIII), Plén., 455e séance:
Australie, paragraphes 34 à 36; Colombie, paragraphes 37 a 43; 457e séance:
Colombie, paragraphes 112 à 114; Cuba, paragraphes 133 à 139j Israël, paragraphes
143 à 147; Union Sud-Africaine, paragraphes 131 et 132; Etats-Unis, paragraphe
153; Ire Comm., 630e séance: Australie, paragraphes 24 à 35; Royaume-Uni, para-
graphes 39 à 44; 632e séance: Nouvelle-Zélande, paragraphes 36 à 41; 633e séance:
Union Sud-Africaine, paragraphes 35 à 41; 634e séance: Etats-Unis, paragraphes 44
et 45; 635e séance: Israël, paragraphes 44 à 54; 638e séance: Canada, paragra-
phes 12 à 20; République dominicaine, paragraphes 26 à 31; Haïti, paragraphes 20
à 24; Pays-Bas, paragraphes 4 à 6; 640e séance: Chili, paragraphe 49; Cuba, para-
graphes 1, 2, 33, 35 et 54; République dominicaine, paragraphe 13; Equateur,
paragraphes 9 à 12; Haïti, paragraphe 53; Pays-Bas, paragraphe 47; Nouvelle-
Zélande, paragraphe 48; Panama, paragraphes 50 à 52; Turquie, paragraphe 46;
641e séance: Australie, paragraphes 20 et 21; Belgique, paragraphes 23 à 32;
646e séance: République dominicaine, paragraphes 48 à 51; IsraSl, paragraphes
51 et 52; Nouvelle-Zélande, paragraphes 55 et 56; Royaume-Uni, paragraphes 53
et 54; 647e séance: Haïti, paragraphes 8 à 12; Pays-Bas, paragraphes 4 à 7;
Union Sud-Africaine, paragraphes 1 à 3j Etats-Unis, paragraphe 28.

495/ C E S résolution l/5.
496/ C E S résolution 2/9.
497/ A sa première session, la Commission des droits de l'homme a décidé de créer une

Sous-Commission chargée à la fois de lutter contre les mesures discriminatoires
et de protéger les minorités ( C E S (IV), Suppl. No 3 (E/259), paragraphe 18).

498/ C E S (IX), Suppl. No 10 (E/1371), paragraphe 13.
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par la résolution 502 H (XVI), le Conseil a prié la Sous-Commission de poursuivre ses
travaux concernant la protection des "droits des minorités". 499/

227. A sa troisième session, l'Assemblée générale était saisie de certaines proposi-
tions 500/ tendant à inclure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme un
article se rapportant à la protection des minorités. Par sa résolution 217 C (ill),
l'Assemblée générale considérant

"qu'il est difficile d'adopter une solution uniforme de cette question complexe
et délicate /le sort des minorités/ qui revêt des aspects particuliers dans chaque
Etat où elle se pose,",

et considérant "le caractère universel de la Déclaration des droits de l'homme",
a décidé de ne pas traiter par une disposition spécifique dans le corps de la Déclara-
tion la question des minorités et elle a prié le Conseil économique et social d'inviter
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités à procéder à un examen approfondi du problème. 501/

iv. Autres droits

228. A la première partie de la troisième session de l'Assemblée générale, la Troi-
sième Commission, lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, a rejeté 502/ un projet de résolution 503/ tendant à insérer dans la Déclara-
tion des droits de l'homme, un article ainsi conçu:

"Chacun a droit à la reconnaissance et à la protection de sa nationalité ainsi
qu'au libre développement de la nation à laquelle il appartient.

"Les collectivités nationales qui constituent un Etat en commun avec d'autres
collectivités sont égales en droits nationaux, politiques et sociaux".

Plusieurs représentants étaient favorables à l'insertion de cet article, mais d'autres
ont objecté qu'il était superflu, qu'il n'avait pas un caractère universel, qu'il
visait en partie le problème des minorités, lequel avait été renvoyé pour une étude

4-99/ Plusieurs autres décisions ont été prises au sujet de l'exécution des tâches qui
ont été confiées, dans le domaine de la protection des minorités, à la Commission
des droits de 1'homme et à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités. Voir notamment A G résolution
532 B (VI) et C E S résolutions 116 B et C (VI), 443 (XIV) et 502 H (XVI).

£00/ A G (III/1), 3e Comm., Annexes, pages 45 et 46, A/C3/307/Rev.2, projets de réso-
lution soumis par le Danemark, l'URSS et la Yougoslavie.

501/ A sa 9e session, la Commission des droits de 1'homme a inséré dans le projet in-
ternational de pacte relatif aux droits de l'homme un article sur les minorités
s'inspirant d'un texte proposé par la Sous-Commission de la lutte contre les me-
sures discriminatoires et de la protection des minorités. Le texte de cet article
est le suivant: "Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être pri-
vées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou
d'employer leur propre langue". ( C E S (XVI), Suppl. No 8 (E/2447), para-
graphe 56).

^02/ A G (III/1), 3e Comm., 163e séance, page 740.
503/ A G (Ill/l), 3e Comm., Annexes, pages 45 et 46, A/C3/307/Rev.2, projet de réso-

lution soumis par la Yougoslavie.
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plus approfondie aux organes compétents, qu'il mettait en jeu le fédéralisme et les
droits des Etats et que, par conséquent, il n'avait pas sa place dans la Déclara-
tion. 504/

229. La Troisième Commission a été également saisie de projets de résolution 505/ ten-
dant à insérer dans la Déclaration des droits de l'homme un article relatif au droit de
résister à l'oppression et à la tyrannie. La plupart des représentants qui ont pris la
parole à ce sujet ont paru accepter en principe l'insertion d'un article relatif à ce
droit. Néanmoins, plusieurs orateurs ont fait valoir que l'introduction d'un tel arti-
cle pouvait être dangereuse et inciter à la sédition, que la question était suffisam-
ment traitée dans le troisième paragraphe du préambule du projet de Déclaration ou
qu'il serait difficile de donner une définition satisfaisante de ce droit. 506/ Les
projets de résolution en question ont été retirés ultérieurement, 507/ étant entendu
que les auteurs seraient autorisés à soumettre un amendement au troisième paragraphe
du préambule du projet de Déclaration. Cet amendement 508/ qui ne modifiait que très
légèrement le paragraphe primitif 509/ a été ultérieurement adopté 510/ et est devenu
le troisième paragraphe du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'hom-
me. 511/

230. Par sa résolution 390 A (V), l'Assemblée générale a recommandé un Acte fédéral
qui régirait les relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Aux termes de l'Acte proposé,
le Gouvernement fédéral ainsi que l'Erythrée devaient garantir aux personnes résidant
en Erythrée les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Cet acte devait notam-
ment contenir la disposition suivante:

"Nul ne pourra âtre expulsé, si ce n'est conformément à la loi;".

231. Divers autres droits et notamment le droit 512/ de participer à l'activité éco-
nomique d'un pays, le droit d'agir en qualité de tutrice et celui 513/ d'exploiter une
entreprise pour son propre compte ont été examinés à propos de décisions relatives aux
droits de l'homme.

504/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (Ill/l), 3e Comm., 163e
séance, pages 736 à 740.

505/ A G (Ill/l), 3e Connu., Annexes, pages 45 et 46, A/C3/307/Rev.2, projet de réso-
lution soumis par Cuba et ibid.. page 103, A/C.3/378.

506/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (Ill/l), 3e Comm., 163e et
164e séances, pages 747 à 753.

507/ A G (Ill/l), 3e Comm., 164e séance, page 753.
508/ A G (III), 3e Comm., Annexes, page 104, A/C3/382/Rev.l.
509/ A G (III), 3e Comm., Annexes, page 47, A/C3/314/Rev.l.
510/ A G (Ill/l), 3e Comm., 167e séance, pages 787 et 788.
511/ Le paragraphe est rédigé comme suit:

"Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression".
Voir A G résolution 217 A (III).

512/ C E S résolution 445 D (XIV).
513/ C E S résolution 154 G (Vil).
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3. La signification de l'expression "pour tous sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion"

232. L'Article 55 c) dispose que les Nations Unies favoriseront le respect des droits
de l'homme "pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion". $U

233. Il semble que dans la pratique suivie par les Nations Unies en ce qui concerne
les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits de groupes ou de catégories déterminées
de personnes ou des droits des êtres humains en général, on ait défendu le principe
selon lequel tous les êtres humains peuvent se prévaloir des droits de l'homme. Ainsi,
tout au long de la Déclaration universelle des droits de l'homme 515/ il est prévu que
"tous" ou "toute personne" pourra se prévaloir des droits et libertés énoncés dans la
Déclaration ou que "nul" ne fera l'objet de violations de ces droits et libertés. 516/

234. Les décisions des organes des Nations Unies sur la question à l'étude peuvent se
répartir en trois catégories principales: les décisions qui traitent de l'égalité de
droits, celles qui concernent les mesures discriminatoires et celles qui portent sur
les distinctions qui pourraient être établies.

235. Quant à la première de ces catégories, la Déclaration universelle des droits de
l'homme proclame dans son article premier que "tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits"j 517/ en outre, l'égalité de tous est expressément prévue
dans plusieurs des articles 518/ de la Déclaration universelle où il est question de
droits précis. 519/

236. En ce qui concerne les motifs éventuels d'une inégalité de traitement, l'Assem-
blée générale, dans sa Résolution 616 B (Vil), a déclaré à propos de la race et de la
religion que:

"dans une société composée de plusieurs races, l'harmonie, le respect des
droits et des libertés de l'homme et le développement pacifique d'une communauté
unifiée sont le mieux garantis lorsque le système des lois et l'ensemble des
pratiques visent à assurer l'égalité de tous devant la loi, sans considération
de race, de croyance ou de couleur, et lorsque tous les groupes raciaux partici-
pent sur un pied d'égalité à la vie économique, sociale, culturelle et politique".

237. En ce qui concerne le sexe, le deuxième paragraphe du préambule de la Charte
dispose que les peuples des Nations Unies sont résolus à proclamer à nouveau leur
"foi dans l'égalité des droits des hommes et des femmes", et l'Article 8 520/

5_lV La même expression se retrouve dans les dispositions des Articles 1 (3), 13 (l)
(b) et 76 c); l'Article 62 (2) contient les mots "pour tous" seulement.

515/ A G résolution 217 A (III).
£16/ Pour d'autres décisions, voir A G résolutions 103 (i), 128 (il), 136 (il),

170 (II), 217 A (III), 285 (ill), 424 (V), 427 (V), 610 (Vil), 740 (VIII),
804 (VIII) et C E S résolutions 48 (IV), 121 (Vl), 154 A, B, D, F et G (Vil),
306 B (XI) et 385 G (XIII).

517/ Voir aussi le premier paragraphe du préambule de la Déclaration où il est dit que
"... la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille

humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde".

118/ Voir articles 7, 10, 16 (l), 21 (2), 21 (3), 23 (2) et 26 (l).
£12/ Voir aussi A G résolution 314 (IV).

Voir aussi cet Article dans le présent Répertoire.
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stipule que "Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hom-
mes et des femmes dans des conditions égales, à toutes les fonctions" dans les organes
des Nations Unies. Dans certains cas, les organes des Nations Unies ont énoncé, en
termes généraux, le principe de l'égalité des sexes. 521/ Ainsi, par sa résolution 421
(V), section E, l'Assemblée générale a décidé

"de comprendre dans le Pacte international relatif aux droits de l'homme, les
droits économiques, sociaux et culturels et d'y reconnaître explicitement l'éga-
lité de l'homme et de la femme en ce qui concerne ces droits, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies;",

et à sa quatrième session, le Conseil économique et social a approuvé 522/ une déclara-
tion de principes 523/ de la Commission de la condition de la femme, rappelant notam-
ment que

"La liberté et l'égalité importent essentiellement à l'évolution de l'être
humain; puisque la femme est un être humain au même titre que l'homme, elle est
en droit de partager ces bienfaits.

"... l'intention de la Commission est d'élever la condition de la femme, sans
distinction de nationalité, de race, de langue ou de religion, au même niveau
que celle de l'homme dans tous les domaines de l'activité humaine". 524/

En de nombreuses occasions les organes des Nations Unies ont aussi reconnu ou indiqué
qu'ils approuvaient le principe de l'égalité des femmes et des hommes pour divers
droits précis, tels que les droits politiques, 525/ les droits au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution, 526/ le droit à un salaire égal pour un
travail égal, 527/ le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux emplois
publics, 528/ le droit au travail y compris l'accès à toutes les professions libérales
et autres, 529/ le droit à l'éducation, 530/ et le droit à une nationalité. 531/

521/ Dans quelques cas, les expressions "même possibilité" et "même droit" sont
utilisées à propos des droits de l'homme appartenant aux hommes et aux femmes.
(Voir A G résolution 56 (i) et C E S résolutions 120 A (VI), 154. A (Vil), 504 H
(XVI) et 547 D (XVIII)).

522/ C E S résolution 48 (IV), section A, paragraphe 7 (a).
523/ C E S (IV), Suppl. No 2 (E/28l/Rev.l), page 9.
524/ Pour d'autres décisions, voir A G résolution 532 A (VI) et C E S résolutions 48

(IV), section A, paragraphes 1 et 7 (b), 120 A (VI), 121 (VI) et 154 E et G (VII).
525/ A G résolution 56 (i); Convention sur les droits politiques de la femme, arti-

cles 1 à 3, ouverte à la signature par l'Assemblée générale, à sa septième ses-
sion, en vue de la ratification. (A G résolution 640 (Vil) et annexe); et C E S
résolution 154 A (Vil), 385 B (XIII), 445 B (XIV), 504 E (XVI) et 547 B (XVIII).

526/ Déclaration universelle des droits de l'homme, article 16 (l) (A G résolution
217 A (III)), C E S résolutions 504 D (XVI) et 547 I et J (XVTIl).

527/ C E S résolutions 121 (Vl), 154 G (Vil), 196 (VIII), 385 H (XIII), 445 E (XIV),
504 G (XVI) et 547 E (XVIIl).

528/ C E S résolutions 154 B (Vil) et 385 G (XIII), paragraphe 4.
529/ C E S résolutions 154 B et G (Vil) et 445 D (XIV).
530/ C E S résolutions 154 F (Vil), 304 G (Xi), 445 D (XIV), 504 I (XVI) et 547 K

(XVIII).
531/ C E S résolutions 504 B (XVI) et 547 D (XVIIl).

111



Paragraphe 238 Article 55

238. En ce qui concerne les décisions traitant des mesures discriminatoires, les
organes des Nations Unies ont, à plusieurs reprises, reconnu qu'il ne devait pas y avoir
de discrimination dans la jouissance des droits de l'homme. 532/ Plusieurs de ces déci-
sions ont trait aux mesures discriminatoires en général, telle la résolution 323 (IV)
par laquelle l'Assemblée générale a décidé;

"De recommander l'abolition des lois et pratiques de caractère discriminatoire
contraires aux Principes de la Charte et aux accords de tutelle dans tous les
Territoires sous tutelle où subsistent ces lois et pratiques",

et la résolution 532 B (VI) dans laquelle l'Assemblée générale a invité le Conseil éco-
nomique et social à autoriser la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discri-
minatoires et de la protection des minorités à poursuivre ses travaux. Dans cette der-
nière résolution l'Assemblée générale a souligné

"l'importance primordiale que présentent l'application et la mise en vigueur
complètes du principe de non discrimination, comme le recommandent la Charte des
Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, application
et mise en vigueur qui devraient constituer l'objectif principal de l'oeuvre de
tous les organes et de toutes les institutions des Nations Unies"

et a considéré que

"la lutte contre les mesures discriminatoires ... /constitue l'un des7 plus
importants aspects de l'oeuvre positive entreprise par l'Organisation des Nations
Unies." 533/

D'autres décisions ont trait aux mesures discriminatoires s'inspirant de motifs précis.
Ainsi, dans sa résolution 103 (i) l'Assemblée générale a déclaré que

"II est dans l'intérêt supérieur de l'humanité de mettre un terme immédiat
aux persécutions et aux discriminations".

A sa quatrième session, le Conseil économique et social a réaffirmé 534/ que

"L'objet fondamental de la Commission /de la condition de la femme/ est
d'élaborer des propositions en vue ... d'abolir les mesures discriminatoires

.5J2/ Aucun des organes principaux des Nations Unies n'a encore défini de façon précise
le sens de la notion de "mesure discriminatoire". A sa deuxième session, la
Commission des droits de 1'homme a approuvé le texte ci-dessous concernant la
lutte contre les mesures discriminatoires:
"La lutte contre les mesures discriminatoires est la lutte contre toute action

déniant à des individus ou à des groupes de personnes l'égalité de traitement
qu'ils peuvent souhaiter".
Voir C E S (VI), Suppl. No 1 (E/600), paragraphe 39.
Pour d'autres décisions, voir A G résolutions 314 (IV), 315 (IV), 323 (IV),
532 B (VI), 6 U (VII) et C E S résolutions 2/9, 116 B (VI), 303 G (XI) et
502 B, I (XVI).
C E S résolution 48 (IV), section A, paragraphe 7 (b).
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fondées sur les distinction de sexe, dans les domaines juridique, politique,
économique, social et culturel. 535/

239. Quant aux distinctions qui pourraient être établies, la Déclaration universelle
des droits de l'homme 536/ dispose ce qui suit:

Article 2

"Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés procla-
més dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, ou de toute
autre situation.

"De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est res-
sortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté".

Dans certains cas, les organes des Nations Unies, ont à propos de certains droits de
l'homme déterminés, reconnu qu'aucune distinction ne devait être faite pour des motifs
de race, 537/ de sexe, 538/ de croyance, 539/ ou qu'il ne fallait établir "aucune des
distinctions visées à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'hom-
me". 540/

24-0. Dans quelques cas, l'Assemblée générale s'est demandé si des possibilités dis-
tinctes offertes à différents groupes de la population, concernant la jouissance des
droits de l'homme, constituaient en soi une inégalité et une discrimination et créaient
des distinctions injustes. En ce qui concerne la race, l'Assemblée générale, à sa cin-
quième session, a considéré 541/

"que toute politique de 'ségrégation raciale' (Apartheid) 542/ repose forcément
sur les doctrines de discrimination raciale".

535/ Voir les articles 1 à 3 de la Convention sur les droits politiques de la femme,
ouverte à la signature par 1'Assemblée générale en vue de sa ratification (A G
résolution 640 (Vil) et annexe, et C E S résolution 48 (IV), section A). Voir
aussi Rapport de la Commission de la condition de la femme, chapitre X, première
partie, cinquième principe ( C E S (IV), Suppl. No 2 (E/28l/Rev.l), page 9) et
C E S résolutions 304 E (Xi), 385 G (XIIl), 445 B (XIV) et 547 I et K (XVIII).
Quant aux mesures discriminatoires contre les personnes nées hors mariage, voir
C E S résolution 502 D (XVl).

536/ A G résolution 217 A (III).
537/ A G résolution 644 (Vil) et C E S résolution 48 (IV), section B.
538/ C E S résolutions 48 (IV), section B, et 445 D (XIV); dans cette dernière réso-

lution on trouve l'expression "sans distinction de sexe".
539/ C E S résolution 48 (IV), section B.
540/ C E S résolution 547 K (XVIIl).
541/ A G résolution 511 (V). L'Assemblée générale a renouvelé cette déclaration dans

sa résolution 511 (Vl) et s'y est référée expressément dans les résolutions
616 A (VII) et 719 (VIII).

542/ Pour la discussion de la notion d'apartheid, voir le Rapport de la Commission des
Nations Unies pour l'étude de la situation raciale dans l'Union Sud-Africaine
(A G (VIII), Suppl. No 16 (A/2505 et 2505/Add.l), paragraphes 399 à 423).
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4. La signification du mot "universel"; le champ d'application
des dispositions relatives aux droits de l'homme

241. Quant à la question des limites territoriales dans lesquelles les Nations Unies
devront favoriser en général 543/ les droits de l'homme et les libertés fondamentales,
l'Article 55 c) stipule que le respect de ces droits doit être universel ̂ /J et "pour
tous".

242. L'étude de la pratique suivie par les Nations Unies à ce sujet montre que l'on a
estimé qu'il appartenait aux Nations Unies de favoriser partout dans le monde le res-
pect des droits de l'homme.

243. Ainsi, dans sa résolution 540 (Vl), l'Assemblée générale a considéré que

"il incombe, individuellement et collectivement, aux Etats Membres des Nations
Unies de veiller à ce que les droits et libertés de l'homme soient mieux res-
pectés dans le monde11.

En outre, lors de la rédaction d'un projet de pacte international relatif aux droits de
l'homme, l'Assemblée, dans sa résolution 313 (IV), a déclaré que l'objectif du Pacte
était "d'encourager le respect effectif des droits fondamentaux de l'homme dans tous
les pays". 545/ II existe en outre de nombreuses résolutions invitant "toutes les
nations", "tous les Etats" ou "les gouvernements" 546/ à favoriser le respect des droits
de l'homme en général, à adopter des mesures précises au sujet de droits de l'homme
déterminés ou encore à inspirer ou à approuver des études "sur une base universelle",
des "enquêtes mondiales", etc.. 547/

543/ Sous cette rubrique, on ne traitera que de la portée générale de l'Article 55 c)
pour ce qui est de la juridiction territoriale des Nations Unies dans les ques-
tions relatives aux droits de l'homme. La question des limitations de la portée
générale de l'Article 55 c) qui découlent d'autres articles, notamment la dis-
position de l'Article 2 (7) sur la compétence nationale, est une question dis-
tincte qui est examinée dans le présent Répertoire aux Articles pertinents.
De même, la question des pouvoirs dont disposent, aux termes de la Charte, les
divers organes des Nations Unies en vue de réaliser les objectifs énoncés à
l'Article 55 c) est traitée ailleurs dans le présent Répertoire.

544/ II convient de noter que l'Article 55 c) est la seule disposition générale de la
Charte relative aux droits de l'homme où se trouve employé le mot "universel".

545/ Pour d'autres dispositions pertinentes, voir A G résolutions 217 D (III), para-
graphes 1 et 2; 423 (V); 540 (VI), paragraphe 1; 644 (Vil); et C E S résolu-
tion 502 B, I (XVI).

546/ On trouvera des exemples dans A G résolution 290 (IV), qui invite
"toutes les nations ... à favoriser ... le respect absolu de tous les ...

droits fondamentaux que proclame la Déclaration universelle des droits de
l'homme",
A G résolution 731 (VIII), et C E S résolutions 248 A (IX), 387 B (XIII), 445 C,
D et E (XIV), 475 (XV), 502 B (XVI), 504 D et G (XVI), 522 C, D et I (XVII) et
524 (XVII).^
L'Assemblée générale et le Conseil économique et social ont aussi fait un cer-

tain nombre de recommandations qui ne s'adressent qu'aux Etats Membres. Voir
notamment A G résolutions 96 (i), 217 D (III), 377 A (V), section E, 424 (V),
425 (V), 540 (VI), 637 (Vil), et C E S résolutions 121 (VI), 154 A, B, F et G
(VII), 194 (VIII), 306 D (XI) et 385 G (XIII).
On trouvera des exemples dans C E S résolutions 303 F (Xi), 522 A (XVII) et
545 C (XVIII).

114



Article 55 Paragraphes 244-247

244. Il convient de noter que, dans certains cas, 548/ les organes des Nations Unies
ont traité de questions relatives aux droits de l'homme qui se posaient pour certains
Etats Membres. 54.9/

245. Dans quelques cas, les organes des Nations Unies se sont aussi occupés de ques-
tions relatives aux droits de l'homme dans des Etats non membres.

246. Ainsi, à propos de la violation de droits syndicaux, le Conseil économique et
social a porté les plaintes formulées à l'attention des gouvernements des divers Etats
non membres intéressés; 550/ il a rappelé la procédure à appliquer pour l'examen des
plaintes relatives à des violations des droits syndicaux qui est énoncée dans la réso-
lution 277 (X) 551/ et a invité les gouvernements en cause à soumettre leurs observa-
tions. Le Conseil a traité de la même manière 552/ des plaintes concernant des viola-
tions des droits syndicaux dans le territoire libre de Trieste et dans la Sarre. La
question de savoir si le Conseil pouvait connaître, dans le cadre général des disposi-
tions de la Charte relatives aux droits de l'homme, des plaintes concernant des viola-
tions de droits syndicaux dans des Etats non membres, n'a jamais été abordée que par
un seul représentant, qui l'a soulevée cependant à plusieurs sessions successives. 55.?/

247. A sa troisième session, l'Assemblée générale a étudié et discuté quant au fond
un point de l'ordre du jour relatif au respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en Bulgarie et en Hongrie. Aucun de ces deux Etats n'est membre de l'Or-
ganisation des Nations Unies, mais tous deux, en vertu de traités de paix conclus avec

548/ On se reportera notamment aux points suivants de l'ordre du jour de l'Assemblée
générale :
Traitement des personnes d'origine indienne établies dans l'Union Sud-Africaine

(première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième ses-
sions) ;
Violation par 1'Union des Républiques socialistes soviétiques des droits fon-

damentaux de l'homme, des usages diplomatiques traditionnels et des Principes
de la Charte (troisième session);
La question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique

d'apartheid du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine (septième et huitième ses-
sions);
Question tunisienne (septième et huitième sessions);
Question marocaine (septième et huitième sessions);

On se reportera également à l'examen, par le Conseil économique et social, des
plaintes pour violation des droits syndicaux sur le territoire d'Etats Membres
(huitième, douzième, quatorzième, quinzième et seizième sessions).

549/ La question de savoir si la disposition relative à la compétence nationale figu-
rant à l'Article 2 (7) limite la portée générale des dispositions de la Charte
relatives aux droits de 1'homme a été discutée longuement dans la plupart de ces
cas. Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire l'Article 2 (7).

550/ C E S résolutions 351 (XII), paragraphes 4 à 9; 444 (XIV), paragraphes 1 et 2;
474 C (XV); 503 (XVI) et 523 A et B (XVII). Il convient de noter que si la recom-
mandation faite par le Conseil dans sa résolution 194 (VIII) ne s'adressait
qu'aux Etats Membres, le préambule faisait mention des déclarations soumises par
la Fédération syndicale mondiale (E/822 et Add.l et 2) au sujet de violations des
droits syndicaux sur le territoire d'Etats non membres.

551/ Pour plus de détails, voir dans le présent Répertoire l'Article 62 (2).
552/ C E S résolutions 444 (XIV), paragraphes 3 et 4, et 474 E (XV).
553/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir: C E S (XV), 680e séance: para-

graphe 50; C E S (XVI), 720e séance: paragraphes 1 et 2; C E S (XVII), 788e
séance; paragraphes 20 à 22.
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certains Etats Membres, sont tenus de prendre "toutes les mesures nécessaires pour as-
surer à toutes les personnes relevant do /leur/ juridiction ... la jouissance des
droits de l'homme et des libertés fondamentales". 554/ Dans sa résolution 272 (III),
l'Assemblée générale, citant le texte de l'Article 1 (3) et

"Considérant que le Gouvernement de la Bulgarie et celui de la Hongrie ont été
accusés devant l'Assemblée générale d'actes contraires aux buts des Nations Unies
et à l'obligation qui leur incombe en vertu des Traités de paix d'assurer à tous,
dans leur juridiction respective, la jouissance des droits de l'homme et des
libertés fondamentales",

a exprimé le profond souci que lui inspiraient les graves accusations portées contre
les deux gouvernements touchant la suppression des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans les deux pays et préconisé le règlement de la question conformément
à la procédure spéciale prévue dans les Traités de paix. Le texte du paragraphe n'a pas
été discuté en détail au cours des débats; 555/ cependant certains représentants se
sont demandé 556/ si les questions relatives aux droits de l'homme dans les Etats non
membres étaient visées par une ou plusieurs des dispositions de la Charte traitant des

j>5_4/ Article 2 du Traité de paix avec la Bulgarie, du 10 février 1947 et article 2 du
Traité de paix avec la Hongrie, du 10 février 1947, Recueil des Traités des
Nations Unies, vol. 41, 1949, I, Nos 643 et 644, respectivement.

555/ Au cours des débats, l'attention a été surtout attirée sur la question distincte
de la limitation, aux termes de l'Article 2 (7), de la portée générale des dis-
positions de la Charte relatives aux droits de l'homme. Pour plus de détails,
voir dans le présent Répertoire l'Article 2 (7).
Pour le texte des déclarations pertinentes, voir: A G (Hl/2), Plén., 189e
séance: Tchécoslovaquie, pages 7 et 8; Etats-Unis, page 12; 190e séance: Pérou,
pages 28 et 29; Uruguay, pages 24 et 26; URSS, page 22; Yougoslavie, page 20;
201e séance: Bolivie, pages 235 et 236; 202e séance: Cuba, pages 246 et 248;
203e séance: Equateur, page 270; Salvador, pages 260 et 261; Bureau, 58e séance:
Australie, page 15; Canada, page 22; Chili, page 18; Pologne, page 11; 59e
séance: Chine, page 33; URSS, page 27; Comm. pol. spéc., 34e séance: Philippines,
page 61; 35e séance: Belgique, pages 96 et 97; Pologne, page 80; 36e séance:
Australie, page 105; Canada, page 103; Nouvelle-Zélande, pages 102 et 103;
Royaume-Uni, page 98; 37e séance: Brésil, page 114; 38e séance: Chili, page 130;
Colombie, page 128; 39e séance: Liban, page 136; 40e séance: République socia-
liste soviétique de Biélorussie, pages ±50 et 151; 41e séance: Bolivie, page 163.
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droits de l'homme, que ces Etats aient ou non contracté un engagement international au
sujet de ces droits et presque tous ont répondu affirmativement à cette question. 557/

248. Il convient en outre de noter qu'à sa huitième session, le Conseil économique et
social a adopté une résolution dans laquelle il constatait que la situation troublée de
la Palestine avait pu compromettre le respect des droits de l'homme "en Palestine et
dans certaines autres régions" et il exprimait l'espoir

"que les Gouvernements et les autorités intéressées ne cesseront pas de déployer
tous les efforts qu'il faudra pour garantir les droits humains fondamentaux des
individus et des collectivités de confessions différentes;". 558/

II convient de signaler également l'examen par l'Assemblée générale, à sa huitième ses-
sion, du point de l'ordre du jour intitulé "Question des atrocités commises par les
forces communistes nord-coréennes et chinoises contre les prisonniers de guerre des
Nations Unies en Corée" ainsi que la résolution 804 (VIII), comme autres exemples des
mesures prises par les organes des Nations Unies au sujet de questions relatives aux
droits de l'homme dans certains Etats non membres.

557/ Le même point de l'ordre du jour, modifié pour y englober la Roumanie, a été
examiné par l'Assemblée générale à ses quatrième et cinquième sessions; elle a
adopté les résolutions 294 (IV) et 385 (V).
Il convient de noter qu'à la cinquième session de l'Assemblée générale, le re-

présentant de la Bolivie a soumis l'amendement ci-après (A G (V), Comm. pol.
spéc., 3e séance, page 14, A/AC.38/L.2) à un projet de résolution présenté par
l'Australie (A G (V), Annexes, vol. I, point 25, page 1, A/AC38/L.1) :
"Déclare que toute violation des droits de l'homme et des libertés fondamen-

tales, où qu'elle se produise et qu'elle concerne ou non les Membres des Nations
Unies, intéresse l'ensemble de l'Organisation, dont la mission spéciale est de
sauvegarder la paix des nations et la démocratie, lesquelles reposent sur le
respect de l'individu et de ses libertés fondamentales".
Quelques représentants se sont déclarés favorables à l'adoption de l'amende-

ment; d'autres ont estimé qu'il ne se rapportait pas au point examiné. Un repré-
sentant a laissé entendre que les Nations Unies, en faisant cette déclaration,
sortiraient de leur compétence. L'amendement n'a pas été inséré dans le texte
revisé du projet de résolution soumis par l'Australie (A G (v), Annexes, vol. I,
point 25, page 3, A/AC.38/L.l/Rev.l) modifié d'un commun accord par deux repré-
sentants, notamment le représentant de la Bolivie. Ce dernier a retiré ultérieure-
ment son amendement (A G (V), Annexes, vol. I, point 25, page 2, A/1437, para-
graphes 7 à 9). Pour le texte des déclarations pertinentes, voir: A G (V), Comm.
pol. spéc, 3e séance: Australie, page 17; Mexique, page 17; Philippines, page 16;
4e séance: Chili, page 23; 6e séance: Haïti, page 36.

558/ C E S résolution 214 B (VIIl). Pour plus de détails, voir dans le présent Réper-
toire l'Article 62 (2).
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