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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 res-
pect 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 écono-
mique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopé-
ration internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'édu-
cation;

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. La présentation et l'économie de la présente
étude sont celles des études précédentes du même
Article faites dans le Répertoire et ses Suppléments
n° 1 et n° 2. Les éléments de documentation ont été à
nouveau répartis en deux sections principales, traitant
respectivement des questions économiques et sociales
et des droits de l'homme. Chaque section a été, à son
tour, divisée en généralités, qui donnent une vue
d'ensemble des activités des Nations Unies dans les
domaines auxquels s'applique le mot "favoriseront"
dans l'Article 55, et en un résumé analytique de la
pratique, qui indique la portée de l'activité des Na-
tions Unies dans chaque domaine. Les moyens
employés par les Nations Unies pour atteindre leurs
buts dans ces domaines, grâce à l'exercice des fonc-
tions et pouvoirs spéciaux de l'Assemblée générale et
du Conseil économique et social, sont exposés dans le
présent Supplément, à l'occasion des études consa-
crées aux Articles qui définissent ces fonctions et
pouvoirs1.

2. Comme dans les autres études, la question de la
portée attribuée aux objectifs des Nations Unies dans
les domaines économique et social et dans celui des
droits de l'homme, tels qu'ils sont énoncés aux para-
graphes a, b et c de l'Article 55, dans le Préambule
de la Charte et dans certains autres Articles2, n'est
traitée dans le présent Supplément qu'à l'occasion
d'une seule étude, celle qui porte sur l'Article 55.

I. — DOMAINES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

A. — Généralités

3. Cette première partie de l'étude sur l'Article 55
donne un bref aperçu de la manière dont l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social ont favo-
risé la réalisation des objectifs économiques et sociaux
énoncés dans l'Article 55, au cours de la période
couverte par le présent Supplément. Les princi-
pales décisions prises par ces deux organes de l'ONU
au sujet de l'action internationale dans les domaines
économique et social sont brièvement exposées mais,
comme dans le cas des études précédentes se
rapportant à cet article, la présente étude ne com-
prend pas de compte rendu de la mise en œuvre de
ces décisions, ni de description de la façon dont le
Secrétaire général a aidé les divers organes des Na-
tions Unies dans l'exercice de leurs fonctions, ni un
aperçu des problèmes d'organisation ou des activités
coordinatrices des Nations Unies.

4. Comme par le passé, certaines des décisions
examinées contiennent des références à l'Article 55
ou le paraphrasent3. Cet Article a également été men-
tionné en plusieurs occasions au cours des débats4.

1 Ces articles sont énumérés dans le volume 111 du Répertoire
sous l'Article 55, par. 3.

2 Voir dans le Répertoire sous l'Article 55, par. 4, et le tableau
qui s'y rapporte.

1 Voir, par exemple, A G, résolutions 1423 (XIV), 1431 (XIV),
1515 (XV), 1516 (XV), 1522 (XV), 1566 (XV), 1705 (XVI), 1712
(XVI), 1808 (XVII), 1938 (XVIII), 1940 (XVIII) et 2035 (XX).

4 Voir, par exemple, C E S (XXX1IÏ), 1199e séance, par. 23;
C E S (XXXVI), 1271e séance, par. 18; C E S (XXXVIII),
1356e séance, par. 7. Voir aussi A G (XX), plén., 1349e et
1394e séances; A G (XX), 3e Comm., 1355e séance. Pour une dis-
cussion devant la Cour internationale de Justice fondée sur l'Arti-
cle 55, voir CIJ, Recueil I960, p. 16.
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1. DÉCISIONS CONCERNANT LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

5. Les décisions de l'Assemblée générale et du Con-
seil se sont fréquemment référées, expressément ou
implicitement, à la coopération internationale, comme
l'indiquent différentes parties de la présente étude.
Elles se rapportaient à des problèmes précis tels que
la collaboration internationale dans le domaine de la
sismologie5, l'action internationale concertée dans le
domaine de l'urbanisation6, le développement de
l'industrie pétrolière dans les pays sous-développés7,
le jumelage des villes en tant que moyen de coopéra-
tion internationale8, l'assistance fournie par l'inter-
médiaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(FISE) comme "moyen pratique de coopération
internationale permettant d'aider les pays à réaliser
les fins de la Déclaration des droits de l'enfant"9 où
elles traitaient d'activités plus vastes, comme le
développement économique des pays en développe-
ment10. Les décisions de l'Assemblée générale et du
Conseil notées dans la présente section soit traitent
tout particulièrement de la question de la coopération
internationale1', soit portent sur plusieurs domaines
d'activité, comme dans le cas du lancement de la
Décennie des Nations Unies pour le développement.

6. En décembre 1961, l'Assemblée générale, à sa
seizième session, a approuvé une résolution intitulée
"Décennie des Nations Unies pour le développe-
ment : programme de coopération économique inter-
nationale"12, dans laquelle elle a exprimé sa con-
viction qu'une action concertée était nécessaire pour
montrer que les Etats Membres étaient résolus à don-
ner une impulsion nouvelle à la coopération éco-
nomique internationale pendant la décennie, par
l'intermédiaire des organismes des Nations Unies et
sur une base bilatérale et multilatérale. Elle a ensuite
proclamé cette décennie "Décennie des Nations
Unies pour le développement", pendant laquelle

"les Etats Membres et leurs peuples [intensifie-
raient] leurs efforts afin de susciter et de renforcer
les appuis nécessaires aux mesures que [devaient]
prendre les pays développés et les pays en voie de
développement pour accélérer le progrès vers la
croissance auto-entretenue de l'économie des di-
vers pays et leur progrès social de manière à parve-
nir dans chaque pays sous-développé à une

' C E S , résolution 912 (XXXIV).
' C E S , résolution 830 B (XXXII).
7 A G, résolution 1425 (XIV).
8 A G, résolution 2058 (XX),
9 A G, résolution 1391 (XIV).
10 Voir, par exemple, par. 33 à 36 ci-après.
11 Dans sa résolution 1815 (XVII), l'Assemblée générale a énu-

méré plusieurs "principes du droit international touchant les rela-
tions amicales et la coopération entre les Etats...", dont le devoir
des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément à la
Charte. Lorsque ce devoir a été examiné par la Sixième Commis-
sion à la vingtième session de l'Assemblée générale, l'Article 55 a
été souvent mentionné. De même, l'Article 55 a été mentionné
dans le rapport du Comité spécial des principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats, reconstitué en vertu de la résolution 2103 A (XX) de l'As-
semblée générale. Voir A G (XX), Annexes, points 90 et 94, A/6165,
par. 50 à 55; A G (XXI), Annexes, point 87, A/6230, par. 414
à 455.

12 A G, résolution 1710 (XVI).

augmentation sensible du taux de croissance, cha-
que pays fixant son propre objectif, en prenant
comme but un taux minimum de croissance an-
nuelle du revenu national global de 5 p. 100 à la fin
de la Décennie".

L'Assemblée générale a invité les Etats Membres de
TOrganisalion des Nations Unies ou membres
d'institutions spécialisées à appliquer certaines poli-
tiques permettant d'atteindre ce but et a prié le
Secrétaire général de mettre au point, conformément
aux directives indiquées dans la résolution, des
propositions en vue de l'intensification de Faction des
organismes des Nations Unies dans le domaine du
développement économique et social; elle a égale-
ment invité le Conseil à hâter l'examen des principes
de la coopération économique internationale destinés
à améliorer les relations économiques mondiales et à
stimuler la coopération internationale.
7. Ayant proclamé la Décennie des Nations Unies
pour le développement en tant que période de
collaboration accrue en faveur des pays peu déve-
loppés, l'Assemblée générale a également, à sa
seizième session, demandé13 un appui plus grand pour
le Programme élargi d'assistance technique (PEAT) et
le Fonds spécial.
8. A sa trente-quatrième session, le Conseil était
saisi d'un rapport du Secrétaire général qui contenait
des propositions en vue d'une action nationale et
internationale intensifiée au cours de la Décennie des
Nations Unies pour le développement. Dans sa
résolution 916 (XXXIV), le Conseil a souligné,
comme le faisait le rapport, que le processus du
développement avait des aspects multiples et il a in-
vité les gouvernements des Etats Membres, ainsi que
les organes des Nations Unies et des institutions
spécialisées, à s'attacher tout spécialement pendant
les premières années de la Décennie des Nations
Unies pour le développement à diverses tâches préci-
ses, à savoir assurer le développement de l'industrie,
favoriser l'accès des pays en voie de développement
aux marchés mondiaux afin de développer leur com-
merce d'exportation, accroître substantiellement le
courant de capitaux à long terme en vue du
développement, développer les ressources humaines
et mettre en valeur les ressources naturelles. En tant
que moyens pour les gouvernements et les organes
des Nations Unies de promouvoir les objectifs de la
Décennie, le Conseil a lancé un appel pourvue soit
atteint promptement l'objectif fixé par lesï contri-
butions au PEAT et au Fonds spécial, pour que soit
accordé un plein appui à la Campagne contre la faim
et pour qu'une assistance en matière de planification
soit fournie aux pays en développement. Le Secré-
taire général était prié de formuler un programme
contenant des propositions détaillées d'action par
étapes concernant les facteurs fondamentaux de la
croissance économique, compte tenu des objectifs
définis dans la résolution14. D'autres mesures ont été

13 A G, résolution 1715 (XVI).
14 Pendant la période considérée, l'Assemblée générale comme le

Conseil ont pris des décisions — concernant certains domaines
économiques, sociaux ou relevant des droits de l'homme — des-
tinées à accélérer la réalisation des buts et objectifs de la Décennie
des Nations Unies pour le développement. Des références à ces
mesures sont faites tout au long de la présente étude.
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prises pai le Conseil à sa trente-sixième session15

lorsqu'il a examiné le rapport du Secrétaire général
ainsi que les observations formulées à ce sujet dans le
rapport du Comité spécial de coordination, dans lequel
le Comité avait suggéré que certaines méthodes et
techniques de développement méritaient d'être exa-
minées par priorité. Le Conseil a signalé à l'attention
bienveillante des gouvernements le rapport du
Secrétaire général présentant de façon utile des
programmes d'action immédiate mettant en valeur la
vaste gamme des activités des institutions des Na-
tions Unies. Le Conseil a également prié le Secrétaire
général et les chefs de secrétariat des institutions des
Nations Unies de tenir compte, lorsqu'ils établiraient
et mettraient en œuvre leurs programmes, des domai-
nes prioritaires du point de vue des secteurs d'acti-
vité, conformément à la suggestion du Comité spécial
de coordination. Le Conseil a recommandé aux
gouvernements et aux institutions de favoriser la mise
en œuvre à l'échelon national de programmes de
développement rationnels et coordonnés et les a
invités instamment à promouvoir l'établissement de
relations étroites avec les différents instituts de plani-
fication du développement, à l'échelon mondial et
régional.

9. A sa trente-neuvième session, le Conseil était
saisi d'un rapport intitulé "A mi-chemin dans la
Décennie des Nations Unies pour le développement :
bilan présenté par le Secrétaire général"16. Se réfé-
rant à ce rapport, le Conseil, tout en tenant compte
du fait que l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées avaient contribué, "dans les
limites de leurs ressources, au développement
économique et social des pays en développement", a
reconnu17 que le taux d'expansion de la plupart de
ces pays avait été d'une lenteur décourageante et que
"l'objectif de la croissance auto-entretenue [demeu-
rait] aussi éloigné que jamais". Il a prié instamment
les Etats Membres, les membres des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) "et, en particulier, les pays déve-
loppés" de prendre "immédiatement toutes les me-
sures possibles pour renforcer le courant réel des
capitaux internationaux vers les pays en voie de déve-
loppement" jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau
recommandé par la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement (CNUCED); "de
définir des termes et des conditions tels que le service
de ce courant intensifié de capitaux [n'impose pas]
un fardeau excessif aux pays en voie de déve-
loppement et ne compromette pas, de ce fait, leurs
chances de poursuivre leur expansion"; de prendre
des mesures pour permettre à ces pays d'"augmenter
leurs recettes d'exportation pour faire face à
l'inévitable augmentation des importations dont ils
ont besoin pour leur développement"; et de "prendre
des mesures appropriées en vue de stabiliser les prix
des produits primaires à un niveau équitable et rému-
nérateur". Il a également prié le Secrétaire général et
les chefs de secrétariat des institutions spécialisées de

revoir leur programme de travail en vue de pouvoir
"apporter le concours maximal, tant individuellement
que conjointement, aux objectifs de la Décennie des
Nations Unies pour le développement".
10. La nécessité d'atteindre au plus vite les objectifs
généraux fixés pour la Décennie des Nations Unies
pour le développement a été réaffirmée par l'Assem-
blée générale à sa vingtième session18. L'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général, les institutions
spécialisées, l'AIEA et les commissions économiques
régionales de faire rapport conjointement sur les buts
et objectifs fixés par les organismes des Nations
Unies et de prendre d'autres mesures indiquées dans
la résolution, notamment d'élaborer une méthode
d'évaluation systématique des progrès ainsi que des
perspectives d'avenir. A sa quarante et unième ses-
sion, le Conseil, notant que les progrès réalisés vers
les buts et objectifs fixés pour la Décennie des Na-
tions Unies pour le développement avaient été lents
et considérant qu'il était souhaitable de penser à la
période qui suivrait la Décennie, a prié le Secrétaire
général d'examiner, en consultation avec tous les
organismes des Nations Unies intéressés, et en parti-
culier avec l'assistance du Comité de la planification
et du développement1'1, quels étaient les préparatifs
nécessaires pour faciliter l'établissement de plans en
vue d'une action internationale concertée pour la pé-
riode qui suivrait la Décennie des Nations Unies pour
le développement et "quelle [était] la meilleure
façon... de coordonner ces plans avec les programmes
nationaux de développement des pays en développe-
ment" et a invité les organismes des Nations Unies
intéressés à procéder à un examen critique de leurs
programmes, de leurs pratiques et de leurs procé-
dures, en fonction de la perspective à long terme
envisagée dans la résolution.

11. Notant la résolution 1515 (XV) de l'Assemblée
générale sur l'action concertée en vue du développe-
ment économique des pays économiquement peu
développés, le Conseil a, à sa trente et unième ses-
sion, demandé20 au Secrétaire général de commu-
niquer à tous les Etats Membres ou membres d'insti-
tutions spécialisées ou de l'AIEA, pour qu'ils fassent
connaître leur opinion, un projet de déclaration sur la
coopération économique internationale et les docu-
ments pertinents. Par la suite, il a décidé qu'un
groupe de travail composé de 12 membres du Conseil
devrait être constitué21 pour étudier le projet de
déclaration et élaborer à l'intention du Conseil un
texte en la matière. Le Conseil — à sa trente-cin-
quième session — et l'Assemblée générale — à sa
dix-huitième session — ont pris d'autres mesures
pour hâter les travaux concernant la question d'un
projet de déclaration22.

12. A sa quatorzième session, l'Assemblée générale,
"consciente de l'importance de la coopération éco-

" C E S , résolution 984 (XXXVI).
16 C E S (XXXIX), Annexes, point 2, E/4071.
17 C E S, résolution 1089 (XXXIX).

18 A G, résolution 2084 (XX).
" C E S , résolution 1152 (XLI).
20 C E S, résolution 812 (XXXI). Voir également le volume III

du Supplément n" 2 au Répertoire sous l'Article 55, par. 8.
21 C E S, résolution 875 (XXXIII). Voir aussi C E S , résolution

916 (XXXIV).
22 C E S, résolution 939 (XXXV) et A G, résolution 1942 (XVIII).
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nomique internationale pour le renforcement des
relations pacifiques entre les nations", a souligné
l'intérêt qu'il y aurait à augmenter les échanges
internationaux d'expérience scientifique et technique
qu'elle recommandait aux gouvernements des Etats
Membres d'encourager et a invité spécialement "les
pays les plus avancés dans les domaines économique
et technique à donner leur aide et leur appui aux pays
peu développés afin de leur permettre d'acquérir les
connaissances scientifiques et techniques". A propos
d'une étude demandée21 antérieurement sur "les
tendances principales de la recherche dans le domaine
des sciences exactes et naturelles et sur la diffusion et
l'application à des fins pacifiques de ces connais-
sances scientifiques", l'Assemblée générale a égale-
ment prié le Secrétaire général de rechercher les
possibilités de poursuivre le développement des con-
tacts internationaux et de procéder à un échange de
connaissances et d'expériences dans les domaines de
la science appliquée et de la technologie, et l'a invité
à examiner si le dispositif qui existait, dans le cadre
de l'Organisation des Nations Unies, pour la coopé-
ration technique et la diffusion des procédés scienti-
fiques, techniques et industriels était suffisant24. Le
Conseil a pris des dispositions pour assurer la diffu-
sion de l'étude susmentionnée et recueillir des obser-
vations sur ce texte25. A sa quinzième session,
l'Assemblée générale a prié le Conseil de lui recom-
mander des mesures concrètes concernant la possi-
bilité d'utiliser les sciences exactes et naturelles pour
favoriser le progrès économique et le bien-être de
l'humanité et a demandé de donner à l'étude la plus
large publicité possible26. En réponse à cette de-
mande, le Conseil a recommandé27 à l'attention de
l'Assemblée générale les commentaires du groupe de
travail qu'il avait établi pour examiner les recom-
mandations de l'étude ainsi que les commentaires, a
prié le Secrétaire général, le Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) et le Directeur géné-
ral de l'AIEA de porter l'étude à la connaissance des
milieux scientifiques du monde entier et à prendre des
dispositions pour que les institutions spécialisées et
l'AIEA formulent des propositions concernant la
meilleure façon de donner suite aux recommandations
contenues dans l'étude28. D'autres recommandations
et demandes concernant la mise en œuvre des
recommandations de l'étude, la centralisation et
l'échange de renseignements sur les travaux de
recherche et la mise à jour périodique de l'étude ont
été faites par le Conseil à sa trente-quatrième session29.

13. Le Conseil a, à sa trentième session30, prié
l'UNESCO de préparer une étude sur l'organisation

23 Voir le volume III du Supplément n" 2 au Répertoire sous
l'Article 55, par. 9.

24 A G, résolution 1429 (XIV).
" C E S , résolution 804 B (XXX). Cette étude a été publiée par

l'Organisation des Nations Unies et l 'UNESCO sous le titre "Ten-
dances actuelles de la recherche scientifique".

26 A G, résolution 1512 (XV).
" C E S , résolution 829 A (XXXII).
28 C E S (XXXII), 1159e séance, par. 34.
" C E S , résolution 910 (XXXIV).
30 C E S, résolution 804 A (XXX).

et le fonctionnement des services de résumés analyti-
ques dans les différentes disciplines scientifiques et
techniques pour servir de base à l'action ultérieure
éventuelle dans ce domaine. A sa trente-sixième ses-
sion, après avoir reçu l'étude, le Conseil a demandé à
l'UNESCO de poursuivre son action pour le
développement de la documentation scientifique au
niveau international et a appelé l'attention des Etats
Membres sur l'intérêt que présentait le déve-
loppement de centres nationaux ou régionaux dans le
domaine de la documentation scientifique-11.

14. A la trente-sixième session également, lorsque le
Conseil a examiné les résultats de la Conférence des
Nations Unies sur l'application de la science et de la
technique dans l'intérêt des régions peu développées,
convoquée en application de sa résolution 834
(XXXII), il a recommandé12 à l'Organisation des Na-
tions Unies et aux institutions spécialisées d'accorder
un rang de priorité élevé, dans leurs programmes, au
thème de la Conférence. Il a décidé, en outre, de
créer un comité consultatif sur l'application de la
science et de la technique au développement, com-
posé de quinze membres nommés par le Conseil sur la
base de leurs qualifications personnelles11. Ce comité
avait notamment pour mandat de suivre les pro-
grammes et activités en matière scientifique et tech-
nique de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions qui s'y rattachent. L'Assemblée générale,
à son tour, a prié le Comité consultatif d'examiner la
possibilité d'instituer un programme de coopération
internationale pour l'application de la science et de la
technique au développement économique et social et
d'étudier les problèmes des pays en développement14.
En fonction des propositions de ce comité, l'Assem-
blée générale, comme le Conseil, ont fait plusieurs
recommandations15 faisant leurs les vues du Comité
consultatif concernant l'éducation, la formation et la
recherche, demandant l'aide des gouvernements sous
forme de contributions accrues au PEAT et au Fonds
spécial, soulignant le besoin de parvenir à la concen-
tration la plus grande possible des efforts et des res-
sources disponibles sur les problèmes de haute prio-
rité et appuyant les propositions et suggestions du
Comité consultatiP6 aux gouvernements et orga-
nisations intéressés sur la façon de favoriser l'appli-
cation de la science et de la technique.

15. L'Assemblée générale, à sa quatorzième session
et, par la suite, le Conseil économique et social, à sa
vingt-neuvième session, ont décidé17 de faire effec-
tuer une étude des possibilités de coopération inter-
nationale en faveur des territoires anciennement sous

" C E S , résolution 980 B (XXXVI).
12 C E S , résolution 980 A (XXXVI),
31 Voir le présent Supplément sous l'Article 68.
34 A G, résolution 1944 (XVIII).
35 C E S , résolution 1047 (XXXVII) et 1083 1 (XXXIX) et A G,

résolution 2082 (XX).
36 Le Comité consultatif a recommandé une "offensive concer-

tée" portant sur l'amélioration de l'approvisionnement en denrées
alimentaires, l'amélioration de la santé, les problèmes démogra-
phiques, la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles,
l'industrialisation, le logement et les problèmes urbains, les trans-
ports et l'éducation ( C E S (XXXIX), Suppl. n° 14).

37 A G, résolut ion 1414 (XIV) et C E S, résolut ion 752 (XXIX) .
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tutelle devenus indépendants; à sa trentième session,
le Conseil a souligné le besoin18 de fournir, dans le
cadre des programmes existants des Nations Unies et
des institutions spécialisées, une assistance prompte
et efficace aux pays accédant à l'indépendance.
16. L'Assemblée générale a désigné l'année 1965,
vingtième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies, comme Année de la coopération internationale
et a pris des dispositions en vue de la planification, de
l'organisation et des préparatifs des activités à entre-
prendre au cours de l'année en question".

2 . DÉCISIONS CONCERNANT LES NIVEAUX DE VIE

17. Bien que la hausse des niveaux de vie soit restée
l'objectif de nombreuses décisions prises dans le do-
maine économique et social par l'Assemblée générale
et par le Conseil économique et social pendant la pé-
riode sur laquelle porte le présent Supplément, peu
d'entre elles traitaient expressément de la question
des niveaux de vie. Parmi celles-ci, il faut signaler les
recommandations relatives au niveau de vie des
populations rurales40, à l'élévation du niveau de vie
de la famille41, à la fourniture d'excédents de produits
alimentaires aux peuples qui en manquent42 et à la
fourniture d'assistance en vue de la mise en valeur
des sources d'énergie naturelle afin d'élever le niveau
de vie dans les pays peu développés41.

3 . DÉCISIONS CONCERNANT LE PLEIN EMPLOI
ET LA STABILITÉ ÉCONOMIQUE

18. A sa trente-deuxième session, le Conseil éco-
nomique et social a recommandé44 aux gouver-
nements des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres des institutions spécia-
lisées "de prendre toutes mesures appropriées, dans
l'ordre économique et social, pour réaliser et mainte-
nir le plein emploi", y compris des mesures pour ré-
duire le chômage et le sous-emploi.
19. Le Conseil a fait des recommandations45

concernant les aperçus à court terme de la situation
économique mondiale et a pris acte avec satisfaction
des plans du Secrétaire général dans ce domaine. Le
Conseil et l'Assemblée générale ont tous deux fait des
recommandations concernant les activités du Secré-
taire général et des commissions économiques régio-
nales dans le domaine de la planification économique
et des projections économiques et sociales, y compris
de la préparation de projections à long terme des
tendances économiques mondiales46. Le Secrétaire
général a également été prié47 par l'Assemblée géné-
rale d'établir une étude précisant les rapports d'inter-
dépendance qui entraient en jeu et examinant les

" C E S , résolution 768 (XXX).
19 A G, résolution 1844 (XVII) et 1907 (XVIII).
10 C E S, résolution 830 I (XXXII) et 840 (XXXII).
' C E S , résolution 1086 G (XXXIX).
2 A G, résolution 1496 (XV).
' C E S , résolution 877 (XXXIII).
4 C E S, résolution 835 (XXXII).
' C E S , résolution 776 (XXX).

46 Voir , plus loin, par . 37.
47 A G, résolut ion 1830 (XVII) .

différentes méthodes à appliquer poui résoudre le
problème de l'inflation dans les pays en développe-
ment. Constatant l'importance accordée à la jeune
génération dans les programmes de mobilisation des
ressources humaines en vue d'atteindre les objectifs
de la Décennie des Nations Unies pour le développe-
ment, le Conseil a notamment recommandé48 aux
gouvernements de donner la priorité à l'étude de
politiques et de mesures propres à combattre le chô-
mage et le sous-emploi chez les jeunes.

4 . DÉCISIONS CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

20. La période à l'étude a été marquée par l'atten-
tion que l'Assemblée générale et le Conseil écono-
mique et social ont accordée à la promotion du
développement économique des pays en développe-
ment et par les décisions qu'ils ont prises en la ma-
tière49. A sa trentième session, le Conseil a affirmé une
fois de plus "la priorité absolue qu'il accorde au
développement économique et social des pays sous-
développés"50 et l'Assemblée générale, à sa quin-
zième session, a réaffirmé que l'un des premiers de-
voirs des Nations Unies était d'accélérer le progrès
économique et social des pays peu développés51.
Pendant la période considérée, la Décennie des Na-
tions Unies pour le développement a été lancée52 et la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) ainsi que l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI) ont été créées par l'Assemblée générale5-1.

a) Assistance technique en vue du développement
économique des pays sous-développés

21. Sur la proposition de l'Assemblée générale54, le
Conseil économique et social a décidé que l'œuvre
des Nations Unies en matière d'assistance technique
serait désignée sous l'appellation collective de
"programmes de coopération technique des Nations
Unies", étant entendu que les appellations consa-
crées du programme ordinaire et du Programme élargi
d'assistance technique (PEAT) et de leurs divers
organes seraient conservées55.
22. Pendant la période à l'étude, l'Assemblée géné-
rale et le Conseil économique et social ont continué à
examiner la question de l'assistance technique. A plu-
sieurs occasions l'Assemblée générale a lancé des ap-
pels aux Etats Membres ou membres des institutions
spécialisées et de l'AIEA pour qu'ils contribuent aux

" C E S , résolution 1086 J (XXXIX).
49 Au cours de cette période, l 'expression "pays en voie de

développement" (pays en développement) est devenue plus cou-
rante, bien que les termes "pays sous-développés" [voir, par
exemple A G, résolution 1420 (XIV) et 1425 (XIV)] et "pays peu
développés" [voir, par exemple, A G, résolution 1421 (XIV)] ont
été également employés, en particulier au cours de la première
partie de la période étudiée dans le présent Supplément.

' " C E S , résolution 782 (XXX).
51 A G, résolution 1515 (XV).
52 Voir ci-dessus, par. 6 à 10.
53 Voir plus loin, par . 66 et 38 r e spec t ivemen t .
54 A G, résolut ion 1383 B ' ( X I V ) .
" C E S , résolut ion 806 ( X X X ) .
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travaux du PEAT et du Fonds spécial56. L'Assemblée
générale a également invité ceux des Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies ou membres de
l'AIEA qui étaient économiquement développés à
augmenter leurs contributions au Fonds d'opérations
de l'AIEA57, qui était invitée à élargir son programme
d'assistance technique pour aider les pays peu déve-
loppés à utiliser l'énergie nucléaire à des fins paci-
fiques.
23. En 1960, le Conseil a apporté plusieurs change-
ments aux programmes d'assistance technique; il a
remanié le calendrier des autorisations d'allocations58

et les dispositions relatives aux dépenses locales59 et
a décidé d'accroître le montant des dépenses auto-
risées pour faire face à des cas d'urgence en I96060. Il
a également approuvé en principe le système d'éta-
blissement des programmes par projets pour la pla-
nification, l'approbation et la mise en œuvre des
activités dans le cadre du PEAT6' et, à sa trente-
deuxième session, il a fait siennes62 les recommanda-
tions détaillées du Bureau de l'assistance technique
(BAT) sur la programmation par projet à compter de
la période 1961-1962. Selon cette programmation,
notamment, les projets à long terme, bien que prépa-
rés pour toute leur durée, devaient être approuvés par
le Comité de l'assistance technique (CAT) pour une
période ne pouvant dépasser quatre ans; le BAT de-
vait tout particulièrement prendre garde que le Pro-
gramme élargi ne perde de sa souplesse; le cycle
de programmation biennal devait être appliqué à titre
expérimental à une nouvelle période de deux ans, soit
1963 et 1964 — par la suite, le cycle de program-
mation biennal a été prorogé pour les années 1965
et 196663; à l'avenir, le CAT devait donner au Prési-
dent-Directeur l'autorisation de pourvoir aux cas
d'urgence pour toute la durée d'une période de pro-
grammation, et une disposition de la résolution de
195464 fixant à 8.5 p. 100 au moins de sa part dans le
programme précédent la part de chaque organisation
participante dans le programme d'une année donnée
n'était plus applicable. L'Assemblée générale, en
confirmant les allocations de fonds pour 1963, a
aussi souscrit à la décision du CAT d'autoriser le Pré-
sident-Directeur à apporter à ces allocations les
changements nécessaires pour assurer la pleine utili-
sation des contributions au Programme élargi65.
L'Assemblée générale a également pris des dispo-
sitions pour permettre au Secrétaire général de faire
des virements entre les programmes ordinaires aux
fins d'accroître les ressources pour un ou plusieurs
domaines d'activité66 et le Conseil a décidé67 que,

56 Voir, par exemple, A G, résolutions 1382 (XIV), 1383 (XIV),
1529 (XV) et 1833 (XVII). Voir aussi C E S , résolution 1047
(XXXVII).

57 A G, résolut ion 1531 (XV) .
s» C E S, résolut ion 785 ( X X X ) .
59 C E S , résolution 787 (XXX).
60 C E S, résolut ion 788 (XXX) .
61 C E S, résolut ion 786 (XXX) .
62 C E S, résolut ion 854 (XXXII ) .
" C E S, résolut ion 949 ( X X X V I ) . Voir aussi dans le vo lume III

du Supplément n" 2 au Répertoire sous l'Article 55, par. 18.
" C E S , résolution 542 B, II (XVIII).
65 A G, résolut ion 1835 (XVII) .
66 A G, résolut ion 1988 (XVII I ) .
" C E S , résolution 1008 (XXXVII).

conformément aux préférences exprimées par les
pays en développement, les programmes devaient
être établis selon le principe des priorités. Le Conseil
a également pris des mesures en vue de la coordi-
nation à l'échelon local en faisant plus largement
appel aux services des représentants résidents68. Il a
fait des recommandations69 sur le rôle qu'ils devaient
jouer pour établir dans chaque pays une coopération
plus étroite entre les diverses organisations du sys-
tème des Nations Unies et sur la façon dont les
gouvernements intéressés devaient avoir recours à
leurs services. Des recommandations ont également
été faites quant au recrutement et à l'envoi rapide de
personnel d'assistance technique, notamment de
personnel venant des pays en développement70.
24. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général de prendre des mesures
pour créer l'Institut de formation et de recherche des
Nations Unies (UNITAR) qui devait être financé par
des contributions volontaires et qui aurait notam-
ment pour tâche de former du personnel, provenant
en particulier des Etats Membres en développement,
pour des missions d'administration ou d'exécution
auprès de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées ou pour le service national,
d'assurer le perfectionnement des personnes qui rem-
plissaient ces postes et d'effectuer des recherches et
des cycles d'études sur les opérations de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées71. Par la suite, tant l'Assemblée générale que le
Conseil ont exprimé l'espoir que l'UNITAR
commencerait à fonctionner aussitôt que possible et
ont lancé un appel aux gouvernements et aux insti-
tutions spécialisées pour qu'ils lui apportent un appui
financier72. A sa quarante et unième session, le Con-
seil, notant avec satisfaction la promulgation du statut
de l'Institut par le Secrétaire général, a exprimé l'es-
poir que les institutions des Nations Unies utilise-
raient au maximum les moyens dont disposait l'Ins-
titut et a souligné l'importance qu'il y avait à
coordonner les programmes et activités de l'Institut
avec ceux d'autres organismes des Nations Unies71.

25. Pendant la période considérée, le Conseil a éga-
lement commencé des travaux sur l'évaluation systé-
matique et permanente des programmes d'assistance
quant au fonctionnement et aux résultats obtenus74.
Cette évaluation nécessitait une coopération étroite
entre l'Organisation des Nations Unies, lps insti-
tutions spécialisées et l'AIEA, ainsi que l'exécution
de projets d'évaluation pilotes. Les Etats Membres,
ainsi que les organismes des Nations Unies ont été
invités à renforcer leurs propres procédures de
coordination et d'évaluation et priés de prendre dû-

68 C E S, résolution 795 (XXX).
6 9 C E S, résolution 856 (XXXII).
70 Voir, par exemple , A G, résolution 1532 (XV) et C E S, réso-

lution 852 (XXXII).
71 A G, résolution 1934 (XVIII) . Voir aussi A G, résolution

1827 (XVII) et C E S, résolution 985 (XXXVI) .
7 2 A G, résolution 2044 (XX); C E S , résolutions 1037 (XXXVII)

et 1072 (XXXIX).
7 1 C E S , résolution 1138 (XLI) .
" C E S , résolutions 903 (XXXIV) , 1042 (XXXVII) , 1092

(XXXIX) et 1151 (XLI) .
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ment en considération, quand ils prépareraient des
projets ou des programmes d'assistance technique,
l'idée exprimée par le Secrétaire général, à la
1373e séance du Conseil, que "le travail d'évaluation
devrait devenir, progressivement, partie intégrante
des activités opérationnelles des Nations Unies"" .

26. A sa trente-quatrième session, le Conseil a
modifié sa résolution 222 (IX) de façon à permettre à
l'Union postale universelle (UPU) de participer au
PEAT76.
27. A sa trente-deuxième session, le Conseil a
approuvé, sur une base limitée et à titre expérimental,
l'emploi de personnel technique bénévole pour les
activités d'assistance technique de l'Organisation des
Nations Unies et des organisations apparentées et a
fixé les principes régissant l'emploi et l'affectation du
personnel bénévole77.
28. A sa trentième session, le Conseil a recom-
mandé aux organes compétents des Nations Unies,
aux institutions spécialisées et à l'AIEA d'accorder
un rang élevé de priorité aux programmes destinés à
aider les pays sous-développés à former des cadres
nationaux à tous les degrés, notamment dans le do-
maine de l'administration et dans celui de la techni-
que78. A sa trente-quatrième session, le Conseil a
souligné qu'une assistance était nécessaire dans le
développement d'un système national de fonction
publique. Il a demandé instamment d'accroître les
moyens de former le personnel administratif de base
indispensable aux pays en développement et a fait des
recommandations détaillées concernant ces moyens
et les activités d'assistance dans ce domaine79. Dans
le but de renforcer l'administration publique dans les
pays en développement, le Conseil considérait que les
efforts de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées devaient se poursuivre et se
développer dans le cadre d'une coordination ren-
forcée entre l'ONU, les institutions spécialisées, les
gouvernements et les organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales intéressées et qu'il
fallait tenir compte tout spécialement, dans le do-
maine du développement économique et social et de
la planification, des divers aspects des problèmes
d'administration publique, de la formation du per-
sonnel national, de l'établissement et du renforce-
ment, aux échelons central, régional et local, d'insti-
tutions administratives adaptées aux nécessités du
développettient80.

29. A sa quatorzième session, l'Assemblée générale
a décidé de poursuivre en I96081 le programme
expérimental concernant l'envoi de personnel
d'exécution, de direction et d'administration
(OPEX)82 et, à sa quinzième session, sur la recom-
mandation du Conseil83, a organisé l'OPEX sur une

" C E S (XXXIX), 1373e séance, par. 10.
76 C E S, résolution 902 (XXXIV).
" C E S , résolution 849 (XXXII).
78 C E S, résolut ion 797 ( X X X ) .
79 C E S, résolution 907 (XXXIV).
80 C E S, résolut ion 987 ( X X X V I ) .
81 A G, résolut ion 1385 (XIV) .
82 Voir le volume III du Supplément n" 2 au Répertoire sous

l'Article 55, par. 21.
" C E S , résolution 790 (XXX).

base continue84. L'Assemblée générale a également
autorisé l'utilisation de fonds prélevés sur le Compte
spécial du PEAT pour l'envoi de personnel d'exé-
cution par toutes les organisations participantes, à
titre d'essai, pendant la période 1964-1966"5.

30. A sa vingtième session, l'Assemblée générale a
institué un programme d'assistance et d'échanges
dans le domaine du droit international86 pour encou-
rager et coordonner les programmes de droit interna-
tional alors exécutés par des Etats ou par des organi-
sations ou institutions, et pour assurer des formes
d'assistance et d'échanges directs, notamment des
cycles d'étude, des cours de formation et d'entretien
et des bourses de perfectionnement. Le programme
devait être financé à partir du budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies et grâce à des
contributions volontaires; le Secrétaire général a été
autorisé à commencer la préparation du programme et
l'UNESCO a été invitée à participer au programme. Il
a également été décidé de créer un comité consultatif
composé de 10 Etats Membres.

31. A sa vingtième session, sur la recommandation
du Conseil87, l'Assemblée générale a décidé de
combiner le PEAT et le Fonds spécial en un seul pro-
gramme dénommé Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)88, étant entendu que
l'on maintiendrait les caractéristiques et opérations
propres à chacun des deux programmes ainsi que
deux fonds distincts et que les contributions pour-
raient être annoncées pour les deux programmes
séparément. L'Assemblée générale a réaffirmé les
principes, procédures et dispositions régissant le
PEAT et le Fonds spécial et a déclaré qu'ils conti-
nueraient à être applicables au PNUD; elle a décidé
de créer un comité intergouvememental unique, com-
posé de 37 membres et dénommé Conseil d'admi-
nistration du Programme des Nations Unies pour le
développement, qui s'acquitterait des fonctions du
Conseil d'administration du Fonds spécial et du CAT.
Ce nouvel organe devait définir et diriger la politique
générale du PNUD dans son ensemble, ainsi que celle
des programmes ordinaires d'assistance technique de
l'Organisation des Nations Unies, et faire rapport au
Conseil économique et social. L'Assemblée a créé,
pour remplacer le BAT et le Comité consultatif du
Fonds spécial, un comité consultatif dénommé Bu-
reau consultatif interorganisations du Programme des
Nations Unies pour le développement.

32. Comme ils l'avaient fait antérieurement,
l'Assemblée générale et le Conseil ont formulé des
recommandations89 à diverses occasions sur la

84 A G, résolut ion 1530 (XV) .
85 A G, résolution 1946 (XVIII). Voir aussi C E S , résolution 951

(XXXVI).
86 A G, résolution 2099 (XX). Voir aussi A G, résolutions 1816

(XVII) et 1968 (XVIII).
87 C E S, résolution 1020 (XXXVII), par la suite adoptée par

l'Assemblée générale avec quelques modifications. Voir aussi
C E S , résolution 851 (XXXII).

88 A G, résolut ion 2029 (XX) .
8* Voir , par exemple , A G, résolut ions 1527 (XV) , 1705 (XVI)

1746 (XVI) et 1817 (XVII) , et C E S, résolut ion 1081 E ( X X X I X ) .
Voir aussi le présent Supplément sous le paragraphe 2 de l'Arti-
cle 66.
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fourniture d'assistance à des fins particulières, par
exemple pour la création d'industries manufacturières
dans les pays en développement et l'organisation d'un
programme spécial de formation pour les autochtones
du Sud-Ouest africain ou pour des pays déterminés,
par exemple pour les nouveaux Etats indépendants et
les Etats accédant à l'indépendance.

b) Financement du développement économique
des pays sous-développcs

33. L'Assemblée générale et le Conseil économique
et social ont tous deux, à maintes reprises, souligné la
nécessité d'accélérer le courant des capitaux et de
l'assistance technique aux pays en développement90.
A sa quinzième session et par la suite, l'Assemblée
générale a exprimé l'espoir que le courant de l'assis-
tance et des capitaux internationaux serait augmenté
de façon appréciable afin d'atteindre aussitôt que
possible 1 p. 100 environ du total des revenus natio-
naux des pays économiquement avancés. Le Conseil
a prié instamment les pays en développement
d'accroître la mobilisation de leurs ressources inter-
nes et a également prié instamment les pays déve-
loppés d'atteindre et, si possible, de dépasser avant la
fin de la Décennie des Nations Unies pour le
développement l'objectif de la fourniture aux pays en
développement, sous forme de ressources extérieu-
res, de l'équivalent de 1 p. 100 net de leur revenu
national propre. Le Conseil a prié instamment les
gouvernements des pays développés d'étudier la
possibilité de rendre les conditions auxquelles ils
accordaient des prêts plus avantageuses pour les pays
en développement, suivant les modalités indiquées
par le Conseil et il leur a demandé de réexaminer le
problème du service de la dette dans les pays en
développement91; il a également exprimé le vœu que
la CNUCED continuerait à accorder son attention
aux problèmes du financement du développement
économique dans les pays en développement92.
L'Assemblée générale a recommandé qu'une partie
appropriée des capitaux et de l'assistance technique
soit acheminée par l'intermédiaire des Nations Unies
et des institutions spécialisées. L'Assemblée générale
et le Conseil ont prié le Secrétaire général de présen-
ter d'autres rapports sur la question du courant inter-
national de capitaux vers les pays en développement
et d'effectuer d'autres études dans ce domaine93.

34. Quant à la question de la création de formes
nouvelles de financement international visant à
accélérer le développement des pays sous-déve-
loppés, l'Assemblée générale a accueilli avec satis-
faction la décision du Conseil des gouverneurs de la

90 A G, résolutions 1522 (XV), 1711 (XVI), 1938 (XVIII), 2088
(XX); et C E S, résolutions 1088 A (XXXIX), 1089 (XXXIX) et
1183 (XU).

91 Voir aussi A G, résolution 2088 (XX).
" C E S , résolution 1183 (XLI). Par la suite, l'Assemblée géné-

rale a fait sienne cette résolution sur le courant de ressources
extérieures dirigé vers les pays en voie de développement, la citant
in extenso dans sa résolution 2170 (XXI).

91 C E S , résolutions 780 (XXX), 836 (XXXII), 922 (XXXIV),
923 (XXXIV), 1088 B (XXXIX) et 1184 (XLI); et A G, résolutions
1523 (XV) et 1938 (XVIII).

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD) de créer une Association
internationale de développement (IDA), qui serait une
filiale de la Banque, et elle a exprimé l'espoir que des
dispositions seraient arrêtées en vue d'assurer des
rapports de travail étroits, ainsi qu'une coordination
et un système de consultation efficaces entre l'IDA et
I'ONU94.
35. Egalement au sujet du financement du déve-
loppement des pays sous-développés, l'Assemblée
générale a demandé aux gouvernements d'étudier
sérieusement les recommandations de la CNUCED
sur les mesures et l'action propres à favoriser les
investissements privés étrangers dans les pays en
développement95; elle a aussi fait des recom-
mandations à tous les Etats Membres sur le finance-
ment du développement économique des pays peu
développés par des prêts à long terme et d'autres
moyens avantageux et a invité les gouvernements des
Etats Membres à encourager le développement et la
diversification des économies des pays peu déve-
loppés pour leur permettre de prendre une part plus
grande à la production mondiale et au commerce
mondial9'1. L'Assemblée a également invité les
gouvernements des Etats Membres à étudier les
avantages qu'il y aurait, en vue d'accélérer leur
développement économique, à utiliser et à favoriser
les banques de développement industriel et les socié-
tés de développement97.

36. L'Assemblée générale a continué à examiner la
question de la création d'un fonds d'équipement des
Nations Unies. Elle a fait, à sa quatorzième session98,
des recommandations tendant à l'établir rapidement
et, à sa quinzième session, elle a décidé en principe
qu'un fonds d'équipement des Nations Unies serait
créé99 et a décidé qu'un comité, composé de vingt-
cinq représentants d'Etats Membres désignés par le
Président de l'Assemblée générale, étudierait toutes
les mesures préparatoires concrètes et présenterait
ses recommandations et les projets de textes légis-
latifs au Conseil. A sa seizième session, l'Assemblée
générale a prolongé le mandat du Comité et Ta chargé
de préparer le projet de statuts du fonds100. Le Con-
seil, à sa trente-quatrième session, a transmis à
l'Assemblée générale le projet de statuts établi par le
Comité101 et a demandé instamment aux pays
économiquement développés de réexaminer leur
position quant à un fonds de ce genre. L'Assemblée
générale a fait sien l'appel du Conseil, a prié le
Secrétaire général de transmettre le projet de statuts
aux gouvernements pour commentaires, a donné
d'autres instructions au Comité et a décidé de pro-
longer son mandat102. L'Assemblée générale, à sa
dix-huitième session, a de nouveau prorogé le mandat

»< A G, résolut ion 1420 (XIV) .
95 A G, résolut ion 2087 (XX) .
96 A G, résolut ion 1524 (XV) .
97 A G, résolut ion 1427 (XIV) .
98 A G, résolut ion 1424 (XIV) .
99 A G, résolut ion 1521 (XV) . Voir éga lement le vo lume III du

Supplément n" 2 au Répertoire sous l'Article 55, par. 24.
100 A G, résolution 1706 (XVI).
101 C E S, résolution 921 (XXXIV).
102 A G, résolut ion 1826 (XVII ) .
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du Comité afin de lui permettre de s'acquitter de ses
tâches et de faire des recommandations à l'Assemblée
générale sur une étude, que le Secrétaire général était
prié de préparer103, sur les mesures pratiques propres
à transformer le Fonds spécial en fonds d'équipe-
ment, de façon qu'il exerce à la fois des activités de
préinvestissement et d'investissement. A sa vingtième
session, l'Assemblée générale s'est de nouveau pro-
noncée en faveur de la création d'un fonds d'équipe-
ment des Nations Unies; elle a prié le Conseil
d'administration du PNUD d'examiner les moyens
d'appliquer les recommandations de la CNUCED sur
la transformation progressive du Fonds spécial des
Nations Unies; elle a de nouveau prorogé le mandat
du Comité pour un fonds d'équipement des Nations
Unies et lui a donné de nouvelles instructions pour
ses travaux104.

c) Autres aspects du développement économique

37. L'Assemblée générale a formulé des recom-
mandations au sujet de l'interdépendance des facteurs
économiques et sociaux du développement écono-
mique105. Elle a également prié le Secrétaire général
de prendre des dispositions pour faire exécuter une
enquête préliminaire sur les méthodes et les techni-
ques à suivre pour effectuer une étude complète,
coordonnée et continue des problèmes concernant les
ressources, les besoins et les méthodes de production
que posait le développement économique mondial106.
La question connexe des projections dans le domaine
économique et social a été l'objet d'une attention
continue pendant la période à l'étude107. Le Conseil
et l'Assemblée générale ont demandé que le Secré-
taire général et les commissions économiques régio-
nales effectuent d'autres travaux et procèdent à
d'autres études dans le domaine de la planification
économique et des projections, notamment des pro-
jections à moyen terme et à long terme108. Les
gouvernements ont été instamment invités à colla-
borer avec le Secrétaire général et à l'aider dans ses
travaux. L'Assemblée générale a prié le Secrétaire
général de créer un centre des projections et de la
programmation économiques, avec des bureaux auxi-
liaires dans les commissions économiques régionales
ou les instituts de développement et de planification
économiques, ayant pour tâche d'intensifier les acti-
vités dans le domaine de la planification économique
et des projections, de préparer des projections à long
terme des tendances de l'économie mondiale afin de
faciliter la formulation des plans économiques natio-
naux et également de procéder à des études des
techniques de planification sous des régimes écono-
miques et sociaux différents109.

103 A G, résolution 1936 (XVIII) .
104 A G, résolution 2042 ( X X ) .
105 A G, résolution 1392 ( X I V ) .
106 A G, résolution 1428 ( X I V ) .
107 Voir le volume III du Supplément n° 2 au Répertoire sous

l'Article 55, par. 32.
"" C E S , résolutions 777 (XXX), 924 (XXXIV), 979 (XXXVI),

1079 (XXXIX) et 1148 (XLI); et A G, résolutions 1517 (XV), 1939
(XVIII).

"" A G, résolution 1708 (XVI), section II.

38. A sa vingtième session, en 1965, l'Assemblée
générale a créé, dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies, une organisation autonome pour pro-
mouvoir le développement industriel, portant le nom
d'Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel et ayant pour organe principal le Con-
seil du développement industriel et, à sa tête, un
directeur exécutif nommé par le Secrétaire général110.
Un comité spécial composé de Membres de l'ONU
ou membres d'institutions spécialisées ou de l'AIEA
a été constitué par l'Assemblée générale pour éla-
borer les procédures de fonctionnement et les dispo-
sitions administratives.

39. La nécessité d'apporter des changements au
mécanisme dont disposait alors l'ONU de façon à
assurer une organisation capable d'intensifier, de
concentrer et d'activer les efforts de l'Organisation
des Nations Unies en vue du développement indus-
triel avait été examinée à maintes reprises par
l'Assemblée générale et par le Conseil111. Sur la
recommandation de l'Assemblée générale, le Conseil
a créé en 1960 un comité du développement industriel
chargé de lui donner des avis sur les questions tou-
chant à l'accélération, par les pays peu industrialisés,
de leur développement industriel et de faire des
recommandations, de proposer et d'encourager des
études et des cycles d'études et d'encourager le
rassemblement de renseignements concernant
l'industrialisation112. Le Conseil et l'Assemblée géné-
rale ont tous deux fait des recommandations à ce
comité sur les diverses activités qu'il devait entre-
prendre113. Le Conseil a également fait des recom-
mandations précises à l'Assemblée générale en vue de
la création d'une nouvelle organisation du déve-
loppement industriel dans le cadre des Nations
Unies"4.

40. L'Assemblée générale et le Conseil ont très sou-
vent insisté sur la nécessité d'accélérer le déve-
loppement industriel des pays sous-développéslls, et
l'Assemblée générale a décidé d'inscrire à son ordre
du jour, à partir de la seizième session, une question
intitulée "Développement industriel et action des
organes de l'Organisation des Nations Unies dans le
domaine de l'industrialisation"116.

41. Des dispositions ont été prises par le Conseil
économique et social pour organiser des colloques

110 A G, résolution 2089 (XX). A la vingt et unième session, la
Deuxième Commission a décidé que le titre, en anglais, de la nou-
velle organisation serait le suivant : "United Nations Industrial
Development Organization" (UNIDO) [voir A G (XXI), 2e Comm.,
1045" séance, par. 52], et l'Assemblée a utilisé ce nouveau titre
dans le texte anglais de sa résolution 2152 (XXI).

111 Voir, par exemple, A G, résolutions 1431 (XIV), 1712 (XVI),
1821 (XVII) et 1940 (XVIII); et C E S, résolutions 751 (XXIX), 873
(XXXIII), 969 (XXXVI) et 1030 (XXXVII).

112 Voir aussi le présent Supplément sous l'Article 68, par. 4, 57
et 58.

113 Voir, par exemple, A G, résolutions 1525 (XV) et 1712 (XVI)
et C E S, résolution 792 (XXX).

114 Voir, à cet égard, le présent Supplément sous l'Article 59,
par. 5, 7 et 8.

'"Voir, par exemple, A G, "résolution 1431 (XIV) et C E S,
résolutions 893 (XXXIV) et 949 (XXXVI).

116 A G, résolution 1525 (XV).
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internationaux et régionaux sur le développement
industriel; le premier s'est tenu en 1967'17.
42. L'Assemblée générale et le Conseil économique
et social ont formulé des recommandations au sujet
du rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la
formation du personnel technique national en vue de
l'industrialisation accélérée des pays en déve-
loppement118. Les pays en développement comme les
pays développés, ainsi que les institutions interna-
tionales compétentes, ont été invités par le Conseil"9

à accorder leur attention à la création, dans les pays
en développement, d'industries orientées vers
l'exportation. La question du transfert de connais-
sances techniques aux pays en développement, et, en
particulier, le rôle des brevets dans ce transfert, a fait
l'objet de plusieurs recommandations de l'Assemblée
générale et du Conseil, qui ont notamment demandé
au Secrétaire général de procéder à différentes étu-
des120. Pendant la période considérée, l'Assemblée
générale a également recommandé aux pays
industriellement développés et aux pays économi-
quement peu développés d'encourager, par la con-
clusion d'accords de crédit librement négociés, les
exportations de machines et d'équipement industriel
vers les pays peu développés121. Le Conseil a insisté
sur la nécessité pressante d'une aide des Nations
Unies pour l'introduction de la normalisation dans le
développement industriel des pays en développement,
notamment pour la création de services nationaux de
normalisation122; il a fait des recommandations sur la
production d'engrais par les pays en déve-
loppement121 et a souligné le besoin d'accroître de
façon substantielle le pourcentage des fonds d'assis-
tance technique provenant des programmes d'assis-
tance technique de l'ONU et du PEAT qui était
consacré à des projets relatifs à l'industrie manufactu-
rière dans les pays en développement124.

43. A sa quatorzième session, l'Assemblée générale
a déclaré qu'elle continuerait de soutenir les pro-
grammes de réforme agraire que les Etats Membres
mettaient en œuvre conformément à la Charte des
Nations Unies et aux résolutions de l'Assemblée
générale et du Conseil économique et social. Elle a
fait des recommandations aux Etats Membres et à
plusieurs institutions spécialisées sur la question de la
réforme agraire, notamment sur l'assistance finan-
cière et technique dans ce domaine. Elle a également
pris des dispositions pour que l'on examine en 1962
les rapports qu'elle priait le Secrétaire général d'éta-
blir, sur les méthodes qui permettraient le mieux à
l'Organisation des Nations Unies de continuer
d'apporter un appui toujours plus efficace aux pro-

117 C E S, résolutions 1030 C (XXXVII), 1081 B (XXXIX). Voir
également A G, résolution 1940 (XVIII) et le présent Supplément
sous le paragraphe 4 de l'Article 62, par, 6 et annexe I, A.

118 A G, résolutions 1824 (XVII) et 2090 (XX); et C E S, résolu-
tion 1029 (XXXVII).

' " C E S , résolution 1178 (XLI).
120 A G, résolutions 1713 ( X V I ) , 1935 (XVIII) et 2091 (XXI); et

C E S , résolution 1013 (XXXVII).
121 A G, résolution 1421 (XIV), section II.
122 C E S , résolution 1182 (XLI).
123 C E S , résolution 1179 (XLI).
12J C E S , résolution 1081 E (XXXIX).

grammes de réforme agraire de ses Membres et sur
les résultats de ces programmes125.
44. A sa quinzième session, l'Assemblée générale a
recommandé au Secrétaire général de continuer, en
coopération avec le Directeur général de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et les autres institutions spécia-
lisées intéressées, d'étudier les progrès accomplis en
matière de réforme agraire et de soumettre tous les
trois ans à l'examen du Conseil un rapport analytique
complet sur cette question — dont le premier serait
présenté en 1962 conformément aux décisions anté-
rieures de l'Assemblée générale et du Conseil.
L'Assemblée générale a déclaré qu'elle estimait que
la question de la réforme agraire devait continuer à
être examinée par le Conseil, en coopération avec la
FAO et les autres institutions spécialisées compé-
tentes126. Le troisième rapport sur les progrès de la
réforme agraire, soumis par le Secrétaire général
conformément à la résolution 712 (XXVII) du Conseil
et à la résolution 1426 (XIV) de l'Assemblée générale,
a été examiné en, 1962 par le Conseil comme par
l'Assemblée. Le Conseil a recommandé que les Etats
Membres créent des services nationaux appropriés
pour évaluer les progrès et les effets économiques et
sociaux des réformes, favorisent la création d'insti-
tuts régionaux de recherche et de formation dans le
domaine agraire et veillent à rattacher les mesures de
réforme agraire aux programmes de développement
communautaire et autres programmes de développe-
ment rural. L'Assemblée générale a fait sienne la
décision du Conseil; elle a appelé l'attention sur le fait
qu'il importait de réaliser la réforme agraire en l'asso-
ciant à des mesures appropriées de développement
communautaire et a demandé que soit accordé un
ordre élevé de priorité, dans la fourniture d'assistance
technique, aux activités facilitant l'exécution des
plans de réforme agraire127. Le Conseil et l'Assem-
blée générale ont à nouveau examiné la question de la
réforme agraire en 1963. Le Conseil a appelé l'atten-
tion des Etats Membres sur l'importance des diverses
mesures nécessaires pour exécuter des programmes
d'ensemble de réforme agraire, il a recommandé
l'organisation en commun d'activités sur place par
l'ONU, la FAO et d'autres organisations intéressées
et il a recommandé d'accorder le rang de priorité qui
convenait aux études et à l'accélération de la recher-
che dans le domaine de la réforme agraire128.
L'Assemblée générale a examiné les moyens'de pro-
mouvoir la réforme agraire129, en particulier grâce à
une assistance technique, financière ou autre. Elle a
déclaré que les Nations Unies devaient faire un effort
concerté maximal pour faciliter une réforme agraire
effective, démocratique et pacifique dans les pays en
développement. En 1965, le Conseil, prenant acte du
quatrième rapport sur les progrès de la réforme
agraire, a invité les gouvernements participants à

125 A G, résolution 1426 (XIV) .
126 A G, résolution 1526 (XV). Voir aussi C E S , résolution

830 I (XXXII).
127 C E S , résolution 887 (XXXIV); et A G, résolution 1828

(XVII).
128 C E S , résolution 975 D (XXXVI).
129 A G, résolution 1932 (XVIII) .
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contribuer de leur mieux au succès de la Conférence
mondiale sur la réforme agraire qui devait être
convoquée en 1966130. Il a fait des recommandations
particulières aux gouvernements concernant, entre
autres, des mesures en vue de l'application rapide de
la réforme agraire dans l'intérêt des petits cultivateurs
et des agriculteurs sans terre ainsi que des travailleurs
agricoles, et des mesures pour ajuster la structure des
exploitations agricoles aux conditions du progrès
technique, tout en accordant l'attention voulue à
l'imposition agricole et aux services de soutien aux
agriculteurs. Des recommandations portant sur des
études et des recherches précises ont également été
faites au Secrétaire général, à la FAO et aux insti-
tutions spécialisées intéressées111. A l'une des pre-
mières sessions qu'il avait tenues pendant la période à
l'étude, le Conseil avait invité les Etats Membres à
encourager de façon appropriée le développement des
coopératives agricoles; il les avait également priés de
faire connaître l'expérience la plus récente qu'ils aient
acquise à propos du mouvement coopératif agricole et
avait invité le Secrétaire général à prêter, dans ses
rapports sur la réforme agraire, une attention spéciale
au développement des coopératives132.

d) Développement économique régional

45. A sa quatorzième session, l'Assemblée générale
a exprimé l'espoir que le marché commun latino-
américain serait organisé de telle manière qu'il
contribuerait à augmenter et à diversifier les échanges
commerciaux, tant entre les pays de l'Amérique latine
eux-mêmes qu'entre ces pays et les autres régions du
monde, ainsi qu'à accélérer leur développement éco-
nomique et elle a recommandé à la Commission écono-
mique pour l'Amérique latine (CEPAL) de continuer
d'attribuer une priorité élevée à cette question133.

46. Au sujet de l'action pratique concertée dans le
domaine social, le Conseil a prié le Secrétaire général
de préparer un projet de programme de recherche et
de formation portant sur le développement régional134

et de prendre les mesures nécessaires pour engager
des consultations avec les pays intéressés135.
L'Assemblée générale a noté et approuvé la décision
du Conseil économique et social de modifier le man-
dat de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient (CEAEO) et celui de la Commission
économique pour l'Amérique latine (CEPAL) afin d'y
mentionner les aspects sociaux du développement
économique et l'interdépendance des facteurs
économiques et sociaux136.

47. A sa seizième session137, l'Assemblée générale a
fait des recommandations aux gouvernements

130 La Conférence a été convoquée par le Secrétaire général et
par la FAO avec la participation de l'OIT. Voir le présent Supplé-
ment sous le paragraphe 4 de l'Article 62, par. 7.

131 C E S , résolution 1078 (XXXÎX).
132 C E S , résolution 830 I (XXXII).
• " A G, résolution 1430 (XIV).
134 C E S , résolution 1086 C (XXXIX).
135 C E S , résolution 1141 (XLI).
136 A G, résolution 1392 (XIV). Voir aussi C E S , résolution

975 C (XXXVI).
137 A G, résolution 1708 (XVI).

concernant la création d'instituts de développement
et de planification économiques qui seraient étroite-
ment liés aux commissions économiques régionales
respectives et il ti recommandé au Fonds spécial
d'envisager la création d'instituts de ce genre.
48. Le Conseil économique et social, à sa vingt-
neuvième session118, a exprimé l'espoir que des cré-
dits supplémentaires seraient mis à la disposition du
PEAT et du Fonds spécial en 1961 et au cours des
années suivantes afin de pouvoir augmenter l'assis-
tance accordée en Afrique aux anciens territoires
sous tutelle et autres nouveaux Etats indépendants.
L'Assemblée générale, en ce qui concerne le déve-
loppement économique de l'Afrique, a demandé
instamment qu'un organisme de programmation soit
créé au sein de la Commission économique pour
l'Afrique (CEA) et a prié le Secrétaire général de
prêter son entier concours à la création, sous les
auspices de la CEA, d'un institut africain de déve-
loppement et de planification économiques; elle a prié
la CEA de convoquer une réunion de pays africains
"qui serait chargée d'étudier les politiques de ces
pays en matière de commerce international et arrê-
terait des solutions immédiates et communes touchant
l'écoulement des principaux produits de ces pays sur
les marchés étrangers". La CEA a également été
priée de préparer des études sur le commerce et le
financement du développement économique de
l'Afrique. L'Assemblée a aussi demandé instamment
que soient créées des banques régionales de déve-
loppement économique pour l'Afrique139. Pendant la
période à l'étude, des mesures ont été prises par le
Conseil en vue d'établir une banque africaine de
développement140.

49. Le Conseil, à sa trente-quatrième session, a
exprimé le vœu que du personnel supplémentaire
d'experts soit rattaché aux commissions économiques
régionales et fasse partie des futurs services consul-
tatifs des Nations Unies dans le domaine de l'indus-
trie141 et, à sa trente-neuvième session142, il a déclaré
qu'il était nécessaire d'accorder une attention spé-
ciale dans les régions intéressées par l'intégration
régionale aux divers aspects du développement
industriel intégré et coordonné à l'échelon sous-
régional et régional.

50. Le Conseil et l'Assemblée générale ont appelé
l'attention des gouvernements sur l'avantage qui
s'attachait à tirer pleinement parti des services et
moyens d'action des commissions économiques
régionales143 et ils les ont invités à leur apporter leur
appui; ils ont aussi prié le Secrétaire général de pren-
dre des mesures en vue de la décentralisation des
activités de l'Organisation des Nations Unies dans les
domaines économique et social et du renforcement
des commissions économiques régionales144. Le

138 C E S , résolution 752 (XXIX).
119 A G, résolution 1718 (XVI). Voir aussi A G, résolution 1527

(XV).
140 C E S , résolution 874 (XXXIII).
"" C E S , résolution 893 (XXXIV).
142 C E S , résolution 1081 A (XXXIX).
143 C E S , résolution 793 (XXX); et A G, résolution 1518 (XV).
144 Ibid. V o i r auss i C E S , r é so lu t ion 823 ( X X X I I ) ; e t A G ,

résolutions 1709 (XVI), 1823 (XVII) et 1941 (XVIII).



336 Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

Secrétaire général a été invité par le Conseil à recher-
cher les moyens d'élargir les activités économiques et
sociales du Bureau des Nations Unies à Beyrouth145.
Reflétant cette politique de décentralisation, le Con-
seil a, en plusieurs occasions, prié le Secrétaire géné-
ral d'entreprendre certaines activités auxquelles
participeraient les commissions économiques régio-
nales, par exemple, de suivre les aspects fonda-
mentaux des conséquences économiques et sociales
du désarmement146 ou de demander aux commissions
de coopérer aux diverses activités relatives à la
Décennie des Nations Unies pour le développement
etàlaCNUCED147.

5. DÉCISIONS CONCERNANT LES RESSOURCES
NATURELLES

51. A sa trente-septième session, le Conseil a sou-
ligné l'importance du développement et de l'utili-
sation des ressources naturelles pour le progrès
économique général des pays en développement et a
recommandé d'accorder la priorité qu'ils méritaient
aux programmes ayant une incidence directe sur leur
croissance économique148. A ses quarantième et qua-
rante et unième sessions, il a accueilli avec satis-
faction le programme à long terme soumis par le
Secrétaire général et conçu comme moyen d'apporter
une importante contribution à la seconde moitié de la
Décennie des Nations Unies pour le développement
en favorisant la mise en valeur des ressources non
agricoles pour consolider les assises et l'indépen-
dance économiques des pays en développement et il a
prié le Secrétaire général d'entreprendre diverses
consultations et activités liées au programme pro-
posé149.

52. Le Conseil a estimé nécessaire que les activités
des Nations Unies dans le domaine des ressources
naturelles en énergie visent avant tout à fournir une
assistance aux pays peu développés en vue de la mise
en valeur des sources d'énergie qui sont d'une
importance majeure pour leur développement, y
compris l'industrialisation, et pour l'élévation du ni-
veau de vie de leur population. Il a prié le Secrétaire
général de préparer tous les deux ans un rapport
analogue à son rapport sur les travaux en cours dans
le domaine des ressources non agricoles150. Le
Comité de l'assistance technique et le Conseil
d'administration du Fonds spécial ont été priés de
continuer à donner, dans leurs activités, la place
qu'ils méritaient aux programmes et projets d'assis-
tance technique dans ce domainelsl.

53. Pendant la période considérée, les dispositions
prises en vue de la Conférence des Nations Unies sur
les sources nouvelles d'énergie ont été approuvées
par le Conseil152 et, par la suite, celui-ci a invité le

145 C E S , résolut ion 955 ( X X X V I ) ,
146 C E S , résolut ion 891 ( X X X I V ) .
147 C E S , résolutions 916 (XXXIV) et 917 (XXXIV).
l"8 C E S , résolution 1033 (XXXVII).
"" C E S , résolutions 1113 (XL) et 1127 (XLI).
1S° C E S , résolution 877 (XXXIII).
151 C E S , résolution 1033 C (XXXVII).
152 C E S , résolution 779 (XXX). Voir aussi le volume III du

Supplément n" 2 au Répertoire sous l'Article 55, par. 42.

Secrétaire général à prendre des mesures pour assurer
une large diffusion au rapport de cette conférence1".
Le Conseil a également invité le Secrétaire général à
examiner les méthodes permettant de coordonner et
de faciliter les recherches sur les sources nouvelles
d'énergie, en particulier l'énergie solaire, l'énergie
éolienne et l'énergie géothermique et les applications
de ces formes d'énergie et de faire rapport au Conseil.
A sa trente-septième session, le Conseil a prié le
Secrétaire général de préparer des rapports pério-
diques sur les nouvelles sources d'énergie et de con-
tinuer à encourager les études sur l'énergie éolienne;
il a fait siennes les recommandations du Secrétaire
général sur les activités futures et a demandé instam-
ment aux Etats Membres de faciliter les échanges
d'informations et l'extension de l'assistance dans ce
domaine1S4.

54. Le Conseil a également fait une série de recom-
mandations sur la mise en valeur des ressources
hydrauliques155. Il a réaffirmé son appui au Centre de
mise en valeur des ressources hydrauliques créé au
Secrétariat156. Il a approuvé le rapport et les recom-
mandations relatifs aux propositions concernant le
programme prioritaire d'action coordonnée157 dans le
domaine des ressources hydrauliques dans le cadre de
la Décennie des Nations Unies pour le développe-
ment préparé par le Centre et présenté par le Secré-
taire général. Les Etats Membres ont été invités à
tenir dûment compte de l'intérêt qui s'attachait à faire
une place plus grande à la mise en valeur adéquate
des ressources hydrauliques dans les demandes
d'assistance adressées par les gouvernements au
Fonds spécial et autres demandes d'assistance
technique. Parmi les recommandations formulées par
le Conseil à sa trente-septième session, le Secrétaire
général a été invité à établir, grâce à de nouveaux
arrangements, une coordination plus efficace avec les
institutions spécialisées et l'AIEA.

55. Une autre question examinée par le Conseil dans
le domaine de la mise en valeur des ressources natu-
relles était celle du dessalement de l'eau. Il a fait des
recommandations au Secrétaire général pour qu'il
favorise les travaux dans ce domaine158 et, à sa
trente-neuvième session, a attiré l'attention des Etats
Membres sur le rapport en la matière établi par le
Secrétaire général159; il a prié celui-ci : a) de déve-
lopper le rôle du Secrétariat en tant que centre
d'échange de renseignements et en tant que.point de
convergence de la coopération; b) d'analyser, en en
faisant l'objet d'un rapport, les études et les projets
relatifs au dessalement exécutés dans les Etats Mem-

151 C E S , résolution 885 (XXXIV). Voir aussi le présent Sup-
plément sous le paragraphe 4 de l'Article 62, par. 4 et annexe I, A.

154 C E S , résolution 1033 B (XXXVII ) .
155 C E S , résolutions 876 (XXXII I ) , 978 (XXXVI) et 1033 D

(XXXVII ) .
156 Voir le volume III du Supplément n" 2 au Répertoire sous

l 'Article 55, par . 4 3 .
157 Voir aussi C E S , résolution 759 (XXIX), dans laquelle le

Conseil a recommandé l'élaboration de normes et de critères pour
la mise au point et l'étude de projets relatifs aux ressources hydrau-
liques.

158 C E S , résolution 1033 A (XXXVII).
' " C E S , résolution 1069 (XXXIX).
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bres; et c) de rechercher les possibilités de hâter les
progrès. A sa quarantième session160, le Conseil a ap-
prouvé le programme de travail concernant le dessa-
lement de l'eau proposé par le Secrétaire général et
l'a prié de prendre d'autres mesures, notamment de
faire rapport périodiquement sur les faits nouveaux
intervenus dans le domaine du dessalement.
56. A sa quarantième session également, le Conseil
a prié le Secrétaire général, agissant en coopération
avec le Comité consultatif sur l'application de la
science et de la technique au développement, et les
institutions spécialisées ainsi que les Etats Membres
intéressés161, de procéder à une enquête, dans le sens
indiqué dans la résolution, sur l'état de la connais-
sance des ressources minérales et des ressources
alimentaires de la mer au-delà de la plate-forme
continentale.
57. Le Conseil, à sa vingt-neuvième session, et
l'Assemblée générale, à sa quatorzième session, ont
formulé des lecommandations concernant les possi-
bilités d'assistance et de coopération internationale
dans la mise en valeur des ressources pétrolières dans
les pays sous-développés162.
58. L'Assemblée générale, à sa dix-septième ses-
sion, tenant compte de sa résolution 1515 (XV) par
laquelle elle avait recommandé le respect du droit
souverain de chaque Etat de disposer de ses richesses
ei de ses ressources naturelles, a fait une décla-
ration161 sur la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles. Cette déclaration traitait de la
prospection, de la mise en valeur et de la disposition
des ressources naturelles; de l'importation des capi-
taux étrangers et des revenus en provenant; de la
nationalisation, de l'expropriation et de la réquisition
des ressources naturelles et des accords relatifs aux
investissements étrangers. Il était également dit dans
la déclaration que la coopération internationale en
vue du développement économique des pays en
développement devait favoriser le développement
national indépendant de ces pays et se fonder sur le
respect de leur souveraineté sur leurs richesses et
leurs ressources naturelles et que la violation des
droits souverains des peuples et des nations allait à
l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des
Nations Unies. L'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général de poursuivre l'étude des divers
aspects de la question.

6. DÉCISIONS CONCERNANT LES RÉSERVES
ALIMENTAIRES MONDIALES

59. A sa seizième session, l'Assemblée générale a
approuvé164 l'institution d'un programme alimentaire
mondial, de caractère expérimental, qui serait entre-
pris par l'Organisation des Nations Unies et l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture (FAO)165, en coopération avec d'autres
organes compétents des Nations Unies et avec des
organismes intergouvernementaux. Elle a accepté et
fait siens les objectifs, les principes et les procédures
énoncés dans la première partie de la résolution
adoptée par la Conférence de la FAO166, qui disposait
notamment que les projets devaient être entrepris
uniquement sur la demande du ou des pays bénéficiai-
res intéressés et qu'il convenait de veiller : a) à éta-
blir, à l'échelle mondiale, des procédures pour faire
face à des besoins alimentaires d'urgence et aux be-
soins de crise inhérents à la malnutrition chronique;
b) à collaborer aux programmes d'alimentation sco-
laire et préscolaire; c) à mettre en œuvre des projets
pilotes comportant l'utilisation multilatérale des den-
rées alimentaires aux fins du développement écono-
mique et social, en particulier dans le cas de pro-
grammes comportant une utilisation intensive de
main-d'œuvre et de programmes de bien-être rural167.
Etabli à l'origine pour trois ans, le programme a été,
sur la recommandation du Conseil168, reconduit par
l'Assemblée générale à sa vingtième session169 sans
interruption "tant qu'une aide alimentaire multi-
latérale [serait] jugée possible et souhaitable".

60. Avant l'établissement du programme, l'Assem-
blée générale avait, à sa quinzième session170, exprimé
la conviction qu'une assistance internationale
pour la création de réserves nationales de produits
alimentaires dans les pays qui en manquaient était
souhaitable et avait invité la FAO à établir des pro-
cédures et à entreprendre une étude sur la mobili-
sation des excédents alimentaires disponibles et leur
distribution tandis qu'elle avait prié le Secrétaire
général d'étudier le rôle que l'Organisation des Na-
tions Unies et les institutions spécialisées compé-
tentes pourraient jouer en vue de faciliter la meilleure
utilisation possible des produits alimentaires excé-
dentaires. Des recommandations concernant la four-
niture d'excédents de produits alimentaires aux peu-
ples qui en manquaient ont été également faites par le
Conseil171.

61. A l'origine, le coût du Programme alimentaire
mondial (PAM) — financé par des contributions
volontaires — avait été fixé à 100 millions de dollars
pour trois ans. Par la suite, l'objectif pour les contri-
butions volontaires a été fixé à 275 millions de dollars
pour la période triennale 1966-1968 lorsque le Pro-
gramme a été reconduit. Pendant la période à l'étude,
l'Assemblée générale et le Conseil ont à plusieurs
reprises invité instamment tous les Etats Membres à
appuyer le Programme alimentaire mondial172. Lors-

160 C E S . résolution 1114 (XL).
161 C E S , résolution 1112 (XL).
162 C E S , résolution 758 (XXIX); et A G, résolution 1425 (XIV).
162 A G, résolution 1803 (XVII). Voir également le volume III du

Répertoire sous l'Article 55, par. 38, le volume I du Supplément
n" I sous l'Article 55, par. 25, ainsi que le paragraphe 136 ci-après.

164 A G, résolution 1714 (XVI) du 19 décembre 1961. Voir aussi
le présent supplément sous les Articles 22 et 68, par. 5.

165 La Conférence de la FAO a établi ce programme le 24 novem-
bre 1961.

166 La première partie de la résolution de cette Conférence est
annexée à la résolution 1714 (XVI) de l'Assemblée générale.

167 A propos de ces deux derniers points, voir, par exemple, la
résolution 1933 (XVIII) de l'Assemblée générale sur les campagnes
d'alphabétisation et la fourniture d'aliments.

168 C E S , résolution 1080 (XXXIX).
"» A G, résolution 2095 (XX).
170 A G, résolution 1496 (XV).
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172 A G, résolutions 1714 (XVI) et 1825 (XVII); et C E S, réso-

lutions 878 (XXXIII), 1019 A (XXXVII), 1080 (XXXIX) et 1150
(XLI).
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qu'elle a approuvé l'institution du Programme dans sa
résolution 1714 (XVI), l'Assemblée générale a ap-
prouvé en particulier la création d'un Comité inter-
gouvernemental ONU/FAO, composé de vingt — puis
de vingt-quatre173 — Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies ou membres de la FAO, qui
serait chargé de donner des directives concernant
la politique, l'administration et les opérations, ainsi
que d'un organe administratif mixte ONU/FAO. Le
Comité intergouvernemental ONU/FAO a été prié de
faire rapport chaque année au Conseil économique et
social et au Conseil de la FAO.
62. L'Assemblée générale a également prié le
Secrétaire général, agissant en étroite coopération
avec le Directeur général de la FAO et avec les
groupements et les institutions intéressés, d'entre-
prendre des études spécialisées contribuant à l'exa-
men du développement futur de programmes alimen-
taires multilatéraux et à l'élargissement du PAM. A sa
vingtième session, l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général, agissant en coopération avec le
Directeur général de la FAO et en consultation avec
les chefs des secrétariats des autres organisations et
programmes internationaux intéressés, d'examiner,
afin de suggérer diverses possibilités d'action et dans
le contexte de la Décennie des Nations Unies pour le
développement, "les moyens et politiques qui se-
raient nécessaires en vue d'une vaste action interna-
tionale de caractère multilatéral, organisée sous les
auspices des organismes des Nations Unies pour lut-
ter efficacement contre la faim"174.

7. DÉCISIONS CONCERNANT LES RELATIONS
COMMERCIALES ET FINANCIÈRES INTERNATIO-
NALES175

63. L'Assemblée générale et le Conseil économique
et social ont continué à accorder leur attention à la
question des relations commerciales et financières
internationales et de la stabilisation du marché des
produits de base. Des recommandations ont été faites
sur l'amélioration des conditions d'échange pour les
pays économiquement sous-développés et sur le
développement des échanges mutuellement avan-
tageux entre les Etats, quel que soit leur régime
économique'76. L'Assemblée générale a demandé que
des études pertinentes soient faites dans ce domaine177.
Le commerce international était considéré, par l'As-
semblée générale, comme le principal instrument du
développement économique et, dans une série de
recommandations précises adressées aux pays déve-
loppés, elle a insisté sur les intérêts des pays en
développement et des pays sous-développés et, en

173 A G, résolut ion 1914 (XVII I ) .
174 A G, résolut ion 2096 (XX) . D a n s sa résolu t ion 1149 (XLI ) , le

Conseil économique et social recommandait à l'Assemblée générale
d'adopter le projet de résolution sur le programme d'études sur
l'assistance alimentaire multilatérale, qui contenait des directives
adressées au Secrétaire général au sujet de l'étude demandée par
l'Assemblée générale.

175 Voir aussi plus haut , par . 33 et 35 .
176 Voir, par exemple, A G, résolution 1421 (XIV); et C E S,

résolution 778 (XXX).
177 Voir, par exemple, A G, résolution 1519 (XV).

particulier, a demandé instamment aux pays déve-
loppés d'accorder aux pays en développement des
avantages commerciaux sans impliquer nécessaire-
ment pleine réciprocité178.
64. La question du commerce des produits primaires
a été à maintes reprises examinée par l'Assemblée
générale et par le Conseil. Se référant aux respon-
sabilités incombant aux Etats Membres, notamment
en vertu de l'Article 55, l'Assemblée générale a, à sa
quatorzième session179, examiné la question des
mesures internationales contribuant à compenser les
effets des fluctuations des prix des produits de base et
a lancé un appel pour que soient éliminées les prati-
ques pouvant nuire au développement, sur une base
saine, du commerce international des produits de
base. A sa quinzième session, l'Assemblée générale a
recommandé que les Etats Membres et les organismes
internationaux intéressés cherchent à éviter des fluc-
tuations excessives du commerce des produits pri-
maires et les pratiques ou mesures restrictives ayant
des effets défavorables sur le commerce des pays
tributaires de l'exportation d'un petit nombre de pro-
duits primaires et que les groupements économiques
régionaux soient conçus de manière à offrir à toutes
les nations faisant du commerce la possibilité de pro-
fiter d'un marché en expansion. Des recom-
mandations ont également été faites sur la parti-
cipation à des accords internationaux sur les produits
de base ou sur la négociation d'accords de ce genre
ou sur la participation à des groupes d'étude interna-
tionaux180. L'Assemblée générale, considérant que
les termes de l'échange entre les pays industriels et
les pays sous-développés s'étaient détériorés, a
recommandé au Conseil économique et social et à la
Commission du commerce international des produits
de base d'intensifier l'étude des mesures à prendre
pour étendre et améliorer les marchés pour la vente
des produits primaires181.. Le Conseil, en prenant des
dispositions concernant des études et des rapports sur
les problèmes internationaux relatifs aux produits de
base182, a accordé une attention particulière aux
questions du financement compensatoire et de la
solution des problèmes commerciaux à long terme des
pays producteurs de produits primaires183, ainsi
qu'aux mesures financières nécessaires pour com-
penser les fluctuations des recettes d'exportation. Le
Conseil a également fait des recommandations sur la
promotion de politiques agricoles favorisait l'expan-
sion des échanges commerciaux mondiaux de pro-
duits agricoles et sur l'allégement des entraves au
commerce limitant parfois la consommation des pro-
duits agricoles "en provenance des pays sous-déve-
loppés ou d'autres pays en voie de développe-
ment"184. L'Assemblée générale, à sa dix-septième

178 A G, résolution 1707 (XVI).
179 A G, résolutions 1421 (XIV), 1422 (XIV) et 1423 (XIV).
180 A G, résolution 1515 (XV). Voir aussi A G, résolution 1707

(XVI).
1111 A G, résolution 1520 (XV).
182 Voir, par exemple, C E S , résolutions 831 (XXXII), 915

(XXXIV) et 977 (XXXVI).
183 L'Assemblée générale, dans sa résolution 1829 (XVII), s'est

également occupée de ces questions.
'" C E S , résolution 846 (XXXII).
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session, a exprimé l'espoir que tous les Etats Mem-
bres ou membres d'institutions spécialisées partici-
peraient à l'Accord international de 1962 sur le café185,
adopté par la Conférence des Nations Unies sur le
café.
65. A sa trente-quatrième session, le Conseil
économique et social a décidé de convoquer une
conférence internationale des Nations Unies sur le
commerce et le développement et a pris des mesures
dans ce sens186. L'Assemblée générale a fait sienne la
décision du Conseil et a fait des recommandations
concernant la Conférence187, qui s'est tenue en 1964.
A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale a ac-
cueilli188 avec satisfaction la Déclaration commune
des pays en voie de développement au sujet de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement.
66. A sa dix-neuvième session189, l'Assemblée géné-
rale a créé la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) en tant
qu'organe de l'Assemblée générale ayant les princi-
pales fonctions ci-après : favoriser l'expansion du
commerce international, principalement en vue
d'accélérer le développement économique; formuler
des principes et des politiques concernant le com-
merce international et les problèmes connexes du
développement économique; soumettre des propo-
sitions pour l'application desdits principes et poli-
tiques; d'une manière générale, passer en revue et
faciliter la coordination des activités d'autres insti-
tutions appartenant au système des Nations Unies
dans les domaines du commerce international et des
problèmes connexes du développement économique;
prendre des mesures en vue de la négociation et de
l'adoption d'instruments juridiques multilatéraux dans
le domaine du commerce; servir de centre pour
l'harmonisation des politiques des gouvernements et
des groupements économiques régionaux en matière
de commerce et de développement; et traiter toutes
autres questions relevant de sa compétence. Par la
même résolution, l'Assemblée générale a créé le Con-
seil du commerce et du développement, organe
permanent de la Conférence, composé de 55 membres
élus par la Conférence parmi ses Etats membres. Le
Conseil devait créer les organes subsidiaires dont il
pouvait avoir besoin et, en particulier, une commis-
sion des produits de base, une commission des arti-
cles manufacturés et une commission des invisibles et
du financement lié au commerce. La commission des
produits de base devait occuper entre autres les fonc-
tions alors exercées par la Commission du commerce
international des produits de base et la Commission
provisoire de coordination des ententes relatives aux
produits de base, laquelle serait maintenue en tant
qu'organe consultatif du Conseil190. L'Assemblée a

1BS A G, résolution 1822 (XVII) .
186 C E S , résolution 917 (XXXIV). Voir aussi le présent Sup-

plément sous le paragraphe 4 de l'Article 62, par. 2 à4 et annexe I, A,
et C E S, résolutions 919 (XXXIV) et 963 (XXXVI).

187 A G, résolution 1785 (XVII).
198 A G, résolution 1897 (XVIII).
189 A G, résolution 1995 (XIX). Voir aussi le présent Supplément

sous l'Article 22.
"° A propos de ces deux organes, voir le présent Supplément

sous l'Article 68, par. 44.

en outre décidé que le secrétariat de la CNUCED se-
rait créé dans le cadre du Secrétariat de l'Orga-
nisation des Nations Unies et aurait à sa tête le
Secrétaire général de la Conférence qui serait nommé
par le Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies et dont la nomination serait confirmée par
l'Assemblée générale. D'autres recommandations ont
été faites par l'Assemblée générale à sa vingtième
session lorsqu'elle a pris acte de l'Acte final et du
rapport de la CNUCED et a décidé de convoquer sa
deuxième session au cours du premier semestre de
1967. L'Assemblée générale a notamment constaté
avec une vive inquiétude l'absence de progrès dans la
solution des problèmes fondamentaux auxquels la
Conférence s'était heurtée et a réaffirmé la nécessité
urgente et continue pour les Etats Membres de tenir
compte des besoins des pays en développement, ainsi
que de la nécessité de prendre des mesures rapides,
décisives et concrètes en vue de résoudre ces pro-
blèmes; demandé aux Etats Membres de prendre des
mesures en vue de mettre en œuvre les recommanda-
tions de la Conférence; invité les Nations Unies et les
institutions apparentées et les autres organismes
internationaux intéressés à tenir compte des recom-
mandations de la Conférence et elle a invité le Conseil
du commerce et du développement à s'intéresser
particulièrement aux problèmes que posait le com-
merce des produits de base, qui appelaient les mesu-
res les plus urgentes191.

67. A sa dix-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a approuvé la convocation d'une conférence de
plénipotentiaires en vue de l'adoption du projet de
convention relative au commerce de transit des Etats
sans littoral192 et, à sa vingtième session, elle a de-
mandé que la Convention soit signée le 31 décembre
1965 au plus tard et que les instruments de ratification
ou d'adhésion soient déposés le plus tôt possible. Elle
a également réaffirmé19-1 les huit principes relatifs au
commerce de transit des pays sans littoral adoptés par
la CNUCED à sa première session, en 1964.

* * 8 . DÉCISIONS CONCERNANT LES QUESTIONS
FISCALES

9. DÉCISIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
ET LES COMMUNICATIONS

68. La Conférence des Nations Unies sur les voya-
ges et le tourisme internationaux a été convoquée par
le Conseil pendant la période à l'étude194 et, après
cette Conférence, le Conseil a fait plusieurs recom-
mandations sur le développement du tourisme195. A
sa quarantième session, il a recommandé que
l'Assemblée générale désigne l'année 1967 comme
"Année internationale du tourisme"196. A plusieurs
reprises, le Conseil a prié le Secrétaire général-

191 A G, résolution 2085 ( X X ) .
192 A G (XIX) , p lén . , 1328e s é a n c e , par. 28.
191 A G. résolution 2086 ( X X ) .
194 C E S , résolutions 813 (XXXI) et 870 (XXXIII).
195 C E S , résolution 995 (XXXVI) .
196 C E S . résolution 1108 (XL). Voir aussi C E S , résolution

1130 (XLI).
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d'entreprendre diverses activités concernant le trans-
port des marchandises dangereuses, notamment
d'apporter des modifications aux recommandations
antérieures en la matière197. Le Conseil a également
demandé au Secrétaire général d'établir des projets
révisés de la Convention de 1949 sur la circulation
routière et du Protocole de 1949 relatif à la signa-
lisation routière, il a décidé qu'une conférence inter-
nationale en là matière serait convoquée en 1968 et a
précisé les dispositions à prendre à cette fin1'8. Le
Conseil a également fait des recommandations au
Secrétaire général en ce qui concernait les études, les
séminaires et la coordination des activités dans le
domaine des transports199, ainsi qu'aux organes des
Nations Unies et aux institutions spécialisées inté-
ressées et à l'Union internationale des organismes
officiels de tourisme au sujet des études et de l'assis-
tance technique et financière aux pays en développe-
ment pour la mise en valeur de leurs ressources
touristiques200.

"•*10. DÉCISIONS CONCERNANT LES STATISTIQUES

11. DÉCISIONS CONCERNANT LA POLITIQUE SOCIALE
ET LE PROGRÈS SOCIAL EN GÉNÉRAL

69. Le Conseil et l'Assemblée générale ont adopté
des résolutions recommandant d'accorder une atten-
tion spéciale à la question du développement écono-
mique et social équilibré et soulignant qu'il était
souhaitable de procéder à une étude approfondie de
cette question201. Le Conseil a également fait appel202

aux pays industrialisés et aux pays en développement
pour qu'ils intensifient leurs efforts conjugués afin
d'accélérer le développement industriel et agricole
essentiel au progrès social.
70. Pour atteindre les objectifs de la Décennie des
Nations Unies pour le développement, l'Assemblée
générale a considéré que la réalisation des program-
mes sociaux devait être accélérée et devait compléter
les programmes économiques dans le cadre d'un
développement socio-économique intégré; à cette fin,
elle a fait plusieurs recommandations sur les mesures
pratiques à adopter dans le domaine social, par
exemple l'établissement, par le Secrétaire général,
d'un projet de programme de développement social
pour la seconde moitié de la Décennie; l'établisse-
ment, par les gouvernements des pays en développe-
ment, des objectifs précis à atteindre dans les prin-
cipaux secteurs sociaux pendant cette période; et la
fourniture, par les organismes compétents des Na-
tions Unies, d'assistance pour la formation des cadres

197 C E S , résolutions 871 (XXXIII) , 994 (XXXVI) , 1110 (XL) .
Voir aussi Transport des marchandises dangereuses (1964) [publi-
cation des Nations Unies , numéro de vente : 64.VIII.1].

198 C E S , résolutions 1034 (XXXVII) . 1082 B (XXXIX) et 1129
(XLI).

199 C E S , résolutions 935 ( X X X V ) , 1082 A (XXXIX) et 1109
(XL).

200 C E S , résolution 1109 (XL).
201 C E S , résolutions 830 H (XXXII) et 903 B (XXXIV); et A G,

résolutions 1392 (XIV) et 1674 (XVI). Voir aussi A G, résolution
1515 (XV).

202 C E S , résolution 975 B (XXXVI) .

nationaux à l'extérieur201. D'autres recommandations
sur la préparation d'un projet de programme social à
long terme des Nations Unies ont été faites par
l'Assemblée générale à sa vingtième session lors-
qu'elle a décidé204 d'examiner, à sa vingt et unième
session, la question de l'élaboration d'une déclaration
sur le développement social. A sa vingtième session
également, l'Assemblée générale s'est occupée de la
question de la mise en valeur et de l'utilisation des
ressources humaines et a pris des dispositions pour
qu'elle soit examinée par le Conseil économique et
social20S.
71. A sa trente-deuxième session, le Conseil a dé-
cidé que serait publié tous les deux ans, à partir de
1963, un rapport sur la situation sociale dans le
monde où seraient analysés, dans des éditions alter-
nées, d'une part, la situation sociale et les program-
mes sociaux et, d'autre part, les problèmes sociaux
généraux; il a également recommandé que le rapport
de 1961 traitant du problème du développement éco-
nomique et social équilibré soit adressé aux Etats
Membres206.
72. A sa trente-sixième session, le Conseil éco-
nomique et social a examiné la question de l'appli-
cation des principes et des techniques de planification
de l'enseignement aux stades de l'établissement et de
l'exécution de la politique en matière d'enseignement
et a fait des recommandations aux gouvernements, à
l'Organisation des Nations Unies et aux autres orga-
nisations et instituts des Nations Unies exerçant leurs
activités dans le domaine de l'enseignement207.

12. DÉCISIONS CONCERNANT L'ASSISTANCE
TECHNIQUE DANS LE DOMAINE SOCIAL

73. A sa trente-deuxième session, le Conseil a
recommandé que les programmes de coopération
technique dans le domaine social comportent toujours
une évaluation et qu'un rapport soit présenté tous les
deux ans à la Commission des questions sociales.
Ayant examiné les observations de la Commission
des questions sociales relatives au rapport sur l'éva-
luation d'aspects choisis des activités d'assistance
technique des Nations Unies dans le domaine social,
il a fait des recommandations, notamment, sur la
nécessité d'assurer une concentration et une inté-
gration plus poussées de l'assistance technique dans
les domaines économique et social, la. nécessité
d'améliorer les méthodes de planification et de
coordination, les missions d'assistance technique et la
poursuite du programme de bourses. Il a également
prié les autorités compétentes de continuer à étudier
le problème des ressources disponibles au titre du
programme de fonctions consultatives en matière de
service social, compte tenu des besoins urgents des
pays plus nombreux auxquels s'appliquait le pro-

203 A G, résolution 1916 (XVIII).
20« A G, résolution 2035 (XX).
205 A G, résolution 2083 (XX). Voir également C E S , résolutions

975 B (XXXVI) et 1090 A (XXXIX).
206 C E S , résolution 830 A (XXXII).
207 C E S , résolution 989 (XXXVI).
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gramme208. A sa trente-sixième session, le Conseil a
prié instamment l'Assemblée générale d'accorder
toute l'attention voulue à ces besoins209. Le Conseil
souscrivait à l'opinion de la Commission des ques-
tions sociales selon laquelle ces services étaient le
principal moyen, pour l'Organisation des Nations
Unies, de mettre en œuvre sa politique sociale et
d'atteindre ses objectifs sociaux. Le Conseil a égale-
ment invité210 toutes les organisations internationales
participant à l'assistance technique à tenir compte,
dans leurs programmes, de l'importance que revêtait
le développement des ressources humaines.

13. DÉCISIONS CONCERNANT LES QUESTIONS
DÉMOGRAPHIQUES

74. Le deuxième Congrès mondial de la population
s'est tenu à Belgrade en août-septembre 1965 en
collaboration étroite avec l'Union internationale pour
l'étude scientifique de la population et les institutions
spécialisées intéressées211. Le Congrès était consacré
à l'échange, entre les spécialistes des disciplines inté-
ressées, des idées et de l'expérience acquises dans le
domaine démographique, l'accent étant mis sur les
rapports entre l'accroissement démographique et le
développement économique et social.

75. Dans le cadre du programme de recensement
mondial de la population de 1960, le Conseil a fait des
recommandations tant aux Etats Membres qu'au
Secrétaire général au sujet de la coopération inter-
nationale dans l'évaluation, l'analyse et l'utilisation
des résultats des recensements de population et des
données connexes, notamment dans les pays peu
développés212. A sa trente-neuvième session, le Con-
seil a également fait des recommandations sur les
préparatifs en vue des programmes de recensement
mondial de la population et de l'habitation de 1970213.

76. L'Assemblée générale et le Conseil ont fait
diverses recommandations en vue d'intensifier l'étude
et la recherche sur les rapports existant entre
l'accroissement démographique et le développement
économique et social, en particulier pour les pays en
développement. L'Assemblée générale a notamment
prié le Secrétaire général de mener auprès des
gouvernements des Etats Membres ou membres
d'institutions spécialisées une enquête sur les pro-
blèmes particuliers qu'ils rencontraient du fait de
l'action ''réciproque du développement économique et
des changements démographiques et elle a indiqué les
activités connexes que le Conseil et la Commission de
la population devaient entreprendre. Elle a estimé,
comme la Commission de la population, que l'Orga-
nisation des Nations Unies devait encourager et aider
les gouvernements, en particulier ceux des pays peu
développés, à recueillir les données de base et à
effectuer les études indispensables sur les aspects

démographiques du développement et elle a fait des
recommandations en la matière au deuxième Congrès
mondial de la population214. Le Conseil215 a, lui aussi,
fait des recommandations dans ce domaine aux
commissions économiques régionales et à la Commis-
sion de la population et a invité l'Assemblée générale
et les pays développés à entreprendre certaines acti-
vités susceptibles d'aider les pays en développement.

**14. DÉCISIONS CONCERNANT LES MIGRATIONS

15. DÉCISIONS CONCERNANT LES SERVICES SOCIAUX

a) Administration des services sociaux et formation
de personnel de service social

77. Le Conseil économique et social, reconnaissant
qu'il était important d'aider les gouvernements des
pays qui amorçaient leur développement dans le do-
maine des services sociaux, et la contribution que
pouvaient apporter ces services aux programmes
généraux d'action internationale et le rôle actif qu'ils
pouvaient jouer-16, a prié le Secrétaire général
d'entreprendre des activités précises en vue de la
formation du personnel de service social et d'accor-
der la priorité à l'élaboration et à l'expansion de pro-
grammes de formation à la protection sociale217. H a
recommandé218 aux Etats Membres, aux institutions
spécialisées et aux commissions économiques régio-
nales d'accorder au secteur des services sociaux un
rôle bien défini dans le cadre de la Décennie des Na-
tions Unies pour le développement et lors de la créa-
tion d'instituts nationaux et régionaux de dévelop-
pement.

b) Organisation et développement communautaires

78. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale
a affirmé que l'action communautaire était un instru-
ment important et efficace du développement écono-
mique et social, en particulier pour la réalisation de la
réforme agraire. Elle a fait des recommandations219

aux Etats Membres et au Secrétaire général sur la
façon de promouvoir l'action communautaire, accor-
dant une attention particulière à sa contribution
potentielle à la réalisation des objectifs de la Décennie
des Nations Unies pour le développement, et elle a
prié différents organes fournissant une assistance
internationale de prêter leur concours aux gouverne-
ments pour mettre au point des programmes de
développement communautaire. Le Conseil, dans ses
recommandations en la matière220, a insisté sur

208 C E S , résolution 830 E (XXXII).
2 0 ' C E S , résolution 975 H (XXXVI).
110 C E S , résolution 975 B (XXXVI).
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grammes de développement national.
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l'importance de l'assistance technique, priant le
Secrétaire général, en consultation avec divers orga-
nismes, d'examiner les possibilités d'améliorer l'effi-
cacité de l'assistance accordée dans les domaines de
la formation et de la recherche pratique, ainsi que
dans l'organisation des programmes de déve-
loppement communautaire et de réforme agraire
adaptés aux plans nationaux de développement.

79. Pendant la période à l'étude, le Conseil et
l'Assemblée générale se sont occupés de la question
de l'urbanisation. Dans sa résolution 792 (XXX), le
Conseil a demandé que soit préparé un programme
d'action concerté dans le domaine de l'urbanisation,
sans perdre de vue les liens qui existaient entre
l'urbanisation et les programmes intéressant le do-
maine du développement communautaire, celui de
l'habitation à bon marché et des installations collec-
tives connexes et de l'industrialisation. A sa trente-
deuxième session, le Conseil a approuvé les propo-
sitions en vue d'une action internationale concertée
dans le domaine de l'urbanisation et les méthodes
suggérées pour l'exécution du programme à long
îerme. Il a également fait des recommandations aux
Etats Membres sur la formulation d'une politique
nationale, sur l'établissement de centres nationaux
chargés de fournir une assistance aux programmes de
différentes manières et sur les échanges d'expériences
dans ce domaine221, tandis que l'Assemblée générale
a recommandé des mesures relatives au processus
d'urbanisation, notamment de s'assurer la parti-
cipation des citoyens, et a prié le Secrétaire général,
le Fonds spécial, les commissions économiques
régionales et les institutions spécialisées de coopérer
avec les gouvernements dans ce domaine222.

c) Logement, urbanisme et aménagement
des campagnes

80. A sa quatorzième session223, l'Assemblée géné-
rale a fait des recommandations aux organes compé-
tents de l'Organisation des Nations Unies et aux
institutions spécialisées sur l'assistance technique
dans le domaine de l'habitation à b6n marché et aux
Etats Membres sur la promotion de programmes
concernant l'habitation à bon marché. Par la suite,
l'Assemblée générale et le Conseil ont tous deux ac-
cordé le plus haut rang de priorité aux mesures qu'il
convenait d'adopter d'urgence dans le domaine du
logement et des installations communautaires. Le
Comité chargé de l'habitation, de la construction et
de la planification, établi par le Conseil afin de fournir
des directives plus spécialisées dans ce domaine224, a
été prié par le Conseil22S d'étudier les moyens d'uti-
liser les ressources dont disposaient les Nations
Unies pour exercer au maximum une action pratique
sur la situation en matière de logement et, à cette fin,
de préparer notamment une liste de priorités desti-
nées à aider les organes des Nations Unies pendant la

Décennie des Nations Unies pour le développement.
L'Assemblée générale a également recommandé que
le Comité226 propose des méthodes appropriées en
vue d'une action d'urgence pendant la seconde moitié
de la Décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement. Le Conseil, à sa trente-sixième session, a
fait toute une série de recommandations destinées à
promouvoir diverses activités dans le domaine de
l'habitation, de la construction et de la planification,
dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour
le développement, soulignant le besoin de donner un
rang élevé de priorité à ce travail et de déterminer
l'enchaînement des phases nécessaires afin que ces
activités concourent efficacement à la bonne réussite
du développement général équilibré227. Le Conseil a
également appelé l'attention des gouvernements sur la
nécessité d'améliorer les moyens dont ils disposaient
pour réaliser des progrès d'intérêt pratique dans ce
domaine, notamment en matière de formation228. A sa
vingtième session, l'Assemblée générale a, sur la
suggestion du Conseil229, recommandé aux Etats
Membres, dans le cadre de la Décennie des Nations
Unies pour le développement, d'assumer le rôle prin-
cipal pour la solution du problème du logement dans
leur pays, en prenant des mesures pour développer
une industrie des matériaux de construction, former
du personnel et procéder à des réformes fonda-
mentales en matière de propriété foncière et d'uti-
lisation des terrains. Elle a également fait des recom-
mandations sur l'assistance internationale aux pays
en voie de développement dans le domaine de l'habi-
tation, de la construction et de la planification250.

81. Pendant cette période, les recommandations
faites aux Etats Membres, aux membres des insti-
tutions spécialisées et de l'AIEA, au Secrétaire géné-
ral et à divers organismes des Nations Unies, ainsi
qu'aux organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ont porté sur toute une gamme de
questions concernant l'habitation, la construction et
la planification, entre autres les questions ci-après :
l'aide financière nationale et internationale aux pays
les moins développés231, les projets pilotes concer-
nant l'habitation à bon marché et les installations
collectives connexes, la construction et les matériaux
de construction, ainsi que le développement rural et
urbain232, l'assistance technique233, la formation de
personnel234, la coordination des activités dans le
domaine du logement235, la coordination entre
l'industrialisation, le développement rural, l'urbani-
sation et le logement236 et la mise au point des pro-
grammes de recensement mondial de la population et
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223 A G, résolution 1393 (XIV) .
22J C E S, résolution 903 C (XXXIV) . Voir aussi le présent Sup-

plément sous l 'Art icle 68, par . 10.
225 C E S, résolut ion 975 F (XXXVI) .

226 A G, résolution 1917 (XVIII ) .
227 C E S , résolution 976 B (XXXVI).
228 C E S, résolution 976 C (XXXVI) .
229 C E S , résolution 1024 A (XXXVII) .
230 A G , résolut ion 2036 (XX) .
231 A G, résolut ions 1508 (XV) e t 1917 (XVII I ) ; e t C E S, résolu-

t ions 976 F (XXXVI) et 1170 (XLI) .
232 C E S , résolution Ç76 E (XXXVI) ; et A G, résolut ions 1508

(XV) et 1917 (XVIII) .
233 C E S , résolution 976 (XXXVI).
234 C E S , résolutions 976 C (XXXVI) et 1167 (XLI).
235 A G, résolution 1675 (XVI); et C E S , résolution 976 G

(XXXVI).
236 C E S , résolution 841 (XXXII).



Article 55 343

de l'habitation de 1970237. Le Conseil a décidé de
réunir un groupe spécial d'experts chargé de conseil-
ler la Commission des questions sociales et a prié le
Secrétaire général d'établir un certain nombre d'étu-
des et de rapports dans ce domaine238.
82. A sa quarante et unième session, le Conseil a
approuvé le principe de l'établissement, en Inde, d'un
institut international de documentation en matière
d'habitation, de construction et de planification en
tant qu'organisme des Nations Unies239.

d) Fonds des Nations Unies pour l'enfance

83. A plusieurs reprises, l'Assemblée générale et le
Conseil ont instamment demandé une augmentation
des contributions au FISE240. Le Conseil a, en parti-
culier, prié instamment tous ceux qui soutenaient le
FISE d'intensifier leurs efforts afin que le nouvel
objectif en matière de recettes, fixé à 50 millions de
dollars, puisse être atteint pour la fin de 1969, année
marquant la fin de la Décennie des Nations Unies
pour le développement. En 1961, le Conseil et
l'Assemblée générale ont appuyé les nouvelles mesu-
res prises par le FISE en vue d'améliorer les pro-
grammes en faveur de l'enfance241, et, en 1962,
l'Assemblée générale, se référant à la Déclaration des
droits de l'enfant242, a pris note, en les approuvant,
des décisions du Conseil d'administration du FISE vi-
sant à orienter les travaux du Fonds dans le sens des
efforts de développement économique et social entre-
pris dans le cadre de la Décennie des Nations Unies
pour le développement et a recommandé, s'agissant
des besoins des enfants et des adolescents, que les
Etats Membres en tiennent compte lors de l'élabo-
ration des plans concernant les services sociaux, leur
accordent l'importance voulue lorsqu'ils répartiraient
les ressources dont ils disposaient pour la Décennie,
et utilisent pleinement les services que le Fonds pou-
vait fournir lors de l'établissement des plans en faveur
des enfants et des adolescents243. Par la suite, prenant
acte avec satisfaction de ce que le FISE avait élargi
ses activités pour comprendre l'éducation et la
formation professionnelle, l'Assemblée générale a de
nouveau recommandé aux gouvernements de prendre
en considération, dans leurs plans de développement,
les besoins des enfants et des adolescents244. En
1965, l'Assemblée générale a applaudi à l'attribution
du prix Nobel pour la paix au FISE. Elle a souscrit à
la politique du Fonds qui insistait sur l'importance
qu'il y avait à considérer les besoins de l'enfance
comme un tout et à prévoir dans les programmes
nationaux de développement économique et social
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des mesures adéquates en faveur des enfants et des
jeunes de manière à les préparer à leur participation
future au développement de leur pays; elle a égale-
ment appuyé les programmes du FISE qui com-
prenaient l'octroi d'une assistance aux gouverne-
ments dans les domaines de l'hygiène maternelle et
infantile, de la lutte contre les maladies, de la nutri-
tion, de la protection sociale, de l'enseignement et de
la formation professionnelle245.

e) Protection de la famille, de la jeunesse
et de l'enfance246

84. A sa quatoizième session, l'Assemblée générale
a expiimé l'espoir que le Secrétaire général accor-
derait au problème de la délinquance juvénile l'atten-
tion urgente qui s'imposait en raison de sa gravité
croissante247.
85. Le Secrétaire général a été prié par le Conseil de
préparer un rapport contenant notamment des
suggestions à l'intention des gouvernements qu'inté-
ressaient la création et l'extension des services de
protection de la famille, de l'enfance et de l'adoles-
cence248. Par la suite, le Conseil a recommandé que le
rapport sur les services de protection de la famille, de
l'enfance et de l'adolescence et les principes direc-
teurs énoncés par le Secrétaire général reçoivent la
plus large diffusion possible. Il a recommandé aux
gouvernements de consacrer, dans une mesure tou-
jours croissante, leurs ressources nationales et leurs
efforts aux divers problèmes des enfants et des ado-
lescents. Le Secrétaire général a été prié d'entrepren-
dre d'autres études et de donner une priorité élevée
au renforcement de l'assistance aux programmes de
protection de la famille et de l'enfance249.

86. A propos de l'importance accordée à la jeune
génération dans la Décennie des Nations Unies pour
le développement, d'autres recommandations ont été
faites par le Conseil aux gouvernements pour qu'ils
tiennent compte des besoins des jeunes et de leur rôle
dans leurs plans et leurs programmes de déve-
loppement et leur assurent suffisamment de possi-
bilités d'emploi. Le Secrétaire général a été prié
d'accorder une attention spéciale aux divers aspects
de l'assistance en faveur de la jeunesse, notamment
en aidant les gouvernements à élaborer leurs plans vi-
sant à élargir la participation des jeunes au déve-
loppement national250.

f) Réadaptation des personnes physiquement
diminuées

87. A sa trente-neuvième session, le Conseil a prié
les Etats Membres d'accorder la place voulue, dans
leurs programmes sociaux, aux services de réadap-
tation et il a attiré leur attention sur l'intérêt qu'il y
avait à développer dans le cadre de ces programmes

24S A G, résolution 2057 (XX).
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des services de base destinés aux personnes physi-
quement diminuées. Le Conseil a également invité
l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et les organisations non gouvernemen-
tales intéressées à étendre leurs activités dans ce do-
maine251.

g) Prévention du crime et traitement des délinquants

88. A sa trente-deuxième session, le Conseil a fait
siennes les conclusions et recommandations adoptées
par le deuxième Congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délin-
quants252 relatives aux nouvelles formes de dé-
linquance juvénile, à la prévention des formes de
criminalité résultant des changements sociaux et
accompagnant le progrès économique dans les pays peu
développés, à l'emprisonnement de courte durée, à
l'intégration du travail pénitentiaire dans l'économie
nationale, au traitement antérieur à la remise en li-
berté, à l'aide postpénitentiaire et à l'assistance aux
personnes à la charge des détenus. Il a insisté sur la
nécessité de maintenir le rôle directeur et les activités
de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine
de la défense sociale et a appelé l'attention des
gouvernements sur la possibilité d'obtenir une assis-
tance technique dans le domaine de la défense so-
ciale. A sa trente-neuvième session, le Conseil a ap-
prouvé le principe selon lequel la prévention de la
délinquance juvénile et de la criminalité des adultes et
la lutte contre ces phénomènes devaient s'inscrire
dans le cadre des plans généraux de développement
économique et social. Il a également prié le Secrétaire
général de créer un compte spécial qui serait géré par
l'Organisation des Nations Unies pour ses activités
dans le domaine de la défense sociale et a invité les
Etats Membres à verser des contributions à ce
compte253.

**h) Traite des êtres humains, trafic des publications
obscènes et prostitution

**i) Déclaration de décès de personnes disparues

16. DÉCISIONS CONCERNANT LES STUPÉFIANTS

89. La Convention unique sur les stupéfiants de
1961 a été ouverte à la signature au Siège des Nations
Unies, à New York, le 30 mars 1961, et est entrée en
vigueur le 13 décembre 1964. A plusieurs reprises,
tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies et tous les Etats non membres parties au Statut
de la Cour internationale de Justice ou membres
d'une institution spécialisée ont été invités par le
Conseil économique et social et par l'Assemblée
générale à ratifier cette convention ou à y adhérer"4.

90. Par sa résolution 1395 (XIV), l'Assemblée géné-
rale a institué un programme permanent d'assistance
technique pour la lutte contre l'abus des stu-
péfiants255.
91. A propos du rapport de la Mission pour l'étude
de la question des stupéfiants au Moyen-Orient256, le
Conseil a fait différentes recommandations aux
gouvernements au sujet de la lutte contre l'abus des
stupéfiants concernant notamment les mesures à
prendre à l'échelon national et la présentation des
rapports en temps voulu257. Il a également fait des
recommandations concernant les recherches dans le
domaine de la toxicomanie et a invité l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), les Etats-Unis d'Amé-
rique et les autres pays "qui ont les moyens de le
faire" à accorder une assistance aux pays qui en fe-
raient la demande258. Le Conseil a également fait des
recommandations259 concernant le transport des stu-
péfiants dans les trousses de premiers secours des
aéronefs effectuant des vols internationaux. A sa
trente-quatrième session260, le Conseil a jugé souhai-
table de détacher en Amérique latine un fonctionnaire
du Secrétariat pour faciliter la coopération régionale
dans la lutte contre l'abus des stupéfiants. A sa
trente-sixième session261, le Conseil a prié le Secré-
taire général d'examiner la possibilité d'organiser un
cycle d'études interaméricain sur la feuille de coca et
a également invité les organismes des Nations Unies à
accueillir favorablement une demande d'assistance de
la Birmanie en vue d'effectuer une étude des besoins
économiques et sociaux d'une région productrice
d'opium. La recommandation de la Commission des
stupéfiants concernant l'organisation d'une réunion
pour étudier la question des substances non soumises
à un contrôle international a été approuvée par le
Conseil262.

17. DÉCISIONS CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE

92. Les décisions prises par le Conseil au sujet de la
cartographie comprenaient notamment des décisions
tendant à convoquer les troisième, quatrième et cin-
quième Conférences cartographiques régionales des
Nations Unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient263

ainsi qu'une Conférence cartographique régionale des
Nations Unies pour l'Afrique264. Le Conseil a prié le
Secrétaire général de prendre diverses mesures pour
convoquer une conférence technique internationale
sur la carte internationale du monde au millionième265

et a fait des recommandations fondées sur le rapport
de cette conférence266. Il a également fait des recom-
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mandations aux Etats Membres et au Secrétaire géné-
ral sur la coopération internationale en matière de
normalisation des noms géographiques267.

18. DÉCISIONS CONCERNANT LES PROBLÈMES DE
L'APRÈS-GUERRE ET D'AUTRES PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

93. L'Assemblée générale a continué à s'attacher à
la question des réfugiés en général268 et a fait de nou-
velles recommandations en faveur de l'Année mon-
diale du réfugié269. Elle a continué à accorder son
attention aux problèmes des réfugiés de Palestine270,
des réfugiés d'Algérie au Maroc et en Tunisie271, et
elle a réaffirmé l'inquiétude que lui causait la situation
des réfugiés chinois à Hongkong272. Elle s'est égale-
ment penchée sur le problème que posait la situation
des réfugiés angolais au Congo (Léopoldville)273 et
sur la question des réfugiés en Afrique en général274.
A sa vingtième session, l'Assemblée générale a dé-
cidé qu'en 1966 la Journée des Nations Unies serait
dédiée à la cause des réfugiés275. L'Assemblée géné-
rale a réaffirmé sa décision antérieure concernant
l'achèvement des dernières tâches de l'Agence des
Nations Unies pour le relèvement de la Corée276.

94. En 1959, l'Assemblée générale, en vue d'encou-
rager la recherche scientifique dans le domaine de la
lutte contre les maladies cancéreuses, a décidé
d'instituer des prix appropriés des Nations Unies
d'un montant total de 100 000 dollars qui seraient
décernés pour les travaux de recherche scientifique
les plus remarquables sur les causes des maladies
cancéreuses et la lutte contre ces maladies et a prié le
Secrétaire général de prendre les dispositions voulues
pour que les prix soient décernés au cours des quatre
années suivantes277.
95. L'Assemblée générale a invité le Secrétaire
général et les institutions spécialisées intéressées à
examiner d'urgence et avec bienveillance toutes les
demandes d'assistance technique émanant de terri-
toires cessant d'être sous tutelle ou de nouveaux
Etats indépendants278. A sa quinzième session,
l'Assemblée générale a recommandé diverses mesu-
res à tous les gouvernements, au Secrétaire général,
au Bureau de l'assistance technique (BAT), aux
institutions spécialisées intéressées et à l'AIEA en
vue de la fourniture d'une assistance technique et
financière à la Libye pour faire face à ses besoins
particuliers en matière de développement279. A sa
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dix-septième session, ayant pris acte avec satisfaction
des efforts de la Libye pour améliorer ses pers-
pectives économiques, l'Assemblée générale a estimé
que la question de l'aide à la Libye ne devait plus
désormais faire l'objet d'un point spécial de l'ordre du
jour et a prié le Secrétaire général, le BAT, le Fonds
spécial, les institutions spécialisées intéressées et
l'AIEA d'examiner les besoins de la Libye dans le
cadre général de l'assistance aux nouveaux pays
indépendants280.

96. Rappelant les buts de l'Article 55, l'Assemblée
générale a, à sa quinzième session, invité la FAO,
l'OMS, l'UNESCO et le FISE à mettre en œuvre des
programmes d'urgence pour aider la population
autochtone du Territoire du Sud-Ouest africain dans
leurs domaines respectifs281 et, à sa seizième session,
a décidé282 de créer un Comité spécial des Nations
Unies pour le Sud-Ouest africain ayant notamment
pour objectif de coordonner l'assistance économique
et sociale des institutions spécialisées à la population
du Sud-Ouest africain en vue de promouvoir son
bien-être moral et matériel.
97. A ses seizième et dix-septième sessions,
l'Assemblée générale a pris des dispositions pour
assurer diverses formes d'assistance au Burundi et au
Rwanda283 et a autorisé le Secrétaire général, à titre
exceptionnel, à engager les dépenses nécessaires pour
assurer l'exécution des projets de 1962 jusqu'à
concurrence de 200 000 dollars. A sa vingtième ses-
sion, l'Assemblée générale a créé un Fonds pour le
développement économique du Basutoland, du
Bechuanaland et du Souaziland qui devait être fi-
nancé par des contributions volontaires et administré
par le Secrétaire général284. Un programme spécial de
formation a été créé par l'Assemblée générale à
l'intention de la population autochtone des territoires
administrés par le Portugal, l'Assemblée générale se
référant, à cet égard, à la tâche qui lui incombait en
vertu de l'Article 55. A sa vingtième session,
l'Assemblée a, pour la deuxième fois en deux ans,
recommandé que différentes mesures soient prises
pour que ce programme bénéficie au plus grand nom-
bre possible d'autochtones des territoires285. Plu-
sieurs dispositions ont été prises par le Conseil
économique et social et par l'Assemblée générale
pour favoriser le développement de l'éducation en
Afrique; ils ont notamment fait des recommandations
aux pays africains pour qu'ils continuent à consacrer
des ressources toujours plus importantes au déve-
loppement de l'éducation sur leur territoire286.

98. L'Assemblée générale et le Conseil économique
et social ont continué à prendre des mesures et à
recommander des secours lors de catastrophes natu-
relles comme les tremblements de terre au Maroc287,
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les tremblements de terre au Chili288, le cyclone qui
avait frappé Cuba, Haïti, la Jamaïque, la République
dominicaine et la Trinité-et-Tobago289, le tremble-
ment de terre en Libye, les inondations au Maroc et
l'éruption volcanique de Bali, en Indonésie290, le
tremblement de terre de Skopje, en Yougoslavie291, le
tremblement de terre en Iran292 et l'éruption volca-
nique au Costa Rica293. Le Conseil et l'Assemblée
générale ont également fait des recommandations
concernant la recherche sismologique294. La question
de l'aide fournie par l'Organisation des Nations Unies
en cas de catastrophes naturelles a également été
examinée par le Conseil de façon plus générale, en
particulier dans le but d'établir des arrangements
appropriés pour assurer une assistance rapide, effec-
tive et coordonnée de l'ONU et des institutions qui
lui sont rattachées ainsi que de la Croix-Rouge295. Sur
la recommandation du Conseil296, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 2034 (XX) dans laquelle
elle a invité les Etats Membres ou membres d'insti-
tutions spécialisées ou de TAIE A à envisager la
possibilité de mettre en place un dispositif national de
planification et d'action pour les opérations de se-
cours et de créer des sociétés nationales de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge; elle a insisté sur la
coordination entre les institutions des Nations Unies
sous la direction du Secrétaire général et approuvé la
proposition du Secrétaire général tendant à ce qu'il
soit autorisé à prélever des crédits sur le Fonds de
roulement à concurrence de 100 000 dollars pour les
secours d'urgence, au cours d'une année donnée,
avec un plafond normal de 20 000 dollars par pays et
par catastrophe.

99. L'Assemblée générale et le Conseil économique
et social ont tous deux appuyé la Campagne mondiale
contre la faim lancée par la FAO297 et ont invité tous
les Etats Membres ou membres d'institutions spécia-
lisées ou de l'AIEA à appuyer cette campagne par
Tous les moyens appropriés; le Conseil a aussi invité
toutes les institutions participantes à intensifier leurs
efforts contre la faim afin d'encourager toutes initia-
tives appropriées dans le cadre de la Décennie des
Nations Unies pour le développement.
100. La question de l'instruction a été examinée par
l'Organisation des Nations Unies sous ses divers as-
pects. L'Assemblée générale, à sa seizième session, a
invité298 l'UNESCO à présenter à l'Assemblée géné-
rale une étude sur la situation mondiale en ce qui
concernait la généralisation de l'alphabétisation, ainsi
que des recommandations quant aux mesures à pren-
dre pour supprimer l'analphabétisme. Une étude de la
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question de la fourniture de repas dans le cadre de
projets d'alphabétisation a été prévue par l'Assem-
blée générale à sa dix-huitième session299. Des
recommandations ont été faites300, notamment, sur
l'assistance à apporter aux efforts nationaux pour
l'élimination de l'analphabétisme et sur une campagne
mondiale pour l'alphabétisation universelle. Les
institutions spécialisées compétentes ainsi que les
organisations de caractère gouvernemental et non
gouvernemental ont été invitées à conjuguer leurs
efforts avec ceux de l'UNESCO pour la mise en œuvre
de programmes d'alphabétisation intégrés aux pro-
grammes de développement.

101. Les conséquences économiques et sociales du
désarmement ont fait l'objet de plusieurs décisions de
l'Assemblée générale et du Conseil pendant la période
à l'étude. Le Secrétaire général a été prié par
l'Assemblée générale, à sa quinzième session301,
d'examiner les conséquences économiques et sociales
du désarmement, sur le plan national, dans des pays
ayant des systèmes économiques différents et se
trouvant à des stades divers de développement
économique. Le Conseil a fait appel à tous les Etats
pour qu'ils tiennent compte, dans leur politique,
des conclusions du rapport établi par un groupe
d'experts302. Le Conseil et l'Assemblée générale ont
par la suite fait de nombreuses recommandations aux
gouvernements des Etats Membres "particulièrement
à ceux des pays qui tiennent une place importante
dans ce domaine" pour qu'ils amplifient les études
nationales sur les aspects économiques et sociaux du
désarmement et ils ont invité le Secrétaire général et
les divers organismes des Nations Unies à poursuivre
des études dans ce domaine303. Dans sa résolu-
tion 1710 (XVI) sur la Décennie des Nations Unies
pour le développement, l'Assemblée générale a
également demandé que soient faites des propositions
concernant l'utilisation des ressources libérées par le
désarmement en vue du développement économique
et social, en particulier celui des pays sous-déve-
loppés.

102. La question des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique a été examinée par
l'Assemblée générale comme par le Conseil. Plusieurs
de leurs recommandations sont mentionnées ci-
après304. L'Assemblée a créé un Comité des utili-
sations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et
a indiqué les activités qu'il devrait avoir30S, et
l'Assemblée générale et le Conseil ont tous deux prié
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l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et
l'Union internationale des télécommunications (UIT)
d'entreprendre certaines activités et de présenter des
rapports concernant les programmes d'enseignement
et de formation en matière d'utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique et des techniques uti-
lisées en météorologie et dans les télécommu-
nications306. Les organismes intéressés des Nations
Unies ont été invités par l'Assemblée générale à exa-
miner avec bienveillance les demandes d'assistance
technique et financière faites par les Etats Membres
dans le domaine de la météorologie et des télé-
communications307. L'Assemblée générale a consi-
déré qu'il était de la plus haute importance que des
bandes de fréquence radiophoniques soient allouées en
nombre suffisant pour faire face aux besoins proba-
bles dans l'espace extra-atmosphérique et a prié
l'UIT de faire rapport sur les progrès accomplis dans
ses travaux relatifs à l'espace extra-atmosphérique308.
A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale a
adopté une déclaration des principes juridiques régis-
sant les activités des Etats en matière d'exploration et
d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique309 dans
laquelle elle a exprimé la conviction que l'exploration
et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique de-
vaient s'effectuer pour favoriser le progrès de
l'humanité et au bénéfice des Etats, quel que soit le
stade de leur développement économique ou scien-
tifique. A la même session, l'Assemblée générale a
également approuvé les efforts tendant à établir, sous
les auspices de l'OMM, une veille météorologique
mondiale310 et s'est félicitée des décisions que la
Conférence administrative extraordinaire des radio-
communications, tenue sous les auspices de l'UIT,
avait prises au sujet de l'attribution de bandes de fré-
quence pour les radiocommunications spatiales311. A
sa vingtième session, l'Assemblée générale a pris
d'autres mesures pour favoriser la coopération inter-
nationale touchant les utilisations pacifiques de l'es-
pace extra-atmosphérique312; elle a notamment fait
siennes les recommandations contenues dans les rap-
ports du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique et concernant l'échange de
renseignements, l'enseignement et la formation
professionnels et elle a recommandé instamment que
les activités spatiales soient exécutées de manière que
les Etats puissent participer à l'aventure que cons-
tituait l'exploration de l'espace et bénéficier des
avantages pratiques qu'elle offrait, quel que soit le
stade de leur développement économique ou scien-
tifique. L'Assemblée générale a lancé à maintes repri-
ses des appels pour que les gouvernements coopèrent
dans ce domaine.

103. Pendant la période qui fait l'objet du présent
Supplément, diverses recommandations ont été faites
par l'Assemblée générale et par le Conseil sur les

106 A G, résolutions 1721 C et D (XVI) et 1963 (XVIII); et C E S,
résolution 913 (XXXIV).

307 A G, résolutions 1721 D (XVI) et 1802 (XVII), section III.
108 A G, résolu t ion 1802 (XVII ) , sect ion IV .
109 A G, résolut ion 1962 (XVII I ) .
110 A G, résolution 1963 (XVIII), section III.
111 A G, résolution 1963 (XVIII), section IV.
112 A G, résolution 2130 (XX).

moyens d'encourager, dans les écoles et autres
établissements d'enseignement, l'enseignement des
buts et des principes, de la structure et des activités
de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions qui lui sont reliées313. Une recommandation a
également été faite au sujet des activités d'infor-
mation de l'Organisation des Nations Unies en ma-
tière économique et sociale, dans le domaine des
droits de l'homme et les domaines connexes314. Des
recommandations ont été faites pour encourager le
jumelage des villes31s, la conservation de la nature et
de ses ressources316, l'élimination des lacunes dans
les réseaux actuels de stations météorologiques
permanentes d'observation317 et une campagne mon-
diale des organisations non gouvernementales contre
la faim, la maladie et l'ignorance318.

B. — Résumé analytique de la pratique

CHAMP D'ACTIVITÉ DES NATIONS UNIES DANS
LES DOMAINES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

104. La présente section complète les études consa-
crées dans le Répertoire et dans ses Suppléments n° I
et n° 2 à l'application de cet article par l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social dans leurs
décisions tendant à la réalisation des objectifs écono-
miques et sociaux énoncés à l'Article 55. Seuls les
nouveaux domaines d'activité, ou les nouveaux pro-
blèmes traités dans les domaines déjà considérés, ont
été inclus dans cette section même si, comme on l'a
indiqué dans les généralités, certaines des activités
antérieurement mentionnées ont été examinées à
maintes reprises par l'Assemblée générale et par le
Conseil pendant la période à l'étude. Dans l'énumé-
ration qui suit, les sujets sont réunis dans la mesure
du possible en groupes homogènes319.

1. Niveau de vie

Excédents de produits alimentai-
res pour les peuples qui en
manquent

Ressources naturelles en énergie
et niveau de vie dans les pays
peu développés

Niveau de vie des populations
rurales

A G, résolution 1496 (XV)

C E S , résolution 877
(XXXIII)

C E S , résolution 840 (XXXII)

2. Plein emploi

Chômage et sous-emploi chez les C E S , résolution 1086 J
jeunes (XXXIX)

113 A G, résolution 1511 (XV); et C E S, résolutions 748 (XXIX)
et 1012 (XXXVII) .

3M C E S , résolution 1176 (XLI) .
115 C E S , résolution 1028 (XXXVII) ; et A G, résolution 2058

(XX).
316 C E S , résolution 810 (XXXI); et A G, résolution 1831 (XVII).

Voir aussi C E S , résolution 910 (XXXIV).
317 C E S , résolution 829 B (XXXII).
318 A G, résolution 1943 (XVIII); et C E S , résolution 1038

(XXXVII).
319 Voir le volume III du Répertoire sous l'Article 55, par. 83

à 86, au sujet de l'économie de la section correspondante à cette
étude.
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3. Stabilité économique

Projections économiques et so-
ciales

Inflation dans les pays en déve-
loppement

Aperçus à court terme de la situa-
tion économique mondiale

C E S , résolution 777 (XXX);
A G, résolution 1708 (XVI)

A G, résolution 1830 (XVII)

C E S , résolution 776 (XXX)

4. Développement économique

a) Développement économique général

Coopératives d'agriculteurs

Planification et projections écono-
miques

Production d'engrais dans les pays
en développement

Marché commun latino-américain

Banques régionales de dévelop-
pement économique pour
l'Afrique

Normalisation dans le développe-
ment industriel

Colloques sur le développement
industriel

Formation du personnel en vue du
développement industriel

Transfert des techniques indus-
trielles aux pays en dévelop-
pement

Décennie des Nations Unies pour
le développement

Organisation des Nations Unies
pour le développement indus-
triel

Bureau des Nations Unies à
Beyrouth

C E S , résolution 830 I
(XXXII)

A G, résolution 1708 (XVI);
C E S, résolution 777 (XXX)

C E S , résolution 1179 (XLI)

A G, résolution 1430 (XIV)

A G, résolution 1718 (XVI);
C E S , résolution 874
(XXXIII)

C E S , résolution 1182 (XLI)

C E S , résolutions 1030 C
(XXXVII) et 1081B (XXXIX)

A G, résolution 1824 (XVII);
C E S , résolution 1029
(XXXVII)

A G, résolution 1713 (XVI);
C E S , résolution 1013
(XXXVII)

A G, résolutions 1710 (XVI)
et 2084 (XX);
C E S , résolution 1089
(XXXIX)

A G, résolution 2089 (XX)

C E S , résolution 955
(XXXVI)

b) Financement du développement économique

Association internationale de
développement

A G, résolution 1420 (XIV)

c) Assistance technique en vue du développement économique

Evaluation des programmes d'as-
sistance

Renseignements sur l'assistance
technique et l'assistance en ma-
tière de préinvestissement

Institut de formation et de re-
cherche

Formation de cadres nationaux

Fourniture d'assistance technique
dans des domaines particu-
liers320 :

Droit international

C E S , résolutions 908
(XXXIV) et 1151 (XLI)

C E S , résolution 781 (XXX)

A G, résolution 1934 (XVIII)

C E S , résolutions 797 (XXX)
et 907 (XXXIV)

A G, résolution 2099 (XX)

Habitation à bon marché

Industrie manufacturière dans
les pays en développement

Programmes de formation pour
le Sud-Ouest africain

Programme des Nations Unies
pour le développement

Personnel technique bénévole

A G, résolution 1393 (XIV)

C E S , résolution 1081 E
(XXXIX)

A G, résolution 1705 (XVI)

A G, résolution 2029 (XX)

C E S , résolution 849 (XXXII)

5. Energie et ressources naturelles

Ressources minérales et ressour- C E S , résolution 1112 (XL)
ces alimentaires de la mer

Ressources pétrolières dans les C E S , résolution 758 (XXIX);
pays sous-développés

Dessalement de l'eau

A G, résolution 1425 (XIV)

C E S , résolutions 1033 A
(XXXVII) et 1114 (XL)

6. Réserves alimentaires mondiales

Etudes sur l'assistance alimen- A G, résolution 1714 (XVI);
taire multilatérale C E S , résolution 1149

(XLI)

Programme alimentaire mondial A G, résolution 1714 (XVI)

7. Echanges et problèmes financiers internationaux

a) Echanges internationaux

Conférence des Nations Unies sur C E S , résolution 917
le commerce et le dévelop- (XXXIV); A G, résolution
pement 1995 (XXIX)

**b) Transactions financières internationales

c) Problèmes internationaux relatifs aux produits de base

Financement compensatoire C E S , résolution 831 (XXXII)

320 Autres que ceux qui sont mentionnés dans le Répertoire et
dans ses Suppléments n" 1 etn" 2.

Accord international de 1962 sur A G, résolution 1822 (XVII)
le café

**8. Questions fiscales (finance publique)

9. Transports et communications

Année internationale du tourisme C E S , résolution 1108 (XL)

Tourisme C E S , résolutions 870
(XXXIII) et 1109 (XL)

**10. Statistiques

11. Progrès soc ial

a) Examen de la question du progrès social en général

Application des principes et des C E S , résolution 989
techniques de planification de (XXXVI)
l'enseignement à la politique en
matière d'enseignement

Déclaration sur le développement A G, résolution 2035 (XX)
social

Evaluation des programmes de C E S , résolution 830 E
coopération technique dans le (XXXII)
domaine social

Développement des ressources C E S , résolution 975 B
humaines (XXXVI)
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b) Relations en tre le progrès social et le développemen t économique

Interdépendance des facteurs A G, résolution 1392 (XIV)
économiques et sociaux du dé-
veloppement

Rapport sur la situation sociale C E S , résolution 975 B
dans le monde (XXXVI)

c) Progrès sociaux des régions insuffisamment développées

Programmes sociaux pendant la A G, résolution 1916 (XVIII)
Décennie des Nations Unies
pour le développement

**12. Problèmes sociaux de certains groupes

13. Population

Rapport entre l'accroissement
démographique et le développe-
ment économique et social

A G, résolution 1838 (XVII);
C E S , résolutions 820 C et
1048 (XXXVII)

Recensement mondial de la popu- C E S , résolutions 820 B
lation (XXXI) et 1054 (XXXIX)

**I4. Problèmes des migrations et problèmes connexes

15. Services sociaux

Peine capitale A G, résolution 1396 (XIV);
C E S , résolution 747
(XXIX)

Développement communautaire A G, résolution 1915 (XVIII);
et réforme agraire C E S , résolution 975 E

(XXXVI)

Participation des jeunes au dé- C E S , résolution 1086 J
veloppement national (XXXIX)

16. Stupéfiants

Transport de stupéfiants dans les C E S , résolution 770 E
trousses de premiers secours (XXX)
des aéronefs effectuant des vols
internationaux

Convention unique de 1961 sur les C E S , résolution 833 B
stupéfiants (XXXII)

Substances non soumises à un C E S , résolution 1104 (LX)
contrôle international

Assistance technique pour la lutte A G, résolution 1395 (XIV)
contre l'abus des stupéfiants

17. Questions économiques et sociales particulières

**a) Questions de l'après-guerre

b) Autres questions urgentes

Réfugiés angolais au Congo (Léo- A G, résolution 1671 (XVI)
poldville)

Réfugiés en Afrique A G, résolution 2040 (XX)

Journée des Nations Unies dédiée A G, résolution 2038 (XX)
en 1966 à la cause des réfugiés

c) Développement économique et social de régions déterminées

Assistance au Basutoland, au A G, résolution 2063 (XX)
Bechuanaland et au Souaziland

Assistance au Rwanda et au Bu- A G, résolution 1746 (XVI)
rundi

Aide à la population du Sud-Ouest
africain

Assistance technique aux territoi-
res qui cessent d'être sous tu-
telle ou aux nouveaux Etats
indépendants

Programme de formation destiné
aux populations des territoires
administrés par le Portugal

d) Autres questions spéciales

Développement de l'éducation en
Afrique

Lutte contre les maladies cancé-
reuses et recherche dans ce
domaine

Conservation de la nature

Conséquences économiques et
sociales du désarmement

Coopération internationale en fa-
veur des territoires ancienne-
ment sous tutelle

Année de la coopération interna-
tionale

Alphabétisation

Stations météorologiques

Catastrophes naturelles :

Coordination de l'assistance

Secours d'urgence

Recherche sismologique

Tremblements de terre au Maroc,
au Chili, en Libye, en Yougo-
slavie et en Iran

Cyclone frappant Cuba, Haïti, la
Jamaïque, la République domi-
nicaine et la Trinité-et-Tobago

Eruptions volcaniques en Indo-
nésie et au Costa Rica

Enseignement des buts et des prin-
cipes, de la structure et des acti-
vités de l'Organisation des Na-
tions Unies et des institutions
qui lui sont reliées

Jumelage des villes

Activités d'information de l'Orga-
nisation des Nations Unies en
matière économique et sociale,
dans le domaine des droits de
l'homme et les domaines con-
nexes

Campagne mondiale contre la
faim, la maladie et l'ignorance

Veille météorologique mondiale

A G, résolution 1566 (XV)

A G. résolution 1415 (XIV)

A G, résolution 1808 (XVII)

C E S , résolution 837
(XXXII); A G, résolution
1717 (XVI)

A G, résolution 1398 (XIV)

C E S , résolution 810 (XXXI);
A G, résolution 1831 (XVII)

A G, résolutions 1516 (XV) et
2092 (XX)

A G, résolution 1414 (XIV)

A G, résolution 1844 (XVII)

A G, résolutions 1937 (XVIII)
et 2043 (XX)

C E S , résolution 829 B
(XXXII)

C E S , résolution 1049
(XXXVII)

A G, résolution 2034 (XX)

C E S , résolution 767 (XXX)

C E S , résolutions 746
(XXIX), 766 (XXX), 930
(XXXV) et 970 (XXXVI);
A G, résolution 1753 (XVII)

A G, résolution 1888 (XVIII)

C E S , résolutions 930
(XXXV) et 1014 (XXXVII)

A G, résolution 1511 (XV);
C E S , résolution 1012
(XXXVII)

C E S , résolution 1028
(XXXVII); A G, résolution
2058 (XX)

C E S , résolution 1176 (XLI)

A G, résolution 1943 (XVIII);
C E S , résolution 1038
(XXXVII)

A G, résolution 1963 (XVIII),
section III
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II. — DROITS DE L'HOMME

A. — Généralités

1. DÉCISIONS QUI ONT SURTOUT UN CARACTÈRE
PRÉLIMINAIRE OU QUI PORTENT SPÉCIALEMENT
SUR LA PROCÉDURE OU LA COORDINATION

105. Les organes subsidiaires du Conseil écono-
mique et social qui ont continué à l'aider dans l'exer-
cice de ses fonctions dans le domaine des droits de
l'homme ont été 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.
L'Assemblée générale a créé321 un Comité spécial
chargé d'étudier la politique d'apartheid du
Gouvernement de la République sud-africaine ayant
pour mandat de suivre, entre les sessions de l'Assem-
blée générale, l'évolution de la politique raciale de ce
gouvernement et de faire périodiquement rapport, soit
à-l'Assemblée générale, soit au Conseil de sécurité,
soit à l'un et à l'autre, selon ce qui conviendrait.

106. Comme auparavant, l'Article 55 n'a été men-
tionné ou paraphrasé que dans quelques décisions ou
discussions322 concernant des problèmes relatifs aux
droits de l'homme à l'Assemblée générale et au Con-
seil économique et social.

107. L'Assemblée générale ou le Conseil écono-
mique et social ou ces deux organes ont continué à
adresser des demandes au Secrétaire général, au Con-
seil de sécurité, à des organes subsidiaires et à des
institutions spécialisées pour qu'ils effectuent des
études, établissent des rapports ou fassent d'autres
travaux préparatoires323. L'Assemblée générale, le
Conseil, la Commission des droits de l'homme et la
Commission de la condition de la femme ont pris des
décisions au sujet des travaux préparatoires en vue
de l'élaboration de déclarations et de conventions
internationales sur certains aspects des droits de
l'homme324.

321 A G, résolution 1761 (XVII) . Le nombre des membres du
Comité spécial es t passé de 11 à 17 en application de la résolu-
tion 2054 A (XX) de l 'Assemblée généra le .

322 L'Article 55 a été souvent mentionné au cours des débats
concernant lë~~Tibet. Voir, par exemple, A G (XIV), plén.,
832e séance, par. 80; 833e séance, par. 96 et 97; 834e séance,
par, 28, 173 et 174; ibid., Bur., 124e séance, par. 23; A G (XVI),
plén., 1084e séance, par. 166 et 168; A G (XX), plén., 1394e séance,
par. 47 et 72; 1403e séance, par. 79 à 81. Il a également été consi-
déré lors des discussions concernant la question du conflit racial en
Afrique du Sud, provoqué par la politique d'apartheid et la situa-
tion en Angola, à la quatorzième session de l'Assemblée générale
et aux sessions ultérieures. Voir, par exemple, A G (XIV), An-
nexes, point 61, A/4147 et Add.l; A G (XVI), Suppl. n" 1, p. 84;
A G (XVII), Suppl. n° I, p. 53; A G (XVIII). Suppl. n" I, p. 31.

323 Voir, par exemple , A G, résolutions 1572 (XV), 1777 (XVII),
1778 (XVII) et 1965 (XVIII) ; et C E S, résolutions 771 F (XXX),
771 H (XXX), 821 IV B (XXXII) , 884 E (XXXIV), 888 E
(XXXIV), 1015 D (XXXVII) , 1132 (XLI) , 1133 (XLI) , 1134 (XLI),
1135 (XLI) et 1136 (XLI) . Voir aussi le présent Supplément sous le
paragraphe 1, b, de l 'Article 13, par . 6 et annexe , et sous le para-
graphe 2 de l 'Article 62, par . 11 à 14.

324 Voir, par exemple , A G, résolution 1780 (XVII) concernant
l 'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; A G,

108. Des décisions ont également été prises à propos
de la mise en œuvre de certains instruments adoptés
par l'Assemblée générale325.

109. Des études, des rapports ou des rensei-
gnements ont été également demandés aux gouver-
nements326.

110. Le Conseil a décidé327 de maintenir, confor-
mément à sa résolution 624 B I (XXII), le système de
la communication par les gouvernements de rapports
périodiques sur les droits de l'homme et a prié
notamment tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ou membres des institutions
spécialisées de présenter lesdits rapports en s'atta-
chant à rendre compte des faits nouveaux présentant
une importance particulière et à expliquer pourquoi
ils étaient importants. Par la suite328, le Conseil a
exprimé son inquiétude de constater que, nonobstant sa
résolution 888 B (XXXIV), les Etats qui adminis-
traient des territoires dépendants n'avaient fait
parvenir aucun renseignement relatif à la mise en
œuvre des droits de l'homme. Il a invité les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies et
membres des institutions spécialisées à soumettre des
renseignements sur les droits de l'homme et sur les
libertés fondamentales dans les territoires soumis à
leur juridiction selon les indications données dans la
résolution 888 B (XXXIV) du Conseil, suivant le
cycle triennal continu, communiquant, la première
année, des renseignements sur les droits civils et
politiques, la deuxième année, des renseignements
sur les droits économiques, sociaux et culturels, et la
troisième année, des renseignements sur la liberté de
l'information. Les Etats Membres ont été également
instamment priés de soumettre des rapports sur les
faits nouveaux intéressant les droits énumérés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, le
droit de libre détermination et le droit à l'indépen-
dance. Le Conseil a également pris diverses dispo-
sitions en ce qui concerne ces rapports et a précisé les
mesures que devaient prendre les gouvernements, les
institutions spécialisées, les organisations non
gouvernementales, le Secrétaire général et les orga-
nismes intéressés des Nations Unies afin qu'ils soient
utilisés de façon efficace.

111. Le Secrétaire général a été prié par le Conseil
de désigner un rapporteur spécial sur l'esclavage329.

résolution 1965 (XVIII) concernant la promotion, parmi les jeunes,
des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre
les peuples; A G, résolution 1921 (XVIII) concernant l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes [voir aussi C E S , résolu-
tion 1131 (XLI); C E S , résolution 772 E (XXX) sur le droit d'asile;
C E S , résolution 756 (XXIX) sur la liberté de l'information; A G,
résolutions 1781 (XVII) et 2020 (XX); et C E S, résolutions 958 F
(XXXVI) et 1015 C (XXXVII) sur l'élimination de toutes les for-
mes d'intolérance religieuse].

125 Voir, par exemple, A G, résolution 2017 (XX); et C E S ,
résolution 1146 (XLI).

326 Voir, par exemple, C E S , résolutions 888 F (XXXIV)
et 1074 (XXXIX).

127 C E S , résolution 888 B (XXXIV). Voir aussi le volume II du
Supplément n° I au Répertoire sous l'Article 55, par. 68.

328 C E S , résolution 1074 C (XXXIX).
329 C E S , résolution 960 (XXXVI).
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**2. C R É A T I O N D E N O U V E L L E S INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES

3. R E C O M M A N D A T I O N S E T AUTRES DÉCISIONS DES-
T I N É E S DANS L'ENSEMBLE À INFLUENCER LES
GOUVERNEMENTS DES ETATS, LES GROUPES ORGA-
NISÉS OU NON ET L'OPINION PUBLIQUE MONDIALE
EN GÉNÉRAL

112. L'Assemblée générale et le Conseil ont conti-
nué à faire des recommandations aux Etats, aux
institutions spécialisées et aux organisations non
gouvernementales en vue d'influencer l'action des
autorités et autres intéressés et d'assurer un plus
grand respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales310. Les recommandations se rappor-
taient à certains instruments approuvés par l'Assem-
blée générale sur des questions telles que les droits de
l'enfant331, les droits politiques332, le châtiment des
criminels de guerre et des individus coupables de cri-
mes contre l'humanité33-1, l'égalité de salaire pour un
travail égal334, la participation de la femme au déve-
loppement135, les droits économiques de la femme et
l'accès de la femme à la vie économique336, le progrès
de la femme337, l'éducation des femmes338, la légis-
lation fiscale applicable à la femme339, la condition de
la femme en droit privé340 et le développement des
moyens d'information dans les pays peu déve-
loppés341.

113. La notion de droits de l'homme et de libertés
fondamentales a été à nouveau affirmée par l'Assem-
blée au sujet des droits et libertés particuliers traités
dans des déclarations comme la Déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux342, la Déclaration des droits de l'enfant343, la
Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale344 et la
Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes
des idéaux de paix, de respect mutuel et de compré-
hension entre les peuples34S.

4. CONVENTIONS ET AUTRES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX346

114. La Convention sur le consentement au ma-
riage, l'âge minimal du mariage et l'enregistrement

330 Voir, par exemple, C E S , résolutions 771 B (XXX) et 918
(XXXIV); et A G, résolutions 1510 (XV), 1779 (XVII) et 2018
(XX).

331 C E S , résolution 1086 L (XXXIX).
332 C E S , résolution 888 C (XXXIV).
333 C E S , résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI).
334 C E S , résolution 884 B (XXXIV).
335 A G, résolution 1920 (XVIII) .
336 C E S , résolutions 821 IV (XXXII) et 961 E (XXXVI).
337 Voir, par exemple , C E S , résolutions 771 H (XXX) et 1133
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des mariages a été ouverte à la signature et à la ratifi-
cation par l'Assemblée générale à sa dix-septième
session347. A sa vingtième session, l'Assemblée géné-
rale a également ouvert à la signature et à la ratifi-
cation la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale348.

115. L'Assemblée générale a poursuivi ses travaux
sur le projet de convention relative à la liberté de
l'information mais ne les avait pas achevés à la fin de
la période considérée349. Elle a également commencé
à préparer l'élaboration d'un projet de convention sur
l'élimination de toutes les formes d'intolérance reli-
gieuse350.

116. La Commission des droits de l'homme a été
invitée par le Conseil à préparer un projet de conven-
tion sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité, quelle que soit la date à
laquelle ils ont été commis351.

117. Le Conseil économique et social et, par la
suite, sur sa recommandation352, l'Assemblée géné-
rale ont demandé aux Etats qui ne l'avaient pas en-
core fait d'accéder à la Convention internationale de
1926 sur l'esclavage et à la Convention supplé-
mentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et prati-
ques analogues à l'esclavage et de coopérer pleine-
ment à leur application, particulièrement en commu-
niquant au Secrétaire général les renseignements
demandés dans la Convention supplémentaire de
1956353.

118. A sa trente-neuvième session, le Conseil a in-
vité354 tous les Etats Membres à multiplier leurs
efforts afin d'adhérer à la Convention sur les droits
politiques de la femme, approuvée par l'Assemblée
générale en 1952 à sa septième session, ainsi qu'à la
Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et
la répression du crime de génocide3S5. A l'occasion de
l'Année mondiale du réfugié, l'Assemblée générale a
invité les Etats à adhérer à la Convention relative au
statut des réfugiés356 dont elle avait facilité l'adop-
tion. S'agissant de la Convention sur les droits poli-
tiques de la femme, le Conseil a prié le Secrétaire
général de préparer tous les deux ans des rapports sur
la mise en œuvre des principes énoncés dans cet ins-
trument et a invité les gouvernements à lui fournir les
renseignements appropriés357.

119. Bien que l'Assemblée générale ait examiné les
projets de pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme à la plupart de ses sessions pendant la pé-

347 A G, résolu t ion 1763 A (XVII ) .
348 A G, résolu t ion 2106 A ( X X ) .
349 Vo i r A G, résolut ion 2061 (XX) .
350 A G, résolut ion 1781 (XVII ) . Voi r auss i A G, résolu t ion 2020

( X X ) .
351 C E S , résolution 1158 (XLI).
352 C E S , résolut ion 890 ( X X X I V ) .
353 C E S , résolutions 772 D (XXX), 826 E (XXXII), 1077

(XXXIX) et 1126 (XLI); et A G, résolution 1841 (XVII).
354 C E S , résolution 1068 B (XXXIX).
355 C E S , résolution 1074 D (XXXIX).
356 A G, résolu t ion 1388 (XIV) .
357 C E S , résolutions 961 B (XXXVI) et 1132 (XLI).
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riode de l'étude"8, elle n'a pu achever ses travaux359.
A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale a
réaffirmé que l'adoption finale des projets de pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme consti-
tuait un élément urgent et a prié le Secrétaire général
de communiquer aux Etats Membres le texte des arti-
cles des projets adoptés de la dixième à la dix-huitième
session de l'Assemblée générale par la Troisième
Commission360. A sa vingtième session, l'Assemblée
générale, n'ayant pu examiner les projets de pactes
établis par la Commission des droits de l'homme, a
invité les gouvernements à examiner les mesures de
mise en œuvre et les clauses finales des projets de
façon à être en mesure d'achever l'élaboration des
projets à la vingt et unième session de l'Assemblée
générale361.

120. A sa quarantième session, le Conseil a recom-
mandé que les futures conventions des Nations Unies
relatives au domaine des droits de l'homme con-
tiennent des dispositions appropriées en vue de leur
mise en œuvre362.

**5. CONFÉRENCES INTERNATIONALES363

6. SERVICES FOURNIS DANS LE DOMAINE
DES DROITS DE L'HOMME

121. Par sa résolution 1679 (XVI), l'Assemblée
générale a décidé d'augmenter les ressources consa-
crées aux services consultatifs dans le domaine des
droits de l'homme pour permettre l'octroi, chaque
année, de bourses de perfectionnement dans le do-
maine des droits de l'homme, en plus de l'orga-
nisation de cycles d'études et, à sa dix-septième ses-
sion, tenant compte de l'avis du Conseil économique
et social364, elle a décidé365 de développer le pro-
gramme et de prévoir davantage de crédits pour les
bourses de perfectionnement.
122. Plusieurs recommandations ont été faites par
l'Assemblée générale et plus particulièrement par le
Conseil économique et social en vue d'organiser,
dans le cadre du programme de services consultatifs
dans le domaine des droits de l'homme, des cycles
d'études consacrés à divers aspects et techniques de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités366, aux droits proclamés
dans la Déclaration des droits de l'enfant367, à la
condition de la femme368 et à la question de l'éli-

358 Voir, par exemple, A G, résolutions 1458 (XIV) et 1843 B
et C (XVII).

3S* Des discussions portant sur les dispositions des projets de
pactes ont eu lieu à la Troisième Commission pendant la période
couverte par le présent Supplément, mais l'Assemblée générale ne
les a pas adoptés avant le 16 décembre 1966 par sa résolu-
tion 2200 A (XXI). En conséquence, ces discussions seront exa-
minées dans le Supplément n°4. Voir aussi le présent Supplément
sous le paragraphe 3 de l'Article 62.

360 A G, résolution 1960 (XVIII ) .
361 A G, résolution 2080 (XX).
362 C E S , résolution 1101 (XL).
363 Voir par. 134 ci-après.
3 " C E S , résolution 889 (XXXIV).
365 A G, résolution 1782 (XVII) .
366 C E S , résolution 773 B (XXX).
367 C E S , résolution 773 A (XXX).
368 C E S, résolution 884 F (XXXIV) .

mination de toutes les formes de discrimination ra-
ciale169. Dans sa résolution 825 (XXXII), le Conseil a
invité les Etats Membres à prêter leur concours et à
utiliser pleinement les services consultatifs qui leur
étaient offerts dans le domaine des droits de l'homme
et a prié le Secrétaire général d'étudier d'autres
mesures efficaces visant à favoriser le respect des
droits de l'homme grâce aux services consultatifs. Le
Conseil, par sa résolution 959 (XXXVI), a aussi prié
le Secrétaire général d'envisager l'organisation d'un
ou plusieurs cours régionaux de formation dans le
domaine des droits de l'homme.
123. Le Conseil et l'Assemblée générale ont égale-
ment fait des recommandations sur l'assistance
technique en vue de l'amélioration de la condition de
la femme dans les pays en développement, sur la
façon dont les gouvernements pouvaient tirer profit
des services disponibles, sur le développement des
programmes dans ce domaine par les organismes des
Nations Unies et sur les moyens particuliers que le
Secrétaire général devait utiliser. Les organisations
non gouvernementales féminines ont été invitées ins-
tamment à coopérer avec le Secrétaire général et les
organisations non gouvernementales internationales
dans leur ensemble ont été invitées à poursuivre leurs
efforts dans ce domaine370.

7. DÉCISIONS TRAITANT INDIVIDUELLEMENT DE
PLAINTES PRÉCISES POUR VIOLATIONS DE DROITS
DE L'HOMME DANS DES ETATS OU TERRITOIRES
DÉTERMINÉS371

124. La question du traitement des personnes d'ori-
gine indienne en Afrique du Sud a été examinée par
l'Assemblée générale à ses quatorzième, quinzième et
seizième sessions. Dans ses résolutions 1460 (XIV),
1597 (XV) et 1662 (XVI), l'Assemblée générale a re-
gretté profondément que le Gouvernement de l'Union
sud-africaine n'ait pas répondu aux communications
des Gouvernements de l'Inde et du Pakistan en la
matière et lui a fait appel pour qu'il entame avec eux
des négociations. L'Assemblée générale a également
invité les Etats Membres à prêter leurs bons offices
pour provoquer des négociations.
125. A chaque session, à l'exception de la dix-
neuvième, l'Assemblée générale a, pendant la période
à l'étude, continué à être préoccupée par la question
du conflit racial en Afrique du Sud, provoqué par la
politique d'apartheid du gouvernement de cet Etat372.
Dans sa résolution 1375 (XIV), elle a exprimé son
opposition à la continuation ou au maintien de la
discrimination raciale dans toute région du monde,
invité solennellement tous les Etats Membres à faire
concorder leur politique avec l'obligation qui leur in-
combe, aux termes de la Charte des Nations Unies,

369 A G, résolut ion 2017 (XX) .
370 C E S , résolution 771 H (XXX), 884 E et F (XXXIV)

et 1068 C et E (XXXIX); et A G, résolutions 1509 (XV) et 2059
(XX).

371 Voir également le présent Supplément sous l 'Art icle 56.
372 Pour les mesures prises par le Conseil de sécur i té , voir le

présent Supplément sous les Articles 11, 39 et 41.
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de favoriser le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et a exprimé son "profond re-
gret et son inquiétude devant le fait que le Gouver-
nement de l'Union sud-africaine [n'avait] pas encore
répondu aux appels de l'Assemblée générale l'invitant
à réviser une politique gouvernementale qui [portait]
atteinte au droit de tous les groupes raciaux de jouir
des mêmes droits fondamentaux et libertés fonda-
mentales". Dans sa résolution 1598 (XV), l'Assem-
blée générale a déploré que le Gouvernement de
l'Union sud-africaine continue à ne tenir aucun
compte des requêtes et demandes répétées des Na-
tions Unies et que ce pays aggrave délibérément la
question raciale; elle a réprouvé toute politique fon-
dée sur la discrimination raciale comme répréhensible
et attentatoire à [a dignité de l'homme, prié tous les
Etats d'envisager de prendre des mesures indivi-
duelles et collectives pour amener l'abandon de cette
politique, a affirmé que la politique raciale sud-afri-
caine constituait une violation flagrante de la Charte
des Nations Unies et de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et a fait appel une fois de plus à
l'Afrique du Sud pour qu'elle conforme sa politique et
sa conduite aux obligations que lui imposait la Charte.
Dans sa résolution 1663 (XVI), l'Assemblée générale
a déploré à nouveau que le Gouvernement de la
République sud-africaine n'ait pas tenu compte des
requêtes et demandes répétées de l'Assemblée géné-
rale ni de la résolution 134 (1960) du Conseil de sécu-
rité et elle a, une fois de plus, réprouvé énergi-
quement que le Gouvernement de l'Afrique du Sud
continue à ne tenir aucun compte des obligations que
lui imposait la Charte, a condamné toute politique
fondée sur une supériorité raciale comme répréhensi-
ble et attentatoire à la dignité humaine, a réaffirmé
que cette politique constituait une violation flagrante
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et a fait appel, une
fois de plus, à l'Afrique du Sud pour qu'elle modifie
sa politique. Dans sa résolution 1761 (XVII),
l'Assemblée générale a réitéré ses demandes et a prié
les Etats Membres de rompre les relations diploma-
tiques avec le Gouvernement de l'Afrique du Sud373,
de fermer leurs ports à tous les navires battant pavil-
lon sud-africain, d'adopter des lois interdisant à leurs
navires d'entrer dans les ports sud-africains, de
boycotter tous les produits sud-africains, de s'abstenir
d'exporter des produits, y compris des armes et
munitions de tous types, vers l'Afrique du Sud et de
refuser le droit d'atterrissage et les facilités de pas-
sage à tous les aéronefs sud-africains. En outre, le
Conseil a été prié de prendre des mesures appro-
priées, y compris des sanctions, pour amener l'Afri-
que du Sud à se conformer aux résolutions de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité et, le
cas échéant, d'envisager l'application de l'Article 6
de la Charte. Les Etats Membres ont été priés d'aider
le Comité spécial chargé d'étudier la politique
d'apartheid du Gouvernement de la République sud-
africaine374 et de faire rapport sur les mesures qu'ils

.17j y o j r a u s s i i e présent Supplément sous l'Article 11, par. 36
et 47.

374 Voir ci-dessus, par. 105.

auraient prises pour dissuader l'Afrique du Sud de
poursuivre sa politique d'apartheid. A sa dix-huitième
session, l'Assemblée générale a adopté trois résolu-
tions, une [1881 (XVIII)] au début de la session et
deux [1978 A et B (XVIII)] vers la fin de la session,
concernant la politique d'apartheid en Afrique du
Sud. Dans sa résolution 1881 (XVIII), l'Assemblée
générale a condamné le Gouvernement de la Répu-
blique sud-africaine pour l'inobservation des réso-
lutions réitérées de l'Assemblée générale et du Con-
seil de sécurité demandant qu'un terme soit mis à la
répression de ceux qui s'opposaient à Vapartheid, lui
a demandé de renoncer au procès arbitraire de
prisonniers politiques alors en cours, de procéder à la
libération immédiate et inconditionnelle de tous les
prisonniers politiques et de toutes les personnes
emprisonnées, internées ou soumises à d'autres
restrictions pour s'être opposées à la politique
d'apartheid et elle a demandé à tous les Etats Mem-
bres de déployer tous les efforts nécessaires pour
amener le Gouvernement sud-africain à assurer la
mise en œuvre des dispositions de la résolution. Dans
sa résolution 1978 A (XVIII), l'Assemblée a fait appel
à tous les Etats pour qu'ils prennent les mesures
appropriées et intensifient leurs efforts en vue de dis-
suader le Gouvernement de la République sud-afri-
caine de poursuivre sa politique d'apartheid et, dans
sa résolution 1978 B (XVIII), elle a demandé au
Secrétaire général de rechercher les voies et moyens
de prêter secours et assistance aux familles de toutes
les personnes persécutées par le Gouvernement de
l'Afrique du Sud pour leur opposition à la politique
d'apartheid. Les Etats Membres et les organisations
ont été invités à contribuer généreusement à ces re-
cours et à cette assistance. A sa vingtième session,
dans sa résolution 2054 A (XX), rappelant sa résolu-
tion 1761 (XVII) qui recommandait l'application de
sanctions économiques et diplomatiques contre
l'Afrique du Sud, l'Assemblée générale a lancé un
appel pressant aux principaux partenaires commer-
ciaux de l'Afrique du Sud pour qu'ils mettent fin à
leur collaboration économique avec le gouvernement
de ce pays. Elle a condamné celui-ci pour son refus
d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et
de l'Assemblée générale; a attiré l'attention du Con-
seil de sécurité sur le fait que des mesures prévues au
Chapitre VII de la Charte étaient indispensables pour
résoudre le problème de Y apartheid et que des sanc-
tions économiques universelles étaient le seul moyen
d'une solution pacifique; a déploré les actes des Etats
qui, en collaborant avec l'Afrique du Sud dans les
domaines politique, économique et militaire, l'encou-
rageaient à persister dans sa politique raciale et a in-
vité les institutions spécialisées à prendre activement
des mesures pour obliger le Gouvernement sud-afri-
cain à renoncer à sa politique raciale. Dans sa résolu-
tion 2054 B (XX), l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général de constituer un Fonds d'affec-
tation spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du
Sud, alimenté par des contributions volontaires et qui
servirait entre autres à fournir une assistance judi-
ciaire aux victimes de la politique d'apartheid et à
secourir leurs familles et les réfugiés d'Afrique du
Sud.
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126. L'Assemblée générale a examiné également la
question de la politique d'apartheid au Sud-Ouest
africain. L'un des objectifs du Comité spécial des
Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, créé par
l'Assemblée générale dans sa résolution 1702 (XVI),
était de parvenir, en consultation avec la Puissance
mandataire, à l'abrogation de tous règlements ou lois
établissant et maintenant le régime d'apartheid. Dans
sa résolution 1703 (XVI), l'Assemblée générale a de-
mandé très instamment au Gouvernement de l'Afri-
que du Sud et à l'Administration du Sud-Ouest afri-
cain de renoncer à tous autres actes de force dans le
Territoire sous mandat, destinés soit à réprimer les
mouvements politiques africains, soit à appliquer des
mesures d'apartheid imposées par la loi et les règle-
ments administratifs, de s'abstenir de poursuites
vexatoires pour des raisons de caractère politique et
d'assurer le libre exercice des droits politiques et de
la liberté d'expression à tous. Dans sa résolution 2074
(XX), l'Assemblée générale a condamné la politique
d'apartheid et de discrimination raciale pratiquée par
le Gouvernement sud-africain au Sud-Ouest africain.

127. Pendant la période à l'étude, l'Assemblée géné-
rale a de nouveau examiné la situation en Hongrie.
Dans sa résolution 1454 (XIV), elle a déploré "que
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le
régime hongrois actuel continuent de ne pas tenir
compte des résolutions de l'Assemblée générale
concernant la situation en Hongrie" et leur a lancé un
appel pour qu'ils coopèrent avec le représentant de
l'Organisation des Nations Unies pour la question de
Hongrie. Dans sa résolution 1741 (XVI), elle a de
nouveau déploré le fait que l'on continuait de ne pas
tenir compte des résolutions de l'Assemblée générale
et, dans sa résolution 1857 (XVII), elle a réaffirmé les
objectifs de ses résolutions antérieures, a prié le
Secrétaire général de prendre toute initiative qu'il
jugerait utile au sujet de la question de Hongrie et a
considéré que, "étant donné les circonstances, le
poste de représentant de l'Organisation des Nations
Unies pour la question de Hongrie [n'avait] pas à être
maintenu".

128. Un autre cas concernant la violation des droits
de l'homme dans lequel l'Assemblée générale, comme
pour la Hongrie, a pris des mesures sans renvoyer la
question à une commission est celui du peuple tibé-
tain. Dans sa résolution 1353 (XIV), l'Assemblée
générale, préoccupée des informations selon les-
quelles les droits fondamentaux de l'homme et les
libertés fondamentales du peuple tibétain — notam-
ment le droit à la liberté civile et religieuse pour
tous — lui avaient été refusés par la force, a affirmé
sa conviction "que le respect des principes de la
Charte des Nations Unies et de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme [était] essentiel à l'ins-
tauration d'un ordre mondial pacifique fondé sur le
règne du droit" et a demandé que "les droits fonda-
mentaux de l'homme et le particularisme culturel et
religieux du peuple tibétain soient respectés".
L'Assemblée générale a solennellement réitéré sa
demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux pratiques
privant le peuple tibétain des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans ses résolutions 1723

(XVI) et 2079 (XX) et, dans cette dernière, elle a
également fait appel à tous les Etats pour qu'ils
s'efforcent par tous les moyens de réaliser les objec-
tifs de la résolution.
129. Dans un autre cas, l'Assemblée générale, dans
sa résolution 1357 (XIV), a prié le Gouvernement
sud-africain d'examiner les revendications des Namas
Rooinasie relatives au territoire primitif de Hoacha-
nas et de prendre les dispositions nécessaires pour
assurer la reconnaissance et la protection de tous les
droits de la population de Hoachanas et favoriser son
bien-être général.
130. Dans plusieurs cas, notamment dans celui de
l'Algérie175, de la Rhodésie du Sud376, d'Aden"7 et
des territoires administrés par le Portugal378,
l'Assemblée générale a affirmé les droits à l'auto-
détermination et à l'indépendance ainsi que les droits
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme.
131. Dans les deux résolutions379 qu'elle a adoptées
à sa vingtième session sur la question de la Rhodésie
du Sud et celle du Sud-Ouest africain, l'Assemblée
générale a condamné la politique de discrimination
raciale, de ségrégation et d'apartheid pratiquée dans
ces territoires, la qualifiant de "crime contre l'huma-
nité".
132. A sa dix-huitième session380, l'Assemblée
générale a décidé de créer une mission d'enquête des
Nations Unies au Viet-Nam du Sud dont les membres
seraient désignés par le Président de l'Assemblée.
Cette décision a été prise après l'examen d'une ques-
tion intitulée "Violation des droits de l'homme au
Viet-Nam du Sud", inscrite à l'ordre du jour de
l'Assemblée à la demande de plusieurs délégations et
en réponse à une invitation du Gouvernement de la
République du Viet-Nam. C'est la première fois
qu'une mission de cette nature était créée par
l'Assemblée pour enquêter sur des violations présu-
mées des droits de l'homme dans un Etat non mem-
bre. Les violations présumées se rapportaient à la li-
berté religieuse des Bouddhistes. Le mandat de la
mission précisé dans son règlement intérieur disposait
ce qui suit : "La Mission a pour objet de recueillir
des faits. Elle réunit des renseignements, procède à
des enquêtes sur place, reçoit des pétitions et entend
des témoins. La Mission doit faire preuve d'impar-
tialité en toutes circonstances381." La Mission a pré-
senté un rapport382 sur son enquête à l'Assemblée
qui, à sa 1280e séance, le 13 décembre 1963, a décidé
de ne pas poursuivre l'examen de la question.

8. DÉCISIONS DIVERSES

133. Par ses résolutions 772 B (XXX) et 888 F
(XXIV), le Conseil économique et social a invité les

375 A G, résolutions 1573 (XV) et 1724 (XVI) .
376 A G, résolution 2022 (XX).
377 A G, résolution 2023 (XX).
" 8 A G, résolution 2107 (XX) .
379 A G, résolutions 2022 (XX) et 2074 (XX) .
380 A G (XVIII), plén., 1234e séance, par. 83.
381 A G (XVIII), Annexes, point 77, A/5630, Annexe II, arti-

cle 13.
382 Jbid., A/5630.
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Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres des institutions spécialisées à encourager la
constitution de comités consultatifs nationaux des
droits de l'homme et à favoriser l'action de ceux qui
existaient déjà.
134. A l'occasion de la célébration du quinzième
anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, un Comité spécial a été désigné par le
Secrétaire général à la demande de l'Assemblée géné-
rale383 et le Conseil a déclaré le 10 décembre 1963
date du quinzième anniversaire de la Déclaration384.
Par la suite, l'année 1968, marquant le vingtième
anniversaire de la Déclaration universelle, a été
désignée "Année internationale des droits de
l'homme"385. A sa vingtième session, l'Assemblée
générale, sur la base des projets présentés par le Con-
seil386, a adopté la résolution 2081 (XX) dans laquelle
elle a invité instamment les Etats Membres à prendre
d'autres mesures pour la préparation de l'Année
internationale des droits de l'homme. Prenant note du
programme provisoire de mesures et d'activités à
entreprendre à l'occasion de l'Année internationale
des droits de l'homme, établi, à sa demande387, par la
Commission des droits de l'homme, l'Assemblée
générale a recommandé ce programme aux Etats et à
divers organes et organisations, les a invités à inten-
sifier, en 1968, les efforts et les initiatives dans le do-
maine des droits de l'homme, a invité les Etats inté-
ressés à ratifier, avant 1968, les conventions déjà
conclues dans ce domaine et a décidé d'accélérer la
conclusion des projets de convention en la matière.
Elle a en outre décidé de convoquer, en 1968, une
Conférence internationale des droits de l'homme et a
invité la Commission de la condition de la femme à
participer et coopérer, à tous les stades, aux travaux
préparatoires à l'Année internationale des droits de
l'homme. A sa quarante et unième session, le Conseil
économique et social a recommandé à l'Assemblée
générale un projet de résolution contenant des
recommandations précises quant à la manière
d'observer 1968 comme Année internationale des
droits de l'homme388.

135. A sa vingtième session, l'Assemblée générale,
sur la base d'un rapport établi à sa demande389 par la
Commission des droits de l'homme, a adopté la
résolution 2027 (XX) sur les mesures tendant à faire
respecter plus rapidement les droits de l'homme et les
libertés fondamentales. Elle a prié instamment tous
les gouvernements de faire des efforts spéciaux, au
cours de la Décennie des Nations Unies pour le
développement, en vue d'encourager le respect et
l'observation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et les a invités à inclure, dans leurs
plans de développement économique et social, des

383 A G, résolut ion 1775 (XVII ) .
384 C E S , résolution 940 (XXXV).
385 A G, résolut ion 1961 (XVII I ) .
386 C E S , résolutions 1015 E (XXXVII) et 1074 E (XXXIX).
387 A G, résolut ion 1961 (XVII I ) .
388 C E S , résolution 1160 (XLI), adoptée par l'Assemblée géné-

rale avec quelques modifications et un paragraphe supplémentaire
en tant que résolution 2217 A (XXI).

389 A G , résolut ion 1776 (XVII ) ; et C E S, résolut ion 958 D I
(XXXVI) .

mesures à cette fin et a demandé aux services de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées chargés de l'assistance technique de
prêter toute l'aide possible en vue de réaliser des pro-
grès dans le domaine des droits de l'homme.
136. A la suite de sa résolution 1314 (XIII),
l'Assemblée avait établi une Commission chargée de
procéder à une enquête sur la question de la souve-
raineté permanente des peuples et des nations sur
leurs richesses et leurs ressources naturelles et de
présenter un rapport au Conseil390. Dans sa résolu-
tion 1515 (XV), l'Assemblée a recommandé le respect
du droit souverain de chaque Etat de disposer de ses
richesses et de ses ressources naturelles. Dans sa
résolution 1803 (XVII), l'Assemblée a énuméré les
principes régissant le droit de souveraineté des peu-
ples et des nations sur leurs richesses et leurs res-
sources naturelles; la prospection, la mise en valeur
et la disposition de ces ressources; la nationalisation,
l'expropriation ou la réquisition et les aspects con-
nexes de la coopération internationale. L'Assemblée
a également déclaré que la violation des droits souve-
rains des peuples et des nations sur leurs ressources
naturelles allait à rencontre de l'esprit et des prin-
cipes de la Charte.

B. — Résumé analytique de la pratique

**1. SIGNIFICATION DES MOTS
"RESPECT... EFFECTIF"391

2. SIGNIFICATION DE L'EXPRESSION "DROITS
DE L'HOMME ET LIBERTÉS FONDAMENTALES"

**a) Observations générales

b) Droits et libertés proclamés droits de l'homme et
libertés fondamentales dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme

i) Dispositions générales

137. L'article 2 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme a été cité en partie par l'Assemblée
générale dans la Déclaration des droits de l'enfant392.
138. A sa quinzième session, dans sa résolu-
tion 1510 (XV), l'Assemblée générale a condamné
résolument toutes les manifestations et tous les actes
de haine entre races, religions ou nationalités dans les
domaines politique, économique, social, éducatif et
culturel de la vie de la société en tant que violations
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et a invité tous les
Etats à prendre toutes mesures nécessaires pour
empêcher de telles manifestations393.
139. Par sa résolution 1904 (XVIII)394, l'Assemblée
générale a proclamé la Déclaration des Nations Unies

390 Voir le Supplément n" 2 au Répertoire sous l 'Article 55,
par . 82 et , plus haut , par . 58.

391 Voir , plus haut , par . 112.
392 A G, résolution 1386 (XIV) .
393 Voir aussi plus loin, par . 174 e t 175.
394 Fondée sur un projet de déclaration établi par la Commission

des droits de l'homme. Voir C E S , résolution 958 E (XXXVI).
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sur l'élimination de toutes les formes de discri-
mination raciale dont l'article premier se lit comme
suit :

"La discrimination entre les êtres humains pour
les motifs de race, de couleur ou d'origine ethnique
est une offense à la dignité humaine et doit être
condamnée comme un désaveu des principes de la
Charte des Nations Unies, comme une violation
des droits de l'homme et des libertés fondamentales
proclamés par la Déclaration universelle des droits
de l'homme, comme un obstacle aux relations ami-
cales et pacifiques entre les nations et comme un
fait susceptible de troubler la paix et la sécurité
entre les peuples."

La Déclaration intéresse les Etats, les institutions, les
groupes et les individus. Elle développe les dis-
positions de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et traite à certains égards de situations qui
n'étaient pas étudiées dans cette Déclaration.

140. D'autres articles de la Déclaration prévoient
notamment que des efforts particuliers seront faits
pour empêcher toute discrimination fondée sur la
race, la couleur ou l'origine ethnique, notamment en
matière de droits civils, d'accès à la citoyenneté,
d'éducation, de religion, d'emploi, d'occupation et de
logement; que toute personne aura accès dans des
conditions d'égalité à tous lieux et services destinés à
l'usage du public; que tous les Etats doivent prendre
des mesures efficaces pour réviser les politiques des
gouvernements et des autres pouvoirs publics et pour
abroger les lois et règlements de nature à faire naître
ou à perpétuer la discrimination raciale là où elle
existe encore; que toute propagande et toute orga-
nisation racistes seront sévèrement condamnées; que
toute incitation à la violence ou tous actes de violence
contre une race ou contre un groupe de personnes
d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique
seront considérés comme outrage à la société et tom-
bant sous le coup de la loi; et que l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées, les Etats
et les organisations non gouvernementales doivent
tout mettre en œuvre pour favoriser une action éner-
gique permettant l'abolition de toutes les formes de
discrimination raciale.

141. Sur la base d'un projet de résolution présenté
par le Conseil39S, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 2017 (XX) contenant des recommandations
à tous les Etats sur l'application de la Déclaration des
Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. Elle y recommandait
également qu'un cycle d'étude sur cette question soit
organisé et priait le Conseil d'inviter la Commission
des droits de l'homme et la Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités à recommander de nouvelles
dispositions qui pourraient être prises en vue de l'éli-
mination de toutes les formes de discrimination ra-
ciale. En réponse à cette demande, le Conseil écono-
mique et social a présenté à l'Assemblée générale,
dans sa résolution 1146 (XLI), un projet de résolu-

tion196 sur l'application de la Déclaration. Le Conseil
a également pris des dispositions pour examiner lui-
même les mesures à prendre en vue d'appliquer la
Déclaration et pour que des documents pertinents en
la matière soient présentés à l'Assemblée générale et
au Conseil par le Secrétaire général.
142. A propos des résolutions 2022 (XX) et 2074
(XX) de l'Assemblée générale condamnant la poli-
tique de discrimination raciale et de ségrégation prati-
quée en Rhodésie du Sud et la politique d'apartheid
et de discrimination raciale pratiquée par le
Gouvernement sud-africain au Sud-Ouest africain, le
Conseil économique et social a, à sa quarantième ses-
sion, invité la Commission des droits de l'homme à
examiner, en tant que question urgente, la question
de la violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, y compris la politique de discrimi-
nation raciale et de ségrégation ainsi que la politique
d'apartheid dans tous les pays397. A sa quarante et
unième session, le Conseil s'est déclaré d'accord avec
la Commission des droits de l'homme selon laquelle il
fallait que celle-ci étudie à fond les moyens qui lui
permettraient d'être plus amplement informée des
violations des droits de l'homme afin d'élaborer des
recommandations relatives aux mesures propres à les
faire cesser398. Le Conseil a également condamné les
violations des droits de l'homme et des libertés
fondamentales partout où elles se produisaient et a
recommandé à l'Assemblée générale un projet de
résolution portant sur lesdites violations, notamment
la politique de discrimination raciale, de ségrégation
et d'apartheid dans tous les pays, en particulier dans
les colonies et les pays et territoires dépendants399.

143. A sa vingtième session, l'Assemblée générale a
adopté et ouvert à la signature et à la ratification la
Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale400. Dans l'arti-
cle 2 de la Convention, les Etats parties condamnent
la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre
par tous les moyens appropriés et sans retard une
politique tendant à éliminer toute forme de discri-
mination raciale. Les Etats parties s'engagent
notamment à modifier, abroger ou annuler toute loi et
toute disposition réglementaire ayant pour effet de
créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où
elle existe. Les Etats parties s'engagent non seule-
ment à ne se livrer à aucun acte ou pratique de
discrimination raciale mais aussi, par tous les moyens
appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent,
des mesures législatives, à interdire la discrimination
raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou
des organisations et à y mettre fin. La Convention
dispose que lorsque les circonstances l'exigent, les
Etats parties prendront des mesures spéciales et con-
crètes pour assurer comme il convient le développe-
ment ou la protection de certains groupes raciaux ou

395 C E S , résolution 1016 (XXXVII) .

396 Adopté par l 'Assemblée générale sous une forme modifiée en
tant que résolution 2142 (XXI).

397 C E S , résolution 1102 (XL).
398 C E S , résolution 1164 (XLI).
399 Ce projet, sous une forme modifiée, a été adopté par l'As-

semblée générale à sa vingt et unième session en tant que résolu-
tion 2144 A (XXI).

400 A G, résolution 2106 A (XX).
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d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur
garantir le plein exercice des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.

144. Les Etats parties s'engagent également (arti-
cle 4) à adopter immédiatement des mesures positives
destinées à éliminer toute incitation à la discri-
mination raciale ou tous actes de discrimination. A
cette fin, les Etats parties s'engagent à déclarer délits
punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées
sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à
la discrimination raciale, ainsi que tous actes de vio-
lence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre
toute race ou tout groupe de personnes d'une autre
couleur ou d'une autre origine ethnique. Ils s'enga-
gent en outre à déclarer illégales et à interdire les
organisations ainsi que les activités de propagande qui
incitent à la discrimination raciale et qui l'encou-
ragent et à déclarer délit punissable par la loi la parti-
cipation à ces organisations ou à ces activités. L'arti-
cle 5 de la Convention contient une liste des droits et
libertés dans la jouissance desquels la discrimination
raciale est interdite et éliminée. En plus des droits
énumérés dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme, la Convention énonce également certains
droits au sujet desquels la Déclaration universelle ne
contient pas de disposition précise, par exemple le
droit d'hériter, le droit d'accès à tous lieux et services
destinés à l'usage du public, tels que moyens de
transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et
parcs. L'article 5 précise parmi les droits dans la
jouissance desquels la discrimination est interdite : le
droit au travail, le droit de fonder des syndicats et de
s'affilier à des syndicats et le droit au logement.

145. La Convention prévoit des mesures détaillées
pour sa mise en œuvre (articles 8 à 16), notamment la
constitution d'un Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale et d'une Commission de conci-
liation ad hoc. Les fonctions du Comité consistent à
examiner des rapports sur les mesures d'ordre légis-
latif, judiciaire, administratif ou autre arrêtées par les
Etats parties et donnant effet aux dispositions de la
Convention; à faire des suggestions et des recom-
mandations d'ordre général fondées sur l'examen des
rapports et des renseignements reçus des Etats par-
ties; à exercer des fonctions en vue de régler les diffé-
rends entre les Etats parties concernant l'application
de la Convention; à recevoir et examiner des commu-
nications émanant de personnes ou de groupes de
personnes relevant de la juridiction d'Etats parties
ayant reconnu la compétence du Comité; à adresser
ses suggestions et recommandations éventuelles à
l'Etat partie et aux pétitionnaires. Le Comité peut
également coopérer avec divers organes de l'Orga-
nisation des Nations Unies au sujet de pétitions éma-
nant d'habitants de territoires non autonomes et doit
adresser annuellement un rapport à l'Assemblée
générale. Le rôle de la Commission de consultation
ad hoc est de mettre ses bons offices à la disposition
des Etats parties ayant des différends concernant
l'application de la Convention afin de parvenir à une
solution amiable de la question fondée sur le respect
de la Convention. La Commission de consultation ad
hoc doit préparer et soumettre au Président du

Comité un rapport contenant ses conclusions sur
toutes les questions de fait relatives au litige entre les
parties et renfermant les recommandations qu'elle
juge opportunes en vue de parvenir à un règlement
amiable du différend. Le Président du Comité trans-
met le rapport de la Commission à chacun des Etats
parties au différend et, éventuellement, aux autres
Etats parties à la Convention.
146. Pendant la période à l'étude, l'Assemblée géné-
rale a aussi condamné énergiquement la politique et
les pratiques de discrimination raciale dans les terri-
toires non autonomes401.
147. A sa dix-huitième session, l'Assemblée géné-
rale a prié le Conseil économique et social de deman-
der à la Commission de la condition de la femme "de
préparer un projet de déclaration sur l'élimination de
la discrimination à l'égard des femmes"402. Le projet
a été transmis à l'Assemblée générale par le Conseil
dans sa résolution 1131 (XLI).

ii) Droits civils et politiques

148. Le Conseil économique et social a prié
instamment tous les Etats de poursuivre et, le cas
échéant, d'intensifier les efforts éducatifs déployés
pour éliminer toutes les mesures discriminatoires
dans le domaine des droits politiques403. Il a prié le
Secrétaire général de faire imprimer et diffuser l'étu-
de404 sur la discrimination en question établie par le
Rapporteur spécial et présentée à la Sous-Commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités.

a) Droits concernant la liberté et l'intégrité de la
personne humaine

149. En ce qui concerne l'esclavage, le Conseil
économique et social, rappelant l'article 4 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, a prié
le Secrétaire général de désigner un Rapporteur spé-
cial sur l'esclavage, chargé de mettre à jour le rapport
Engen405 en recueillant des informations sur l'escla-
vage auprès de sources précises, et d'établir, en
consultation avec le Rapporteur spécial, un question-
naire destiné à être distribué aux Etats Membres, aux
institutions spécialisées et aux organisations non
gouvernementales intéressées dotées du statut
consultatif auprès du Conseil, afin de mettre à la
disposition du Rapporteur spécial une documentation
complète sur l'esclavage406.

150. Dans sa résolution 934 (XXXV), le Conseil a
invité instamment les Etats Membres à suivre les
recherches et, si besoin était, à entreprendre des
recherches, avec l'assistance de l'Organisation des

401 Voir A G, résolution 1514 (XV) intitulée "Déclarat ion sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux" ainsi
que les résolutions 1698 (XVI) et 1850 (XVII). Voir aussi le présent
Supplément sous l'Article 73.

4 0 2 A G, résolution 1921 (XVIII).
4 0 3 C E S , résolution 888 C (XXXIV).
4 0 4 E/CN.4/Sub.2/213 (ronéotypé).
105 E/2673 (ronéotypé).

4 0 6 C E S , résolution 960 (XXXVI).
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Nations Unies, sur l'efficacité de la peine de mort en
tant qu'instrument de prévention du crime dans leur
pays; à passer en revue les catégories de crimes aux-
quels la peine de mort était effectivement appliquée et
éliminer cette peine du droit pénal dans le cas de tout
crime auquel on ne l'appliquait pas en fait ou auquel
on n'entendait pas l'appliquer; à élargir les études
entreprises jusqu'alors en vue d'y inclure un examen
des différences entre les tribunaux civils et les tribu-
naux militaires et de la politique suivie par ces der-
niers en ce qui concernait la peine capitale; à réexa-
miner les moyens dont on disposait pour étudier, du
point de vue médical et social, le cas de chaque délin-
quant passible de la peine capitale; à assurer l'appli-
cation des procédures légales les plus scrupuleuses et
les plus grandes garanties possibles à toute personne
accusée d'un crime passible de la peine capitale dans
les pays où elle était en vigueur; à étudier le rapport
sur la peine capitale, ainsi que les observations du
Comité consultatif spécial d'experts en matière de
prévention du crime et de traitement des délinquants,
et faire part au Secrétaire général de tous faits nou-
veaux concernant les lois et pratiques adoptées dans
leur pays en matière de peine capitale; et à fournir des
renseignements sur leur législation et leur juridiction
pénale militaire, en indiquant en particulier les diffé-
rences pouvant exister avec la législation pénale ordi-
naire en ce qui concernait l'application de la peine
capitale. L'Assemblée générale, dans sa résolu-
tion 1918 (XVIII), après avoir pris note de la résolu-
tion 747 (XXIX) du Conseil concernant la procédure à
suivre pour l'étude de la question de la peine capitale
et ayant fait siennes les mesures adoptées par le Con-
seil dans sa résolution 934 (XXXV), a prié le Conseil
d'inviter la Commission des droits de l'homme à étu-
dier la question plus avant et à présenter les recom-
mandations qu'elle jugerait appropriées.

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

c) Droits relatifs au recours en cas de violations de
droits et droits relatifs à la procédure civile

151. A sa trente-sixième session, le Conseil a ap-
prouvé la décision de la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités d'entreprendre une étude sur l'égalité
dans l'administration de la justice, conformément à
l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme407.

d) Droits relatifs aux accusations en matière pé-
nale

152. A sa trente-neuvième session, le Conseil
économique et social a fait des recommandations à
tous les Etats concernant l'arrestation et la punition
des criminels de guerre et des individus coupables de
crimes contre l'humanité et a invité les Etats ayant
qualité pour le faire à adhérer à la Convention du

9 décembre 1948 pour la prévention et la répression
du crime de génocide408. A sa quarante et unième
session, le Conseil a invité instamment tous les Etats
à prendre toutes les mesures voulues pour empêcher
l'application de la prescription aux crimes de guerre
et aux crimes contre l'humanité et à prendre, le cas
échéant, toutes autres mesures nécessaires. La
Commission des droits de l'homme a été invitée à
préparer un projet de convention stipulant l'impres-
criptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité, quelle que soit la date à laquelle ils
avaient été commis409.

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

**f) Droit de circuler librement et de choisir sa
résidence

g) Droits d'asile et droits connexes

153. Le Conseil économique et social, dans sa
résolution 772 E (XXX), a transmis à l'Assemblée
générale un projet de déclaration sur le droit d'asile
établi par la Commission des droits de l'homme410.
154. En invitant instamment tous les Etats à pour-
suivre leurs efforts pour que les criminels, auteurs de
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité,
soient recherchés, arrêtés et punis par les tribunaux,
le Conseil économique et social leur a, en fait, refusé
le droit d'asile411.
155. L'Assemblée générale, à sa quatorzième ses-
sion, a invité les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres des institutions spécia-
lisées à envisager, à l'occasion de l'Année mondiale
du réfugié, la possibilité d'améliorer le statut juridique
des réfugiés qui vivaient sur leur territoire ou y se-
raient admis, notamment en adhérant à la Convention
relative au statut des réfugiés412.

**h) Le droit à une nationalité

i) Droits relatifs au mariage et à la famille413

156. A sa dix-septième session, l'Assemblée géné-
rale a ouvert à la signature et à la ratification la Con-
vention sur le consentement au mariage, l'âge mini-
mum du mariage et l'enregistrement des mariages414,
préparée par la Commission de la condition de la
femme et transmise à l'Assemblée générale par le
Conseil économique et social415. Aux termes de la

407 C E S, résolut ion 958 C ( X X X V I ) .

408 C E S . résolution 1074 D (XXXIX).
409 C E S , résolution 1158 (XLI).
410 L 'Assemblée générale n ' a pas été en mesure d 'achever

l 'examen du projet de déclaration pendant la période à l 'é tude.
Voir A G, résolution 2100 (XX).

411 C E S , résolution 1074 D (XXXIX). Voir aussi C E S , résolu-
tion 1158 (XLI) et le volume III du Répertoire sous l'Article 55,
par. 182.

412 A G, résolution 1388 (XIV).
413 Voir également par . 164 ci-après,
414 A G, résolution 1763 A (XVII) .
415 C E S , résolution 821 III A (XXXII).
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Convention, le libre et plein consentement des deux
parties au mariage, exprimé par elles en personne, en
présence de l'autorité compétente et de témoins,
après une publicité suffisante, est exigé. Les Etats
parties prendront les mesures législatives nécessaires
pour spécifier un âge minimum pour le mariage et
tous les mariages devront être inscrits par l'autorité
compétente. Par la résolution 2018 (XX), l'Assemblée
générale, de nouveau sur la base d'un projet établi par
la Commission de la condition de la femme et trans-
mis par le Conseil économique et social416, a adopté
une Recommandation sur le consentement au ma-
riage, l'âge minimal du mariage et l'enregistrement
des mariages. L'Assemblée, après avoir rappelé l'ali-
néa b du paragraphe 1 de l'Article 13 et l'Article 64
de la Charte, ainsi que l'article 16 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, a recommandé aux
Etats Membres d'adopter des dispositions législatives
et autres pour donner effet aux principes, énumérés
dans la Recommandation, sur le libre et plein
consentement des deux parties à un mariage, sur le
mariage par procuration lorsque les autorités compé-
tentes ont la preuve que chaque partie intéressée y
consent, sur le fait de spécifier un âge minimal pour le
mariage et sur l'inscription des mariages. Des rap-
ports réguliers ont été demandés aux Etats Membres
sur leur législation et leur pratique concernant la
question, et la Commission de la condition de la
femme a été invitée à examiner ces rapports et à ren-
dre compte au Conseil en formulant les recom-
mandations qu'elle pourrait juger nécessaires417.

157. A sa trentième session, le Conseil a exprimé
l'espoir que les gouvernements intéressés pour-
suivraient et intensifieraient leurs efforts en vue
d'abolir complètement les opérations fondées sur la
coutume, pratiquées sur les femmes et les jeunes fil-
les, et tireraient parti de tous services appropriés que
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées pourraient fournir418.

158. A sa trente-quatrième session, le Conseil a
recommandé aux Etats Membres ou membres des
institutions spécialisées de prendre toutes mesures en
leur pouvoir pour assurer l'égalité de droits succes-
soraux de l'homme et de la femme en disposant que
l'héritier et l'héritière de même degré auraient des
parts égales dans la succession et auraient le même
rang dans l'ordre successoral419. Se référant à l'arti-
cle 16 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, le Conseil a recommandé aux Etats Mem-
bres de prendre toutes les mesures en leur pouvoir
pour assurer l'égalité de droits du mari et de la femme
en cas de dissolution du mariage, d'annulation du ma-
riage ou de séparation de corps, et a recommandé des
principes pour assurer cette égalité420.

j) Le droit à la propriété
159. Dans sa résolution 884 D (XXXIV), le Conseil
économique et social a recommandé aux Etats Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
des institutions spécialisées de prendre les mesures
indiquées dans le texte pour assurer l'égalité de droit
successoraux de l'homme et de la femme.
160. Par sa résolution 1803 (XVII), l'Assemblée
générale a énuméré un ensemble de principes relatifs
à la souveraineté permanente sur les ressources natu-
relles421.

k) Liberté de pensée, de conscience et de religion

161. Par sa résolution 1781 (XVII), l'Assemblée
générale a prié le Conseil de demander à la Commis-
sion des droits de l'homme de préparer : a) un projet
de déclaration sur l'élimination de toutes les formes
d'intolérance religieuse; et b) un projet de convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes
d'intolérance religieuse. Le Conseil, à sa trente-
septième session422, a suggéré à l'Assemblée générale
de prendre une décision quant à la suite à donner au
projet de déclaration que la Commission n'avait pu,
faute de temps, considérer et adopter. L'Assemblée
générale, dans sa résolution 2022 (XX), a prié le Con-
seil d'inviter la Commission à n'épargner aucun effort
pour achever de préparer le projet de déclaration et le
projet de convention internationale afin qu'ils puis-
sent être soumis à l'Assemblée générale lors de sa
vingt et unième session.

1) Liberté d'opinion et d'expression

162. A sa vingt-neuvième session, le Conseil
économique et social, dans sa résolution 756 (XXIX),
a communiqué à l'Assemblée générale, pour examen,
le texte du projet de déclaration sur la liberté de
l'information, en exprimant l'espoir que ce texte aide-
rait l'Assemblée générale à achever ses travaux dans
ce domaine42-1.
163. A sa quinzième session, l'Assemblée générale a
invité les gouvernements, les organisations non
gouvernementales et les individus à encourager les
échanges libres et sans restriction, par tous les
moyens, entre les jeunes de différents pays, d'idées et
d'opinions de nature à favoriser les idéaux de paix,
de respect mutuel et de compréhension entre les
peuples424.

**m) Liberté de réunion et d'association pacifiques

n) Droit de prendre part à la direction des affaires
publiques, droit d'accéder aux fonctions publi-
ques et droits relatifs à la volonté du peuple

164. A sa trentième session, le'Conseil économique
et social, se référant à l'article 21 de la Déclaration

4 1 6 C E S , résolution 961 H (XXXVI) . Voir aussi résolution 821
III B (XXXII) .

4 1 7 A G, résolution 2018 (XX).
418 C E S , résolution 771 D (XXX). Voir également le volume III

du Supplément n" 2 au Répertoire sous l 'Article 55, par . 105.
4 " C E S , résolution 884 D (XXXIV).
4 2 0 C E S , résolution 1068 F (XXXIX).

421 Voir plus hau t , par . 136.
422 C E S , résolution 1015 C (XXXVII).
421 L'Assemblée générale n'a pas été en mesure, pendant la pé-

riode à l'étude, d'achever l'examen de ce projet de déclaration ni
du projet de convention sur la liberté de l'information. Voir A G,
résolution 2061 (XX).

424 A G, résolution 1572 (XV).
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universelle des droits de l'homme selon lequel toute
personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays et d'accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays, à l'article 16, qui affirme le droit de se marier et
de fonder une famille, et à l'article 23, qui proclame le
droit au travail et au libre choix de ce travail, a
recommandé aux Etats Membres ou membres des
institutions spécialisées de prendre les mesures
nécessaires pour éliminer les obstacles légaux et autres
qui entravaient l'accès de la femme mariée aux
fonctions et services publics et l'exercice par elle de
ces fonctions425. A sa trente-sixième session, le Con-
seil a appelé l'attention des Etats Membres des
commissions économiques régionales sur l'oppor-
tunité d'assurer la présence de femmes déléguées,
conseillers ou experts dans les divers comités de ces
commissions426. A sa trente-sixième session égale-
ment, le Conseil a appelé l'attention des Etats Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies sur l'intérêt
qu'il y aurait à ce que les femmes soient appelées, sur
un pied d'égalité avec les hommes, à représenter leur
pays lors de conférences internationales427. L'As-
semblée générale, à sa dix-huitième session, a fait
des recommandations428 sur le fait qu'il était souhai-
table que les femmes participent pleinement, dans
les mêmes conditions que les hommes, à l'élaboration
et à l'exécution des plans de développement écono-
mique et social.

iii) Droits économiques, sociaux et culturels

a) Droits économiques, sociaux et culturels en
général

165. A sa trente-deuxième session429, le Conseil
économique et social a appelé l'attention des Etats
Membres sur la nécessité de faire en sorte que le
même traitement soit appliqué à l'homme et à la
femme en ce qui concernait l'imposition des revenus
du travail et a indiqué la manière de le faire.

b) Droits relatifs au travail*10

166. A sa trente-deuxième session, le Conseil
économique et social a recommandé aux Etats Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
des institutions spécialisées d'élargir l'accès des
femmes à l'emploi et de prendre les mesures néces-
saires pour éliminer les restrictions mises au droit des
femmes de s'employer conformément aux principes
énoncés dans la Convention n° 111 de l'Organisation
internationale du Travail, et il a invité l'OIT à étudier
certains aspects de la discrimination à l'égard des
femmes en matière d'emploi et de profession431.

425 C E S , résolution 771 B (XXX).
426 C E S , résolution 961 G (XXXVI).
427 C E S , résolution 961 I (XXXVI).
428 A G, résolution 1920 (XVIII ) .
429 C E S , résolution 821 IV C (XXXII).
430 Voir aussi pa r . 164 c i -dessus .
431 C E S , résolution 821 IV A (XXXII). Voir aussi C E S ,

résolution 961 E (XXXVI).

167. Dans sa résolution 884 B (XXXIV), le Conseil a
invité les Etats Membres à prendre certaines mesures
en vue d'appliquer et de favoriser le principe de
l'égalité de salaire pour un travail égal et a invité
l'OIT à toujours prendre ce principe en considération;
il a également exprimé l'espoir que les organisations
non gouvernementales nationales et internationales
dotées du statut consultatif auprès du Conseil conti-
nueraient à défendre ce principe.

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

d) Droits relatifs à la maternité et à l'enfance

168. A sa quatorzième session, l'Assemblée géné-
rale a proclamé la Déclaration des droits de l'enfant
"afin qu'il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans
son intérêt comme dans l'intérêt de la société, des
droits et libertés" énoncés dans cette Déclaration412

et elle a pris des dispositions pour qu'une publicité
soit donnée à ce texte433. Elle a également considéré
que l'une des raisons pour lesquelles les gouverne-
ments devaient contribuer généreusement au Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (FISE) était que
l'assistance fournie par l'intermédiaire du Fonds
constituait un moyen pratique de coopération inter-
nationale permettant d'aider les pays à réaliser les
fins de la Déclaration434.
169. Rappelant cette Déclaration, le Conseil écono-
mique et social a recommandé, à sa trente-quatrième
session, que les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies tiennent compte, lorsqu'ils élabo-
reraient et exécuteraient les plans des divers pro-
grammes sociaux, des besoins des enfants et des
adolescents, accordent l'importance qui convenait à
leurs propres programmes en faveur des enfants et
des adolescents dans le cadre des objectifs de la
Décennie des Nations Unies pour le développement,
lorsqu'ils répartiraient leurs ressources, utilisent
pleinement les conseils et l'assistance du FISE et
étudient la création ou le maintien, dans leur pays,
d'un dispositif ou de procédures permettant de
coordonner les programmes nationaux et interna-
tionaux en faveur des enfants et des adolescents4Js.

e) Le droit à l'éducation

170. Le Conseil économique et social a prié le
Secrétaire général, dans sa résolution 961 C
(XXXVI), de préparer, de publier et d'assurer la large
diffusion d'une brochure sur l'éducation civique et
politique des femmes et, à sa trente-neuvième ses-
sion, il a fait des recommandations436 aux Etats
Membres sur l'organisation de cycles d'étude natio-
naux et locaux sur la participation de la femme aux
affaires publiques.

432 A G, résolution 1386 (XIV).
433 A G, résolution 1387 (XIV).
434 A G, résolution 1391 (XIV).
435 C E S , résolution 918 (XXXIV) .
436 C E S , résolution 1067 A (XXXIX).
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171. A sa trentième session, le Conseil a recom-
mandé aux Etats Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies ou membres des institutions spécialisées,
à l'UNESCO et aux autres institutions spécialisées
intéressées, aux organisations non gouvernementales
dotées du statut consultatif et aux institutions profes-
sionnelles, de favoriser l'accès de la femme à l'édu-
cation extra-scolaire437.
172. Par sa résolution 821 V A (XXXII), le Conseil a
demandé aux autorités de l'enseignement des Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres des institutions spécialisées d'assurer, en
droit et en fait, l'adoption d'une série de mesures
destinées à assurer l'accès de la femme à la pro-
fession enseignante et a également recommandé des
dispositions pour lutter contre les mesures discri-
minatoires dans l'enseignement et pour résoudre le
problème de l'analphabétisme chez les femmes. Le
Conseil a invité l'UNESCO et les autres institutions
spécialisées intéressées à poursuivre leurs activités
dans ce domaine. A sa trente-neuvième session, le
Conseil a recommandé aux Etats Membres d'accor-
der une place importante aux programmes destinés
aux femmes lorsqu'ils établiraient leurs programmes
nationaux d'alphabétisation et il a invité l'UNESCO à
entreprendre certaines activités à cet égard438.

173. Des recommandations ont également été adres-
sées par le Conseil aux Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou membres des insti-
tutions spécialisées au sujet de l'accès des jeunes
filles et des femmes à l'enseignement primaire439, de
l'accès des jeunes filles et des femmes aux diverses
formes de l'enseignement secondaire et à l'ensei-
gnement supérieur440, de l'amélioration rapide et
sensible de la préparation, de l'orientation et de la
formation professionnelles des femmes et des jeunes
filles441 et de la priorité à accorder aux programmes et
activités tendant à développer l'enseignement et la
formation professionnelle pour les jeunes filles et les
femmes des zones rurales442. Comme dans les autres
recommandations faites à ce sujet, le Conseil a invité
l'UNESCO et, le cas échéant, l'OIT ainsi que les
organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif auprès du Conseil à coopérer et à prendre
des mesures dans ce domaine.

174. A sa dix-septième session, l'Assemblée gé-
nérale, agissant sur la recommandation du Conseil
économique et social443, a invité tous les Etats, les
institutions spécialisées et les organisations non
gouvernementales à continuer de faire des efforts
soutenus pour éduquer l'opinion publique en vue de
déraciner les préjugés raciaux et l'intolérance natio-
nale et religieuse et à prendre des mesures appro-
priées pour que l'éducation soit orientée compte
dûment tenu, notamment de l'article 26 de la Décla-

437 C E S , résolut ion 771 G ( X X X ) .
438 C E S , résolution 1068 H (XXXIX).
439 C E S , résolut ion 884 C ( X X X I V ) .
440 C E S , résolut ion 1068 I ( X X X I X ) .
441 C E S , résolution 771 E (XXX).
442 C E S , résolution 961 D (XXXVI).
4 4 3 Le projet de résolution contenu dans la résolution 826 B

(XXXII) du Conseil a été adopté par l 'Assemblée générale avec
certaines modifications en tant que résolution 1779 (XVII) .

ration universelle des droits de l'homme. L'Assem-
blée a également invité tous les Etats à abroger les
lois discriminatoires dans ce domaine, à prendre le
cas échéant des mesures législatives ou d'autres
mesures appropriées pour combattre ces préjugés et
cette intolérance et pour décourager, par l'éducation
et tous les moyens d'information, toute formation,
propagation et dissémination de ces préjugés et de
cette intolérance.
175. Dans sa résolution 2037 (XX), l'Assemblée
générale a proclamé une Déclaration concernant la
promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de
respect mutuel et de compréhension entre les peu-
ples. Après avoir rappelé et réaffirmé les instruments
pertinents des Nations Unies, notamment la Charte et
la Déclaration universelle des droits de l'homme,
l'Assemblée générale a fait appel aux gouvernements,
aux organisations non gouvernementales et aux
mouvements de jeunesse pour qu'ils reconnaissent six
principes et en assurent le respect. Les principes
soulignaient notamment que la jeune génération doit
être élevée dans l'esprit de la paix, de la justice, de la
liberté, du respect et de la compréhension mutuels;
que tous les moyens d'éducation, y compris, étant
donné son importance capitale, l'éducation donnée
par les parents ou la famille, doivent promouvoir
parmi les jeunes les idéaux de paix, d'humanisme, de
liberté et de solidarité internationale et doivent leur
faire connaître le rôle confié à l'Organisation des Na-
tions Unies dans la recherche de ces idéaux; que les
jeunes doivent être éduqués dans l'esprit de la dignité
et de l'égalité de tous les hommes, sans distinction
aucune; que les échanges, les voyages, le tourisme,
les rencontres et activités similaires doivent être
encouragés et facilités; que les associations déjeunes
sur le plan national et international doivent être
encouragées à promouvoir les buts des Nations
Unies; que l'éducation des jeunes doit avoir parmi ses
principaux buts le développement de toutes leurs
facultés, la formation de personnes possédant de
hautes qualités morales, profondément attachées au
respect et à l'amour envers l'homme et son œuvre
créatrice.

**f) Les droits relatifs à la vie culturelle, aux arts
et au progrès scientifique

**g) Droits à la protection de la production
scientifique, littéraire ou artistique

c) Le rapport qui existe entre les droits et libertés qui
ne sont pas proclamés dans la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme et la notion des "droits
de l'homme et libertés fondamentales"

**i) Le droit de pétition

ii) Le droit des peuples et des nations à disposer
d'eux-mêmes444

176. A sa seizième session, l'Assemblée générale a
condamné énergiquement la politique de discri-

444 Voir aussi le présent Supplément sous le paragraphe 2 de
l'Article 1 et sous l'Article 76, en particulier quant à la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
contenue dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.
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mination et de ségrégation raciales dans les territoires
non autonomes et a fait des recommandations en la
matière aux Etats administrants445.
177. Dans sa Déclaration sur l'inadmissibilité de
l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et
la protection de leur indépendance et de leur souve-
raineté446, l'Assemblée générale a solennellement dé-
claré en particulier :

"Tout Etat doit respecter le droit des peuples et
des nations à l'autodétermination et à l'indépen-
dance et ce droit sera exercé librement en dehors
de toute pression extérieure et dans le respect ab-
solu des droits humains et des libertés fondamen-
tales. En conséquence, tous les Etats doivent
contribuer à l'élimination complète de la discri-
mination raciale et du colonialisme sous toutes
leurs formes et dans toutes leurs manifestations."

178. Pendant la période à l'étude, l'Assemblée géné-
rale a intensifié ses efforts pour assurer l'indépen-
dance des Etats et l'exercice du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Dans sa résolution 1514 (XV),
elle a adopté la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux et a pro
clamé solennellement la nécessité de mettre rapide-
ment fin au colonialisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations. La Déclaration
demandait également à tous les Etats d'observer
fidèlement et strictement les dispositions contenues
dans cet instrument et les dispositions de la Charte et
de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Dans des résolutions ultérieures, l'Assemblée a pris
des dispositions en vue de l'application de la Décla-
ration447.

4 4 5 A G, résolution 1698 (XVI). Voir aussi le présent Supplément
sous l 'Article 73.

446 A G, résolution 2131 (XX).
441 A G, résolutions 1654 (XVI) , 1810 (XVII) et 1956 (XVIII) .

Voir aussi le présent Supplément sous le paragraphe 2 de l 'Article 1.

**iii) Droits des minorités

**iv) Autres droits

3. LA SIGNIFICATION DE L'EXPRESSION "POUR TOUS
SANS DISTINCTION DE RACE, DE SEXE, DE LANGUE
OU DE RELIGION"

179. Le 21 décembre 1965, l'Assemblée générale a
adopté et ouvert à la signature et à la ratification la
Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale annexée à sa
résolution 2106 A (XX)448. Le paragraphe 1 de l'arti-
cle premier dispose ce qui suit : "Dans la présente
Convention, l'expression "discrimination raciale"
vise toute distinction, exclusion, restriction ou préfé-
rence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou
l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour
effet de détruire ou de compromettre la recon-
naissance, la jouissance ou l'exercice, dans des
conditions d'égalité, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social et culturel ou dans tout autre do-
maine de la vie publique." Les paragraphes 2 à 4
apportent certaines restrictions à cette définition en
ce qui concerne les non-citoyens; les dispositions
législatives des Etats parties concernant la natio-
nalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition
qu'elles ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une
nationalité particulière; enfin, les mesures spéciales
prises dans les circonstances précisées dans ledit arti-
cle, pour assurer le progrès de certains groupes ra-
ciaux ou ethniques ou de certains individus.

**4. LA SIGNIFICATION DU MOT "UNIVERSEL"; LE
CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RE-
LATIVES AUX DROITS DE L'HOMME449

449 Voir aussi, plus haut, par. 143 à 145.
449 La pratique n'a pas été modifiée. Voir le volume III du

Répertoire sous l'Article 55, par. 241 à 248.




