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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 respect
du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-
mêmes, les Nations Unies favoriseront :

d) 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 économique,
social, de la santé publique et autres problèmes connexes; et la coopération
internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;

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



Article 55

INTRODUCTION

1. La présentation et l'organisation de la présente
étude sont celles des précédentes études consacrées au
même article dans le Répertoire et ses Supplé-
ments n° 1, n° 2 et n° 3. Les éléments de documenta-
tion ont été de nouveau répartis en deux sections qui
traitent, respectivement, des questions économiques et
sociales, et des droits de l'homme. Chaque section est
subdivisée en deux parties : les Généralités, dans les-
quelles est donnée une vue d'ensemble des activités des
Nations Unies dans les domaines qui correspondent au
mot « favoriseront » dans l'Article 55, et le Résumé
analytique de la pratique, dans lequel est indiqué le
champ des activités des Nations Unies dans chaque
domaine. Les moyens employés par les Nations Unies
pour atteindre leurs buts dans les domaines économique
et social et dans le domaine des droits de l'homme, grâce
à l'exercice des fonctions et pouvoirs spéciaux de l'As-
semblée générale et du Conseil économique et social,
sont exposés dans le présent Supplément, à l'occasion
des études consacrées aux Articles qui définissent ces
fonctions et pouvoirs1.
2. Comme dans les études précédentes, la question du
champ attribué 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 paragraphes a,
b et c de l'Article 55, dans le Préambule de la Charte et
dans certains autres Articles2, n'est traitée dans le pré-
sent 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 section de l'étude de l'Article 55
donne un bref aperçu de la manière dont l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social ont favorisé
la réalisation des objectifs économiques et sociaux
énoncés à l'Article 55, au cours de la période couverte
par le présent Supplément. Les principales décisions de
ces deux organes des Nations Unies concernant l'action
internationale dans les domaines économique et social
sont brièvement expliquées, mais, comme dans les pré-
cédentes études se rapportant à cet article, cette étude ne
comprend pas d'exposé de la mise en œuvre de ces déci-
sions, ni de description de la façon dont le Secrétaire a
aidé les divers organes des Nations Unies dans l'exercice
de leurs fonctions, ni non plus d'exposé des problèmes
d'organisation et des activités coordonnatrices des
Nations Unies.
4. Comme auparavant, l'Article 55 a été mentionné ou
paraphrasé dans plusieurs des décisions décrites3.

1. DÉCISIONS CONCERNANT LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

5. Comme il est indiqué dans les différentes sections
de la présente étude, les décisions de l'Assemblée géné-

1 Ces articles sont enumeres dans le Répertoire, vol. III, sous l'Arti-
cle 55, par. 3.2 Voir le Répertoire, vol. III, Article 55, par. 4 et tableau corres-
pondant.

3 Voir, par exemple, A G, résolutions 2144 (XXI), 2148 (XXI),
2152 (XXI), 2200 (XXI), 2215 (XXI), 2218 (XXI), 2260 (XXII), 2293
(XXII), 2299 (XXIII, 2305 (XXII), 2340 (XXII), 2398 (XXIII), 2414
(XXIII), 2433 (XXÍII), 2458 (XXIII), 2467 (XXIII), 2497 (XXIV),
2499 (XXIV), 2526 (XXIV), 2542 (XXIV) et 2579 (XXIV).

raie et du Conseil économique et social mentionnent ou
sous-entendent souvent la coopération internationale.
Elles mentionnent des questions très spécifiques comme
la coopération internationale dans les activités con-
cernant l'espace extra-atmosphérique4, l'augmentation
de la production et de la consommation de protéines
comestibles5, les ressources de la mer6, l'affectation à
des fins exclusivement pacifiques du lit des mers et des
océans ainsi que de leur sous-sol7, le milieu humain8,
la coopération internationale en ce qui concerne les
océans9, ou traitent d'ensembles plus vastes d'activités,
comme celles qui se rapportent au développement éco-
nomique des pays en développement10. Les décisions
de l'Assemblée générale ou du Conseil notées dans la
présente section de l'étude de l'Article 55 traitent
expressément de la coopération internationale ou por-
tent sur plusieurs secteurs d'activité dans lesquels une
coopération internationale était supposée exister11.
6. Pendant la période considérée, on a poursuivi la
préparation12 de l'élaboration et de l'adoption d'une
déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats13. Les travaux se sont terminés à la vingt-
cinquième session de l'Assemblée générale à laquelle
l'Assemblée a approuvé la Déclaration relative aux prin-
cipes du droit international touchant les relations amica-
les et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies14. L'un des principes exposés
dans la Déclaration était celui du devoir des Etats de
coopérer les uns avec les autres conformément à la
Charte.
7. Après avoir décidé, à sa vingt et unième session15,
de tenir une Conférence des Nations Unies sur l'explora-
tion et l'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmos-
phérique, l'Assemblée, à la même session, a exprimé sa
conviction que les avantages de l'exploration de l'espace
ne pouvaient être étendus aux Etats à tous les stades de
développement économique et scientifique que si les
Etats Membres exécutaient leurs programmes spatiaux
de manière à « favoriser au maximum la coopération
internationale et procéd[ai]ent à l'échange le plus large
possible de renseignements dans ce domaine »16 et a
réaffirmé l'importance de la coopération internationale
dans l'exploration et l'utilisation pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres
corps célestes17. Lorsqu'elle a examiné la question de la
coopération internationale touchant les utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique à sa vingt-

4A G, résolutions 2221 (XXI), 2222 (XXI), 2600 (XXIV) et 2601
(XXIV).

5A G, résolutions 2319 (XXII) et 2416 (XXIII).6A G, résolutions 2172 (XXI) et 2413 (XXIII).
7A G, résolution 2340 (XXII).
8A G, résolution 2398 (XXIII).
9A G, résolution 2414 (XXIII).
10A G, résolutions 2218 A et B (XXI).11 Voir, par exemple, ci-après, par. 20 à 33.
12 Voir A G, résolutions 2181 (XXI), 2463 (XXIII) et 2533 (XXIV).
13Voir le Supplément n° 3 au Répertoire, vol. II, Article 55,

note 11.
14 A G, résolution 2625 (XXV). Un certain nombre de références à

l'Article 55 ont été faites à chacune des quatre sessions ordinaires de
l'Assemblée générale examinées dans le présent Répertoire au cours
des débats à la Sixième Commission consacrés à la question intitulée
« Examen des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies ».

15 A G, résolution 2221 (XXI).
16A G, résolution 2223 (XXI). Voir aussi le préambule des résolu-

tions 2453 A et B (XXIII) de l'Assemblée générale.
17 A G, résolution 2222 (XXI).
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quatrième session, l'Assemblée générale a rappelé la
résolution 1426 (XLVI) du Conseil économique et
social, où le Conseil, notamment, avait exprimé sa con-
viction que la coopération internationale par l'entremise
de l'Organisation des Nations Unies devait continuer à
jouer un rôle important en vue de seconder les efforts
des gouvernements dans les domaines de l'étude et de
l'utilisation des ressources naturelles non agricoles18 et
a invité les Etats Membres à coopérer dans le domaine
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphé-
rique.
8. Lorsqu'elle a proclamé l'année 1967 Année interna-
tionale du tourisme, l'Assemblée a agi, « considérant
que la coopération internationale est nécessaire pour
favoriser le tourisme, en raison du rôle utile qu'il peut
jouer dans le domaine de l'éducation et dans les
domaines culturel, économique et social »19. En énon-
çant les dispositions conformément auxquelles l'Organi-
sation des Nations Unies pour le développement indus-
triel (ONUDI) fonctionnerait, l'Assemblée s'est déclarée
consciente du fait que l'accélération du développement
industriel, notamment dans les pays en développement,
dépend en grande partie de la coopération internatio-
nale la plus large20. L'Assemblée a tenu compte de la
nécessité d'« intensifier au maximum l'action interna-
tionale concertée en vue de développer davantage les
sciences et les techniques de la mer »2 1 lorsqu'elle a fait
sienne la résolution 1112 (XL) du Conseil économique
et social, en date du 7 mars 1966, sur la mise en valeur
des ressources non agricoles. De même, lorsqu'elle a fait
sienne, à sa vingt et unième session, la décision du Con-
seil de réunir un colloque international sur le développe-
ment industriel, l'Assemblée a considéré que le colloque
était de nature à jouer un rôle important pour appeler
l'attention sur « les politiques et les mesures qui visent
à renforcer la coopération internationale dans le domaine
du développement industriel »22.
9. L'Assemblée s'est déclarée convaincue qu'il était
urgent et très important d'intensifier la coopération
internationale pour développer les applications pacifi-
ques de l'énergie atomique lorsqu'elle s'est félicitée du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et
lorsqu'elle a prié les gouvernements dépositaires de
l'ouvrir à la signature et à la ratification23. Dans une
résolution sur la coopératon internationale en vue de
l'utilisation des ordinateurs et des techniques de calcul
pour le développement, l'Assemblée a agi « consciente
du rôle confié par la Charte des Nations Unies à l'Orga-
nisation des Nations Unies en ce qui concerne la promo-
tion de la coopération internationale en vue de favoriser
le développement économique et social de tous les
peuples » et a dit qu'elle était persuadée qu'il était « de
l'intérêt de tous les pays, et notamment des pays en voie
de développement, que la coopération internationale
dans ce domaine soit renforcée »24. Elle a demandé un
resserrement de la coopération entre les gouvernements,
l'industrie, l'agriculture, les universités, les instituts
scientifiques et techniques et les autres organisations
intéressées, « afin de stimuler dans une mesure appré-
ciable les efforts visant à améliorer la nutrition protéique

i»A G, résolution 2600 (XXIV).
19A G, résolution 2148 (XXI).
20A G, résolution 2152 (XXI). Voir aussi A G, résolutions 2299

(XXII) et 2407 (XXIII).
21A G, résolution 2172 (XXI). Voir aussi A G, résolutions 2413

(XXIII), 2414 (XXIII) et 2467 (XXIII).
22A G, résolution 2178 (XXI).
23 A G, résolution 2373 (XXII).
24A G, résolution 2458 (XXIII).

de l'humanité »25 et a déclaré que la célébration du
vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies devrait fournir l'occasion de réaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes
d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire26.
De même, dans la préparation de la Conférence des
Nations Unies sur le milieu humain, l'Assemblée a
affirmé que le but principal de la Conférence devrait
être de servir de moyen pratique d'encourager les gou-
vernements et les organisations internationales à agir
« grâce à la coopération internationale »27. Faisant
sienne une résolution du Conseil28, l'Assemblée, à sa
vingt et unième session, a exprimé l'avis que la possibi-
lité et l'opportunité de proclamer une charte du dévelop-
pement, qui régirait la coopération internationale dans
l'intérêt du développement économique, social et cul-
turel, méritaient plus ample considération et elle a prié
le Secrétaire général, agissant en consultation avec les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées, de
plusieurs organisations des Nations Unies, les commis-
sions économiques régionales et des organisations inter-
gouvemementales reliées aux Nations Unies, d'effectuer
une compilation concise et systématique des divers prin-
cipes, directives et lignes d'action dans le domaine du
développement qui étaient énoncés dans les résolutions,
déclarations et textes analogues de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions qui lui sont reliées ainsi
que dans d'autres sources pertinentes29. L'Assemblée a
en outre prié le Secrétaire général d'élaborer et de
présenter à l'Assemblée, par l'intermédiaire du Conseil
économique et social à ses quarante-troisième et qua-
rante-cinquième sessions, un schéma préliminaire de la
stratégie internationale du développement pour les
années 7030 et a fait sienne une résolution du Conseil31

qui priait instamment les pays développés, entre autres,
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 extérieures, de l'équivalent de
1 p. 100 de leur revenu national propre, compte tenu
cependant de la situation spéciale de certains pays qui
sont des importateurs nets de capitaux32.
10. A sa quarante et unième session, le Conseil s'est
félicité d'une proposition du Comité consultatif sur
l'application de la science et de la technique au déve-
loppement en vue de l'établissement d'un plan d'action
mondial dans ce domaine, approuvant les objectifs
énoncés par le Comité consultatif pour le plan pro-
posé33. L'Assemblée a par la suite fait siens ces
objectifs34.
11. A sa quarante-deuxième session, le Conseil a invité
les Etats Membres à considérer le besoin, pour tous les
intéressés, de coopérer en vue d'échanger des renseigne-
ments sur le dessalement de l'eau par le truchement de
l'Organisation des Nations Unies35 et a exprimé sa

25A G, résolution 2319 (XXII). Voir aussi A G, résolution 2416
(XXIII), par. 3, h.

26A G, résolution 2499 (XXIV).
27A G, résolution 2581 (XXIV).
28C E S, résolution 1152 (XLI). Voir aussi le Supplément n° 3 au

Répertoire, vol. II, Article 55, par. 10.29 A G, résolution 2218 A (XXI). Voir aussi le préambule de la
résolution 2215 (XXI) de l'Assemblée générale et A G, résolution 2305
(XXII).

30 A G, résolution 2218 B (XXI).
31C E S, résolution 1183 (XLI).
32 A G, résolution 2170 (XXI).
33 C E S, résolution 1155 (XLI).
34A G, résolution 2318 (XXII).
« C E S , résolution 1204 (XLII).
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conviction que la solution des problèmes de l'habita-
tion, de la construction et de la planification, dans
chaque pays, pouvait être hâtée par des efforts sincères
de coopération internationale36.
12. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale
a demandé instamment aux Etats Membres d'envisager
de prendre les mesures voulues pour intensifier les
efforts nationaux et internationaux en vue de formuler
et d'appliquer une politique internationale dynamique
du développement économique et social des pays en
développement à poursuivre pendant la décennie sui-
vante37.
13. A la session suivante, l'Assemblée a chargé le
Comité préparatoire de la deuxième Décennie des
Nations Unies pour le développement, organe subsi-
diaire du Conseil, de préparer, pour la décennie com-
mençant en 1970, un projet de stratégie internationale
du développement38.
14. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée a
exprimé « sa préoccupation » parce qu'il n'avait pas été
possible au Comité préparatoire d'établir un projet pré-
liminaire de stratégie et a chargé le Comité de mener à
bien ses travaux en vue de l'adoption de la stratégie
avant les années 70, en s'attachant particulièrement aux
objectifs et aux mesures de politique générale39.
15. Après avoir décidé, à sa vingt-deuxième session, de
célébrer une Année internationale de l'éducation et
avoir désigné provisoirement, à cet effet, l'année 1970,
l'Assemblée générale a commencé la préparation d'acti-
vités appropriées au cours de cette année et a procédé à
la proclamation officielle à sa vingt-troisième session40.
Quand il a examiné cette question à sa quarante-sixième
session, le Conseil a, entre autres, recommandé que les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres des institutions spécialisées élèvent le niveau
de leur assistance technique aux pays en développement
dans le domaine de l'éducation et de la formation41. Le
Conseil a en outre recommandé aux gouvernements
d'intensifier par des moyens appropriés la coopération
technique avec les pays en développement afin de réa-
liser des progrès dans le domaine de l'éducation42.

2. DÉCISIONS CONCERNANT LES NIVEAUX DE VIE

16. Bien que la promotion du relèvement des niveaux
de vie ait continué d'être l'objectif de nombreuses déci-
sions prises par l'Assemblée et par le Conseil pendant la
période sur laquelle porte le présent Supplément, quel-
ques-unes seulement de ces décisions traitent expressé-
ment des niveaux de vie. Parmi ces décisions, il y a lieu
de mentionner celles qui contiennent des recommanda-
tions relatives aux niveaux de vie des travailleurs fémi-
nins43, à l'augmentation de la production et de la con-
sommation de protéines comestibles44, à l'assistance

36C E S, résolution 1221 (XLII).
37 A G, résolution 2305 (XXII).
38 A G, résolution 2411 (XXIII). Voir aussi C E S , résolution 1347

(XLV).
39A G, résolution 2571 (XXIV).
40A G, résolutions 2306 (XXII) et 2412 (XXIII). Voir aussi A G,

résolutions 2497 (XXIV), section I, par. 7, et 2572 (XXIV), et C E S,
résolution 1355 (XLV).

41C E S, résolution 1404 (XLVI).
42C E S, résolution 1403 (XLVI). Voir aussi CES , résolution 1436

(XLVII).
«C E S, résolution 1328 (XLIV).
'MC E S, résolution 1257 (XLIII), et A G, résolution 2416 (XXIII).

alimentaire multilatérale45 et à la deuxième Décennie
des Nations Unies pour le développement46.

3. DÉCISIONS CONCERNANT LE PLEIN EMPLOI
ET LA STABILITÉ ÉCONOMIQUE

17. Le Conseil, comme l'Assemblée générale, a fait
des recommandations concernant la planification et les
projections économiques47 au profit, en particulier, des
pays en développement. A sa vingt-troisième session,
l'Assemblée générale a recommandé que les Etats Mem-
bres s'attachent, entre autres, s'il y avait lieu, à accroître
les possibilités de plein emploi productif dans les zones
tant urbaines que rurales; à rechercher de nouvelles
manières d'aborder les problèmes de la sécurité du
revenu; et, en outre, à instituter ou à développer des
systèmes de protection appropriés contre le chômage48.
A sa quarante-septième session, le Conseil a estimé que
l'objectif principal, pendant la deuxième Décennie des
Nations Unies pour le développement, devait être de
favoriser une croissance soutenue, particulièrement
dans les pays en développement afin d'assurer, entre
autres, le plein emploi49.
18. La Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social, adoptée par l'Assemblée géné-
rale à sa vingt-quatrième session, avait trait elle aussi au
plein emploi et à la stabilité économique.

4. DÉCISIONS CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

19. Pendant la période considérée, l'Assemblée et le
Conseil ont continué à envisager des mesures pour
favoriser le développement économique des pays en
développement et à adopter des décisions à ce sujet50.
Une de ces décisions importantes a été la création du
Fonds d'équipement des Nations Unies51.
20. La Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social, adoptée par l'Assemblée géné-
rale à sa vingt-quatrième session, traitait de certains
aspects du développement économique.

a) Assistance technique en vue du développement
économique des pays en développement

21. A sa vingt et unième session, l'Assemblée a
décidé52 de modifier sa résolution 2029 (XX) du
22 novembre 1965, de manière que le Secrétaire général
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) soit compris parmi les
membres du Bureau consultatif interorganisations du
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD)53 et, à sa vingt-troisième session, elle a
décidé54 que la CNUCED serait une organisation parti-
cipante dans le cadre du Programme. Le Conseil a

45 A G, résolution 2462 (XXIII).
46C E S, résolution 1447 (XLVII).
47 Voir, par exemple, C E S , résolution 1259 (XLIII), et A G, réso-

lutions 2169 (XXI) et 2276 (XXII).
48 A G, résolution 2436 (XXIII).
49C E S, résolution 1447 (XLVII).
'«Voir, par exemple, A G, résolutions 2169 (XXI), 2170 (XXI),

2417 (XXIII), 2458 (XXIII) et 2563 (XXIV), et C E S, résolutions 1183
(XL1), 1358 (XLV), 1413 (XLVI), 1444 (XLVII) et 1447 (XLVII).

51A G, résolution 2186 (XXI).
52 A G, résolution 2207 (XXI).
53Voir le Supplément n° 3 du Répertoire, vol. II, Article 55,

par. 31.
54A G, résolution 2401 (XXIII).
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recommandé, et l'Assemblée a approuvé55 de nouvelles
procédures de programmation pour la préparation,
l'approbation et l'exécution pour 1969 et les années
suivantes de projets entrepris au titre de l'élément assis-
tance technique du PNUD. A sa vingt-quatrième ses-
sion, l'Assemblée a approuvé les procédures recomman-
dées par le Conseil d'administration du PNUD en ce qui
concerne les projets régionaux et interrégionaux rele-
vant de l'élément assistance technique du Programme à
partir de 197l56.
22. L'Assemblée et le Conseil ont continué à prendre
des dispositions en vue du transfert de techniques de
production aux pays en développement57 et de la
fourniture d'assistance à des fins spécifiques, telles que
la diffusion de techniques de dessalement de l'eau58 et
la mise en valeur des ressources naturelles59.
23. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée a fait
sienne une recommandation du Conseil du développe-
ment industriel tendant à ce qu'il soit prévu au titre V
du budget de l'Organisation des Nations Unies un cha-
pitre distinct pour le programme d'assistance technique
au développement industriel d'un montant approprié,
en rapport avec les besoins croissants des pays en déve-
loppement60. A sa quarante-septième session, le Con-
seil a recommandé à l'Assemblée d'adopter certains
changements dans les procédures pour l'établissement
du programme et du budget concernant le programme
ordinaire d'assistance technique de l'Organisation des
Nations Unies61. A sa vingt-quatrième session, l'As-
semblée a approuvé l'application des procédures recom-
mandées par le Conseil concernant les activités de
coopération technique de l'Organisation des Nations
Unies autres que le développement industriel62. A sa
quarante-troisième session, le Conseil a fait certaines
recommandations concernant l'évaluation des pro-
grammes de coopération technique63.
24. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée a recom-
mandé aux Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées ou
de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) de s'efforcer de tenir pleinement compte,
notamment dans leurs programmes d'aide bilatéraux,
des besoins en assistance des pays en développement
dans le domaine de la science et de la technique et elle
a invité le PNUD, la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD) et les institu-
tions qui s'y rattachent à étudier les moyens de dégager
de nouvelles ressources pour satisfaire lesdits besoins64.
A la session suivante, l'Assemblée a invité les organes et
organismes appropriés des Nations Unies à aider, sur
leur demande, les pays en développement à adopter les
mesures nécessaires pour déterminer et évaluer les
obstacles qui s'opposaient à la mise en valeur et à l'utili-
sation optimales de leur personnel technique et de leurs
cadres65. Elle a décidé d'autoriser le PNUD à fournir

55C E S, résolution 1250 (XLIII), et A G, résolution 2279 (XXII).
56A G, résolution 2513 (XXIV).
57 A G, résolutions 2318 (XXII) et 2458 (XXII), et C E S, résolu-

tions 1201 (XLII), 1312 (XLIV) et 1361 (XLV).
58 Voir, par exemple, C E S , résolution 1204 (XLII).
59 Voir, par exemple, CES, résolution 1218 (XLII), et A G, résolu-

tions 2158 (XXI) et 2173 (XXI).
60 A G, résolution 2298 (XXII). Voir aussi A G, résolution 2511

(XXIV), et C E S, résolution 1434 (XLVII).
61C E S, résolution 1434 (XLVII).
62A G, résolution 2514 (XXIV).
63 Voir, par exemple, C E S , résolution 1263 (XLIII). Voir aussi

C E S , résolution 1364 (XLV).
64A G, résolution 2318 (XXII).
65 A G, résolution 2320 (XXII).

du personnel d'exécution, à la demande des gouverne-
ments, en tant que partie intégrante de son assistance
normale66. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée a
prié l'ONUDI, agissant en consultation et en collabora-
tion avec le PNUD et d'autres organismes des Nations
Unies, d'intensifier son action pour la formation du
personnel technique national en vue de l'industrialisa-
tion accélérée des pays en développement67. L'Assem-
blée a en outre recommandé aux Etats Membres de
prendre en considération, dans leurs programmes de
coopération internationale, les besoins des pays en déve-
loppement en matière d'administration publique et elle
a invité le PNUD à continuer d'accorder une attention
bienveillante aux demandes d'assistance de la part des
pays en développement dans ce domaine68.

b) Financement du développement économique
des pays en développement

25. Au cours de la période considérée, l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social ont continué
de souligner la nécessité d'accroître les apports interna-
tionaux de capitaux et l'aide aux pays en développement
sous la forme de programmes d'assistance multilatérale
et bilatérale, de transferts privés et d'un assouplissement
des conditions et modalités d'octroi des ressources et
ont prié instamment les pays développés, en particulier,
d'atteindre et, si possible, de dépasser avant la fin de la
Décennie des Nations Unies pour le développement,
l'objectif de 1 p. 100 net de leur revenu national pour
l'apport de ressources extérieures aux pays en déve-
loppement69. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée
a recommandé que, à titre d'élément essentiel de la poli-
tique internationale de développement pour la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement, les
pays économiquement avancés qui ne l'avaient pas
encore fait acceptent 1972 comme délai pour atteindre
l'objectif du volume de l'aide et prennent d'urgence les
mesures voulues pour y parvenir70.
26. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée a invité
instamment les pays développés à assouplir les condi-
tions et modalités auxquelles était subordonné l'apport
de ressources extérieures aux pays en développement, de
façon à diminuer les charges que le service de la dette
faisait peser sur la balance des paiements de ces der-
niers, et a prié le Secrétaire général notamment de leur
fournir, en coopération avec les organismes des Nations
Unies intéressés, l'assistance dont ils pourraient avoir
besoin pour améliorer l'enregistrement des entrées et des
sorties de ressources71.
27. A sa quarante-troisième session, le Conseil s'est
déclaré vivement préoccupé du retard mis à reconstituer
les ressources financières de l'Association internationale
de développement (IDA) et a lancé un appel aux gou-
vernements membres de l'IDA pour qu'ils considèrent
comme hautement prioritaire la question d'un nouvel
accroissement des ressources de l'Association, appel que
l'Assemblée a réitéré72.
28. A sa vingt et unième session, l'Assemblée a décidé
de créer le Fonds d'équipement des Nations Unies en

66 A G (XXIII), plén., 1745e séance, par. 3.
67A G, résolution 2528 (XXIV).
68 A G, résolution 2561 (XXIV).
69A G, résolution 2170 (XXI), et C E S, résolution 1183 (XLI).
70A G, résolution 2415 (XXII). Voir aussi A G, résolution 2274

(XXII).
71A G, résolution 2276 (XXII).
72C E S, résolution 1272 (XLIII), et A G, résolution 2275 (XXII).
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tant qu'organe de l'Assemblée générale, fonctionnant
comme une organisation autonome dans le cadre des
Nations Unies, pour aider les pays en développement à
développer leur économie, en complétant les sources
d'aide à l'équipement au moyen de dons et de prêts, en
particulier de prêts à long terme sans intérêt ou à faible
intérêt73.
29. Le contrôle de la politique et des opérations du
Fonds devrait être exercé par un conseil d'administra-
tion. Le plus haut fonctionnaire du Fonds serait le
Directeur général, nommé par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, sa nomination devant
être confirmée par l'Assemblée générale. La résolution
contenait également des dispositions concernant notam-
ment les ressources du Fonds, les formes que pouvait
prendre son assistance et la coopération et la coordina-
tion avec les autres organes de l'Organisation des
Nations Unies.
30. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale
a invité le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies à demander au Directeur du PNUD de
gérer le Fonds en assumant les fonctions de directeur
général et a décidé que le Conseil d'administration du
PNUD remplirait les fonctions du Conseil d'administra-
tion du Fonds74.
31. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale
a décidé de maintenir les mesures provisoires relatives
au Fonds adoptées lors de la vingt-deuxième session75.
A sa session suivante, l'Assemblée a demandé au Con-
seil d'administration du PNUD d'entreprendre une
« étude exploratoire » en vue d'élargir les attributions
du Fonds pour en normaliser, stimuler et développer le
fonctionnement et le rendre opérationnel et efficace, et
a décidé, en attendant, de maintenir le Fonds dans ses
attributions initiales jusqu'au 31 décembre 1970, dans le
cadre des mesures prévues dans la résolution 2321
(XXII)76.
32. A sa quarante-troisième session, le Conseil écono-
mique et social a prié le Secrétaire général de prêter son
assistance aux gouvernements qui la solliciteraient pour
l'application des mesures destinées à accroître le courant
des investissements étrangers productifs dans des condi-
tions qui soient acceptables pour toutes les parties inté-
ressées77. A sa quarante-cinquième session, le Conseil a
approuvé le projet de convocation d'un groupe d'étude
des investissements étrangers dont l'objet était d'exa-
miner les principaux problèmes qui se posaient en
matière d'investissement étrangers dans les pays en
développement et d'étudier les possibilités de solu-
tion78. Après avoir pris note avec intérêt des recom-
mandations formulées par le Groupe, qui s'était réuni
en 1969, le Conseil a invité le Secrétaire général à orga-
niser d'autres groupes d'étude sur le plan régional et
mondial, afin d'examiner des mesures propres à intensi-
fier les courants d'investissements étrangers vers les
pays en développement79. Il a aussi invité le Secrétaire
général à étudier, en coopération avec le Fonds moné-
taire international (FMI), des moyens de permettre aux
pays en développement d'alléger la charge que le
financement à court terme des crédits à l'exportation

73A G, résolution 2186 (XXI). Voir également l'Article 56, par. 36
du Répertoire, Supplément n°3, vol. II.

74 A G, résolution 2321 (XXII).
75 A G, résolution 2410 (XXIII).
7*A G, résolution 2525 (XXIV).
77 C E S, résolution 1286 (XLIII).78C E S, résolution 1359 (XLV).
79C E S, résolution 1451 (XLVII).

octroyés par leurs exportateurs représenterait pour leurs
balances des paiements et à préparer, en consultation
avec la BIRD et les banques régionales de développe-
ment, une étude sur la possibilité de financer ou de
refinancer ou de garantir les crédits à l'exportation
octroyés par les pays développés80.

c) Autres aspects du développement économique

33. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale
a fixé les principes régissant le fonctionnement de
l'ONUDI81.
34. Le transfert de techniques de production aux pays
en développement a continué à faire l'objet de recom-
mandations de l'Assemblée et du Conseil82. A sa
quarante-deuxième session, le Conseil, prenant acte
avec satisfaction du rapport de la Conférence mondiale
sur la réforme agraire de 1966, a réaffirmé sa résolution
1078 (XXXIX) du 28 juillet 1965 traitant de la même
question, a formulé plusieurs recommandations à l'in-
tention des gouvernements et a prié le Secrétaire général
de prendre diverses mesures concernant la réforme
agraire et d'autres questions connexes83. A sa 1602e

séance, tenue le 6 juin 1969 au cours de sa quarante-
sixième session, le Conseil a décidé après un débat sur
le résumé du cinquième rapport du Secrétaire général
sur les progrès de la réforme agraire de demander au
Secrétaire général, en collaboration avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), l'Organisation internationale du Travail (OIT)
et les autres institutions spécialisées intéressées, de lui
soumettre un sixième rapport sur ce sujet en 1974 et
d'insister spécialement sur les aspects de la question qui
méritaient d'être particulièrement soulignés.
35. L'Assemblée et le Conseil ont pris des mesures en
vue d'assurer une assistance internationale aux pays en
développement pour la promotion de leurs exporta-
tions. Le Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement du commerce d'exportation des pays en
développement a été créé en 1967, et le Centre du com-
merce international, géré conjointement par la
CNUCED et l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT), a commencé à fonctionner le
1er janvier 196884. A sa quarante-cinquième session, le
Conseil a invité le Secrétaire général à organiser des
cycles qui devaient avoir pour but d'aider les pays en
développement à passer en revue les problèmes et tech-
niques du crédit à l'exportation comme moyen de pro-
mouvoir les exportations85. Une action a été entreprise
pour souligner le rôle joué par l'administration publique
dans la planification et dans les activités de l'Organisa-
tion des Nations Unies86. L'Assemblée générale a prié
le Secrétaire général de soumettre des rapports sur le
rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la forma-
tion du personnel technique en vue de l'industrialisation
accélérée des pays en développement87, et a formulé

80C E S, résolution 1452 (XLVII). Voir également A G, résolution
2565 (XXIV), et C E S, résolution 1358 (XLV).

81A G, résolution 2152 (XXI). A la section II de cette résolution,
il est fait allusion à l'Article 55. Voir également A G, résolutions 2208
(XXII) et 2299 (XXII).

82 Voir, par exemple, A G, résolution 2318 (XXII), et C E S, réso-
lutions 1201 (XLII), 1311 (XLIV) 1312 (XLIV).

83 C E S, résolution 1213 (XLII).
84Voir A G, résolution 2297 (XXII), et C E S, résolution 1362

(XLV).
85 C E S, résolution 1358 (XLV).
86C E S, résolution 1199 (XLII), et A G, résolution 2561 (XXIV).87 A G, résolutions 2259 (XXII) et 2528 (XXIV).
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des recommandations aux Etats Membres, à l'Organisa-
tion des Nations Unies et aux institutions spécialisées, et
des demandes au Secrétaire général à propos de l'exode
du personnel qualifié des pays en développement88.

d) Développement économique régional

36. Lorsqu'elle a fixé les modalités du fonctionnement
de l'ONUDI, l'Assemblée générale a décidé qu'elle
devrait coopérer avec les commissions économiques
régionales et avec le Bureau des affaires économiques et
sociales de l'Organisation des Nations Unies à Beyrouth
à la planification régionale du développement industriel
des pays en développement89. Lorsqu'elle a décidé de
créer le Fonds d'équipement des Nations Unies, l'As-
semblée générale a prévu, entre autres dispositions, que
le Fonds devrait avoir recours autant que possible à
l'expérience et aux services de l'Organisation des
Nations Unies, notamment des commissions économi-
ques régionales, du Bureau des affaires économiques et
sociales de Beyrouth et des banques régionales de déve-
loppement90. L'Assemblée a également prié le Comité
consultatif sur l'application de la science et de la techni-
que au développement d'étudier avec soin les aspects
régionaux d'un plan d'action mondial dans ce domaine
et de rechercher à cette fin la coopération des commis-
sions économiques régionales et du Bureau des affaires
économiques et sociales de Beyrouth91.
37. Le Conseil a prié le Secrétaire général de détacher,
le cas échéant, du personnel auprès des commissions éco-
nomiques régionales et du Bureau des affaires économi-
ques et sociales pour procéder à des travaux dans le
domaine de l'information92. En priant le Secrétaire
général de prêter son assistance aux gouvernements dési-
reux d'accroître le courant des investissements étrangers
productifs, le Conseil a précisé que le Secrétaire général
devrait utiliser les services des commissions économiques
régionales93. Le Conseil a également fixé les principes
directeurs relatifs au rôle des commissions économiques
régionales et du Bureau des affaires économiques et
sociales de Beyrouth dans les activités des travaux de
la deuxième session de la CNUCED94 et durant la
deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement95 et a prié le Secrétaire général de ren-
forcer le Bureau des affaires économiques et sociales de
Beyrouth96.

5. DÉCISIONS CONCERNANT LES RESSOURCES
NATURELLES

38. A sa vingt et unième session, l'Assemblée générale
a prié le Secrétaire général d'entreprendre, outre l'en-
quête demandée par le Conseil dans sa résolution 1112
(XL)97, une étude complète des activités menées dans
les domaines des sciences et des techniques de la mer et
de la mise en valeur des ressources minérales, par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions qui
lui sont reliées, par divers Etats Membres et par les orga-

88A G, résolutions 2320 (XXII) et 2417 (XXIII).
89 A G, résolution 2152 (XXI).
90 A G, résolution 2186 (XXI).
91A G, résolution 2318 (XXII).
92C E S, résolution 1199 (XLII).
93 C E S, résolution 1286 (XLIII).
94C E S, résolution 1352 (XLV).
95C E S, résolution 1442 (XLVII).
96C E S, résolution 1441 (XLVII). Voir également C E S , résolu-

tion 1351 (XLV).
97Voir Répertoire, Supplément n° 3, vol. II, Article 55, par. 56.

nisations intergouvernementales et autres organismes
intéressés. L'Assemblée a également prié le Secrétaire
général de formuler des propositions en vue : a) d'éta-
blir un programme élargi de coopération internationale
portant sur le milieu marin et sur l'exploitation et la
mise en valeur des ressources de la mer; et ¿?) d'instituer
et de renforcer des programmes d'études et de formation
dans le domaine des sciences de la mer98. A sa vingt-
troisième session, l'Assemblée, après avoir pris acte du
rapport soumis par le Secrétaire général conformément
à la résolution 2172 (XXI) de l'Assemblée générale, a
fait sienne l'idée d'un programme coordonné et à long
terme de recherches océanographiques, a formulé des
recommandations à cet égard99 et a invité les gouverne-
ments des Etats Membres à intensifier la coopération
internationale dans le domaine de la mise en valeur et de
l'exploitation des ressources biologiques de la mer au-
delà des limites de la juridiction nationale100.
39. A sa vingt et unième session, l'Assemblée s'est
déclarée satisfaite de l'initiative que le Secrétaire général
avait prise en soumettant au Conseil un programme
d'études de cinq ans pour la mise en valeur des res-
sources naturelles, a approuvé la poursuite, par le Con-
seil, de l'étude des moyens de mettre le programme en
œuvre et a invité le Secrétaire général à examiner les
incidences financières et techniques que pourrait avoir
l'élaboration d'études sur les ressources en pétrole et en
gaz naturel des pays en développement et à soumettre au
Conseil des propositions à ce sujet101. A sa quarante-
deuxième session, le Conseil a prié le Secrétaire général
d'entreprendre des travaux préparatoires en vue de
l'exécution du programme d'études, dans la limite des
fonds disponibles en provenance de diverses sources,
dont le PNUD, et a créé le Comité spécial chargé du
programme d'études pour la mise en valeur des res-
sources naturelles pour mener à bien les tâches énu-
mérées dans la résolution, en invitant les Etats Membres
et les organisations privées à verser des contributions
volontaires pour couvrir les dépenses occasionnées par
le programme d'études102. A sa quarante-troisième ses-
sion, le Conseil a prié le Secrétaire général d'entre-
prendre les travaux préparatoires en précisant les élé-
ments qu'ils comporteraient pour la période en
cours103. A sa quarante-quatrième session, le Conseil,
après avoir adressé ses félicitations au Secrétaire général
pour les progrès accomplis dans la découverte et la mise
en valeur de ressources non agricoles, l'a invité à éla-
borer, compte tenu de l'expérience acquise par des pays
ayant des systèmes socio-économiques différents, une
étude générale des méthodes et de la portée d'une plani-
fication de la mise en valeur des ressources non agricoles
intégrée au plan de développement national104. A sa
quarante-sixième session, le Conseil a demandé que des
ressources sensiblement accrues soient affectées aux ser-
vices consultatifs et techniques concernant l'exploration
et l'utilisation des ressources naturelles, dans les pro-
grammes d'assistance technique et de préinvestissement
de l'Organisation des Nations Unies, a recommandé au
PNUD de continuer à accorder une priorité élevée aux

98A G, résolution 2172 (XXI). Voir également résolutions 2560
(XXIV) et 2580 (XXIV).

"A G, résolution 2414 (XXIII).
10°A G, résolution 2413 (XXIII). Voir également C E S , résolu-

tions 1380 (XLV), 1381 (XLV) et 1470 (XLVII), ainsi que A G, résolu-
tions 2413 (XXIII) et 2560 (XXIV).

101A G, résolution 2173 (XXI).
!02C E S, résolution 1218 (XLII).
'°3C E S, résolution 1287 (XLIII).
104C E S, résolution 1316 (XLIV).
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demandes présentées par les pays en développement
pour le financement de projets concernant l'étude et
l'utilisation de leurs ressources naturelles, tant à
l'échelon national qu'à l'échelon régional, a demandé
que, lors de l'exécution de projets concernant l'étude et
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles des
pays en développement, des dispositions adéquates
soient prises pour la formation de personnels de contre-
partie à tous les niveaux et a approuvé la publication de
la revue Tribune des ressources naturelles, consacrée
aux problèmes que posaient aux pays en développement
l'étude et l'utilisation de leurs ressources naturelles105.
A sa quarante-deuxième session, le Conseil a prié le
Secrétaire général d'intensifier les activités de l'Organi-
sation des Nations Unies en matière de dessalement de
l'eau, compte tenu en particulier des problèmes qui se
posaient pour les pays en développement, et a invité les
Etats membres qui possédaient les connaissances techni-
ques nécessaires dans ce domaine à avoir recours dans
toute la mesure possible aux mécanismes des Nations
Unies pour prêter assistance aux pays en développe-
ment 106. Le Conseil a également recommandé aux Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies de faire
tout ce qui était en leur pouvoir pour faciliter l'échange
de renseignements et fournir des moyens d'organiser des
colloques dans le domaine des sources nouvelles
d'énergie107.
40. A sa vingt et unième session, l'Assemblée, rappe-
lant notamment sa résolution 1803 (XVII), a réaffirmé
le droit inaliénable de tous les pays d'exercer leur sou-
veraineté permanente sur leurs ressources naturelles, a
déclaré que l'Organisation des Nations Unies devrait
faire un effort concerté maximal pour orienter ses acti-
vités de manière à permettre à tous les pays d'exercer
pleinement ce droit, a souligné l'importance d'un tel
effort pour le développement économique et a énoncé
divers principes concernant la souveraineté permanente
des pays en développement sur leurs ressources natu-
relles et l'assistance que les pays développés leur four-
nissaient à cet égard108.
41. Comme on le verra au paragraphe 54 ci-après, la
Déclaration sur le progrès et le développement dans le
domaine social adoptée par l'Assemblée générale à sa
vingt-quatrième session abordait la question de la sou-
veraineté permanente des pays en développement sur
leurs ressources naturelles.

6. DÉCISIONS CONCERNANT LES RÉSERVES
ALIMENTAIRES MONDIALES

42. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale
a prié le Secrétaire général, agissant en coopération avec
le Directeur général de la PAO, de poursuivre le pro-
gramme d'études entrepris en exécution de la résolution
2096 (XX) de l'Assemblée générale109, de s'attacher
tout particulièrement, dans la phase suivante de l'étude,
aux problèmes posés par la coordination de tous les pro-
grammes d'assistance alimentaire, d'examiner et évaluer
les arrangements institutionnels multilatéraux en
vigueur afin clé s'assurer qu'ils seraient suffisants pour
administrer, en cas de besoin, une assistance alimentaire

"05 Voir C E S , résolutions 1426 (XL VI) et 1427 (XLVI).
106C E S, résolution 1204 (XLII).
107 C E S, résolution 1205 (XLII).
108A G, résolution 2158 (XXI). Voir également A G, résolution

2386 (XXIII).
109Voir Répertoire, Supplément n° 3, vol. II, Article 55, par. 62.

d'un volume nettement plus important et d'envisager
éventuellement de modifier ces arrangements110.
43. A la même session, l'Assemblée a invité les Etats
Membres, la PAO, les autres organismes des Nations
Unies et les institutions gouvernementales et non gou-
vernementales qui s'intéressaient à la production agri-
cole et à l'assistance alimentaire à redoubler d'efforts
pour accroître la production des principales céréales ali-
mentaires, notamment du riz, par l'application des
techniques les plus modernes, en tenant compte des inté-
rêts commerciaux des pays exportateurs et importateurs
de produits alimentaires, en particulier des pays en déve-
loppement1".
44. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée a réaf-
firmé qu'en dernière analyse la solution aux problèmes
alimentaires des pays en développement serait d'accroî-
tre la production de ceux qui souffraient d'un déficit
alimentaire, dans le contexte de leur développement
économique général et avec la coopération des pays
développés, a souligné l'importance de certains prin-
cipes à cette fin, a considéré que l'on devait tirer parti
de la compétence particulière de l'administration du
Programme alimentaire mondial (PAM) lorsqu'il s'agis-
sait de mieux adapter les opérations d'assistance alimen-
taire multilatérale aux besoins qui se manifestaient, a
invité le Directeur général de la PAO, le Comité inter-
gouvernemental Organisation des Nations Unies/PAO
du PAM et le Secrétaire général à entreprendre diverses
études et actions et a formulé des recommandations à
leur intention112.
45. L'Assemblée générale a fixé un objectif de 200 mil-
lions de dollars pour les contributions volontaires au
PAM pour les deux années 1969 et 1970 et de 300 mil-
lions de dollars pour les deux années suivantes113.

7. DÉCISIONS CONCERNANT LES RELATIONS
COMMERCIALES ET FINANCIÈRES INTERNATIONALES

46. A sa vingt et unième session, l'Assemblée générale
a décidé de convoquer la deuxième session de la
CNUCED, qui s'est tenue en 1968, et a formulé des
recommandations à propos des travaux de la Con-
férence pour cette session et la suivante"4.
47. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée a for-
mulé des recommandations sur la question de l'admis-
sion préférentielle ou en franchise des exportations
d'articles manufacturés et d'articles semi-finis des pays
en développement dans les pays développés115.
48. Considérant les mesures spéciales en faveur des
pays en développement sans littoral, l'Assemblée a
demandé instamment à tous les Etats Membres qui
avaient été invités à devenir parties à la Convention de
1965 relative au commerce de transit des Etats sans litto-
ral116 et qui ne l'auraient pas encore fait d'examiner la
possibilité de ratifier cette convention ou d'y adhérer et
de lui donner effet dans les meilleurs délais117.

110A G, résolution 2300 (XXII). Voir également A G, résolution
2158 (XXI).

""A G, résolutions 2290 (XXII) et 2527 (XXIV), et C E S, réso-
lutions 1255 (XLIII) et 1443 (XLVII).

112A G, résolution 2462 (XXIII).
113A G, résolutions 2290 (XXII) et 2527 (XXIV). Voir également

A G, résolution 2462 (XXIII).
"4 A G, résolutions 2206 (XXI), 2209 (XXI) et 2296 (XXII). Voir

également C E S , résolution 1266 (XLIII).
us A G, résolution 2503 (XXIV).
"6Recueil des Traités de l'Organisation des Nations Unies,

vol. 597 (1967), n° 8641, p. 43.
"7A G, résolution 2569 (XXIV).
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49. Comme on le verra au paragraphe 54 ci-après, la
Déclaration sur le progrès et le développement dans le
domaine social adoptée par l'Assemblée générale à sa
vingt-quatrième session aborde la question du com-
merce international.

8. DÉCISIONS CONCERNANT LES QUESTIONS FISCALES

50. A sa quarante-troisième session, le Conseil écono-
mique et social a prié le Secrétaire général de constituer
un Groupe de travail spécial, composé d'experts et de
fonctionnaires des services fiscaux proposés par les gou-
vernements, chargé de faciliter la conclusion de conven-
tions fiscales entre les pays développés et les pays en
développement118. A sa vingt-quatrième session, l'As-
semblée a prié le Secrétaire général de préparer une
étude des régimes fiscaux en vigueur dans les pays en
développement '19.

9. DÉCISIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
ET LES COMMUNICATIONS

51. Pendant la période considérée, le Conseil a con-
tinué de formuler à l'intention du Secrétaire général des
recommandations concernant la coordination et les
modalités d'exécution des activités des organismes des
Nations Unies dans le domaine des transports120. A sa
quarante-cinquième session, le Conseil a prié le Secré-
taire général d'établir un rapport sur les principaux pro-
blèmes de transport des pays en développement du point
de vue de leur développement économique et social et
d'aider ces pays à améliorer leurs services121.
52. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée, agis-
sant sur la recommandation du Conseil, a recommandé
que l'Union internationale des organismes officiels de
tourisme soit transformée en une organisation intergou-
vernementale par la révision de ses statuts et que des liens
opérationnels étroits soient établis entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Union ainsi transformée122.
53. Conformément à la résolution 1129 (XLI)123 du
Conseil et à une autre résolution adoptée par le Conseil
à sa quarante-deuxième session124, la Conférence des
Nations Unies sur la circulation routière, au cours de
laquelle la Convention sur la circulation routière et la
Convention sur la signalisation routière ont été adop-
tées, s'est tenue à Vienne en 1968.

**10. DÉCISIONS CONCERNANT LES STATISTIQUES

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

54. Suite aux décisions prises lors de ses vingt et
unième, vingt-deuxième et vingt-troisième sessions, con-
cernant les travaux préparatoires125, l'Assemblée, à sa
vingt-quatrième session, a proclamé solennellement la
Déclaration sur le progrès et le développement dans le

domaine social126. Cette déclaration traite notamment
de divers aspects des questions de niveau de vie, de plein
emploi, de développement économique, de la souverai-
neté permanente des pays en développement sur leurs
ressources naturelles, de commerce international, de
croissance démographique et de bien-être social.
55. A sa vingt et unième session, l'Assemblée a for-
mulé diverses recommandations concernant les rapports
périodiques sur la situation sociale dans le monde I27 et
demandé notamment qu'ils soient établis tous les trois
ans128.
56. A sa session suivante, l'Assemblée a prié le Conseil
d'inviter le Comité de la planification du développement
à tenir compte du rôle que pouvait jouer le développe-
ment social dans la réalisation des objectifs du dévelop-
pement national, en particulier dans le cadre des prépa-
ratifs de la prochaine Décennie des Nations Unies pour
le développement, et a demandé un accroissement
notable de l'aide internationale au développement qui
contribuerait à l'amélioration de la situation sociale
dans le monde129.
57. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée a recom-
mandé aux Etats Membres d'incorporer des objectifs et
des buts, tant économiques que sociaux, dans leurs
plans, programmes et activités de recherche nationaux,
en vue de répondre à certains impératifs dans le do-
maine social, et a approuvé les principes directeurs qui
devaient présider à une conception intégrée des buts et
des programmes de la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement énoncés dans la résolu-
tion 1320 (XLIV) du Conseil économique et social130.
58. Pendant la période considérée, le Conseil a égale-
ment adopté des résolutions sur l'utilisation des res-
sources humaines131, sur la situation sociale dans le
monde132, sur la politique sociale et la répartition du
revenu national133, sur le progrès et la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation134 et sur
la deuxième Décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement, en particulier en ce qui concerne les aspects
sociaux135.

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

59. A sa quarante-deuxième session, le Conseil a prié
le Secrétaire général de désigner, pour une période maxi-
male de deux ans, cinq rapporteurs spéciaux chargés de
procéder à un examen et à une analyse des différents
programmes et méthodes utilisés par les organismes des
Nations Unies dans le secteur social de l'assistance tech-
nique aux pays en développement et, « notant avec
inquiétude » l'insuffisance des fonds et la diminution
relative de la part des ressources des Nations Unies dis-

118C E S, résolution 1273 (XLIII).
119A G, résolution 2562 (XXIV).
I20C E S, résolutions 1202 (XLII) et 1373 (XLV).
I21C E S , résolution 1372 (XLV) et C E S, (XLV), 1529e séance.
122 C E S, résolutions 1449 (XLVII) et 1471 (XLVII), et A G, réso-

lution 2529 (XXIV).
'23 Voir Répertoire, Supplément n° 3, vol. II, Article 55, par 68.
124 C E S, résolution 1203 (XLII).
125 A G, résolutions 2215 (XXI) et 2293 (XXII), et C E S, résolu-

tion 1228 (XLII).

G, résolution 2542 (XXIV). Voir aussi A G, résolution 2543
(XXIV).

127 A G, résolutions 2215 (XXI) et 2293 (XXII), et C E S, résolu-
tion 1228 (XLII).

128 A G, résolution 2215 (XXI). Voir aussi A G, résolutions 2293
(XXII) et 2436 (XXIII).

129 A G, résolution 2293 (XXII). Voir aussi C E S , résolution 1320
(XLIV).

13°A G, résolution 2436 (XXIII).
'31 CE S, résolutions 1274 (XLIII) et (XLV), 1559^ séance,

par. 44. Voir aussi A G, résolutions 2306 (XXII), 2320 (XXII) et 2460
(XXIII).

132 C E S, résolution 1320 (XLIV). Voir aussi A G, résolution 2436
(XXIII).

133 C E S, résolution 1322 (XLIV).
134C E S, résolutions 1403 (XLVI) et 1404 (XLVI).
135C E S, résolution 1409 (XLVI).
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ponibles aux fins de la coopération technique dans le
domaine social, a estimé que tout devait être fait pour
maintenir le dynamisme et la souplesse des programmes
opérationnels dans ce domaine. Le Conseil a recom-
mandé aux gouvernements des Etats Membres d'accor-
der une attention particulière aux problèmes de dévelop-
pement social lorsqu'ils formulaient des demandes et
procédaient à la répartition des ressources d'assistance
technique136. Le Conseil a invité le Secrétaire général et
les secrétaires exécutifs des commissions économiques
régionales ainsi que le Bureau des affaires économiques
et sociales de Beyrouth à procéder à des consultations
avec les gouvernements des Etats Membres en vue d'en-
treprendre certaines activités de caractère social au
niveau régional137.

13. DÉCISIONS CONCERNANT
LES QUESTIONS DÉMOGRAPHIQUES

60. A sa vingt et unième session, l'Assemblée générale,
reconnaissant notamment la souveraineté des nations en
ce qui concerne la formulation et la mise en ceuvre de
leur propre politique démographique, compte dûment
tenu du principe selon lequel chaque famille doit pou-
voir déterminer librement le nombre de ses membres, a
souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du
programme de travail à long terme approuvé antérieure-
ment par le Conseil138 et de développer et de renforcer
les moyens nationaux et régionaux de formation, de
recherche, d'information et de consultation dans le
domaine démographique, en tenant compte du fait que
les problèmes démographiques différaient selon les pays
et les régions, et des besoins qui en découlaient139. A sa
quarante-cinquième session, le Conseil a recommandé
que le PNUD examine dûment les demandes présentées
par les pays en développement en vue du financement de
projets qui devraient les aider à résoudre les problèmes
démographiques et a prié le Secrétaire général de pour-
suivre le programme de travail prévoyant des services de
formation, de recherche, d'information et de consulta-
tion dans cinq domaines prioritaires140.
61. A sa quarante-deuxième session, le Conseil a prié
le Secrétaire général de prêter assistance aux gouverne-
ments pour la mise en ceuvre des principes et recomman-
dations relatifs aux recensements de la population et de
l'habitation prévus pour 1970141. A sa quarante-
quatrième session, le Conseil a prié le Secrétaire général
d'entreprendre un programme mondial pour l'améliora-
tion des statistiques de l'état civil, notamment en four-
nissant une assistance technique par l'intermédiaire du
PNUD, et a formulé des recommandations à l'intention
des Etats Membres pour qu'un système international
soit mis en place dans ce domaine142.
62. Comme on l'a vu au paragraphe 54 ci-dessus, la
Déclaration sur le progrès et le développement dans le
domaine social adoptée par l'Assemblée générale à sa
vingt-quatrième session abordait la question de la crois-
sance démographique.

'36C E S, résolution 1227 (XLII). Voir également C E S , résolu-
tion 1408 (XLVI).

i"C E S, résolution 1406 (XLVI).
138C E S, résolution 1084 (XXXIX).
'» A G, résolution 2211 (XXI).
14°C E S, résoluüon 1347 (XLV).
14'C E S, résolution 1215 (XLII).
142C E S, résolution 1307 (XLIV).

**14. DÉCISIONS CONCERNANT LES MIGRATIONS

15. DÉCISIONS CONCERNANT LES SERVICES SOCIAUX

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

63. L'Assemblée et le Conseil ont pris note avec
« satisfaction » du rapport de la Conférence internatio-
nale des ministres responsables de la protection sociale,
tenue en 1968143.
64. Le Conseil a recommandé aux gouvernements
d'accorder l'attention voulue aux constatations, conclu-
sions et recommandations de la Conférence, en augmen-
tant leur assistance financière et technique au titre de
programmes de développement social et de protection
sociale dans les pays en développement et a invité le
Secrétaire général et les secrétaires exécutifs des com-
missions économiques régionales ainsi que le Bureau des
affaires économiques et sociales de Beyrouth à procéder
à des consultations avec les gouvernements des Etats
Membres concernant les mesures à prendre pour appli-
quer les recommandations de la Conférence. Le Conseil
a également prié le Secrétaire général de préparer, après
avoir procédé aux consultations nécessaires avec les
commissions économiques régionales, un rapport sur les
moyens qui permettraient de renforcer les activités de
développement social et de protection sociale au niveau
régional, et de présenter ce rapport au Conseil, lors de
sa quarante-huitième session144.
65. La Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social adoptée par l'Assemblée générale
à sa vingt-quatrième session et mentionnée au para-
graphe 54 ci-dessus aborde certains aspects des ques-
tions d'administration des services sociaux.

b) Organisation et développement communautaires

66. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale
a recommandé aux Etats Membres notamment d'appli-
quer certaines réformes tendant à éliminer les formes
d'organisation politique, économique et sociale qui
empêchaient la participation de tous les secteurs de la
société aux bienfaits du progrès et de la culture, et a
recommandé spécialement à la BIRD et à l'IDA de
financer ces réformes145.
67. La Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social adoptée par l'Assemblée générale
à sa vingt-quatrième session (voir par. 54 ci-dessus)
aborde la question du développement communautaire.

c) Logement, urbanisme et aménagement
des campagnes

68. A sa quarante-deuxième session, le Conseil écono-
mique et social a prié le Secrétaire général de rédiger des
recommandations sur les moyens les plus appropriés :
à) d'appeler l'attention du monde sur divers problèmes
de logement, en particulier dans les pays en développe-
ment; et b) de mobiliser dans le monde entier les possibi-
lités d'action pour l'exécution de programmes visant à
augmenter la construction de logements et d'installa-
tions communautaires et à améliorer d'une manière

143 A G, résolution 2436 (XXIII), et C E S , résolution 1406
(XLVI).

144C E S, résolution 1406 (XLVI).
145 A G, résolution 2436 (XXIII).
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générale la qualité de l'habitat146. Le Conseil a égale-
ment invité instamment les Etats Membres, agissant en
coopération avec le Secrétaire général et les organismes
compétents des Nations Unies, à entreprendre des pro-
grammes pilotes de caractère pratique visant à améliorer
les conditions de vie dans les agglomérations de squat-
ters ou dans les taudis des zones urbaines et rurales. Il
a prié le Secrétaire général d'entrer en consultation avec
les gouvernements des Etats Membres, certains organis-
mes des Nations Unies, les institutions spécialisées et
d'autres organismes internationaux compétents, pour
voir dans quelle mesure il serait possible d'obtenir un
appui financier, technique et matériel pour ces program-
mes pilotes et de donner une orientation générale pour
chacun d'entre eux. Il a également prié les commissions
économiques régionales d'accorder une plus haute prio-
rité aux programmes de logement, de construction et de
planification14?.
69. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée a recom-
mandé spécialement à la BIRD et à l'IDA d'envisager
des investissements dans le domaine de l'habitation, en
même temps que dans d'autres domaines148. A sa
vingt-quatrième session, l'Assemblée a prié le Secrétaire
général de procéder à une enquête sur tous les secteurs
de l'habitation, conformément à la résolution 2036
(XX). Elle a prié en outre le Secrétaire général de lui
présenter, à sa session suivante, un rapport identifiant
les problèmes auxquels devraient faire face les Etats
Membres dans le domaine de l'habitation, de la cons-
truction et de la planification et les priorités à établir, et
contenant des conclusions et recommandations en la
matière. L'Assemblée a également recommandé que,
lors de l'élaboration de la stratégie de la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement, il
soit dûment tenu compte des problèmes qui se posaient
en matière d'habitation, de construction et de planifi-
cation 149.
70. La Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social adoptée par l'Assemblée à sa
vingt-quatrième session fait allusion aux questions du
logement, de l'urbanisme et de l'aménagement des
campagnes.

d) Fonds des Nations Unies pour l'enfance

71. Au cours de la période à l'examen, l'Assemblée
comme le Conseil ont approuvé les activités et les objec-
tifs du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)
et prié de nouveau instamment les gouvernements
d'augmenter leurs contributions au Fonds150. L'Assem-
blée générale a recommandé aux gouvernements d'in-
clure dans leurs plans de développement général des
projets tenant compte des besoins de l'enfance et de
l'adolescence151. Elle a invité les organismes nationaux
et internationaux qui s'occupent de l'assistance multi-
latérale et bilatérale à examiner comment leurs pro-
grammes peuvent tenir compte de ces besoins et a féli-
cité le FISE de certaines de ses modalités d'action152.
L'Assemblée comme le Conseil ont approuvé l'appel

'46 C E S, résolution 1223 (XLII).
147C E S, résolution 1224 (XLII).
148 A G, résolution 2436 (XXIII).
149 A G, résolution 2598 (XXIV).
150Voir A G, résolutions 2214 (XXI), 2339 (XXII), 2432 (XXIII) et

2582 (XXIV), et C E S, résolutions 1258 (XLIII), 1348 (XLV) et 1445
(XLVII).

151A G, résolution 2214 (XXI).
152 A G, résolutions 2432 (XXIII) et 2582 (XXIV).

lancé par le FISE en vue d'obtenir des contributions
spéciales pour des situations et des besoins d'urgence153.

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

72. Lorsqu'elle a examiné la situation sociale dans le
monde, l'Assemblée générale a recommandé aux Etats
Membres de s'attacher, le cas échéant, à élaborer
notamment des politiques appropriées pour faire face à
la délinquance juvénile et à la criminalité dans les pays
connaissant un développement social rapide.
73. La Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social, adoptée par l'Assemblée géné-
rale à sa vingt-quatrième session (voir par. 54 ci-dessus)
traite des questions relatives à la protection de la
famille, de la jeunesse et de l'enfance.

f) Réadaptation des personnes
physiquement diminuées

74. La Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social, proclamée par l'Assemblée
générale à sa vingt-quatrième session154, prévoyait
« l'adoption de mesures propres à assurer la réadapta-
tion des personnes mentalement ou physiquement défi-
cientes, notamment des enfants et des jeunes, pour leur
permettre, dans toute la mesure possible, de jouer un
rôle utile dans la société »; ces mesures devaient viser
notamment à assurer aux intéressés le traitement et les
prothèses nécessaires, une éducation, une orientation
professionnelle et sociale, une formation et un place-
ment sélectif, ainsi que toute autre assistance requises
— et à créer des conditions sociales telles que les per-
sonnes handicapées ne souffrent d'aucune discrimina-
tion du fait de leur infirmité155.

g) Prévention du crime et traitement des délinquants

75. La Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social, adoptée par l'Assemblée géné-
rale à sa vingt-quatrième session, préconisait l'adoption
de mesures de défense sociale et l'élimination des condi-
tions encourageant le crime.

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

**i) Déclaration de décès de personnes disparues

16. DÉCISIONS CONCERNANT LES STUPÉFIANTS

76. A sa quarante-deuxième session, le Conseil éco-
nomique et social a pris des dispositions administratives
destinées à assurer la pleine indépendance technique de
l'Organe international de contrôle des stupéfiants qui,
aux termes d'une décision antérieure du Conseil, devait
entrer en fonction le 2 mars 1968156. Le Conseil, ayant
noté avec une vive inquiétude l'abus croissant de la sub-
stance connue sous le nom de LSD, a demandé aux
gouvernements des Etats Membres de prendre sans
retard des mesures propres à assurer un contrôle strict
de l'importation, de l'exportation et de la production du
LSD et des substances produisant des effets nocifs

153 CE S, résolution 1348 (XLV), et A G, résolution 2432 (XXIII).
154 Voir par. 54 ci-dessus.
155 A G, résolution 2542 (XXIV), article 19, par. d.
156C E S, résolutions 1196 (XLII) et 1106 (XL).
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analogues et a fait des recommandations concernant
l'utilisation et l'administration de ces substances157. A
sa vingt-quatrième session, le Conseil a fait des recom-
mandations concernant la coopération régionale au
Proche et au Moyen-Orient pour la lutte contre le trafic
illicite des stupéfiants, l'abus du cannabis et le rem-
placement de la culture de cette plante au Liban, ainsi
que le contrôle des substances psychotropes qui ne sont
pas soumises à un contrôle international et les pratiques
connues sous le nom de dopage158.
77. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale
a prié le Conseil d'inviter la Commission des stupéfiants
à accorder d'urgence son attention au problème de
l'abus des substances psychotropes qui n'étaient pas
encore soumises à un contrôle international, et notam-
ment à examiner la possibilité de les y soumettre159. En
réponse, le Conseil a décidé de convoquer une session
extraordinaire de la Commission afin d'élaborer un pro-
jet révisé de protocole pour le contrôle de ces substan-
ces, qui serait soumis au Conseil160.
78. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale
a prié le Secrétaire général d'élaborer, en coopération
avec la Commission des stupéfiants et l'Organe interna-
tional de contrôle des stupéfiants et en consultation avec
les gouvernements intéressés, des plans visant à mettre
fin à la production illicite ou non contrôlée de matières
premières servant à la fabrication de stupéfiants et de lui
soumettre ces plans par l'intermédiaire du Conseil
économique et social; elle a invité les institutions spécia-
lisées à participer pleinement à la préparation de ces
plans et a fait des recommandations aux gouvernements
en vue de mettre fin à la culture illicite ou non contrôlée
des matières premières servant à la fabrication des stu-
péfiants161. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée a
prié le Conseil d'inviter la Commission à s'employer
sans retard, lors de sa session extraordinaire, à achever
le projet de protocole plaçant sous contrôle les substan-
ces psychotropes qui n'étaient pas encore soumises à un
contrôle international162. Le Conseil a de nouveau prié
instamment les gouvernements non encore parties à la
Convention unique de 1961 sur les stupéfiants de pren-
dre toutes mesures nécessaires en vue de ratifier cette
convention ou d'y adhérer163.

17. DÉCISIONS CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE

79. A sa quarante-quatrième session, le Conseil a prié
le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues
pour convoquer en 1970 la sixième Conférence cartogra-
phique régionale des Nations Unies pour l'Asie et
l'Extrême-Orient164. Le Conseil a invité d'autre part le
Groupe spécial d'experts pour les noms géographiques
à assurer la coordination des activités nationales dans ce
domaine et a prié le Secrétaire général, agissant en con-
sultation avec le Groupe spécial d'experts, d'examiner
l'opportunité d'organiser une deuxième conférence des

E S, résolution 1197 (XLII). Voir également C E S , résolu-
tion 1294 (XLIV).

158 C E S, résolutions 1290 (XLIV), 1291 (XLIV), 1292 (XLIV),
1293 (XLIV) et 1295 (XLIV). Voir également C E S , résolution 1400
(XLVI).

159A G, résolution 2433 (XXIII).
160C E S, résolution 1402 (XLVI). Voir également C E S , résolu-

tion 1401 (XLVI).
161A G, résolution 2434 (XXIII).
162 A G, résolution 2584 (XXIV).
!«C E S, résolution 1399 (XLVI).
I64C E S, résolution 1313 (XLIV).

Nations Unies sur la normalisation des noms géogra-
phiques165.

18. DÉCISIONS CONCERNANT D'AUTRES PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

80. L'Assemblée générale a décidé de proroger le man-
dat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés pour une nouvelle période de cinq ans à comp-
ter du 1er janvier 1969166. Elle a continué d'étudier le
problème des réfugiés de Palestine167 et des réfugiés en
Afrique en général et s'est félicitée de l'adoption en
1969, sous l'égide de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), de la Convention régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique168. L'Assemblée
a lancé un appel à tous les Etats qui ne l'avaient pas
encore fait pour qu'ils versent une contribution au
Fonds pour le développement économique du Basuto-
land, du Bechuanaland et du Swaziland169.
81. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée a décidé
d'intégrer les programmes spéciaux d'enseignement et
de formation pour le Sud-Ouest africain, le programme
spécial de formation pour les territoires administrés par
le Portugal et le programme d'enseignement et de for-
mation pour les Sud-Africains et d'inclure dans le Pro-
gramme de formation et d'enseignement des Nations
Unies une assistance aux personnes venant de la
Rhodésie du Sud à certaines conditions, et a décidé de
certains arrangements financiers relatifs au Programme
intégré170. L'Assemblée a décidé d'autre part que le
Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain
serait dorénavant appelé « Conseil des Nations Unies
pour la Namibie » et devrait organiser un programme
de formation pour les Namibiens afin qu'un corps de
fonctionnaires et de cadres puisse être constitué qui soit
en mesure d'assurer l'administration publique et le
développement social, politique et économique de
l'Etat171.
82. L'Assemblée générale comme le Conseil économi-
que et social ont continué de prendre des dispositions et
de recommander l'adoption de mesures de secours pour
le relèvement et la reconstruction à la suite de catastro-
phes naturelles172 telles que les inondations de l'Eu-
phrate173, les inondations en Tunisie174, les tremblements
de terre en Turquie, en Colombie, au Venezuela, au
Pakistan, en Yougoslavie et en Iran175. A sa vingt-
troisième session, l'Assemblée générale a décidé de pro-
longer pour une nouvelle période de trois ans l'autorisa-
tion accordée par la résolution 2034 (XX) au Secrétaire
général de prélever des crédits sur le Fonds de roulement
jusqu'à concurrence de 100 000 dollars pour les secours
d'urgence, au cours d'une année donnée, avec un pla-
fond normal de 20 000 dollars par pays et pour une
catastrophe donnée176, et, à sa vingt-quatrième session,

165C E S, résolution 1314 (XLIV).
166A G, résolution 2294 (XXIII). Voir également A G, résolu-

tion 2399 (XXIII).
167 A G, résolutions 2154 (XXI), 2341 (XXII), 2452 (XXIII) et 2535

A, B et C (XXIV).
168 A G, résolution 2594 (XXIV).
169A G, résolution 2134 (XXI).
170A G, résolution 2349 (XXII). Voir également A G, résolu-

tions 2431 (XXIII) et 2557 (XXIV).
17'A G, résolution 2372 (XXII).172 Voir par exemple C E S , résolutions 1222 (XLII) et 1384 (XLV).
173 C E S, résolution 1212 (XLII).
174C E S, résolution 1468 (XLVII).
175C E S, résolutions 1254 (XLIII) et 1460 (XLVII) et A G, résolu-

tion 2378 (XXIII).
< 7 «A G, résolution 2435 (XXIII). Voir également C E S , résolu-

tion 1384 (XLV).
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l'Assemblée a décidé de porter le montant maximal de
100 000 dollars à 150 000 dollars pour l'exercice
1979177. Le Conseil a recommandé que l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO), conformément à sa constitution,
prenne la suite de l'Union internationale de secours
pour l'étude scientifique des catastrophes naturelles
dans les domaines de sa compétence178.
83. A sa vingt et unième session, l'Assemblée a fait des
recommandations concernant une campagne mondiale
pour l'alphabétisation universelle179 et, à sa vingt-troi-
sième session, elle a proclamé 1970 Année internationale
de l'éducation180.
84. L'Assemblée générale a examiné la question des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique à
chacune de ses sessions pendant la période considérée.
A sa cinquième session extraordinaire, elle a décidé
qu'une conférence des Nations Unies sur l'exploration
et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphé-
rique devrait se tenir en 1968181. Elle s'est félicitée, à
ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions, du Traité
sur les principes régissant les activités des Etats en
matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes ainsi que de l'accord sur l'assistance aux astro-
nautes, le retour des astronautes et la restitution des
objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, priant
également les gouvernements dépositaires de ces deux
instruments de les ouvrir aussitôt que possible à la signa-
ture et à la ratification182. L'Assemblée a prié d'autre
part le Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique de poursuivre ses travaux et
notamment d'établir des principes directeurs et de faire
des recommandations aux Etats Membres en la
matière183.
85. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale
a inscrit à son ordre du jour un point intitulé « Examen
de la question de l'affectation à des fins exclusivement
pacifiques du lit des mers et des océans ainsi que de leur
sous-sol, en haute mer, au-delà des limites de la juridic-
tion nationale actuelle, et de l'exploitation de leurs res-
sources dans l'intérêt de l'humanité », et a créé un
Comité spécial chargé d'étudier les utilisations pacifi-
ques du lit des mers et des océans au-delà des limites de
la juridiction nationale, pour étudier diverses questions
pertinentes de caractère préliminaire et établir une étude
qui serait soumise à l'Assemblée lors de sa vingt-
troisième session184. A cette session, après avoir pris acte
avec satisfaction du rapport élaboré par le Comité spé-
cial, l'Assemblée a créé un Comité des utilisations paci-
fiques du fond des mers et des océans au-delà des limites
de la juridiction nationale et prié ce dernier d'étudier
diverses questions particulières concernant le sujet
général185.
86. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée a prié le
Secrétaire général d'entreprendre une étude sur la ques-
tion de la création d'un mécanisme international en vue

177A G, résolution 2608 (XXIV).
178C E S, résolution 1268 (XLIII).
I79A G, résolution 2192 (XXI).
180AG, résolution 2412 (XXIII). Voir également A G, résolu-

tion 2572 (XXIV) et C E S, résolutions 1354 (XLV) et 1436 (XLVII).
181A G, résolutions 2221 (XXI), 2250 (S-V) et 2261 (XXII).
182A G, résolutions 2222 (XXI) et 2260 (XXII).
183A G, résolutions 2223 (XXI), 2260 (XXII), 2453 A et B (XXIII)

et 2600 (XXIV).
I84A G, résolution 2340 (XXII).
185 A G, résolution 2467 A (XXIII). Voir également A G, résolu-

tion 2574 C (XXIV).

de favoriser l'exploration et l'exploitation des ressour-
ces de la zone et l'utilisation de ces ressources dans
l'intérêt de l'humanité, indépendamment de la situation
géographique des Etats, et de présenter un rapport sur
cette question au Comité pour examen lors de ses ses-
sions de 1969186. A sa vingt-quatrième session, l'As-
semblée générale a prié le Secrétaire général de s'enqué-
rir des vues des Etats Membres sur l'opportunité de
convoquer une conférence sur le droit de la mer187.
87. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale
à décidé de réunir en 1972 une Conférence des Nations
Unies sur le milieu humain et a prié le Secrétaire général
de faire des préparatifs à cet effet à la session
suivante188.
88. A sa quarante-troisième session, le Conseil a prié
le Secrétaire général de porter à l'attention des Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies et des
membres des organismes des Nations Unies intéressés
certaines recommandations concernant l'augmentation
de l'apport et de la consommation de protéines comesti-
bles dans les pays en développement et d'entreprendre
une étude des programmes des organismes des Nations
Unies dans ce domaine en vue d'une réaffectation éven-
tuelle des ressources. Le Conseil a invité également les
gouvernements à diffuser largement un rapport sur cette
question et a souligné l'importance de certaines des
propositions189. A sa vingt-deuxième session, l'Assem-
blée générale a noté avec satisfaction les objectifs géné-
raux et les aspects techniques des propositions présen-
tées et prié les gouvernements de communiquer au
Secrétaire général leurs observations et leurs suggestions
sur les activités pouvant être consacrées à l'échelon
national aux divers aspects du problème des pro-
téines190. A la session suivante, l'Assemblée a prié le
Secrétaire général de proposer de temps à autre des
mesures propres à intensifier l'action entreprise dans
certains domaines pertinents ainsi qu'à augmenter et
améliorer la production et la consommation de pro-
téines provenant de sources naturelles et classiques, et
de continuer à s'efforcer d'amener le public à prendre
mieux conscience du problème posé par la malnutrition
protéique et à s'en préoccuper191.
89. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée générale
a invité les Etats Membres à désigner chaque année une
« journée de la paix » consacrée à l'étude des effets que
pourraient avoir sur le développement économique et
social toutes mesures de désarmement et les a priés
d'examiner à cette occasion la possibilité d'utiliser les
ressources libérées grâce à ces mesures pour promouvoir
les objectifs de la deuxième Décennie des Nations Unies
pour le développement192.
90. Pendant la période couverte par le présent Supplé-
ment, l'Assemblée et le Conseil ont adopté diverses
résolutions sur des questions telles que le rôle de
l'Organisation des Nations Unies dans la formation du
personnel technique national en vue de l'industrialisa-
tion accélérée des pays en développement193, l'expan-

186 A G, résolution 2467 (XXIII). Voir également A G, résolu-
tion 2574 C et D (XXIV).

I87A G, résolution 2574 A (XXIV).
188A G, résolution 2398 (XXIII). Voir aussi A G, résolution 2581

(XXIV).
189C E S, résolution 1257 (XLIII).
190 A G, résolution 2319 (XXII).
191A G, résolution 2416 (XXIII).
192 A G, résolution 2526 (XXV).
193 A G, résolution 2259 (XXII), et C E S, résolution 1274 (XLIII).



Article 55 19

sion des services de santé194, l'exode du personnel qua-
lifié des pays en développement195, le programme à
long terme pour l'exploration de la mer196, les ressour-
ces de la mer197, la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement et la Stratégie internatio-
nale du développement198, l'utilisation des ressources
humaines199, le tourisme200, le rôle du mouvement
coopératif dans le développement économique et
social201 et la contribution de la science et de la techni-
que au développement202.

B. — Résumé analytique de la pratique

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

91. La présente section complète les études consacrées
dans le précédent Répertoire et ses Suppléments nos 1, 2
et 3 à l'application de cet article par l'Assemblée géné-
rale et le Conseil économique et social dans leurs déci-
sions tendant à la réalisation des objectifs économiques
et sociaux énoncés à l'Article 55. Seuls les nouveaux
domaines d'activités et les nouveaux problèmes traités
dans les domaines déjà considérés sont inclus dans cette
section encore que, comme l'indique l'étude générale,
certaines des activités précédemment mentionnées aient
été examinées à maintes reprises par l'Assemblée géné-
rale et le Conseil au cours de la période considérée. Dans
la mesure du possible, les questions sont présentées ci-
dessous en groupes homogènes.

1. NIVEAUX DE VIE

Agglomérations de squat-
ters, taudis

C E S , résolution
(XLII)

1224

**2. PLEIN EMPLOI
**3. STABILITÉ ÉCONOMIQUE

4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
a) Développement économique général

Transfert de technologie
aux pays en développe-
ment

Organisation des Nations
Unies pour le dévelop-
pement industriel

A G, résolution 2318
(XXII); C E S , résolu-
tions 1311 (XLIV), 1312
(XLIV), 1201 (XLII) et
1361 (XLV)

A G, résolutions 2152
(XXI), 2407 (XXIII) et
2578 (XXIV)

E S, résolution 1226 (XLII).
195 Voir, par exemple, A G, résolution 2320 (XXII).
196Voir, par exemple, C E S , résolution 1381 (XLV) et A G,

résolution 2467 D (XXIII).
197 Voir, par exemple, C E S , résolution 1380 (XLV), et A G, réso-

lution 2340 (XXII).
198 Voir, par exemple, A G, résolutions 2305 (XXII) et 2411

(XXIII), et C E S, résolutions 1266 (XLIII), 1356 (XLV) et 1388
(XLV).

199C E S, résolution 1274 (XLIII); C E S , décision, quarante-
cinquième session, points 9 et 10 de l'ordre du jour. Voir aussi A G,
résolutions 2306 (XX.II), 2320 (XXII) et 2460 (XXIII).

20°C E S, résolutions 1363 (XLV) et 1449 (XLVII), et A G, résolu-
tion 2529 (XXIV).

201 C E S, résolution 1413 (XL VI), et A G, résolution 2459
(XXIII).

202A G, résolution 2318 (XXII).

Colloque sur le développe-
ment industriel

Décennie des Nations
Unies pour le dévelop-
pement

Formation de personnel
en vue du développe-
ment industriel

Assistance technique au
développement indus-
triel

Exode du personnel quali-
fié des pays en dévelop-
pement

Stratégie internationale du
développement

Rôle du mouvement coopé-
ratif dans le développe-
ment économique et
social

Recensements industriels
pour 1973

Rôle des commissions éco-
nomiques régionales
dans le domaine de la
planification du déve-
loppement durant la
deuxième Décennie des
Nations Unies pour le
développement

b) Financement du développement économique

A G, résolution 2178
(XXI)

A G, résolutions 2218 A et
B (XXI) et 2305 (XXII);
C E S , résolutions 1260
(XLIII), 1356 (XLV) et
1447 (XLVII)

A G, résolutions 2250
(XXII) et 2528 (XXIV);
C E S , résolution 1274
(XLIII)

A G, résolution 2298
(XXII)

A G, résolutions 2320
(XXII) et 2417 (XXIII)

A G, résolutions 2411
(XXIII) et 2571 (XXIV)

A G, résolution 2459
(XXIII); C E S , résolu-
tion 1413 (XLVI)

C E S , résolution 1305
(XLIV)

A G, résolution 2563
(XXIV); C E S , résolu-
tion 1442 (XLVII)

Crédit à l'exportation et
financement du déve-
loppement

Courant international de
capitaux et d'assistance

Promotion des investisse-
ments privés étrangers
dans les pays en déve-
loppement

Financement extérieur du
développement écono-
mique des pays en déve-
loppement

Fonds d'équipement des
Nations Unies

C E S , résolutions 1270
(XLIII) et 1358 (XLV)

A G, résolution 2275
(XXII); C E S , résolu-
tion 1272 (XLIII)

C E S , résolutions 1286
(XLIII), 1359 (XLV) et
1451 (XLVII)

A G, résolutions 2169
(XXI), 2170 (XXI),
2274 (XXII), 2276
(XXII) et 2415 (XXIII)

A G, résolutions 2186
(XXI), 2321 (XXII) et
2525 (XXIV); C E S ,
résolution 1350 (XLV)

c) Assistance technique
en vue du développement économique

Procédures de program- A G, résolutions 2279
mation pour l'assistance
technique

Evaluation des program-
mes de coopération
technique

(XXII) et 2513 (XXIV);
C E S , résolutions 1250
(XLIII) et 1432 (XLVI)

C E S , résolutions 1263
(XLIII) et 1364 (XLV)
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Programme des Nations
Unies pour le dévelop-
pement

Photographie et photo-
grammétrie aériennes

Personnel technique vo-
lontaire

Fourniture d'une assis-
tance technique dans
des domaines particu-
liers203

Domaine commercial et
domaines connexes

Logement

A G, résolution
(XXIII)

2464

1315C E S , résolution
(XLIV)

A G, résolution 2460
(XXIII); C E S , résolu-
tions 1407 (XLVI) et
1444 (XLVII)

A G, résolutions 2207
(XXI) et 2401 (XXIII)

A G, résolution 2598
(XXIV)

5. ENERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

Dessalement de l'eau

Nouvelles sources d'éner-
gie

Programme d'études pour
la mise en valeur des
ressources naturelles

Souveraineté permanente
sur les ressources natu-
relles

Ressources de la mer

Coopération internatio-
nale pour les questions
relatives aux océans

Ressources non agricoles

C E S , résolution 1204
(XLII)

C E S , résolution 1205
(XLII)

C E S , résolutions 1218
(XLII) et 1287 (XLIII)

A G, résolution
(XXI)

2158

A G, résolutions 2172
(XXI), 2413 (XXIII) et
2560 (XXIV); C E S ,
résolutions 1380 (XLV)
et 1381 (XLV)

A G, résolution 2414
(XXIII); C E S , résolu-
tions 1380 (XLV), 1381
(XLV) et 1382 (XLV)

C E S , résolutions 1316
(XLIV) et 1426 (XLVI)

6. RÉSERVES ALIMENTAIRES MONDIALES

Programme alimentaire
mondial

Accroissement de la pro-
duction et de la consom-
mation de protéines
comestibles

Programme d'études sur
l'assistance alimentaire
multilatérale

Production alimentaire

A G, résolutions 2290
(XXII) et 2527 (XXIV);
C E S , résolutions 1255
(XLIII), 1256 (XLIII) et
1443 (XLVII)

A G, résolutions 2319
(XXII) et 2416 (XXIII);
C E S , résolution 1257
(XLIII)

A G, résolutions 2155
(XXI), 2300 (XXII) et
2462 (XXIII)

A G, résolution 2301
(XXII)

7. ECHANGES ET PROBLÈMES FINANCIERS
INTERNATIONAUX

a) Echanges internationaux

Conférence des Nations A G, résolutions 2206
Unies sur le commerce (XXI), 2401 (XXIII),
et le développement 2402 (XXIII) et 2570

(XXIV)
Centre du commerce inter- A G, résolution 2297

national (XXII)
Promotion des exporta- C E S , résolutions 1362

tions (XLV) et 1452 (XLVII)

b) Transactions financières internationales

Réforme monétaire inter- A G, résolutions 2208
nationale (XXI), 2461 (XXIII) et

2565 (XXIV)

c) Problèmes internationaux relatifs
aux produits de base

Accord international sur A G, résolution 2210
le cacao (XXI)

**8. QUESTIONS FISCALES (FINANCES PUBLIQUES)

9. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Développement des trans- C E S , résolutions 1202
ports (XLII) et 1372 (XLV)

Année internationale du A G, résolution 2148
tourisme (XXI)

Tourisme A G, résolution 2529
(XXIV); C E S , résolu-
tions 1363 (XLV),
1449 (XLVII) et 1471
(XLVII)

**10. STATISTIQUES

11. PROGRÈS SOCIAL

a) Examen de la question du progrès social en général

203 Autres que ceux qui sont déjà mentionnés dans le Répertoire et
dans ses Suppléments nos 1, 2 et 3.

Examen des activités de
coopération technique
en matière de dévelop-
pement social

Mise en valeur et utilisa-
tion des ressources
humaines

Conférence internationale
sur les problèmes du
milieu humain

Aspects sociaux de la
deuxième Décennie des
Nations Unies pour le
développement

Déclaration sur le progrès
et le développement
dans le domaine social

C E S , résolution 1227
(XLII)

C E S , résolution 1274
(XLIII)

A G, résolutions 2398
(XXIII) et 2581
(XXIV); C E S , résolu-
tions 1346 (XLV) et
1448 (XLVII)

C E S , résolution 1409
(XLVI)

A G, résolutions 2542
(XXIV) et 2543 (XXIV)
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b) Relation entre le progrès social
et le développement économique

Situation sociale dans le
monde

A G, résolutions 2215
(XXI) et 2293 (XXII);
C E S , résolution 1320
(XLIV)

**c) Progrès sociaux des régions
insuffisamment développées

**12. PROBLÈMES SOCIAUX DE CERTAINS GROUPES

13. POPULATION
Recensements de la popu-

lation et de l'habitation
Accroissement démogra-

phique et développe-
ment économique

Programme mondial pour
l'amélioration des sta-
tistiques de l'état civil

Planification de la famille

C E S , résolution 1215
(XLII)

A G, résolution 2211
(XXI); C E S , résolu-
tion 1347 (XLV)

C E S , résolution 1307
(XLIV)

A G, résolution 2211
(XXI); C E S , résolu-
tion 1326 (XLIV)

**14. PROBLÈMES DES MIGRATIONS
ET PROBLÈMES CONNEXES
15. SERVICES SOCIAUX

Ressources humaines pour
le développement

Peine capitale

Politique sociale et répar-
tition du revenu na-
tional

Sécurité sociale et protec-
tion sociale

Participation de la jeu-
nesse au développement
national

A G, résolution 2460
(XXIII); C E S , résolu-
tion 1353 (XLV)

A G, résolution 2393
(XXIII)

C E S , résolution 1322
(XLIV)

C E S , résolution 1405
(XL VI)

A G, résolution 2497
(XXIV), sect. II; C E S,
résolution 1407 (XLVI)

16. STUPÉFIANTS

Assistance technique pour
le contrôle des stupé-
fiants

Contrôle international des
substances psychotropes

Coopération régionale
pour la lutte contre les
stupéfiants

Mesures de contrôle
urgentes à appliquer au
LSD et aux substances
hallucinogènes analo-
gues

Convention unique sur les
stupéfiants

A G, résolution
(XXIII)

2434

A G, résolution 2433
(XXIII); C E S , résolu-
tions 1293 (XLIV) et
1402 (XLVI)

C E S , résolution 1290
(XLIV)

C E S , résolution 1294
(XLIV)

C E S , résolution 1399
(XLIV)

17. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
PARTICULIÈRES

**a) Questions de l'après-guerre

b) Autres questions urgentes

Réfugiés en Afrique A G, résolution
(XXIV), par. 1

2594

c) Développement économique et social
de régions déterminées

Moyens d'étude et de for-
mation offerts aux habi-
tants des territoires non
autonomes

Programme d'enseigne-
ment et de formation
des Nations Unies pour
l'Afrique australe

Programme de formation
pour les habitants
autochtones des terri-
toires administrés par le
Portugal

A G, résolutions 2352
(XXII), 2423 (XXIII) et
2556 (XXIV)

A G, résolutions 2349
(XXII), 2431 (XXIII) et
2557 (XXIV)

A G, résolution 2507
(XXIV), par. 14

d) Autres questions spéciales

Développement des
moyens d'information

Conséquences économi-
ques et sociales du
désarmement

Année internationale de
l'éducation

Peine capitale en Afrique
australe

Mesures spéciales à pren-
dre en faveur des pays
les moins avancés

Mesures visant à prévenir
la pollution des mers et
à y faire face

Université internationale

Alphabétisation

Année internationale de
l'éducation

Catastrophes naturelles
Relèvement et recons-

truction
Transferts à l'Organisa-

tion des Nations
Unies des responsabi-
lités et des biens de
l'Union internatio-
nale de secours

1278C E S , résolution
(XLIII)

A G, résolutions 2387
(XXIII) et 2526 (XXIV)

C E S , résolutions 1355
(XLV), 1403 (XLVI),
1404 (XLVI) et 1436
(XLVII); A G, résolu-
tions 2306 (XXII) et
2412 (XXIII)

A G, résolution 2394
(XXIII)

A G, résolution 2564
(XXIV)

A G, résolutions 2414
(XXIII), 2467 B (XXIII)
et 2566 (XXIV)

A G, résolution 2573
(XXIV)

C E S , résolution 1276
(XLIII); A G, résolu-
tion 2192 (XXI)

A G, résolution 2306
(XXII)

C E S , résolution 1222
(XLII)

C E S , résolution 1268
(XLIII)
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Assistance d'urgence

Inondations de la vallée
de l'Euphrate en Iraq
et en République
arabe syrienne

Tremblements de terre
en Turquie, en
Colombie, au Vene-
zuela et au Pakistan

Inondations en Tunisie

Tremblement de terre
survenu à Banja Luka
(Yougoslavie)

Activités d'information

Jumelage de villes

Mobilisation de l'opinion
publique internationale
au sujet de la Décennie
des Nations Unies pour
le développement

Administration publique
et développement

A G, résolutions 2435
(XXIII) et 2608
(XXIV); C E S , résolu-
tion 1384 (XLV)

C E S , résolution 1212
(XLII)

C E S , résolution
(XLIII)

1254

1468C E S , résolution
(XLVII)

C E S , résolution 1469
(XLVII)

C E S , résolution 1265
(XLIII)

C E S , résolution 1217
(XLII)

A G, résolution 2567
(XXIV); C E S , résolu-
tion 1357 (XLV)

A G, résolution 2561
(XXIV); C E S , résolu-
tion 1199 (XLII)

1.

II. — DROITS DE L'HOMME

A. — Aperçu général

DÉCISIONS QUI ONT SURTOUT UN CARACTÈRE PRÉ-
LIMINAIRE OU QUI PORTENT SPÉCIALEMENT SUR LA
PROCÉDURE OU LA COORDINATION

92. La Commission des droits de l'homme, la Com-
mission de la condition de la femme, la Sous-Commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités et le Comité spécial chargé
d'étudier la politique à1 apartheid du Gouvernement de
la République sud-africaine ont continué d'aider le Con-
seil économique et social dans l'accomplissement de ses
fonctions relatives aux droits de l'homme. L'Assemblée
générale a établi204 le Conseil des Nations Unies pour le
Sud-Ouest africain et lui a confié certains pouvoirs et
fonctions à exercer dans le territoire. Le Conseil a
approuvé la création par la Commission des droits de
l'homme d'un Groupe spécial d'experts chargé de faire
une enquête sur les tortures et les mauvais traitements
infligés aux prisonniers, aux détenus ou aux personnes
arrêtées par la police dans la République sud-africaine
et de recommander les mesures à prendre dans des cas
concrets205.
93. L'Assemblée générale a créé un Comité spécial
chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affec-

204 A G, résolution 2248 (S-V) du 19 mai 1967.205 Résolution 2 (XXIII) de la Commission des droits de l'homme,
et C E S, résolution 1235 (XLII).

tant les droits de l'homme de la population des terri-
toires occupés, composé de trois Etats Membres206.
94. Comme par le passé, l'Assemblée générale et le
Conseil économique et social ont prié le Secrétaire géné-
ral, des organes subsidiaires et des institutions spéciali-
sées de procéder à des études, d'établir des rapports et
de faire d'autres travaux préparatoires devant servir de
base à des mesures ultérieures207. Des décisions ayant
trait à la préparation de déclarations et de conventions
internationales sur des aspects précis des droits de
l'homme ont été prises par l'Assemblée générale, par le
Conseil économique et social, par la Commission des
droits de l'homme et par la Commission de la condition
de la femme208.
95. L'Assemblée générale a considéré l'intérêt de pro-
positions tendant à la création de commissions natio-
nales des droits de l'homme ou à la désignation d'autres
institutions appropriées, en conjonction avec l'adoption
des Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme209.
96. Comme par le passé, des recommandations ont été
adressées aux Etats Membres concernant l'application
de certains instruments adoptés par l'Assemblée
générale210.
97. Des demandes ont également été adressées aux
gouvernements pour qu'ils soumettent des rapports ou
fournissent des informations211.
98. Pendant la période considérée, la Commission des
droits de l'homme, à sa vingt-deuxième et vingt-
troisième sessions, a réexaminé la question des rapports
périodiques sur les droits de l'homme dans son ensemble.
Elle a étudié le problème à la lumière des commentaires
et suggestions faits par la Commission de la condition
de la femme à sa vingtième session et par la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discrimina-
toires et de la protection des minorités à sa dix-neuvième
session.
99. Le Comité spécial des rapports périodiques (droits
de l'homme) a soumis à la Commission, à sa session
de 1967, un rapport et une étude établis par son rappor-
teur. La Commission a achevé son examen de la ques-
tion en adoptant à l'unanimité la résolution 16
(XXIII)212, dans laquelle elle a affirmé qu'il était d'une
importance primordiale que les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme soient signés et ratifiés
sans tarder et que les renseignements rassemblés par les
gouvernements en vue de préparer les rapports périodi-
ques auraient une utilité directe lorsque les gouverne-

206A G, résolution 2443 (XXIII). L'Assemblée a prié le Président
de l'Assemblée générale de nommer les membres du Comité spécial.
En raison du décès du Président de l'Assemblée, une procédure spé-
ciale pour la nomination des membres du Comité spécial a été approu-
vée par un nombre de voix supérieur à la majorité absolue des Etats
Membres, qui ont choisi entre plusieurs procédures suggérées par le
Secrétaire général.

207A G, résolutions 2144 (XXI), 2295 (XXII), 2334 (XXII), 2444
(XXIII), 2450 (XXIII) et 2597 (XXIV); aussi C E S , résolutions 1104
(XL), 1123 (XLI), 1126 (XLI), 1132 (XLI), 1158 (XLI), 1232 (XLII),
1241 (XLII), 1278 (XLIII), 1325 (XLIV), 1330 (XLIV), 1419 (XLVI)
et 1420 (XLVI).

208 voir, par exemple, A G, résolution 2444 (XXIII) relative au res-
pect des droits de l'homme en période de conflit armé, et C E S, réso-
lution 1133 (XLI) relative à un programme unifié et à long terme des
Nations Unies pour le progrès de la femme.

209A G, résolution 2200 C (XXI).
21°Voir, par exemple, A G, résolutions 2442 (XXIII), 2312 (XXII)

et 2393 (XXIII).
211 Voir, par exemple, A G, résolution 2393 (XXIII), et C E S,

résolutions 1133 (XLI) et 1278 (XLIII).
2l2Documents officiels du Conseil économique et social, Supplé-

ment n° 6, E/4322 et Corr.l, par. 538.
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ments voudraient signer et ratifier sans tarder ces instru-
ments et lorsqu'ils envisageraient leur application
future. La Commission a estimé que les rapports sur les
droits économiques, sociaux et culturels révèlent les ten-
dances suivantes qui présentent une importance toute
particulière et un intérêt commun : a) le souci des Etats
Membres de mettre en œuvre les droits de l'homme con-
formément aux normes établies dans les instruments des
Nations Unies; b) les efforts constructifs, sur le plan
législatif et dans la pratique, entrepris dans des Etats
ayant divers systèmes de gouvernement et parvenus à
différents stades de développement, en vue de promou-
voir les droits suivants : le droit à l'éducation, y compris
l'intérêt marqué pour l'éducation des adultes, le droit à
la sécurité sociale, les droits de l'enfant et de la famille,
y compris la fourniture de soins et d'une assistance spé-
ciale aux mères et aux enfants, le droit au travail et le
droit à un niveau de vie satisfaisant; et c) les tentatives
faites par divers Etats pour surmonter les difficultés
relatives à la mise en œuvre des droits économiques,
sociaux et culturels, et notamment le souci d'ouvrir aux
intéressés des recours en cas de violation de ces droits.
100. Dans la même résolution, la Commission des
droits de l'homme a estimé que, pour la détermination
des principales tendances des rapports périodiques, la
tâche des organismes intéressés des Nations Unies sera
facilitée dans l'avenir si l'on met surtout à leur disposi-
tion des données objectives révélant des caractéristiques
telles que : a) l'influence exercée sur les Etats Membres
par les instruments de l'Organisation des Nations Unies
qui contiennent des principes et des normes en vue de la
protection des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales et, en particulier, les mesures adoptées pour
mettre en œuvre ces instruments; b} l'intérêt commun
de plusieurs Etats en ce qui concerne certains aspects des
droits à l'étude; c) l'expérience des difficultés rencon-
trées dans le domaine des droits de l'homme qui pour-
rait présenter un intérêt pour d'autres Etats; d) les faits
nouveaux ou les méthodes nouvelles qui pourraient
aider à surmonter certaines difficultés; ë) la participa-
tion de fractions de plus en plus nombreuses de la popu-
lation à l'exercice des droits de l'homme.
101. Dans sa résolution 1241 (XLII), le Conseil écono-
mique et social EL pris acte du rapport de la Commission
des droits de l'homme sur sa vingt-troisième session.
102. A sa quarante-deuxième session, en 1967, dans la
résolution 1230 (XLII), le Conseil économique et social
a décidé, sur recommandation de la Commission des
droits de l'homme, que les dispositions de la décision 16
(XXIII) de la Commission des droits de l'homme ren-
daient inutile l'étude préliminaire des rapports périodi-
ques par la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minori-
tés. La Commission a noté en particulier que la date
rapprochée de la session suivante de la Sous-Commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités empêcherait celle-ci d'entre-
prendre l'étude préliminaire de la prochaine série de
rapports périodiques.

**2. CRÉATION DE NOUVELLES INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES

3. RECOMMANDATIONS ET AUTRES DÉCISIONS
DESTINÉES DANS L'ENSEMBLE À INFLUENCER LES
GOUVERNEMENTS DES ETATS, LES GROUPES ORGA-
NISÉS OU NON ET L'OPINION PUBLIQUE MONDIALE
EN GÉNÉRAL

103. L'Assemblée générale et le Conseil ont continué
de prendre des décisions et de faire des recommanda-
tions visant à influencer l'action des Etats et d'autres
instances. Ces décisions et recommandations avaient
essentiellement trait à la question de l'application de
certains instruments portant sur des sujets tels que le
droit d'asile213, l'administration de la justice214, la
liberté de l'information215, l'élimination de la discrimi-
nation contre les femmes216, les droits et les devoirs des
parents, y compris la tutelle217, l'accès de la femme aux
études218, le progrès et le développement dans le do-
maine social219, le respect des droits de l'homme dans
les vicissitudes de la guerre220, les activités des Etats
en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres
corps célestes221, et la non-prolifération des armes
nucléaires222.
104. L'Assemblée générale a continué d'affirmer la
notion de droits de l'homme et de libertés fondamen-
tales dans un certain nombre de préambules223 et en
rapport avec des droits inscrits dans des instruments
spécifiques tels que la Déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine social224 et la Décla-
ration sur l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes225.

4. CONVENTIONS ET AUTRES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX226

105. Pendant la période considérée, l'Assemblée géné-
rale n'a pas été en mesure d'examiner le projet de con-
vention relative à la liberté de l'information et a décidé
à chaque session d'en reporter l'examen à la sui-
vante227.
106. L'Assemblée générale, le Conseil économique et
social, la Commission des droits de l'homme et la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discrimina-
toires et de la protection des minorités ont poursuivi
leurs travaux relatifs au projet de convention sur l'élimi-
nation de toutes les formes d'intolérance religieuse228.
107. L'Assemblée générale, à sa vingt-troisième ses-
sion, a adopté et ouvert à la signature, à la ratification
et à l'adhésion la Convention sur Pimprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité229.
108. A sa vingt et unième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté et ouvert à la signature, à la ratification
et à l'adhésion le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et le Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques230.

213A G, résolution 2312 (XXII).
214A G, résolution 2393 (XXIII).
2 '5A G, résolution 2448 (XXIII).
216C E S, résolution 1325 (XLIV).
217 C E S, résolution 1207 (XLII).
2I8C E S, résolution 1327 (XLIV).
219A G, résolution 2542 (XXIV).
220A G, résolution 2252 (ES-V).
22' A G, résolution 2222 (XXI).
222A G, résolution 2373 (XXII).223Voir par exemple A G, résolutions 2144 A (XXI) et 2449

(XXIII).
224 A G, résolution 2542 (XXIV).
225A G, résolution 2263 (XXII).
226Voir également le présent Supplément, à l'Article 62, 3.
22? Voir A G, résolutions 2216 (XXI), 2336 (XXII), 2448 (XXIII) et

2596 (XXIV).
228 A G, résolution 2295 (XXII).
229A G, résolution 2391 (XXIII).
23°A G, résolution 2200 A (XXI).
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109. Sur recommandation du Comité exécutif du Pro-
gramme du Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, le Conseil économique et social, dans sa
résolution 1186 (XLI), a pris acte avec approbation du
Protocole relatif au statut des réfugiés. L'Assemblée
générale a pris acte du Protocole dans sa résolution 2198
(XXI).

5. CONFÉRENCES INTERNATIONALES
110. L'Assemblée générale a convoqué la Conférence
internationale des droits de l'homme conformément à
ses résolutions 2081 (XX), 2217 C (XXI) et 2239 (XXII).
Cette conférence s'est tenue à Téhéran (Iran) du 22 avril
au 13 mai 1968231.
111. La Conférence a adopté une série de résolutions
concernant le respect et l'application des droits de
l'homme dans les territoires occupés; les mesures à
prendre contre le nazisme et l'intolérance raciale; les
mesures destinées à assurer la rapide et totale élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale en
général et la politique d'apartheid en particulier; le
traitement des adversaires des régimes racistes; le res-
pect du principe de l'égalité de traitement dans l'emploi;
les mesures destinées à éliminer toutes les manifestations
de la discrimination raciale sous toutes ses formes; la
création d'un nouveau programme des Nations Unies
(discrimination raciale); l'importance, pour la garantie
et l'observation effectives des droits de l'homme, de la
réalisation universelle du droit des peuples à l'autodéter-
mination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux. En outre, la Conférence
a prié instamment que des mesures soient prises pour
promouvoir les droits de la femme dans le monde
moderne et a appuyé l'élaboration et l'exécution d'un
programme unifié à long terme des Nations Unies pour
le progrès de la femme. Elle a instauré des mesures
visant à élaborer des règles de procédures types appli-
cables par les organes ayant à connaître des violations
des droits de l'homme. Elle a insisté pour que des études
interdisciplinaires soient menées de façon approfondie
et continue sur les problèmes des droits de l'homme et
les progrès de la science et de la technique. Elle a invité
les gouvernements à prendre des mesures pour lutter
contre l'analphabétisme. Elle a considéré que la situa-
tion des réfugiés dans le monde devait retenir l'attention
de tous les gouvernements et a invité les gouvernements
à coopérer avec le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés. Elle a instauré des mesures relatives
aux droits des personnes en état d'arrestation. Elle a
demandé instamment qu'il soit apporté une contribu-
tion plus grande aux activités internationales en faveur
de l'enfance et a noté avec satisfaction les efforts
accomplis par le Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance. La Conférence, consciente des incidences écono-
miques et sociales mondiales qu'un désarmement com-
plet et général pourrait avoir pour la mise en œuvre des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait
appel à tous les Etats pour qu'ils coopèrent activement
avec les organes compétents de l'ONU en vue de la con-
clusion immédiate d'un accord général et complet sur
le désarmement. Dans une résolution sur le développe-
ment économique et les droits de l'homme, la Conférence
a adressé des recommandations aux pays économique-

23Mete final de la Conférence internationale des droits de
l'homme (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.68.XIV.2).

ment développés et a demandé instamment la mise au
point d'une stratégie mondiale.
112. Dans une résolution sur les droits de l'homme et
la planification familiale, la Conférence a attiré l'atten-
tion sur le fait que le taux excessif de la croissance
démographique faisait obstacle dans certaines régions
du monde à la lutte contre la faim et l'indigence et a
considéré que les couples avaient le droit fondamental
de décider librement et en toute responsabilité du nom-
bre d'enfants qu'ils voulaient avoir et du moment de
leur naissance, et aussi le droit d'être suffisamment ins-
truits et informés de ces questions. La Conférence a fait
des recommandations dans le domaine de l'assistance
judiciaire. Elle a lancé un appel énergique en faveur de
l'éducation de la jeunesse dans le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle s'est décla-
rée en faveur de l'intensification des mesures visant à la
mise en œuvre des droits économiques, sociaux et cultu-
rels. Elle a demandé l'adhésion universelle des Etats aux
instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme. Elle a mis en train des études et des mesures
d'ensemble entreprises ultérieurement par des organes
de l'ONU sur la question des droits de l'homme en
période de conflit armé. Elle a demandé que soit procla-
mée une année internationale de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale et a suggéré de don-
ner davantage de publicité à la Déclaration universelle
des droits de l'homme. Elle a également approuvé une
décision prise dans le domaine des sports à titre de
mesure visant à assurer l'élimination de la discrimina-
tion raciale.

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

113. En vertu de la résolution 926 (X), le Secrétaire
général est invité à présenter régulièrement au Conseil
économique et social, à la Commission des droits de
l'homme et, le cas échéant, à la Commission de la condi-
tion de la femme des rapports sur les mesures qu'il aura
prises en application du programme de services consul-
tatifs. Les dispositions de la résolution 926 (X) ont été
modifiées en 1969 lorsque, à sa quarante-septième ses-
sion, le Conseil économique et social a décidé, lors de
sa 1637e séance plénière, le 8 août 1969, que la question
des services consultatifs dans le domaine des droits de
l'homme devait cesser d'être inscrite régulièrement à
l'ordre du jour du Conseil, mais que le Conseil conti-
nuerait d'être informé de la situation au moyen des rap-
ports de la Commission des droits de l'homme et de la
Commission de la condition de la femme, à moins qu'au
cours d'une année donnée des circonstances particu-
lières amènent le Conseil ou le Secrétaire général à esti-
mer qu'un point distinct soit nécessaire. Ayant consi-
déré le point relatif aux rapports du Conseil économique
et social, la Troisième Commission de l'Assemblée géné-
rale, à sa vingt-quatrième session, a pris acte de la déci-
sion du Conseil et a indiqué, dans son rapport sur la
question, que les dispositions pertinentes de la résolu-
tion 926 (X) de l'Assemblée générale seraient désormais
appliquées compte tenu de la nouvelle procédure établie
par le Conseil. A sa 1384e séance plénière, le 15 décem-
bre 1969, l'Assemblée générale a pris note de la
décision.
114. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1241 (XLII), a pris note du rapport de la Commis-
sion des droits de l'homme sur sa vingt-troisième session
qui contient la résolution 17 (XXIII) de la Commis-
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sion232, dans laquelle la Commission des droits de
l'homme a prié le Secrétaire général d'envisager l'orga-
nisation, à partir de 1969, d'un programme annuel de
services consultatifs dans le domaine des droits de
l'homme, comportant au moins deux cycles d'étude,
dont un au moins au niveau international, sur des ques-
tions intéressant les droits de l'homme, un ou deux
cycles d'études sur la condition de la femme et un ou
plusieurs cours régionaux de formation en matière de
droits de l'homme. La Commission a également
demandé que ledit programme comporte l'attribution
d'un nombre adéquat de bourses dans le domaine des
droits de l'homme, compte tenu de l'intérêt croissant
manifesté à l'égard de ces bourses par les Etats Mem-
bres. La Commission a prié en outre le Secrétaire géné-
ral d'appeler l'attention du Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour le développement
sur la résolution en question et a invité le Conseil
d'administration à tenir compte de cette résolution
lorsqu'il examinerait les recommandations du Conseil
économique et social relatives au montant des crédits à
ouvrir au titre pertinent du budget de l'ONU.
115. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont continué à faire des recommandations sur la
tenue de cycles d'études dans le cadre du programme de
services consultatifs. La gamme des questions relatives
aux droits de l'homme qui ont été étudiées comportait
notamment : 1''apartheid™:, les droits de l'homme dans
les pays en développement234, la participation à l'admi-
nistration locale en tant que moyen de promouvoir les
droits de l'homme235, l'éducation civique et politique
de la femme2'6, les mesures nécessaires pour le progrès
de la femme, compte tenu en particulier de l'établisse-
ment d'un programme à long terme237, la mise en œuvre
effective des droits civils et politiques sur le plan natio-
nal238, la jouissance des droits économiques et sociaux
proclamés dans la Déclaration des droits de l'homme239,
la liberté d'association240, la question de l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale241, les
effets des développements scientifiques et technologi-
ques sur la condition de la femme242 et la création de
commissions régionales des droits de l'homme en ce qui
concerne notamment l'Afrique243.
116. AU cours de la période considérée, un total de
155 bourses concernant les droits de l'homme ont été
accordées. Dans la résolution 1125 (XLI), le Conseil a
prié le Secrétaire général d'envisager la possibilité d'uti-
liser certains des fonds affectés aux bourses de perfec-
tionnement pour un projet pilote de formation en
groupe plutôt que de formation individuelle. Conformé-
ment à cette résolution, le Secrétaire général a organisé
le premier projet pilote de formation en groupe à Fuchu
(Japon) en 1967 et le deuxième à Varsovie (Pologne)
en 1968.

232Documents officiels du Conseil économique et social, qua-
rante-deuxième session, Supplément n° 6, E/4322 et Corr.l, par. 545.

233 A G, résolution 2060 (XX).
234 A G, résolution 2585 (XXIV).
235 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et

unième session, Supplément n° 3, par. 525.
2 3 6CES, résolutions 1062 (XXXIX), 1067 A (XXXIX) et 1124

(XLI).
2ilC E S, résolution 1133 (XLI).
238C E S, résolutions 1123 (XLI) et 1125 (XLI).
239C E S, résolution 1421 (XLVI).
240A G, résolution 926 (X).
24' C E S , résolution 1103 (XL), et A G, résolutions 2142 (XXI) et

2332 (XXII).
242 A G, résolution 2585 (XXIV).
243 Ibid.

7. DÉCISIONS TRAITANT INDIVIDUELLEMENT DE
PLAINTES PRÉCISES POUR VIOLATION DE DROITS DE
L'HOMME DANS DES ETATS OU TERRITOIRES DÉTER-
MINÉS

117. L'Assemblée générale a continué de se préoccu-
per de la question du conflit racial en Afrique du Sud
résultant de la politique d'apartheid du Gouvernement
sud-africain.
118. A sa vingt et unième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 2202 A (XXI), a déclaré que les
mesures prises au titre du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies étaient indispensables pour résoudre le
problème de l''apartheid et que des sanctions économi-
ques universelles obligatoires étaient le seul moyen
d'une solution pacifique. A la même session, l'Assem-
blée générale, dans sa résolution 2144 A (XXI), a prié
le Secrétaire général de créer, au sein du Secrétariat de
l'ONU, un service chargé de s'occuper exclusivement de
la politique d'apartheid, de manière à donner toute la
publicité possible aux effets néfastes de cette politique.
119. A la vingt et unième session et aux sessions sui-
vantes, l'Assemblée générale a, à maintes reprises et en
insistant toujours davantage, condamné la politique
d'apartheid, en exprimant l'aversion qu'elle lui inspi-
rait. En outre, dans ses résolutions 2074 (XX), 2202 A
(XXI), 2184 (XXI), 2189 (XXI), 2307 (XXI) et 2506 B
(XXIV), l'Assemblée générale a condamné la politique
d'apartheid comme constituant un crime contre l'huma-
nité.
120. Dans sa résolution 2396 (XXIII), l'Assemblée
générale a appelé l'attention du Conseil de sécurité sur
la situation grave qui régnait en Afrique du Sud et dans
l'ensemble de l'Afrique australe, en se référant particu-
lièrement au Chapitre VII de la Charte. Elle a condamné
l'action des Etats, notamment des principaux parte-
naires commerciaux de l'Afrique du Sud, et les activités
des intérêts étrangers, financiers et autres, qui tous
encourageaint le Gouvernement sud-africain à persister
dans sa politique raciale. L'Assemblée générale a
réaffirmé sa reconnaissance de la légitimité du combat
que menait la population de l'Afrique du Sud pour
assurer la jouissance des droits de l'homme sans excep-
tion, et en particulier des droits politiques et des libertés
fondamentales, à tout le peuple sud-africain sans dis-
tinction de race, de couleur ou de croyance. Dans sa
résolution 2506 A (XXIV), l'Assemblée générale a con-
damné le Gouvernement sud-africain pour ses actes de
répression contre le mouvement politique de la popula-
tion opprimée de l'Afrique du Sud, et en particulier
pour avoir promulgué la loi de 1967 sur le terrorisme
(Terrorism Act). Dans sa résolution 2506 B (XXIV),
l'Assemblée générale a invité tous les Etats, en recon-
naissance des obligations qui leur incombaient en vertu
de la Charte des Nations Unies et afin d'appuyer la lutte
légitime de la population opprimée de l'Afrique du Sud,
à s'abstenir de collaborer avec le Gouvernement sud-
africain en prenant des mesures pour interdire aux inté-
rêts financiers et économiques relevant de leur juridiction
nationale de coopérer avec le Gouvernement sud-afri-
cain et les sociétés immatriculées en Afrique du Sud. Les
Etats étaient également invités à interdire aux compa-
gnies de navigation aériennes et maritimes d'assurer des
services en direction et en provenance de l'Afrique du
Sud, ainsi qu'à s'abstenir d'accorder des prêts, des capi-
taux destinés à des investissements et une assistance
technique à l'Afrique du Sud et aux sociétés immatricu-
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lées en Afrique du Sud. L'Assemblée générale a invité
tous les Etats et organisations à commémorer par des
cérémonies appropriées la Journée internationale pour
l'élimination de la discrimination raciale, le 21 mars 1970.
121. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1236 (XLII), a accueilli avec satisfaction la décision
de la Commission des droits de l'homme de créer un
groupe spécial d'experts chargé de faire une enquête sur
les accusations de tortures et de mauvais traitements
infligés aux prisonniers, aux détenus ou aux personnes
arrêtées par la police en Afrique du Sud et de recom-
mander les mesures à prendre dans des cas concrets.
122. L'année suivante, la Commission des droits de
l'homme a élargi le mandat du Groupe spécial
d'experts, qui a été chargé, en plus de l'Afrique du Sud,
de faire également des enquêtes en Namibie (Sud-Ouest
africain), en Rhodésie du Sud et dans les territoires por-
tugais d'Afrique. Se fondant sur les rapports présentés
par le Groupe spécial et sur la recommandation de la
Commission des droits de l'homme et du Conseil écono-
mique et social, l'Assemblée générale a adopté, lors de
ses sessions successives, des résolutions détaillées244,
demandant à l'Afrique du Sud et aux autorités des
autres territoires d'Afrique australe de modifier leur
législation, de libérer les prisonniers, de punir les per-
sonnes qui s'étaient rendues coupables de mauvais
traitements à l'égard des prisonniers et de verser des
indemnités.
123. En 1949, le Conseil économique et social et le
Conseil d'administration de l'OIT sont convenus de dis-
positions prévoyant la protection des droits syndicaux
(liberté syndicale), en vertu desquelles l'Organisation
internationale du Travail a créé, au nom de l'ONU ainsi
qu'en son nom propre, la Commission d'investigation et
de conciliation en matière de liberté syndicale, chargée
d'étudier les plaintes relatives à des atteintes à l'exercice
des droits syndicaux des Etats membres de l'OIT. Lors-
que l'Afrique du Sud s'est retirée de cette institution
spécialisée, un problème s'est posé sur lequel le BIT a
attiré l'attention du Conseil économique et social, en lui
transmettant une plainte qu'une organisation syndicale
internationale lui avait présentée au sujet d'une atteinte
à l'exercice des droits syndicaux en Afrique du Sud. Par
la résolution 1216 (XLII), le Conseil économique et
social a décidé de transmettre la communication au
Groupe spécial d'experts institué par la résolution 2
(XXIII) de la Commission des droits de l'homme. Par
cette résolution et, plus tard, par la résolution 1302
(XLIV), le Conseil économique et social a renouvelé le
mandat du Groupe spécial d'experts pour qu'il pour-
suive l'examen de la question des atteintes à l'exercice
des droits syndicaux en Afrique du Sud et pour qu'il
examine également les atteintes à l'exercice des droits
syndicaux dans le Sud-Ouest africain (Namibie).
124. Ayant assumé directement la responsabilité du
Territoire du Sud-Ouest africain (Namibie) par sa réso-
lution 2145 (XXI), l'Assemblée générale, dans sa résolu-
tion 2248 (S-V), a créé le Conseil des Nations Unies pour
le Sud-Ouest africain, composé de 11 Etats Membres et
chargé d'administrer le Sud-Ouest africain jusqu'à son
indépendance. L'Assemblée générale a également décidé
que le Conseil confierait les tâches executives et admi-
nistratives qu'il jugerait nécessaires à un commissaire
des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain. Sur pro-
position du Secrétaire général, plusieurs fonctionnaires

244 A G, résolutions 2440 (XXIII) et 2547 (XXIV).

supérieurs du Secrétariat ont été, à leur tour, désignés
comme commissaires des Nations Unies pour le Sud-
Ouest africain (Namibie).

**8. DÉCISIONS DIVERSES

B. — Résumé analytique de la pratique

* * 1. SIGNIFICATION DES MOTS
« RESPECT... EFFECTIF »

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

**a) Observations générales

b) Droits et libertés proclamés en tant que droits de
l'homme et libertés fondamentales dans la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme

i) Dispositions générales

a. Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme

125. Dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre
1966, l'Assemblée générale a adopté trois instruments
sur les droits de l'homme établis par la Commission des
droits de l'homme, à savoir le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et le
Protocole facultatif se rapportant au Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques.
126. Les préambules et les articles premier, 3 et 5 des
deux Pactes sont presque identiques. Le préambule de
chacun des Pactes rappelle l'obligation qui incombe aux
Etats en vertu de la Charte de promouvoir les droits de
l'homme, rappelle à l'individu qu'il lui appartient de
s'efforcer de promouvoir et de respecter ces droits et
reconnaît que, « conformément à la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain
libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré
de la crainte et de la misère ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
civils et politiques, aussi bien que de ses droits économi-
ques, sociaux et culturels, sont créées ».
127. L'article premier de chacun des Pactes proclame
que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est uni-
versel et demande aux Etats de faciliter la réalisation de
ce droit et de le respecter. Dans les deux Pactes, l'arti-
cle 3 réaffirme le droit égal des hommes et des femmes de
jouir de tous les droits de l'homme, et enjoint les Etats
d'assurer la réalisation de ce principe. L'article 5, dans
les deux cas, contient des clauses garantissant contre la
destruction des droits de l'homme ou des libertés fonda-
mentales et contre des limitations plus amples que celles
prévues dans le Pacte, ainsi que contre une interpréta-
tion erronée d'une disposition du Pacte comme moyen
de justifier une atteinte à un droit ou à une liberté.
128. Les articles 6 à 15 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels reconnais-
sent le droit au travail (article 6); le droit de jouir de
conditions de travail justes et favorables (article 7); le
droit de former des syndicats et de s'y affilier (article 8);
le droit à la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales (article 9); le droit de la famille, des mères, des
enfants et des adolescents à une protection et à une
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assistance aussi larges que possible (article 10); le droit
à un niveau de vie suffisant (article 11); le droit qu'a
toute personne de jouir du meilleur état de santé physi-
que et mentale qu'elle soit capable d'atteindre (arti-
cle 12); le droit à l'éducation (articles 13 et 14); et le
droit de participer à la vie culturelle (article 15).
129. Aux termes du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, les Etats
parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies des rapports sur les
mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accom-
plis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans
le Pacte. Les rapports sont à présenter par étapes, selon
un programme devant être établi par le Conseil écono-
mique et social. Le Secrétaire général transmet les rap-
ports au Conseil et aux institutions spécialisées inté-
ressées, et le Conseil peut obtenir de celles-ci d'autres
rapports. Le Conseil examine alors ces rapports avec
l'assistance de la Commission des droits de l'homme et
les présente de temps en temps à l'Assemblée générale
avec des recommandations de caractère général. Il peut
également porter à l'attention des autres organes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées intéressées qui s'occupent de fournir une assis-
tance technique toute question que soulèvent les rap-
ports et qui peut aider ces organismes à se prononcer sur
l'opportunité de mesures internationales propres à con-
tribuer à la mise en œuvre effective et progressive du
Pacte.
130. Les articles 6 à 27 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques proclament la protection
du droit à la vie (article 6) et stipulent que nul ne sera
soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (article 7); que nul ne sera
tenu en esclavage; que l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits ; et que nul ne sera tenu en servi-
tude ni astreint à accomplir un travail forcé ou obliga-
toire (article 8); que nul ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou d'une détention arbitraire (article 9); et
que toute personne privée de sa liberté sera traitée avec
humanité (article 10); que nul ne peut être emprisonné
pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter
une obligation contractuelle (article 11).
131. Le Pacte proclame en outre la liberté de mouve-
ment et le droit de choisir librement une résidence (arti-
cle 12) et prévoit des limitations à imposer à l'expulsion
d'étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire
d'un Etat pattie (article 13). Il déclare que tous sont
égaux devant les tribunaux et les cours de justice et pré-
voit des garanties en matière de procédure pénale et
civile (article 14). Il interdit la rétroactivité des lois
pénales (article 15); il proclame pour chacun le droit à
la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridi-
que (article 16); il déclare que nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance (arti-
cle 17).
132. En outre, le Pacte proclame le droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion (article 18) et à la
liberté d'expression (article 19). Il exige que toute pro-
pagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine
nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incita-
tion à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence
soient interdits par la loi (article 20). Il reconnaît le droit
de réunion pacifique (article 21) et le droit à la liberté
d'association (article 22). Il reconnaît également le droit
de se marier et de fonder une famille à l'homme et à la

femme à partir de l'âge nubile ainsi que le principe de
l'égalité des droits et des responsabilités des époux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa disso-
lution (article 23). Il prévoit des mesures pour protéger
les droits de l'enfant (article 24) et reconnaît le droit de
chaque citoyen de prendre part à la direction des
affaires publiques, de voter et d'être élu et d'accéder
dans des conditions générales d'égalité aux fonctions
publiques de son pays. Il prévoit que toutes les per-
sonnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale
protection de la loi (article 26). Il contient des mesures
pour la protection des personnes appartenant à des
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques qui
peuvent se trouver sur le territoire des Etats parties au
Pacte (article 27).
133. Les droits et libertés figurant dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme ne sont
pas absolus et sont dans chaque cas sujets à des limita-
tions. Le Pacte relatif aux droits civils et politiques, en
particulier, définit les restrictions légitimes aux droits
qu'il énonce en limitant ces droits à ceux qui sont prévus
par la loi, à ceux qui sont nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique ou
les mœurs, ou les droits et libertés de tiers.
134. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques prévoit également une procédure pour la pré-
sentation de rapports qui constitue la méthode princi-
pale pour faire appliquer ses normes au plan interna-
tional. En vertu du Pacte, les rapports sont examinés
par le Comité des droits de l'homme, un organe établi
par les Etats parties quj comprend 18 experts présentés
et élus par ces Etats et siégeant à titre individuel.
135. Le Comité des droits de l'homme a pour tâche
d'étudier les rapports sur les mesures que les Etats
parties auront arrêtées et qui donnent effet aux droits
reconnus dans le Pacte, et sur les progrès réalisés par la
jouissance de ces droits; d'adresser aux Etats parties ses
propres rapports, ainsi que toutes observations géné-
rales qu'il jugerait appropriées; de remplir certaines
fonctions en vue de régler des différends qui se seraient
élevés entre Etats parties au sujet de l'application du
Pacte, à condition que ces Etats parties aient reconnu la
compétence du Comité à cet égard; et, le cas échéant, de
désigner une commission de conciliation ad hoc qui met-
trait ses bons offices à la disposition des Etats parties
entre lesquels se serait élevé un différend quant à l'appli-
cation du Pacte, afin de parvenir à une solution amiable
de la question fondée sur le respect du présent pacte.
Cette commission soumet, dans les 12 mois après avoir
été saisie de la question, un rapport au Président du
Comité qui le communique aux Etats parties intéressés.
136. En vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
le Comité des droits de l'homme a compétence pour exa-
miner des communications émanant de particuliers
relevant de la juridiction d'un Etat partie qui a reconnu
la compétence du Comité à cet effet, et qui prétendent
être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un
quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le
Comité, après avoir décidé si la communication était
recevable ou non en vertu du Protocole, doit la porter
à l'attention de l'Etat qui a prétendument violé le Pacte.
Dans les six mois qui suivent, ledit Etat doit soumettre
par écrit au Comité des explications ou déclarations
éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les
mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la
situation. Le Comité examine alors les communications
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en tenant compte de toutes les informations écrites qui
lui sont soumises par le particulier et par l'Etat partie
intéressé et fait part de ses constatations à l'Etat partie
intéressé et au particulier.
137. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a déclaré dans sa résolution 2337 (XXII) que,
désirant accélérer les ratifications des Pactes et du Pro-
tocole facultatif et les adhésions à ces instruments et
étant convaincue que les buts et les. principes de la
Charte des Nations Unies seraient grandement servis par
l'entrée en vigueur des Pactes et du Protocole facultatif,
elle invitait les Etats qui remplissaient les conditions
requises pour devenir parties aux Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme et au Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques à accélérer la ratification de ces ins-
truments ou leur adhésion auxdits instruments.

b. Déclaration sur l'asile territorial

138. A la vingt et unième session de l'Assemblée géné-
rale, un groupe de travail de la Sixième Commission a
élaboré un projet de déclaration sur le droit d'asile, sur
la base des travaux effectués antérieurement par la
Troisième Commission et la Commission des droits de
l'homme respectivement. Dans sa résolution 2203 (XXI)
du 16 décembre 1966, l'Assemblée générale a pris des
dispositions pour que le projet de résolution soit trans-
mis aux Etats Membres pour plus ample examen et a
décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa vingt-deuxième
session une question traitant de ce sujet, en vue de
l'adoption finale d'une déclaration en la matière.
139. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 2312 (XXII) du 14 décembre
1967, a adopté la Déclaration sur l'asile territorial.
Cette déclaration prévoit que l'asile accordé par un
Etat, dans l'exercice de sa souveraineté, à des personnes
fondées à invoquer l'article 14 de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme, y compris celles qui luttent
contre le colonialisme, doit être respecté par tous les
autres Etats. Aux termes de la Déclaration, le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile ne peut être
invoqué par des personnes dont on aura des raisons
sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre
la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'huma-
nité, au sens des instruments internationaux élaborés
pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes. Il
appartient à l'Etat qui accorde asile de qualifier les
causes qui le motivent.
140. La Déclaration dispose aussi que la communauté
internationale doit se préoccuper de la situation des
personnes fondées à invoquer l'article 14 de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme, y compris celles
qui luttent contre le colonialisme, sous réserve de la
souveraineté des Etats et des buts et principes des
Nations Unies. Lorsqu'un Etat éprouve des difficultés à
donner ou à continuer de donner asile, les Etats doivent
individuellement ou en commun, ou par l'intermédiaire
de l'Organisation des Nations Unies, envisager les
mesures qu'il y aurait lieu de prendre, dans un esprit de
solidarité internationale, pour soulager le fardeau de cet
Etat.
141. La Déclaration précise en outre qu'aucune per-
sonne fondée à invoquer l'article 14 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme ne sera soumise à des
mesures telles que le refus d'admisssion à la frontière
ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cher-

chait asile, l'expulsion ou le refoulement vers tout Etat
où elle risque d'être victime de persécutions. La Décla-
ration prévoit des dérogations à ce principe, mais seule-
ment pour des raisons majeures de sécurité nationale ou
pour protéger la population, comme dans le cas d'un
afflux en masse de personnes. En pareil cas, l'Etat envi-
sagera la possibilité de donner à l'intéressé, dans les
conditions qui lui paraîtront appropriées, la faculté de
se rendre dans un autre Etat, soit en lui accordant un
asile provisoire, soit autrement. Les Etats qui accordent
l'asile ne doivent pas permettre que les personnes aux-
quelles l'asile a été accordé se livrent à des activités con-
traires aux buts et aux principes des Nations Unies.

c. Déclaration sur l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes

142. Dans sa résolution 2263 (XXII) du 7 novembre
1967, l'Assemblée générale a adopté la Déclaration sur
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.
Dans le préambule, l'Assemblée se déclare préoccupée
de constater qu'en dépit de la Charte, de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, des Pactes internatio-
naux relatifs aux droits de l'homme et d'autres instru-
ments et en dépit des progrès accomplis en ce qui con-
cerne l'égalité des droits, les femmes continuent de faire
l'objet d'« importantes discriminations ».
143. La Déclaration réaffirme et renforce une série de
principes dont beaucoup sont déjà énoncés dans des
instruments internationaux antérieurs émanant de l'Or-
ganisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées.
144. La Déclaration contient 11 articles, dont 7
traitent des droits de la femme proprement dits, plus
précisément dans les domaines suivants : droits politi-
ques (article 4); droit à une nationalité (article 5); droits
en matière civile (article 6); dispositions pénales de
caractère discriminatoire (article 7); traffic des femmes
(article 8); droits en matière d'éducation (article 9); et
droits économiques (article 10).
145. En stipulant que toutes mesures appropriées
doivent être prises pour assurer aux femmes, dans des
conditions d'égalité avec les hommes, sans aucune dis-
crimination, le droit de voter aux élections et d'être éli-
gibles à tous les organismes publiquement élus, ainsi
que le droit d'exercer toutes les fonctions publiques, la
Déclaration réaffirme les dispositions de la Convention
sur les droits politiques de la femme adoptée en 1952,
mais elle contient en outre une référence spécifique au
droit de vote dans tous les référendums publics qui
n'était pas mentionné dans ladite convention. En pro-
clamant le principe selon lequel la femme a les mêmes
droits que l'homme en matière d'acquisition, de change-
ment ou de conservation d'une nationalité, et en pré-
voyant que le mariage avec un étranger ne doit pas
affecter automatiquement la nationalité de l'épouse, la
Déclaration reprend les dispositions de la Convention
sur la nationalité de la femme mariée de 1957, bien que
dans la Déclaration les dispositions de la deuxième caté-
gorie mentionnée soient d'une portée moindre que dans
la Convention.
146. En prévoyant que toutes mesures appropriées
doivent être prises, notamment des mesures législatives,
pour assurer à la femme, mariée ou non mariée, l'égalité
des droits avec l'homme dans le domaine du droit civil,
la Déclaration donne la liste des domaines dans lesquels
cette égalité doit particulièrement s'appliquer. Elle
regroupe ainsi une série de déclarations solennelles



faites par l'Assemblée générale et le Conseil économique
et social au cours des années, sur l'initiative de la
Commission de la condition de la femme. L'article 6
réitère également des dispositions d'instruments anté-
rieurs tels que la Convention sur le consentement au
mariage, l'âge minimal du mariage et l'enregistrement
des mariages de 1962 et la Recommandation sur ces
sujets de 1965.
147. La Déclaration prévoit que toutes mesures appro-
priées doivent être prises pour assurer aux jeunes filles
et aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en
ce qui concerne l'éducation à tous les niveaux. Ce
faisant, la Déclaration reprend les principes de base de
la Convention contre la discrimination en matière
d'éducation qui a été adoptée par la Conférence géné-
rale de l'UNESCO en 1960.
148. En proclamant que toutes mesures appropriées
doivent être prises pour assurer aux femmes les mêmes
droits qu'aux hommes dans le domaine de la vie écono-
mique et sociale, la Déclaration reprend, entre autres
principes, ceux auxquels diverses conventions interna-
tionales du travail ont donné expression, en particulier
la Convention sur l'égalité de rémunération de 1951 et
la Convention sur la discrimination (emploi et profes-
sion) de 1958.
149. La Déclaration contient en outre une disposition
catégorique selon laquelle toutes mesures appropriées
doivent être prises pour combattre, sous toutes leurs
formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la pros-
titution des femmes. Ce faisant, la Déclaration réaf-
firme les dispositions d'instruments précédents, y com-
pris la Déclaration sur la répression et l'abolition de la
traite des êtres humains et de l'exploitation de la prosti-
tution d'autrui de 1949. La Déclaration prévoit égale-
ment l'abrogation de toutes les dispositions des codes
pénaux qui constituent une discrimination à l'égard des
femmes.
150. Dans ses dispositions d'ordre plus général, la
Déclaration affirme que la discrimination à l'égard des
femmes, du fait qu'elle nie ou limite l'égalité des droits
de la femme avec l'homme, est fondamentalement in-
juste et constitue une atteinte à la dignité humaine. La
Déclaration requiert l'abolition des lois, coutumes,
règlements et pratiques en vigueur qui constituent une
discrimination à l'égard des femmes. Le principe de
l'égalité des droits doit être inscrit dans la constitution
ou garanti en droit de quelque autre manière. Aux
termes de la Déclaration, les instruments internationaux
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées concernant l'élimination de la discrimina-
tion à l'égard de la femme doivent être acceptés par voie
de ratification ou d'adhésion et mis pleinement en œu-
vre aussi rapidement que possible.
151. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1325 (XLIV), adoptée sur recommandation de la
Commission de la condition de la femme, décrit cer-
taines mesures pour la mise en œuvre de la Déclaration.
Celles-ci comprennent notamment l'introduction d'un
système de présentation de rapports. Les gouverne-
ments, les institutions spécialisées et les organisations
non gouvernementales intéressées sont invités à faire
rapport sur les mesures prises pour la diffusion de la
Déclaration et pour la mise en œuvre de ses dispositions.
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d. Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social

152. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 2450 (XXIV), a adopté et pro-
clamé solennellement la Déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine social, et a demandé
qu'une action soit entreprise sur le plan national et in-
ternational afin que cette déclaration serve de base com-
mune pour les politiques de développement social.
153. La Déclaration réaffirme la foi en les droits de
l'homme et les libertés fondamentales comme en les
principes de paix, de dignité et de valeur de la personne
humaine ainsi que de justice sociale proclamés dans la
Charte. Elle rappelle les principes des instruments inter-
nationaux antérieurs relatifs aux droits de l'homme et
déclare dans son article premier :

« Tous les peuples, tous les êtres humains, sans dis-
tinction de race., de couleur, de sexe, de langue, de
religion, de nationalité, d'origine ethnique, de condi-
tion familiale ou sociale, ou de convictions politiques
ou autres, ont le droit de vivre dignement et de jouir
librement des fruits du progrès social, et doivent,
pour leur part, contribuer à ce progrès. »

154. A l'article 2, il est déclaré :
« Le développement et le progrès dans le domaine

social sont fondés sur le respect de la dignité et de la
valeur de la personne humaine et doivent assurer la
promotion des droits de l'homme ainsi que la justice
sociale, ce qui exige :

« a} L'élimination immédiate et définitive de toutes
les formes d'inégalité, d'exploitation des peuples et
des individus, de colonialisme, de racisme, y compris
le nazisme et 1''apartheid, et de toute autre politique et
idéologie contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies ;

« b) La reconnaissance et la mise en œuvre effec-
tive des droits civils et politiques ainsi que des droits
économiques, sociaux et culturels sans aucune discri-
mination. »

Sont considérés comme des conditions primordiales du
progrès et du développement dans le domaine social :

« d) L'indépendance nationale fondée sur le droit
des peuples à l'autodétermination;

« b) Le principe de la non-ingérence dans les af-
faires intérieures des Etats ;

« c) Le respect de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale des Etats ;

« d) La souveraineté permanente de chaque nation
sur ses richesses et ressources naturelles ;

« é) Le droit et la responsabilité de chaque Etat et,
en ce qui les concerne, de chaque nation et de chaque
peuple, de déterminer en toute liberté ses propres
objectifs de développement social, de fixer ses pro-
pres priorités et de choisir, conformément aux prin-
cipes de la Charte des Nations Unies, les moyens et
méthodes permettant de les atteindre, à l'abri de toute
ingérence extérieure;

« f) La coexistence pacifique, la paix, les relations
amicales et la coopération entre les Etats, quelles que
soient les différences existant entre leurs systèmes
sociaux, économiques ou politiques. »
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La Déclaration dispose ensuite :
« La famille, en tant qu'élément de base de la so-

ciété et que milieu naturel pour la croissance et le bien-
être de tous ses membres, et en particulier des enfants
et des jeunes, doit être aidée et protégée afin qu'elle
puisse assumer pleinement ses responsabilités au sein
de la communauté. Les parents ont le droit exclusif de
déterminer librement et en toute responsabilité le
nombre et l'échelonnement des naissances. »

155. La Déclaration souligne que le progrès et le déve-
loppement dans le domaine social exigent la pleine utili-
sation des ressources humaines dans le plein respect des
libertés fondamentales consacrées dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme. Elle précise que le
développement social exige que chacun soit assuré du
droit au travail et au libre choix de son travail. Le pro-
grès et le développement dans le domaine social exigent
la participation de tous les membres de la société à un
travail productif et socialement utile et l'établissement,
conformément aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales ainsi qu'aux principes de la justice et de
la fonction sociale de la propriété, de modes de pro-
priété de la terre et des moyens de production propres à
exclure toute forme d'exploitation de l'homme, et à
créer des conditions qui conduisent à l'établissement
entre eux d'une égalité véritable.
156. La Déclaration vise à l'élévation continue des
niveaux de vie matériel et spirituel de tous les membres
de la société, dans le respect et l'application des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, puis elle décrit
ses principaux objectifs de même que les moyens et mé-
thodes à utiliser pour atteindre les buts du progrès et du
développement dans le domaine social.
157. Parmi ses nombreux objectifs, la Déclaration fait
état notamment de mesures juridiques et administratives
visant à protéger et améliorer le milieu humain. La Dé-
claration demande également la réalisation d'un désar-
mement général et complet et l'utilisation des ressources
progressivement libérées aux fins du progrès économi-
que et social et du bien-être des populations du monde
entier et, notamment, dans l'intérêt des pays en dévelop-
pement. Elle demande également l'adoption des me-
sures propres à favoriser le désarmement, y compris,
notamment, l'interdiction complète des essais d'armes
nucléaires, l'interdiction de mettre au point, de produire
et de stocker des armes biologiques et la prévention de la
pollution des océans et des eaux intérieures par les dé-
chets de la production nucléaire.
ii) Droits civils et politiques

a. Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques245

b. Droits concernant la liberté et l'intégrité de la
personne humaine

158. Par sa résolution 1126 (XLI) du 26 juillet 1966, le
Conseil économique et social a décidé de renvoyer la
question de l'esclavage et de la traite des esclaves dans
toutes leurs pratiques et manifestations, y compris les
pratiques esclavagistes de Y apartheid et du colonia-
lisme, à la Commission des droits de l'homme, et a
demandé à la Commission de lui soumettre un rapport
qui contiendrait des propositions concrètes sur les
mesures efficaces et immédiates que l'ONU pourrait

prendre pour mettre fin à l'esclavage dans toutes ses
pratiques et manifestations. En même temps, le Conseil
invitait à nouveau tous les Etats Membres qui n'étaient
pas encore parties à la Convention internationale de
1926 sur l'esclavage et à la Convention supplémentaire
de 1956 de le devenir aussitôt que possible. Il invitait en
outre TUNESCO à poursuivre son programme d'éduca-
tion destiné à corriger la conception sociale qui tolère
l'existence de l'esclavage ou des formes de servitude
analogues.
159. Sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 1232 (XLII) dans laquelle il a
exprimé l'opinion qu'il conviendrait d'examiner à nou-
veau tant la Convention internationale de 1926 sur l'es-
clavage que la Convention supplémentaire de 1956 rela-
tive à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves
et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage,
afin d'y inclure les manifestations contemporaines de
l'esclavage, dont l'apartheid et le colonialisme sont des
exemples.
160. Le Conseil a également prié la Commission de la
condition de la femme, la Commission du développe-
ment social, l'OIT, l'UNESCO et l'OMS de s'occuper
dans leurs travaux du problème de l'esclavage et de la
traite des esclaves. Il a fait également appel à la Républi-
que sud-africaine pour qu'elle mette fin aux pratiques
de Vapartheid en Afrique du Sud et dans le Territoire du
Sud-Ouest africain placé sous la responsabilité directe
de l'ONU.
161. A sa vingt-troisième session, la Commission des
droits de l'homme, dans sa résolution 13 (XXIII), a prié
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discri-
minatoires et de la protection des minorités de procéder
régulièrement à l'examen de la question de l'esclavage
sous toutes ses formes, y compris les pratiques esclava-
gistes de Vapartheid et du colonialisme, en tenant
compte de l'étude et des recommandations préparées
par le Rapporteur spécial du Conseil, et de tous autres
renseignements qu'elle jugerait pertinents, et d'exami-
ner les renseignements soumis par les Etats parties à la
Convention supplémentaire de 1956 conformément à
l'article 8 de ladite convention.
162. A sa vingtième session, la Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protec-
tion des minorités a adopté deux résolutions sur ce pro-
blème246, l'une relative à la poursuite de l'étude de la
question de l'esclavage et l'autre relative aux ressources
en matière d'assistance technique ou autres qui pour-
raient servir à éliminer l'esclavage. Dans la première de
ces résolutions [4 A (XX)], la Sous-Commission a no-
tamment prié la Commission de recommander au Con-
seil économique et social :

à) Que la Sous-Commission soit autorisée à entre-
prendre l'étude des mesures qui pourraient être prises
dans le cas des Etats qui ne remplissent pas les obliga-
tions leur incombant en vertu des Conventions de 1926
et de 1956;

b) Que soit entreprise l'étude des propositions en vue
d'une action de police internationale pour arrêter et
réprimer le transport des personnes en danger d'être
réduites en esclavage ;

c) Que soit établie une liste d'experts dans les disci-
plines économique, sociologique, juridique et les autres

245 Voir par. 125 à 127 et 130 à 137 ci-dessus. 246E/CN.4/947, par. 111.
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disciplines pertinentes « dont les Etats » soucieux de
mettre fin à l'esclavage et à la traite des esclaves dans
toutes leurs pratiques et manifestations « pourraient
demander les avis ».
163. Elle a également prié le Secrétaire général de
prendre une série de dispositions en vue d'obtenir des
renseignements, particulièrement ceux qui sont men-
tionnés dans la Convention supplémentaire de 1956, et
d'affecter un ou plusieurs fonctionnaires de la Division
des droits de l'homme exclusivement à l'étude de l'escla-
vage et de la traite des esclaves, y compris les pratiques
esclavagistes de l'apartheid et du colonialisme. Dans la
résolution 4 B (XX), la Sous-Commission a prié le Se-
crétaire général d'assurer la promotion et la coordina-
tion des mesures à prendre par les institutions spécia-
lisées et les autres organes compétents de l'ONU pour
éliminer l'esclavage, la traite des esclaves et les institu-
tions et pratiques analogues.
164. A sa quarante-quatrième session, le Conseil écono-
mique et social, sur la recommandation de la Commis-
sion des droits de l'homme, a adopté la résolution 1330
(XLIV) du 31 mai 1968, par laquelle elle autorisait la
Sous-Commission à entreprendre une étude des mesures
qui pourraient être prises pour appliquer la Convention
internationale de 1926 relative à l'esclavage et la Con-
vention supplémentaire de 1956, ainsi que les diverses
recommandations contenues dans les résolutions de
l'Assemblée générale, du Conseil économique et social
et de la Commission des droits de l'homme relatives aux
pratiques esclavagistes de l'apartheid et du colonia-
lisme. En outre, le Conseil a autorisé la Sous-Commis-
sion à entreprendre une étude des possibilités d'une
action de police internationale pour arrêter et réprimer
le transport de personnes en danger d'être réduites en
esclavage. Le Conseil a prié le Secrétaire général d'éta-
blir une liste d'experts dans les disciplines économiques,
sociologiques, juridiques et les autres disciplines perti-
nentes, dont les Etats soucieux de mettre fin à l'escla-
vage et à la traite des esclaves dans toutes leurs pratiques
et manifestations pourraient demander les avis. Il a
également rappelé aux gouvernements les possibilités,
en vertu des programmes d'assistance technique, de
leur fournir une assistance en vue d'éliminer l'escla-
vage et les pratiques esclavagistes et de les aider à
résoudre les problèmes économiques et sociaux qui
pourraient en résulter. Le Conseil a prié tous les
gouvernements d'exercer leur influence et d'em-
ployer toutes leurs ressources pour aider à éliminer tota-
lement les pratiques de Vapartheid et du colonialisme.
Le Conseil a affirmé que les lois relatives aux maîtres et
serviteurs, actuellement en vigueur en Rhodésie du Sud,
dans le Sud-Ouest africain et en Afrique du Sud, étaient
des manifestations évidentes d'esclavage et de traite des
esclaves. Dans une autre résolution [1331 (XLIV)], que
la Commission de la condition de la femme lui avait
recommandé d'adopter, le Conseil a exprimé son in-
quiétude de voir que d'après le Rapport sur l'escla-
vage241, établi par le Rapporteur spécial, l'esclavage, la
traite des esclaves et les institutions et pratiques analo-
gues existaient encore dans de nombreuses régions du
monde et que les femmes en particulier étaient parmi les
victimes de ces institutions et pratiques. Le Conseil a
condamné l'esclavage, l'apartheid, le colonialisme, la
traite des esclaves et les institutions et pratiques analo-
gues telles que les mariages sans consentement, la traite
des êtres humains aux fins de prostitution, la cession et

247Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.67.XIV.2.

la dévolution successorale des femmes et autres prati-
ques dégradantes analogues. Le Conseil a noté avec
satisfaction les recommandations de la Sous-Commis-
sion248 et a lancé un certain nombre d'appels aux gou-
vernements pour qu'ils deviennent parties aux instru-
ments internationaux pertinents et a prié les institutions
spécialisées de contribuer à résoudre le problème.
165. A sa quarante-sixième session, le Conseil écono-
mique et social a confirmé, par sa résolution 1419
(XLVI), la désignation par la Sous-Commission d'un
rapporteur spécial chargé d'effectuer une étude confor-
mément au mandat défini dans la résolution 1330
(XLIV) du Conseil.
166. Par sa résolution 2334 (XXII) du 18 décembre
1967, l'Assemblée générale a décidé d'examiner cette
question à sa vingt-troisième session, en 1968, et a invité
le Secrétaire général à lui fournir des renseignements per-
tinents. Elle a également prié le Conseil économique et
social de charger la Commission des droits de l'homme
de demander l'avis du Groupe consultatif sur la préven-
tion du crime et le traitement des délinquants concer-
nant certaines propositions soumises par des délégations
lors de la quarante-deuxième session du Conseil écono-
mique et social.
167. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 2393 (XXIII), a décidé d'exami-
ner la première partie du rapport intitulé La peine capi-
tale, en tenant compte des observations présentées à son
sujet par le Comité consultatif spécial d'experts en ma-
tière de prévention du crime et de traitement des délin-
quants, ainsi que la seconde partie du rapport concer-
nant les faits nouveaux de 1961 à 1965249. Prenant note
de la conclusion que le Comité consultatif a tirée de la
première partie du rapport, à savoir que, si l'on consi-
dère dans son évolution historique l'ensemble de la
question de la peine capitale, on s'aperçoit qu'il existe
dans le monde entier une tendance à réduire sensible-
ment le nombre et les catégories de crimes passibles de la
peine de mort, prenant note de l'opinion exprimée dans
la seconde partie du rapport selon laquelle on tend en
général dans le monde à diminuer le nombre des exécu-
tions et prenant acte également du rapport du Groupe
consultatif sur la prévention du crime et le traitement
des délinquants sur la session qu'il a tenue en août 1968
dans la mesure où il traite de la question de la peine
capitale250, l'Assemblée générale a invité les gouverne-
ments des Etats Membres à :

« a) Assurer l'application des procédures légales les
plus scrupuleuses et les plus grandes garanties possi-
bles à toute personne accusée d'un crime passible de
la peine capitale dans les pays où elle est en vigueur,
en prévoyant, notamment :

« i) Qu'aucun individu condamné à la peine
capitale ne sera privé du droit de former un
recours devant une instance judiciaire supé-
rieure ou de demander sa grâce ou une com-
mutation de peine;

« ii) Qu'aucune condamnation à la peine capitale
ne sera exécutée avant que les voies de re-
cours et, selon le cas, les possibilités de grâce
aient été épuisées ;

248E/CN.4/947, par. 111.
249Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.67.IV.15,

parties I et II.
250Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième ses-

sion, Annexes, point 59 de l'ordre du jour, document A/7243,
annexe.
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« iii) Que l'on accordera une attention particu-
lière aux personnes indigentes en leur four-
nissant une assistance judiciaire adéquate à
tous les stades de la procédure ;

« b) Examiner s'il ne serait pas possible de renfor-
cer encore davantage les procédures légales scrupu-
leuses et les garanties visées à l'alinéa a ci-dessus en
fixant un délai, ou plusieurs délais, avant l'expiration
desquels aucune condamnation à mort ne sera exécu-
tée, ainsi qu'il a déjà été proclamé dans certaines con-
ventions internationales traitant de situations déter-
minées. »

168. L'Assemblée générale, dans sa résolution 2393
(XXIII), a en outre demandé aux gouvernements des
renseignements sur leur attitude actuelle quant à la pos-
sibilité de restreindre encore l'application de la peine
capitale ou de l'abolir totalement. En même temps,
l'Assemblée générale a adopté une résolution distincte
[2394 (XXIII)l sur la peine capitale en Afrique australe.
Par cette résolution, l'Assemblée générale a condamné
le régime illégal de la Rhodésie du Sud et le régime sud-
africain tout aussi illégal en Namibie, ainsi que le gou-
vernement raciste de l'Afrique du Sud, pour leur re-
cours à l'application de la peine de mort et à la menace
ou à l'emploi de la peine capitale pour tenter d'étouffer
les aspirations naturelles des peuples de l'Afrique aus-
trale à la justice sociale et économique, aux droits civils
et à la liberté politique.
169. La Sous-Commission de la lutte contre les me-
sures discriminatoires et de la protection des minorités a
examiné à sa vingt-deuxième session le rapport final du
Rapporteur spécial relatif à l'étude sur l'égalité dans
l'administration de la justice251. Le rapport a été soumis
à l'examen de la Commission des droits de l'homme.

**c. Droits relatifs à la reconnaissance de la person-
nalité juridique et à la protection accordée par
la loi

**d. Droits relatifs au recours en cas de violation de
droits et droits relatifs à la procédure civile

e. Droits relatifs aux accusations en matière pé-
nale

170. Sur recommandation de la Commission des
droits de l'homme, le Conseil a, par sa résolution 1420
(XLVI), approuvé une décision de la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités de procéder à l'étude sur la
question de la prévention et de la répression du crime de
génocide. Le Conseil a également autorisé la Sous-
Commission à désigner, parmi ses membres, un rappor-
teur spécial pour effectuer cette étude.
171. Par sa résolution 2391 (XXIII), l'Assemblée gé-
nérale a adopté et ouvert à la signature, à la ratification
et à l'adhésion la Convention sur l'imprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

**f. Droits relatifs à la vie privée, à l'honneur et à
la réputation

g. Droit de circuler librement et de choisir sa rési-
dence

172. Le droit énoncé au paragraphe 2 de l'article 13 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme est

également contenu dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, qui, au paragraphe 2 de
l'article 12, prévoit : « Toute personne est libre de quit-
ter n'importe quel pays, y compris le sien », et au para-
graphe 4 : « Nul ne peut être arbitrairement privé du
droit d'entrer dans son pays ».

h. Droit d'asile et droits connexes

173. Par sa résolution 2203 (XXI), l'Assemblée géné-
rale priait le Secrétaire général de transmettre aux Etats
Membres, pour plus ample examen, le texte du Projet de
déclaration sur le droit d'asile. A sa vingt-deuxième ses-
sion, TAssemblée générale, par sa résolution 2312
(XXII), a adopté la Déclaration sur l'asile territorial.
174. Par sa résolution 1186 (XLI), le Conseil économi-
que et social a pris note avec approbation du Protocole
relatif au statut des réfugiés. Par sa résolution 2198
(XXI), l'Assemblée générale a pris note du Protocole
relatif au statut des réfugiés, qui est entré en vigueur le
4 octobre 1967^2.

**i. Le droit à une nationalité
j. Droits relatifs au mariage et à la famille

175. Sur la recommandation de la Commission de la
condition de la femme, le Conseil économique et social
a adopté la résolution 1207 (XLII) dans laquelle il se
félicitait de la tendance à répartir également l'autorité
parentale, qui se dessine de façon générale dans de nom-
breux systèmes juridiques. Le Conseil a recommandé
aux gouvernements des Etats Membres de prendre toutes
les mesures possibles pour assurer l'égalité entre les
hommes et les femmes dans l'exercice de leurs droits et
devoirs de parents. Il a recommandé en outre d'appli-
quer les principes ci-après pour assurer cette égalité,
compte tenu des caractéristiques spéciales de la législa-
tion des différents pays et eu égard au fait que, dans
tous les cas, l'intérêt de l'enfant doit être la considéra-
tion primordiale :

« a) Les femmes ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs que les hommes pour ce qui est de la tutelle de
leurs enfants mineurs et de l'exercice de l'autorité
parentale à leur égard, y compris les soins, la garde,
l'éducation et l'entretien;

« ¿j) Les deux époux ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs pour ce qui est de l'administration des
biens de leurs enfants mineurs, compte tenu des limi-
tations légales qui sont nécessaires pour garantir au-
tant que possible que ces biens sont administrés dans
l'intérêt des enfants;

« c) L'intérêt des enfants sera la considération pri-
mordiale dans toute action concernant la garde des
enfants en cas de divorce, d'annulation du mariage ou
de séparation judiciaire;

« d) II ne sera pas fait de discrimination entre les
hommes et les femmes pour ce qui est des décisions
concernant la garde des enfants et la tutelle ou d'au-
tres droits parentaux en cas de divorce, d'annulation
du mariage ou de séparation judiciaire. »

176. Après avoir examiné l'étude des mesures discri-
minatoires contre les personnes nées hors mariage253,

251E/CN.4/Sub.2/296.

252Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, n° 8791, p. 267.
253Etude des mesures discriminatoires contre les personnes nées

hors mariage (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.
XIV.2).
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préparée par son rapporteur spécial, la Sous-Commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités a adopté, à sa dix-neuvième
session, une série de principes généraux concernant
l'égalité des personnes nées hors mariage et la non-
discrimination à l'égard de ces personnes254 et les a sou-
mis à la Commission des droits de l'homme, pour suite à
leur donner.

k. Le droit à la propriété

177. Lorsque l'Assemblée générale a examiné les pro-
jets de pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, des suggestions ont été formulées en vue d'in-
sérer, dans l'un ou l'autre des deux pactes, un article sur
le droit à la propriété, mais aucun des auteurs de ces
suggestions n'a insisté pour que sa proposition soit mise
aux voix. En conséquence, les Pactes internationaux qui
ont été adoptés le 16 décembre 1966 ne contiennent pas
de disposition concernant ce droit.
178. Dans l'article 5 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, les Etats parties s'engagent à garantir le droit de
chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race,
de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, dans la
jouissance d'un certain nombre de droits, en particulier
« le droit de toute personne, aussi bien seule qu'en asso-
ciation, à la propriété » et « le droit d'hériter ».
179. La Déclaration sur l'élimination de la discrimina-
tion à l'égard des femmes, proclamée en 1967, stipule
que toutes mesures appropriées doivent être prises pour
assurer à la femme, mariée ou non mariée, l'égalité des
droits avec l'homme dans le domaine du droit civil,
notamment le droit d'acquisition, d'administration, de
jouissance, de disposition et d'héritage de biens, y com-
pris les biens acquis pendant le mariage.

1. Liberté de pensée, de conscience et de religion

180. A sa vingt-deuxième session, en 1967, l'Assem-
blée générale n'a pas été en mesure, faute de temps et en
raison de son ordre du jour chargé, d'achever l'examen
du projet de convention. La Troisième Commission a
décidé de modifier le titre du projet de convention pour
l'intituler « Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes d'intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction ». La Commis-
sion a également révisé le préambule et l'article premier
du projet de convention élaboré par la Commission des
droits de l'homme et a décidé, en outre, de ne mention-
ner aucun exemple spécifique d'intolérance religieuse
dans le projet de convention. Dans sa résolution 2295
(XXII), l'Assemblée générale a tenu compte des déci-
sions de la Troisième Commission255.
181. Dans le préambule, tel que l'a révisé la Troisième
Commission, les Etats parties à la Convention expri-
ment l'idée que le mépris et la violation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, en particulier du
droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et
de conviction sont à l'origine, directement ou indirecte-
ment, de guerres et de grandes souffrances infligées à
l'humanité, en particulier lorsque les manifestations de
religion ou de conviction ont servi ou servent encore de
moyen ou d'instrument d'ingérence étrangère dans les

254E/CN.4/Sub.2/274, par. 204, et E/CN.4/930.
^Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième

session, Annexes, point 54 de l'ordre du jour, document A/6934.

affaires intérieures d'autres Etats ou d'autres peuples.
Les Etats parties proclament également que la religion
ou la conviction constitue, pour celui qui la professe,
l'un des éléments fondamentaux de sa conception de la
vie et que la liberté de religion ou de conviction doit être
intégralement respectée et garantie. Les gouvernements,
les organisations et les personnes privées doivent s'em-
ployer à combattre toute exploitation ou usage abusif de
la religion ou des convictions à des fins politiques ou
autres. Les Etats parties expriment leur conviction que
le droit à la liberté de religion ou de conviction ne doit
pas être utilisé abusivement en vue de faire obstacle à
des mesures, quelles qu'elles soient, visant à éliminer le
colonialisme et le racisme.
182. Dans le projet révisé d'article premier, tel qu'il a
été modifié par la Troisième Commission, il est déclaré
que ni rétablissement d'une religion, ni la reconnais-
sance d'une religion ou d'une conviction par l'Etat, ni la
séparation de l'Eglise et de l'Etat ne seront considérés en
soi comme des manifestations d'intolérance religieuse
ou des mesures de discrimination fondées sur la religion
ou la conviction.
183. Lors de sa vingt-troisième session en 1968, l'As-
semblée générale a décidé, par sa résolution 2295 (XXII),
d'accorder la priorité à la question concernant l'élimina-
tion de toutes les formes d'intolérance religieuse, ce qui
comprend le projet de déclaration sur l'élimination de
toutes les formes d'intolérance religieuse ainsi que le
projet de convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes d'intolérance et de discrimination fon-
dées sur la religion ou la conviction.

m. Liberté d'opinion et d'expression

184. Dans ses résolutions 2216 (XXI), 2336 (XXII),
2448 (XXIII) et 2596 (XXIV), l'Assemblée générale a
décidé de reporter jusqu'à la session suivante l'examen
du projet de convention relative à la liberté de l'infor-
mation et le projet de déclaration sur le même sujet.

n. Liberté de réunion et d'association pacifiques
185. Par ses résolutions 1216 (XLII) et 1302 (XLIV),
le Conseil économique et social a décidé d'élargir le
mandat du Groupe spécial d'experts institué par la réso-
lution 2 (XXIII) de la Commission des droits de l'homme
et chargé de faire enquête sur les mauvais traitements
infligés aux prisonniers politiques en Afrique du Sud,
pour retendre également à l'examen des plaintes rela-
tives à des atteintes à l'exercice des droits syndicaux en
Afrique du Sud et dans le Sud-Ouest africain (Namibie).

o. 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

186. A sa vingt et unième session, l'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 2200 A (XXI), a adopté le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, dont
l'article 25 contient les dispositions ci-après :

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans au-
cune des discriminations visées à l'article 2 et sans res-
trictions déraisonnables :

« à) De prendre part à la direction des affaires pu-
bliques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis;
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« b) De voter et d'être élu, au cours d'élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et
au scrutin secret, assurant l'expression libre de la
volonté des électeurs ;

« c) D'accéder, dans des conditions générales
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. »

iii) Droits économiques, sociaux et culturels

**a. Pacte international relatif aux droits économi-
ques, sociaux et culturels25*

b. Droits relatifs au travail

187. Par sa résolution 1136 (XLI), le Conseil économi-
que et social a approuvé une demande de la Commission
de la condition de la femme invitant l'Organisation
internationale du Travail à étudier l'influence du pro-
grès scientifique et technique sur la condition de la
femme dans les domaines du travail et de l'emploi.
188. La Déclaration sur l'élimination de la discrimina-
tion à l'égard des femmes prévoit, au paragraphe 2 de
l'article 10, que, afin d'empêcher la discrimination à
l'égard des femmes du fait du mariage ou de la mater-
nité et d'assurer leur droit effectif au travail, des me-
sures doivent être prises pour empêcher qu'elles ne
soient licenciées en cas de mariage ou de maternité, pour
prévoir des congés de maternité payés avec la garantie
du retour à l'ancien emploi et pour leur ménager les ser-
vices sociaux nécessaires, y compris des services de pué-
riculture.

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

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

189. La Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social, proclamée par l'Assemblée gé-
nérale dans sa résolution 2542 (XXIV), prévoit à l'arti-
cle 4 que « les parents ont le droit exclusif de déterminer
librement et en toute responsabilité le nombre et l'éche-
lonnement des naissances ». L'alinéa b de l'article 22 de
la Déclaration prévoit en outre des programmes com-
portant la fourniture aux familles des connaissances et
des moyens voulus pour qu'elles puissent exercer ce
droit. L'alinéa e de l'article 9 de la Déclaration sur l'éli-
mination de la discrimination à l'égard des femmes
demande que soit assuré aux jeunes filles et aux femmes
le droit d'accès aux renseignements d'ordre éducatif leur
permettant d'assurer la santé et le bien-être de leur fa-
mille.
190. A sa quarante-quatrième session, le Conseil éco-
nomique et social a approuvé la décision, prise par la
Commission de la condition de la femme à sa vingt et
unième session en janvier-février 1968, de nommer un
rapporteur spécial chargé de poursuivre l'étude de la
condition de la femme et de la planification de la fa-
mille257.

e. Le droit à l'éducation

191. A sa vingtième session (1967), la Commission
de la condition de la femme a examiné un rapport de

256Voir par. 125 à 129 et 133 ci-dessus.
2-s7C E S, résolution 1326 (XLIV).

F UNESCO sur l'accès des jeunes filles et des femmes à
l'enseignement supérieur258.
192. Donnant suite à une recommandation de la Com-
mission de la condition de la femme, le Conseil éco-
nomique et social a adopté la résolution 1327 (XLIV)
relative à l'accès de la femme aux études. Dans cette
résolution, le Conseil économique et social a rappelé les
principes énoncés dans le préambule et les articles 9 et 10
de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes ainsi que les principes contenus dans
la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Le
Conseil a également rappelé les suggestions et les con-
clusions du Cycle d'étude sur l'éducation civile et politi-
que de la femme qui s'est tenu à Helsinki (Finlande)
en 1967. Il a tenu compte de l'orientation des program-
mes et des projets pilotes de l'UNESCO qui tendent à
encourager les jeunes filles et les femmes à faire des
études scientifiques et technologiques. Il a constaté avec
satisfaction qu'un nombre grandissant de jeunes filles et
de femmes fréquentaient les établissements d'enseigne-
ment technique et professionnel.
193. Sur la recommandation de la Commission de la
condition de la femme, le Conseil économique et social
dans sa résolution 1396 (XLVI) a invité les Etats Mem-
bres à demander l'assistance technique du Programme
des Nations Unies pour le développement afin d'accroî-
tre les possibilités offertes aux jeunes filles et aux fem-
mes, particulièrement dans les domaines de l'alphabéti-
sation, de la formation technique et professionnelle, des
études scientifiques, de la formation pédagogique, ainsi
que de la planification et de l'administration de l'ensei-
gnement. Le Conseil a invité l'UNESCO à rechercher les
moyens propres à développer davantage son programme
relatif à l'égalité d'accès des jeunes filles et des femmes à
l'éducation, à la science et à la culture, en coopération
avec les autres institutions intéressées des Nations Unies
et en coordination avec le programme à long terme des
Nations Unies pour le progrès de la femme.
194. Dans sa résolution 2192 (XXI), l'Assemblée géné-
rale a invité, au nom de la solidarité humaine, les Etats
Membres, les organisations internationales, les organi-
sations non gouvernementales, les fondations, les insti-
tutions et les entreprises privées à fournir un soutien
financier, matériel et technique continu et efficace à la
campagne mondiale pour l'alphabétisation universelle.
195. Par sa résolution 2263 (XXII), l'Assemblée géné-
rale a approuvé la Déclaration sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes qui stipule que,
entre autres droits, les femmes devront bénéficier de
possibilités égales d'accès aux programmes d'éducation
permanente, y compris aux programmes d'alphabétisa-
tion pour adultes. La Déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine social, proclamée par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2542 (XXIV),
compte l'élimination de l'analphabétisme parmi les
objectifs à atteindre pour élever les niveaux de vie maté-
riels et spirituels de tous les membres de la société.
196. Agissant en vertu de la résolution XX concernant
l'éducation de la jeunesse dans le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, adoptée par la
Conférence internationale des droits de l'homme, l'As-
semblée générale, à sa vingt-troisième session, a adopté
la résolution 2447 (XXIII) dans laquelle elle a fait sien
l'appel lancé aux Etats par la Conférence internationale

258E/CN.6/451 et Add.l et 2.
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des droits de l'homme pour qu'ils fassent en sorte que
tous les moyens d'enseignement soient mis en œuvre
afin que la jeunesse puisse grandir et s'épanouir dans le
respect de la dignité humaine, de l'égalité de droits de
tous les hommes, sans discrimination de race, de cou-
leur, de langue, de sexe ou de religion. L'Assemblée
générale a fait siennes les recommandations que la Con-
férence a adressées aux Etats, aux organisations interna-
tionales et aux organisations de jeunesse. Elle a prié le
Conseil économique et social d'inviter la Commission
des droits de l'homme à étudier, en coopération avec
l'UNESCO, la question de l'éducation des jeunes dans
le monde entier, afin d'assurer l'épanouissement de leur
personnalité et de renforcer leur respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
197. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 2497 (XXIV), a fait siennes les
recommandations du Conseil économique et social et a
adressé aux gouvernements une série de recommanda-
tions sur la question de la jeunesse, son éducation dans
le respect des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales, ses problèmes et ses besoins, et sa participa-
tion au développement national.
198. Par la résolution 2306 (XXII), l'Assemblée géné-
rale a décidé de célébrer l'Année internationale de l'édu-
cation. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1355 (XLV), a invité tous les organismes, organes et
institutions des; Nations Unies à participer à la prépara-
tion de programmes d'action concertée en étroite colla-
boration avec l'UNESCO. Le 19 novembre 1968, la
Conférence générale de l'UNESCO a adopté une résolu-
tion relative à l'Année internationale de l'éducation, en
déclarant que l'UNESCO assumerait la responsabilité
essentielle de la préparation et de l'exécution d'un pro-
gramme international concerté dans ce domaine.
199. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 2412 (XXIII), a décidé de dési-
gner l'année 1970 comme Année internationale de l'édu-
cation, a approuvé le programme d'action pour l'Année
internationale de l'éducation énoncé dans la résolu-
tion 4.2.2, adoptée par la Conférence générale de
l'UNESCO259 et a recommandé aux Etats de faire le
point de la situation de l'éducation et de la formation
dans leurs pays respectifs et de préparer, d'entreprendre
ou de stimuler une action ou des études se rattachant
aux objectifs et aux thèmes de l'Année internationale
de l'éducation dans le cadre de la préparation de la
deuxième Décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement. Le Conseil économique et social a effectué la
mise en œuvre du projet, et le Secrétaire général, en
collaboration avec l'UNESCO, a présenté un rapport à
ce sujet (E/4707 et Corr. 1 et 2 Add.l et 2). Dans sa réso-
lution 1436 (XLVII), le Conseil économique et social a
prié l'UNESCO et les organismes des Nations Unies
intéressés de continuer à coordonner leurs efforts et à les
intensifier pour atteindre les objectifs de l'Année inter-
nationale de l'éducation, dans le contexte de la Stratégie
globale du développement pour la deuxième Décennie
des Nations Unies pour le développement, en précisant
davantage les moyens concrets d'atteindre ces objectifs.
Le Conseil a considéré que l'Année internationale de
l'éducation était avant tout l'occasion pour les Etats
Membres de réfléchir et d'agir en vue d'améliorer et
d'élargir leur système d'éducation. Il a recommandé aux
gouvernements les mesures appropriées à prendre.

259Résolution 4.2.2 adoptée par le Conseil exécutif de l'UNESCO à
sa quatre-vingt-deuxième session, avril-mai 1969.

200. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 2572 (XXIV), a pris acte du rap-
port du Secrétaire général et a fait sienne la résolu-
tion 1436 (XLVII) du Conseil économique et social.
201. Dans l'Introduction à son rapport annuel sur
l'activité de l'Organisation pour la période visée260, le
Secrétaire général a suggéré pour la première fois à l'As-
semblée générale de créer une université internationale ;
par la suite, le projet a été étudié à plusieurs reprises par
l'Assemblée générale et le Conseil économique et social.

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

**g. Droits à la protection de la production scienti-
fique, 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

202. Par sa résolution 1235 (XLII), le Conseil écono-
mique et social a autorisé la Commission des droits de
l'homme et la Sous-Commission de la luttre contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minori-
tés à examiner les renseignements concernant les viola-
tions flagrantes des droits de l'homme et des libertés
fondamentales contenus dans les communications men-
tionnées sur la liste dressée par le Secrétaire général en
application de la résolution 728 F (XXVIII) du Conseil
économique et social. Il a également décidé que la Com-
mission des droits de l'homme peut, s'il y a lieu, et après
avoir examiné attentivement les renseignements qui lui
auront été ainsi communiqués, entreprendre une étude
approfondie des situations qui révèlent de constantes et
systématiques violations des droits de l'homme et pré-
senter un rapport et des recommandations à ce sujet au
Conseil économique et social. Il a décidé d'examiner à
nouveau ces dispositions après l'entrée en vigueur des
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.

ii) Le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-
mêmes261

203. A sa vingt et unième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 2189 (XXI), dans laquelle elle
a déploré l'attitude négative de certaines puissances
coloniales qui refusaient de reconnaître aux peuples
coloniaux le droit à l'autodétermination et à l'indépen-
dance. En outre, l'Assemblée a réaffirmé la légitimité de
la lutte que les peuples sous domination coloniale mènent
pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à
l'indépendance. Dans cette même résolution, le Comité
spécial a été invité « à recommander une date limite
pour l'accession à l'indépendance de chaque territoire
considéré, conformément au désir de la population et
aux dispositions de la Déclaration ». Il a été en outre
invité « à accorder une attention particulière aux petits
territoires et à recommander à l'Assemblée générale les
moyens les plus appropriés et les mesures à prendre pour

260A G, résolution 2573 (XXIV).
261 Voir aussi le présent Supplément, Article 1 (par. 2) et Article 76,

en particulier sur 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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permettre aux populations de ces territoires d'exercer
pleinement leur droit à l'autodétermination et à l'indé-
pendance ». L'Assemblée générale a en outre prié le
Comité spécial « de poursuivre sa tâche et de continuer
à rechercher les moyens appropriés en vue d'assurer
l'application immédiate et intégrale de la Déclaration
dans tous les territoires qui n'ont pas encore accédé à
l'indépendance ».
204. A sa vingt-deuxième session, dans sa résolu-
tion 2311 (XXII), l'Assemblée générale a estimé que les
institutions spécialisées, l'Agence internationale de
l'énergie atomique et les institutions internationales
associées à l'ONU devaient prêter leur entière coopéra-
tion à l'Organisation des Nations Unies pour atteindre
les buts de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné-
rale. Elle a recommandé que les institutions spécialisées
et autres institutions internationales intéressées pren-
nent d'urgence des mesures efficaces en vue d'aider les
peuples qui luttent pour se libérer de la domination
coloniale et, en particulier, fournissent, dans le cadre de
leurs activités respectives, toute J'aide nécessaire aux
peuples opprimés de la Rhodésie du Sud et des terri-
toires sous domination portugaise et élaborent, en coopé-
ration avec l'Organisation de l'unité africaine et, par
son intermédiaire, avec les mouvements de libération
nationale, des programmes concrets à cette fin. L'As-
semblée générale a recommandé en outre que les institu-
tions spécialisées et les institutions internationales n'ac-
cordent aucune assistance à l'Afrique du Sud et au
Portugal jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur politique de
discrimination raciale et de domination coloniale.
205. A la même session, dans la résolution 2326
(XXII), l'Assemblée générale a réaffirmé qu'elle recon-
naissait la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux
mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance. Elle a prié le Haut Commis-
saire des Nations Unies pour les réfugiés, les institutions
spécialisées intéressées et les autres organisations inter-
nationales de secours d'accroître leur assistance écono-
mique, sociale et humanitaire aux réfugiés des territoires
sous domination coloniale. Elle a prié les puissances
coloniales de démanteler leurs bases et installations mili-
taires dans les territoires coloniaux et a condamné une
fois de plus la politique suivie par certaines puissances
administrantes dans les territoires se trouvant sous leur
domination, qui consiste à imposer des régimes non
représentatifs et des constitutions et à renforcer la posi-
tion d'intérêts étrangers, économiques et autres.
206. L'Assemblée générale a également prié le Comité
spécial, dans la résolution 2326 (XXII), de formuler des
suggestions concrètes en vue d'aider le Conseil de sécu-
rité à étudier les mesures qu'il convenait de prendre,
conformément à la Charte des Nations Unies, à l'égard
des faits nouveaux survenant dans les territoires colo-
niaux qui risquaient de menacer la paix et la sécurité
internationales et a recommandé que le Conseil prenne
ces suggestions pleinement en considération. L'Assem-
blée générale a en outre invité le Comité spécial à accor-
der une attention particulière aux petits territoires et à
recommander à l'Assemblée générale les méthodes les
plus appropriées à appliquer ainsi que les mesures à
prendre pour permettre aux populations de ces terri-
toires d'exercer pleinement leur droit à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance. Elle a également prié le Comité
spécial de soumettre des recommandations concernant
l'organisation d'une conférence spéciale de représen-

tants des peuples coloniaux qui serait chargée d'exami-
ner les moyens les plus efficaces par lesquels la commu-
nauté internationale pouvait intensifier son assistance à
ces peuples dans les efforts qu'ils déploient pour parve-
nir à l'autodétermination.
207. Lors de sa vingt-troisième session, l'Assemblée
générale a passé en revue dans la résolution 2465
(XXIII) l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et a
rappelé et réaffirmé des résolutions adoptées antérieure-
ment sur la question. Elle a déclaré que la persistance du
colonialisme et de ses manifestations, y compris le ra-
cisme et Y apartheid, et les efforts déployés par certaines
puissances coloniales pour éliminer les mouvements de
libération nationale par des activités répressives contre
les peuples coloniaux étaient incompatibles avec la
Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des
droits de l'homme et la Déclaration sur l'octroi de l'in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Elle a
déclaré que la pratique consistant à utiliser des merce-
naires contre les mouvements de libération nationale et
d'indépendance était un acte criminel et que les merce-
naires eux-mêmes étaient des criminels hors la loi, et
demandé aux gouvernements de tous les pays d'adopter
des lois déclarant crimes punissables le recrutement, le
financement et l'instruction de mercenaires sur leur ter-
ritoire et interdisant à leurs ressortissants de s'engager
comme mercenaires. Dans la même résolution, l'Assem-
blée générale a également engagé des travaux prépara-
toires pour la célébration du dixième anniversaire de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux.
208. Dans sa résolution 2426 (XXIII), l'Assemblée
générale a fait de nouveau appel aux institutions spécia-
lisées, et en particulier à la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement et au Fonds moné-
taire international, afin qu'ils prennent toutes les me-
sures nécessaires pour cesser toute assistance financière,
économique, technique et autre aux Gouvernements por-
tugais et sud-africain jusqu'à ce que ceux-ci renoncent à
leur politique de discrimination raciale et de domination
coloniale. Elle a recommandé à la Banque de retirer les
prêts et les crédits qu'elle avait consentis aux Gouverne-
ments portugais et sud-africain et que ceux-ci utilisaient
pour écraser le mouvement de libération nationale dans
les colonies portugaises et en Namibie, ainsi que contre
la population africaine de l'Afrique du Sud.
209. Dans sa résolution 2548 (XXIV), l'Assemblée
générale a réaffirmé ses résolutions antérieures, et en
particulier les dispositions qui dénonçaient la persis-
tance de la domination coloniale comme une menace à
la paix et à la sécurité internationales, et celles qui
avaient trait au démantèlement des bases militaires éta-
blies par les puissances coloniales dans les territoires
coloniaux. Dans sa résolution 2555 (XXIV), l'Assem-
blée générale a renouvelé son appel aux institutions spé-
cialisées concernant l'application de la résolution 1514
(XV) et a recommandé à nouveau l'élaboration de pro-
grammes concrets d'assistance aux peuples opprimés de
Rhodésie du Sud, de Namibie et des territoires adminis-
trés par le Portugal. Elle a prié le Conseil économique et
social de continuer à envisager, en consultation avec le
Comité spécial, des mesures appropriées tendant à coor-
donner les politiques et activités des institutions spécia-
lisées en vue de l'application de résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale. Ces recommandations ont été
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adressées en particulier à l'Organisation de l'aviation
civile internationale, à l'Union internationale des télé-
communications, à l'Union postale universelle et à l'Or-
ganisation intergouvernementale consultative de la navi-
gation maritime.
210. A sa vingt et unième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 2145 (XXI) dans laquelle elle
a exprimé la conviction que l'administration du terri-
toire sous mandat par l'Afrique du Sud avait été assurée
d'une manière contraire au mandat, à la Charte des
Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits
de l'homme. L'Assemblée générale a réaffirmé « que les
dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale étaient pleinement applicables au peuple du ter-
ritoire sous mandat du Sud-Ouest africain et que, par
conséquent, le peuple du Sud-Ouest africain avait le
droit inaliénable à l'autodétermination, à la liberté et à
l'indépendance, conformément à la Charte des Nations
Unies ». L'Assemblée générale a décidé que l'Afrique
du Sud avait failli à ses obligations en ce qui concerne
l'administration du territoire, que le mandat était en
conséquence terminé et que l'Afrique du Sud « n'avait
aucun droit d'administrer le territoire et que désormais
le Sud-Ouest africain relevait directement de la respon-
sabilité de l'Organisation des Nations Unies ». De plus,
l'Assemblée générale a conclu que l'Organisation des
Nations Unies devait s'acquitter de cette responsabilité à
l'égard du territoire et elle a créé dans ce but le Comité
spécial pour le Sud-Ouest africain, chargé de recom-
mander des dispositions d'ordre pratique pour l'admi-
nistration du Sud-Ouest africain afin de permettre au
peuple du territoire d'exercer son droit à l'autodétermi-
nation et d'accéder à l'indépendance.
211. A sa cinquième session extraordinaire, l'Assem-
blée générale, dans sa résolution 2248 (S-V) du 19 mai
1967, a réaffirmé l'intégrité territoriale du Sud-Ouest
africain et le droit inaliénable de son peuple à la liberté
et à l'indépendance. Elle a décidé de créer le Conseil des
Nations Unies pour le Sud-Ouest africain et lui a confié
les pouvoirs et fonctions ci-après à exercer dans le terri-
toire : a) administrer le Sud-Ouest africain jusqu'à l'in-
dépendance avec la participation la plus grande possible
du peuple du territoire ; b) promulguer les lois, décrets et
règlements administratifs nécessaires à l'administration
du territoire jusqu'au moment où une assemblée législa-
tive aura été créée à la suite d'élections menées sur la
base du suffrage universel des adultes ; c) prendre immé-
diatement toutes les mesures nécessaires en consultation
avec le peuple du territoire, pour créer une assemblée
constituante qui sera chargée d'élaborer une constitu-
tion sur la base de laquelle des élections auront lieu aux
fins de constituer une assemblée législative et un gouver-
nement responsable; d) prendre toutes les mesures
nécessaires au maintien de l'ordre public dans le terri-
toire ; é) transférer tous les pouvoirs au peuple du terri-
toire lors de la proclamation de l'indépendance. L'As-
semblée générale a prévu également que le Conseil
confierait les tâches executives et administratives qu'il
jugerait nécessaires à un commissaire des Nations Unies
pour le Sud-Ouest africain, qui serait responsable de-
vant le Conseil. L'Assemblée générale a décidé en outre
que le Conseil devrait avoir son siège au Sud-Ouest afri-
cain et devrait se rendre au Sud-Ouest africain, notam-
ment en vue de prendre en charge l'administration du
Territoire.

212. En novembre 1967, le Conseil des Nations Unies
pour le Sud-Ouest africain a présenté son premier rap-
port à l'Assemblée générale262. Dans ce rapport, le Con-
seil a déclaré notamment que le Ministre des affaires
étrangères de la République d'Afrique du Sud avait
informé le Secrétaire général que son gouvernement
n'était pas disposé à se conformer aux termes de la réso-
lution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale et continue-
rait d'administrer le Sud-Ouest africain sans tenir
compte de cette résolution qu'il considérait comme
« illégale ». Le Conseil a conclu que, devant le refus du
Gouvernement sud-africain de coopérer à l'application
des résolutions 2145 (XXI) et 2248 (S-V) de l'Assemblée
générale, il lui était impossible de s'acquitter effective-
ment de toutes les fonctions et des responsabilités qui lui
ont été confiées par l'Assemblée.
213. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 2325 (XXII) dans laquelle elle
a pris note, avec appréciation, du rapport du Conseil
des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain et a prié le
Conseil de s'acquitter par tous les moyens disponibles
du mandat que l'Assemblée générale lui a confié. L'As-
semblée générale a en outre condamné le refus du Gou-
vernement sud-africain de se conformer aux résolu-
tions 2145 (XXI) et 2248 (S-V) de l'Assemblée générale.
Elle a prié en outre le Conseil de sécurité de prendre des
mesures effectives pour permettre à l'ONU de s'acquit-
ter des responsabilités qu'elle a assumées en ce qui con-
cerne le Sud-Ouest africain et de prendre également
toutes les mesures appropriées pour permettre au Con-
seil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain de
s'acquitter pleinement des fonctions et responsabilités
qui lui ont été confiées.
214. L'Assemblée générale a également traité de la
question de Namibie (Sud-Ouest africain) dans les réso-
lutions 2372 (XXII), 2403 (XXIII) et 2498 (XXIV).
215. Dans sa résolution 2138 (XXI) concernant la
question de la Rhodésie du Sud, l'Assemblée générale a
condamné tout arrangement, conclu entre la puissance
administrante et le régime minoritaire raciste et illégal,
qui ne reconnaîtrait pas les droits inaliénables du peuple
du Zimbabwe à l'autodétermination et à l'indépen-
dance. Dans sa résolution 2151 (XXI), l'Assemblée
générale a rappelé une série de ses propres résolutions,
ainsi que la résolution 217 (1965), du 20 novembre 1965,
par laquelle le Conseil de sécurité avait déclaré que le
régime minoritaire raciste en Rhodésie du Sud était illé-
gal. Par la suite, l'Assemblée générale a adopté, notam-
ment à propos de la question de la Rhodésie du Sud, les
résolutions 2262 (XXII), 2383 (XXIII) et 2508 (XXIV).

iii) Droit des minorités

**iv) Autres droits

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

**4. LA SIGNIFICATION DU MOT « UNIVERSEL »; LE
CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS
RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME

262Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième
session, Annexes, point 64 de l'ordre du jour, document A/6897.
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