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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 :

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

b) La solution des problèmes internationaux dans les domaines 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 fondamenta-
les pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

INTRODUCTION
1. La présentation et l'organisation de la présente étude

sont celles des précédentes études consacrées au même ar-
ticle dans le Répertoire et ses Suppléments n° 1, n° 2, n° 3 et
n° 4, sauf pour ce qui est du résumé analytique figurant au
chapitre I. Les éléments de documentation ont été de nou-
veau répartis en deux chapitres qui traitent, le premier, des
questions économiques et sociales, et le second, des droits
de l'homme. Chaque chapitre est subdivisé en deux sections,
respectivement intitulées « Généralités » et « Résumé ana-
lytique de la pratique ». Les Généralités donnent une vue
d'ensemble des activités des Nations Unies dans les domai-
nes susvisés qui correspondent au mot « favoriseront » à
l'Article 55. Pour ce qui est de la section consacrée aux « Gé-
néralités » dans le chapitre I, le lecteur notera que le contenu
en est organisé dans le présent Supplément sous de nouvelles
rubriques. Quant au résumé analytique figurant dans le cha-
pitre II, il permet, au contraire de ceux qui l'ont précédé,
d'appréhender le rôle fonctionnel de l'Assemblée générale,
du Conseil économique et social et du Secrétaire général en
ce qui concerne les points de l'ordre du jour répondant au
souci de promouvoir les objectifs des alinéas a et b de l'Ar-
ticle 55. Les moyens employés par les Nations Unies pour
atteindre les buts de l'Article 55 grâce à l'exercice des fonc-
tions et pouvoirs spéciaux de l'Assemblée générale et du
Conseil économique et social sont exposés dans le présent
Supplément dans le cadre des études consacrées aux articles
qui définissent ces fonctions et pouvoirs.

2. Comme dans les études précédentes, la question du
champ attribué aux objectifs des Nations Unies dans les do-
maines économique et social et dans celui des droits de
l'homme, tels qu'ils sont énoncés aux alinéas a,betc de l'Ar-
ticle 55, dans le Préambule de la Charte et dans certains au-
tres Articles1, n'est traité dans le présent Supplément que
dans le cadre d'une seule étude, celle qui porte sur l'Ar-
ticle 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 géné-
rale et le Conseil économique et social ont favorisé la réali-
sation des objectifs économiques et sociaux énoncés à l'Ar-
ticle 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 y sont brièvement expli-
quées, mais, comme celles qui l'ont précédée, la présente
étude ne comprend pas d'exposé de la mise en œuvre de ces
décisions, ni de description de la façon dont le Secrétaire gé-
néral a aidé les divers organes des Nations Unies dans l'exer-
cice de leurs fonctions, ni non plus d'exposé des problèmes
d'organisation et des activités coordonnatrices des Nations
Unies.

4. Comme par le passé, l'Article 55 a été mentionné ou
paraphrasé dans une série de décisions évoquées dans le pré-
sent Supplément2. Il l'a été dans plusieurs des décisions con-
cernant la science et la technique, et ce, pour souligner que
leur application « au développement, particulièrement dans
les pays en voie de développement, est une condition essen-
tielle de la réalisation des objectifs énoncés dans l'Article 55
de la Charte des Nations Unies3 ».

5. L'Article 55 a également été mentionné ou para-
phrasé à propos de la Stratégie internationale du développe-
ment pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement4 et de la Déclaration concernant l'instaura-
tion d'un nouvel ordre économique international5.

1 Voir Répertoire, Article 55, par. 4 et tableau correspondant.

2 Voir, par exemple, AG, résolutions 2626 (XXV), 2658 (XXV), 2686
(XXV), 2691 (XXV), 2804 (XXVI), 2770 (XXVI), 2998 (XXVII), 3018
(XXVII), 3039 (XXVII), 3012 (XXVII), 3130 (XXVII), 3201 (S-VI),
3384 (XXX), 3447 (XXX), 3503 (XXX), 3508 (XXX), 31/117 (XXXI),
31/176 (XXXI), 31/37 (XXXI), 32/156 (XXXII), 32/197 (XXXII), et CES,
résolutions 1581 (L), 1585 (L), 1627 (LI), 1643 (LI), 1679 (LU), 1721
(LUI), 1768 (LIV), 1805 (LV), 1849 (LVI), 1895 (LVII), 1921 (LVIII) et
1968 (LIX).

3 CES, résolution 1905 (LVII).
4 AG, résolution 2626 (XXV).
5 AG, résolution 3201 (S-VI).
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1. LA STRATÉGIE INTERNATIONALE DU DÉVELOPPEMENT POUR LA

DEUXIÈME DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPE-

MENT6

a) Décisions se référant directement à la Stratégie interna-
tionale du développement pour la deuxième Décennie
des Nations Unies pour le développement

6. L'Assemblée générale a, à sa vingt-cinquième ses-
sion, adopté la « Stratégie internationale du développement
pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement7 » aux termes de laquelle

« les gouvernements s'engagent à nouveau à servir les ob-
jectifs fondamentaux proclamés dans la Charte des Na-
tions Unies il y a vingt-cinq ans : créer des conditions de
stabilité et de bien-être et assurer un niveau de vie mini-
mum compatible avec la dignité humaine, grâce au pro-
grès et au développement dans l'ordre économique et so-
cial8 ».

7. Une série de résolutions de l'Assemblée générale et
du Conseil économique et social relatives à des questions re-
levant de domaines divers mentionnent directement la Stra-
tégie internationale du développement9, soit par la voie
d'une référence globale, soit en en invoquant certaines dis-
positions. Tout au long de la période étudiée, l'Assemblée a
adopté des directives qui insistent sur l'importance des buts,
objectifs et politiques recommandés dans la Stratégie10. Plu-
sieurs décisions ont invité les divers organes des Nations
Unies à s'acquitter de leur tâche en tenant dûment compte
des mesures énoncées dans la Stratégie11 ou à apporter leur
contribution au processus d'examen et d'évaluation des pro-
grès réalisés dans le cadre de la Stratégie12. L'Assemblée a
déclaré que « les mesures... adopté[e]s par les Etats pour
exercer une contrainte... sur d'autres Etats qui procèdent à la
refonte de leur structure interne ou prennent des mesures re-
levant de l'exercice de leurs droits souverains sur leurs res-
sources naturelles... vont à rencontre des buts, des objectifs
et des politiques énoncés dans la Stratégie internationale du
développement13 ».

b) Décisions se référant directement à la Charte des droits
et des devoirs économiques des Etats et au nouvel ordre
économique international

8. A sa sixième session extraordinaire, l'Assemblée gé-
nérale a adopté la Déclaration concernant l'instauration d'un
nouvel ordre économique international14 et le Programme

6 Voir Répertoire, Supplément n° 3, vol. II, Article 55, par. 6 à 10.
7 AG, résolution 2626 (XXV).
8 Ibid., A, par. 1.
9 Voir, par exemple, AG, résolutions 2638 (XXV), 2639 (XXV), 2658

(XXV), 2971 (XXVII), 2975 (XXVII), 3038 (XXVII), 3083 (XXVIII),
3177 (XXVIII), 3306 (XXIX), 3489 (XXX), 3490 (XXX), 31/158,
31/176, et CES, résolutions 1492 (XLVIII), 1575 (L), 1581 (L), 1620 (LI),
1630 (LI), 1671 (LU), 1672 (LU), 1707 (LUI), 1717 (LUI), 1737 (LIV),
1739(LIV)J746(LIV), 1747 (LIV), 1752 (LIV), 1754 (LIV), 1819 (LV),
1824 (LV), 2009 (LXI) et 2040 (LXI).

10 Voir, par exemple, AG, résolutions 2952 (XXVII), 2953 (XXVII),
2975 (XXVII), 3409 (XXX), 3489 (XXX), 3503 (XXX), 31/174 et 31/78.

11 AG, résolutions 3087 (XXVIII) et 2821 (XXVI).
12 AG, résolutions 2687 (XXV) et 3178 (XXVIII), et CES, résolution

1715 (LUI).
13 AG, résolutions 3016 (XXVII) et 3171 (XXVIII).
14 AG, résolution 3201 (S-VI).

d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre écono-
mique international15. Sans citer explicitement l'Article 55,
la Déclaration en mentionne les objectifs :

« La coopération internationale en vue du développe-
ment représente l'objectif et le devoir communs de tous les
pays... [L]e bien-être politique, économique et social des
générations présentes et futures dépend plus que jamais de
l'existence entre tous les membres de la communauté in-
ternationale d'un esprit de coopération fondé sur l'égalité
souveraine et la suppression du déséquilibre qui existe en-
tre eux'6. »
9. Une série de résolutions de l'Assemblée générale et

du Conseil économique et social adoptées durant la
deuxième partie de la période considérée font mention de la
Déclaration et du Programme d'action concernant l'instaura-
tion d'un nouvel ordre économique international, ainsi que
de la Charte des droits et des devoirs économiques des
Etats17. Ces résolutions portent toutes sur une gamme de su-
jets : coopération économique et technique18, développe-
ment industriel19, environnement et ressources naturelles20,
pays les moins avancés21, population22, situation économi-
que et monétaire internationale23, sociétés transnationales24,
commerce25, administration publique et transfert des tech-
nologies26, rôle des femmes27, science et technique28 et coo-
pération régionale29. Ces résolutions renvoient à des dispo-
sitions particulières des trois instruments susvisés ou de l'un
d'entre eux, ou évoquent les principes et objectifs des instru-
ments en question.

c) Niveaux de vie : objectifs du développement

10. Comme durant les périodes précédentes, le Conseil
économique et social et l'Assemblée générale ont continué à
prendre des décisions visant à favoriser le relèvement des ni-
veaux de vie et ont identifié dans un certain nombre de réso-
lutions les problèmes économiques et sociaux qui ont en-
travé l'action dans ce domaine30. La Stratégie internationale
du développement a posé en principe que « le but ultime du

15 AG, résolution 3202 (S-VI).
16 AG, résolution 3201 (S-VI), par. 3.
17 Voir, par exemple, AG, résolutions 3244 (XXIX), 3345 (XXIX), 3403

(XXX), 3486 (XXX), 3508 (XXX), 31/107 (XXXI), 31/178 (XXXI),
31/182 (XXXI), 31/37 (XXXI), 32/174 (XXXII), 32/197 (XXXII), 33/198
(XXXIII), 33/202 (XXXIII), et CES, résolutions 1911 (LVI1), 1910(LVII),
1971 (LIX), 2009 (LXI), 2027 (LXI), 2034 (LXI), 2069 (LXII), 1978/64 et
1978/72.

18 AG, résolutions 3251 (XXIX), 3405 (XXX), 3442 (XXX), et CES, ré-
solution 1980 (LIX).

19 AG, résolutions 3306 (XXIX) et 3307 (XXIX).
20 AG, résolutions 3326 (XXIX), 3336 (XXIX), 3437 (XXX) et 32/168

(XXXII).
21 AG, résolution 3338 (XXIX).
22 AG, résolution 3344 (XXIX).
23 AG, résolutions 3347 (XXIX), 31/158 (XXXI), et CES, résolution

1968 (LIX).
24 AG, résolution 3514 (XXX), et CES, résolutions 1908 (LVII) et 1913

(LVII).
25 AG, résolutions 3459 (XXX) et 31/159 (XXXI).
26 AG, résolutions 3488 (XXX), 3503 (XXX), et CES, résolution 1977

(LIX).
27 AG, résolutions 3505 (XXX), 3519 (XXX), 3520 (XXX), 3523

(XXX) et 31/175 (XXXI).
28 CES, résolutions 2028 (LXI) et 2031 (LXI).
29 CES, résolutions 1896 (LVII) et 1952 (LIX).
30 AG, résolutions 2807 (XXVI), 2848 (XXVI) et 2849 (XXVI).
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développement » était d'offrir des occasions toujours plus
grandes d'amélioration des conditions de vie pour tous grâce
à des « transformations qualitatives et culturelles » allant de
pair avec des politiques axées sur une croissance économi-
que rapide31. Rappelant qu'aux termes de la Charte, les Etats
Membres se sont engagés à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie, le Conseil écono-
mique et social a récemment demandé aux gouvernements
d'accélérer le développement, en particulier en accordant
une haute priorité à l'obtention de niveaux de vie satisfai-
sants pour tous, notamment par des mesures visant à assurer
une répartition plus équitable des revenus et à améliorer l'ef-
ficacité des services sociaux32.

11. A sa cinquantième session, le Conseil économique
et social a prié le Secrétaire général de communiquer aux
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres d'institutions spécialisées un questionnaire sur
l'expérience dont ils disposaient dans le domaine de la réali-
sation de transformations sociales et économiques de grande
portée aux fins du progrès social, notamment aux fins de
l'établissement d'un niveau de vie adéquat pour tous33. A sa
sixième session extraordinaire, l'Assemblée générale a ap-
pelé les Etats Membres à faire tout ce qui était en leur pou-
voir pour assurer la mise en application de la Déclaration
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique in-
ternational qu'elle a décrit comme « l'une des principales ga-
ranties de l'instauration de conditions meilleures qui permet-
tront à tous les peuples d'accéder à une existence compatible
avec la dignité de la personne humaine34 ».

12. En ce qui concerne les buts et objectifs, les gouver-
nements ont convenu, en adoptant la Stratégie internationale
du développement, que le taux moyen de croissance an-
nuelle du produit brut de l'ensemble des pays en développe-
ment devrait être d'au moins 6 % et le taux moyen de crois-
sance annuelle du produit brut par habitant dans l'ensemble
des pays en développement de 3,5 % environ35. Dans le ca-
dre des politiques menées à l'échelon de chaque pays et dans
un contexte global, les pays en développement devaient
prendre en outre « des mesures spécifiques pour augmenter
la production et améliorer la productivité », en vue d'élever
les niveaux de vie36. Pour ce qui est du transfert de ressour-
ces financières aux pays en développement, chaque pays dé-
veloppé devait s'efforcer d'atteindre en deux ans l'objectif de
1 % de son produit national brut et d'accroître son aide offi-
cielle au développement des pays en développement pour
qu'elle atteigne en 1975 un montant minimum en valeur
nette de 0,7 % de son produit national brut au prix du mar-
ché37. Les pays en développement, pour leur part, devaient
continuer d'augmenter leurs dépenses de recherche-déve-
loppement et s'efforcer de les porter à un niveau moyen mi-
nimum correspondant à l'équivalent de 0,5 % de leur produit
brut à la fin de la Décennie38.

31 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 18. Voir également A G , résolution
2771 (XXVI) .

3 2 CES , résolution 1581 B (L).
33 C E S , résolution 1581 A (L). Voir également CES , résolution 1746

(LIV) et AG, résolution 31/38.
34 AG, résolution 3201 (S-VI) , par. 6.
3 5 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 13 et 14.
3 6 lb id . ,par . 73.
3 7 Ibid., par. 42 et 43.
3 8 Ibid., par. 60.

13. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont défini des objectifs pour plusieurs autres secteurs
du développement économique et social, notamment dans le
cadre du Programme d'action internationale concertée pour
le progrès de la femme39, dans le contexte des politiques de
réforme agraire40, à l'occasion de la formulation du mandat
du Comité de la science et de la technique au service du dé-
veloppement et par la voie de la réaffirmation des buts de
la Déclaration de Lima concernant le développement41 et la
coopération industriels adoptée lors de la deuxième Confé-
rence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)42.

14. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale,
agissant sur la recommandation du Conseil économique et
social43, a proclamé la Déclaration des droits du déficient
mental44, en demandant que soit entreprise, sur le plan natio-
nal et international, une action propre à garantir le droit du
déficient mental à un niveau de vie décent et à la sécurité
économique45. Par sa résolution 1590 (L) du 21 mai 1971, le
Conseil économique et social a recommandé que l'Assem-
blée générale adopte une résolution exprimant sa ferme con-
viction qu'un régime politique « où existent des conditions
économiques et sociales qui permettent d'assurer à la popu-
lation un niveau de vie décent rend impossible le succès du
fascisme, du nazisme ou d'autres idéologies fondées sur la
terreur ». Au nombre des autres contextes dans lesquels
l'Assemblée générale et le Conseil économique et social ont
pris des décisions tendant à l'amélioration des niveaux de
vie, on peut citer le progrès de la science et des applications
technologiques46, la Conférence mondiale tripartite sur
l'emploi, la répartition des revenus, le progrès social et la di-
vision internationale du travail47, le développement des mi-
norités sur le plan économique, social et de l'éducation48,
l'amélioration des conditions de vie dans les agglomérations
de squatters et dans les taudis des zones urbaines et rurales49,
les objectifs et mesures démographiques50, les négociations
commerciales multilatérales de l'Accord général sur les ta-
rifs douaniers et le commerce51, les mesures d'urgence
concernant l'offre d'engrais et de pesticides52, les activités
concernant le progrès de la femme53, YEnquête mondiale sur
le logement54, la réforme monétaire internationale55 et la
protection des consommateurs56.

3 9 CES, résolution 1511 (XLVIII), par. 1 et annexe II.
4 0 CES, résolution 1495 (XLVIII), par. 3 et 5.
41 CES, résolution 1715 (LUI).
4 2 AG, résolution 31/163.
4 3 CES, résolution 1585 (L).
4 4 Voir infra, Article 55, c.
4 5 AG, résolution 2856 (XXVI).
4 6 CES, résolution 1513 (XLVIII).
4 7 AG, résolution 31/176.
4 8 CES, résolutions 1588 (L) et 1589 (L).
4 9 CES, résolution 1670 (LU).
50 CES, résolution 1672 (LU).
51 AG, résolution 3309 (XXIX).
5 2 CES, résolution 1836 (LVI).
53 CES, résolution 1849 (LVI), annexe II, par. 8, g, et CES, résolution

1858 (LVI).
54 CES, résolution 1885 (LVIII).
55 CES, résolution 1805 (LV).
5 6 CES, résolution 2111 (LXIII).
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d) Emploi : mobilisation des ressources51

15. Dans bon nombre des décisions qu'ils ont prises sur
cette question, les organes principaux ont recommandé aux
gouvernements d'accorder un rang de priorité élevé à l'éla-
boration de politiques nationales de l'emploi. L'Assemblée
générale a souligné dans la Stratégie internationale du déve-
loppement qu'il fallait une stratégie globale du développe-
ment pour « assurer des améliorations constantes du bien-
être de chacun et... apporter à tous des avantages58 ». Aussi
a-t-elle inclus au nombre des objectifs nationaux de la Stra-
tégie en matière d'emploi le relèvement, dans des propor-
tions appréciables, des niveaux de l'emploi59. Dans le sec-
teur du développement humain, les pays en développement
devaient concentrer leurs efforts sur la stratégie de l'emploi,
notamment l'emploi dans les campagnes et le lancement de
travaux d'infrastructure, et renforcer les institutions capa-
bles de contribuer à l'établissement de normes appropriées
relatives à la main-d'œuvre60.

16. Le Programme d'action internationale concertée
pour le progrès de la femme annexé à la résolution 2716
(XXV) de l'Assemblée générale en date du 15 décembre
1970 a inclus au nombre de ses objectifs l'égalité d'accès des
personnes des deux sexes à la formation et au recyclage pro-
fessionnels, l'acceptation universelle du principe « à travail
égal, salaire égal » et l'augmentation sensible du nombre de
femmes qualifiées à tous les niveaux d'emploi61. Le Conseil
a recommandé que dans ses plans futurs, l'Organisation in-
ternationale du Travail étudie les nouveaux problèmes inté-
ressant les femmes qui travaillent62.

17. A sa cinquantième session, le Conseil économique
et social, préoccupé par le fait que les pays en développe-
ment subissaient un préjudice matériel par suite de l'exode
des compétences vers les pays avancés, a appelé l'attention
des gouvernements des pays en développement sur la néces-
sité d'adapter les programmes d'enseignement aux besoins
du pays, « afin d'établir... un rapport adéquat entre la forma-
tion du personnel qualifié et les possibilités d'emploi63 ».

18. Après avoir souligné que l'un des objectifs fonda-
mentaux de l'Organisation des Nations Unies était d'assu-
rer le plein emploi dans tous les pays, l'Assemblée générale
a noté avec satisfaction que les principaux objectifs de la
Conférence mondiale tripartite sur l'emploi, la répartition
des revenus, le progrès social et la division internationale du
travail consistaient à promouvoir une meilleure compréhen-
sion de la nature et de l'ampleur des problèmes de l'emploi, à
formuler des recommandations pour l'élaboration de straté-
gies nationales et à adopter des propositions concrètes tou-
chant les mesures à prendre à l'échelon international64.

57 Voir Répertoire, Supplément n" 4, vol. II, Article 55 , par. 17 et 18.
58 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 7.
59 Ibid., par. 18, a.
60 Ibid., par. 66. Voir également CES , résolution 1808 (LV). et AG, ré-

solutions 2771 (XXVI) , 3176 (XXVIII) , par. 4 et 17, et 3517 (XXX),
sect. IV, par. 4 1 , 42 et 67 .

61 CES , résolution 1511 (XLVIO), annexe, sect. II B. Voir également
CES , résolution 1849 (LVI), et A G , résolution 3342 (XXIX).

62 CES , résolution 1859 (LVI).
63 CES , résolution 1573 (L).
64 AG, résolution 3509 (XXX) . Voir également AG, résolution 31/176,

et CES , résolution 1968 (L1X).

e) Coopération internationale dans le domaine
de la culture intellectuelle et de l'éducation

19. Dans le cadre de la Stratégie internationale du déve-
loppement, l'Assemblée générale a reconnu qu'une stratégie
commune et concertée était nécessaire pour développer et
améliorer les systèmes d'enseignement en veillant tout spé-
cialement à scolariser tous les enfants en âge de fréquenter
l'école primaire, à améliorer la qualité de l'enseignement à
tous les niveaux, à réduire sensiblement l'analphabétisme, à
réorienter les programmes d'enseignement en fonction des
besoins du développement et à établir des instituts scientifi-
ques et techniques ou à renforcer ceux qui existaient déjà.
Dans ce contexte ont été prévues diverses mesures au nom-
bre desquelles l'élaboration de programmes d'enseignement
conçus pour augmenter notablement la productivité, la révi-
sion des programmes dans le but d'éviter des décalages entre
les qualifications et le progrès technique et le développe-
ment de la formation technique et professionnelle65.

20. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale a
décidé de créer une université internationale sous les auspi-
ces des Nations Unies66. Egalement pendant la période con-
sidérée, l'Assemblée et le Conseil économique et social ont
reconnu la nécessité de favoriser la mise en œuvre de politi-
ques et de programmes dans le domaine de l'enseignement et
d'éliminer l'analphabétisme, ce qui les a amenés à adresser
un certain nombre de demandes à l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture. A sa cin-
quante-sixième session par exemple, le Conseil a notam-
ment prié l'UNESCO de développer les projets pilotes dans
les pays en développement sous les formes correspondant
aux besoins de ces pays en matière d'alphabétisation et de
formation67. L'Assemblée générale et le Conseil économi-
que et social ont pris d'autres décisions concernant le rôle de
la coopération technique ou scientifique dans l'enseigne-
ment : l'Assemblée a reconnu l'importance de l'établisse-
ment de liens directs entre universités, instituts de recher-
che, laboratoires et institutions similaires, dans les pays et
entre les pays68.

21. L'Assemblée générale a pris plusieurs décisions
concernant la préservation et le développement des valeurs
culturelles69. A sa cinquantième session, le Conseil écono-
mique et social a exprimé la conviction que toutes les pré-
cautions devaient être prises pour s'assurer que le processus
d'intégration ne s'effectue pas au détriment des institutions
et des traditions de la population autochtone et que ses va-
leurs culturelles et historiques soient respectées70.

f) Production et approvisionnement alimentaires

22. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil économique et social ont continué de
souligner que les pays en développement, particulièrement
en Afrique, devaient relever sensiblement le niveau de leur

65 AG, résolution 2626 (XXV) , sect. A, par. 7, sect. B , par. 18, b, sect. C,
par. 67. Voir également AG, résolutions 3176 (XXVIII) , par. 17 et 43 et
3517 (XXX) , sect. IV, par. 67.

66 AG, résolution 2951 (XXVII) , 32/54 et 33/108. Voir infra, Résumé
analytique, sect. 3 , a.

67 CES, résolution 1860 (LVI).
68 AG, résolution 2658 (XXV).
69 Voir infra, Résumé analytique, sect. 3 , b.
70 CES, résolution 1859 (L).
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production alimentaire et qu'une assistance adéquate devait
leur être fournie à cette fin71. L'Assemblée générale a indi-
qué que le taux moyen de croissance annuelle du produit
brut de l'ensemble des pays en développement devrait être
d'au moins 6 %, ce qui impliquait une expansion moyenne
annuelle de 4 % pour la production agricole72. Les pays en
développement, a-t-elle précisé, définiraient des stratégies
appropriées pour l'agriculture visant à assurer un approvi-
sionnement alimentaire adéquat pour répondre à leurs be-
soins nutritionnels et industriels, à développer les possibili-
tés d'emploi dans les zones rurales et à augmenter les
recettes d'exportation73.

23. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont pris une série de décisions concernant l'organisa-
tion de conférences dans ce secteur. A sa vingt-septième ses-
sion, l'Assemblée a, sur la recommandation du Conseil74,
décidé de convoquer en 1974 une conférence mondiale de
l'alimentation pour concevoir des solutions et encourager
une intensification de la coopération internationale propres à
éliminer le problème alimentaire mondial dans le contexte
plus large du développement75. Le Conseil, notant que le
Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture avait décidé à soixante-sixième ses-
sion d'organiser une conférence mondiale sur la réforme
agraire et le développement rural, a prié le Secrétaire général
de coopérer, avec le Directeur général de la FAO, aux prépa-
ratifs en vue de la conférence76.

24. L'Assemblée générale a créé en tant qu'organe de
l'Organisation des Nations Unies un Conseil mondial de
l'alimentation qu'elle a chargé de lui faire rapport par l'inter-
médiaire du Conseil économique et social et qu'elle a conçu
comme un mécanisme de coopération ayant pour objet d'as-
surer de façon globale et intégrée la coordination et le suivi
des politiques concernant la production alimentaire, la nutri-
tion, la sécurité alimentaire, les échanges de produits ali-
mentaires et l'aide alimentaire77. A sa trentième session,
l'Assemblée a décidé, sur la base d'une proposition du Co-
mité intergouvernemental ONU/FAO du Programme ali-
mentaire mondial, de transformer ledit comité en un Co-
mité des politiques et programmes d'aide alimentaire en lui
assignant les mêmes fonctions, plus, entre autres, la respon-
sabilité d'émettre des directives générales concernant la po-
litique et l'administration du Programme alimentaire mon-
dial78.

25. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont approuvé ou adopté plusieurs autres textes conte-
nant des recommandations intéressant le secteur de la pro-
duction et de l'approvisionnement alimentaires, qui ont ulté-
rieurement reçu l'aval des gouvernements, des institutions
spécialisées compétentes et d'autres organes appartenant ou
non au système des Nations Unies. 11 s'agit notamment du

71 Voir AG, résolution 2682 (XXV) , et CES , résolutions 2009 (LXI) et
2073 (LXII) .

72 A G , résolution 2626 (XXV) , par. 69.
73 Ibid., par. 75 . Voir également AG, résolution 2862 (XXV).
74 CES , résolution 1831 (LV).
75 AG, résolution 3180 (XXV11).
76 C E S , résolution 1967 ( U X ) . Voir également CES , résolution

1978/44.
77 AG, résolutions 3348 (XXIX) et 3404 (XXIX).
78 AG, résolution 3404 (XIX).

Communiqué de Manille du Conseil mondial de l'alimenta-
tion : Programme d'action pour l'élimination définitive de la
faim et de la malnutrition79, du Programme d'action concer-
nant l'instauration d'un nouvel ordre économique internatio-
nal80, de la Déclaration universelle sur l'élimination défini-
tive de la faim et de la malnutrition, adoptée à la Conférence
mondiale de l'alimentation tenue en 1974, de la section con-
sacrée au problème alimentaire mondial dans la résolution
3362 (S-VII) de l'Assemblée générale intitulée « Dévelop-
pement et coopération économique et sociale81 » et de la Dé-
claration de Mexico du Conseil mondial de l'alimentation82.
L'Assemblée et le Conseil ont pris plusieurs décisions concer-
nant la création du Fond de développement agricole83.

g) Normes nutritionnelles et soins de santé

26. Dans ce domaine, la Stratégie internationale du dé-
veloppement pour la deuxième Décennie du développement
a défini les objectifs à atteindre comme suit : amélioration
des niveaux de nutrition tant en ce qui concerne la ration de
calories que celle de protéines, tout spécialement pour ce qui
est des groupes de population vulnérables et élaboration par
les pays en développement de programmes de santé cohé-
rents84. Lors de la première opération biennale d'examen et
d'évaluation d'ensemble des progrès accomplis dans l'appli-
cation de la Stratégie internationale du développement, l'As-
semblée générale, ayant constaté que le nombre des établis-
sements de santé publique restait insuffisant pour répondre
aux besoins des pays en développement85, a recommandé
des mesures pour améliorer quantitativement et qualitative-
ment les services de santé et les rendre plus accessibles86. A
sa septième session extraordinaire, l'Assemblée générale a
notamment adopté un ensemble de mesures-cadres deman-
dant à l'Organisation mondiale de la santé et aux organes
compétents du système des Nations Unies d'accorder la prio-
rité à la prévention des maladies et de la malnutrition et à la
fourniture de services de santé de base dans les pays en dé-
veloppement87. L'extension progressive des mesures relati-
ves à la santé a été incluse au nombre des objectifs du Pro-
gramme d'action internationale concertée pour le progrès de
la femme88.

27. A sa quarante-huitième session, le Conseil écono-
mique et social a demandé à l'Organisation mondiale de la
santé d'intensifier, en collaboration avec la FAO, le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance et les autres organismes
appropriés des Nations Unies, les activités et les recherches
concernant les aspects sanitaires de la malnutrition afin
d'améliorer le sort des populations sous-alimentées89. A sa
cinquante-troisième session, le Conseil a loué les efforts que

79 CES , résolution 2114 (LXIII) .
80 AG, résolution 3202 (S-VI), préambule.
81 AG, résolution 3362 (S-VII) .
82 AG, résolution 33/90.
83 Voir AG, résolutions 3362 (S-VII), sect. V, 3503 (XXX) et 32/53 , et

CES , résolution 1969 (L1X). Voir également Répertoire, Supplément n° 4,
vol. II, Article 59.

84 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 18.
85 AG, résolution 3176 (XXIX) , par. 17 et 20.
86 Ibid., par. 44 . Voir également A G , résolution 3557 (XXVIII) .
87 AG, résolution 3362 (S-VII), sect. Ill , par. 9.
88 CES, résolution 1511 (XLVIII), annexe, sect. II, sous-sect. C, et AG,

résolution 2716 (XXV).
89 CES , résolution 1492 (XLVIII).
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le Conseil d'administration de l'UNICEF ne cessait de dé-
ployer pour établir de nouveaux principes directeurs desti-
nés à encadrer d'autres initiatives relatives au programme
d'alimentation complémentaire à long terme90. L'Assemblée
générale et le Conseil ont pris des décisions concernant les
protéines comestibles91, notamment en dressant la liste des
éléments essentiels de la Déclaration de stratégie sur l'action
à entreprendre pour écarter la menace d'une crise des protéi-
nes dans les pays en développement92.

h) Etablissements humains :
normes en matière de logement

28. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont, pendant toute la période considérée, continué à
prendre des décisions dans le domaine des établissements
humains, que l'Assemblée a reconnu comme une partie es-
sentielle du développement socio-économique93. Pour la
deuxième Décennie du développement, l'Assemblée a prévu
dans le cadre de la Stratégie internationale du développe-
ment des mesures visant à augmenter le nombre des loge-
ments et à améliorer les conditions de logement, surtout
pour les groupes à faible revenu, de façon à remédier « aux
maux qui résultent d'une croissance urbaine désordonnée et
du retard des zones rurales94 ». A la même session, l'Assem-
blée générale a recommandé une série de lignes de conduite
et de mesures de portée générale pour améliorer la situation
dans le domaine des établissements humains95. A la vingt-
septième session, l'Assemblée a recommandé que tous les
organismes d'aide au développement attribuent un rang
élevé de priorité aux demandes d'aide des gouvernements
dans le domaine du logement et des établissements humains
émanant des gouvernements96. Le Conseil économique et
social a recommandé que le Comité de l'habitation, de la
construction et de la planification fournisse un appui aux
projets opérationnels et aux projets de formation dans le do-
maine du développement régional intégré97.

29. A sa cinquante-septième session, le Conseil a, sur la
base de la décision du Conseil d'administration du Pro-
gramme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE),
décidé que le Comité de la coordination des politiques et des
programmes du Conseil économique et social tiendrait avec
le Secrétaire général, dans l'intervalle des sessions, des
consultations pour formuler un plan en vue de la création
d'un fonds de concours international des établissements hu-
mains98. Sur la recommandation du Conseil, l'Assemblée a
décidé que serait créée la Fondation des Nations Unies pour
l'habitat et les établissements humains pour renforcer par
l'affectation de capitaux de départ et l'octroi d'une assistance
technique et financière les programmes nationaux sur l'envi-

ronnement concernant les établissements humains99. A sa
vingt-septième session, l'Assemblée générale a décidé de te-
nir une Conférence-Exposition des Nations Unies sur les
établissements humains100, ultérieurement décrite comme
un cadre pratique pour l'échange d'informations quant aux
solutions à apporter aux problèmes des établissements hu-
mains.

30. A sa trente et unième session, l'Assemblée générale
a prié le Secrétaire général, les commissions régionales et le
Comité spécial de la restructuration des secteurs économi-
que et social du système des Nations Unies de formuler et de
communiquer au Conseil économique et social leurs conclu-
sions respectives concernant les arrangements institution-
nels à prévoir pour la coopération internationale dans le do-
maine des établissements humains101. A sa trente-deuxième
session, l'Assemblée générale a adopté, dans une version lé-
gèrement révisée, le projet de résolution sur la question que
lui avait transmis le Conseil102. L'Assemblée a décidé que le
Conseil convertirait le Comité de l'habitation, de la cons-
truction et de la planification en Commission des établisse-
ments humains, avec pour objectif d'aider, de promouvoir et
de renforcer l'action nationale et la coopération régionale et
internationale en la matière. L'Assemblée a en outre créé le
Centre des Nations Unies pour les établissements humains
(Habitat)103.

i) Intégration des femmes
dans le processus de développement

31. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil économique et social ont continué à
prendre des décisions concernant le progrès de la femme. La
Stratégie internationale du développement est le premier
instrument à avoir préconisé la pleine intégration des fem-
mes dans le processus de développement104.

32. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale
a, sur la recommandation du Conseil économique et so-
cial105, adopté une résolution parlaquelle elle a proclamé
l'année 1975 Année internationale de la femme et décidé de
consacrer cette année à une action plus intensive, notam-
ment destinée à accroître la contribution des femmes à l'ef-
fort global de développement106. A sa cinquante-sixième
session, le Conseil économique et social a approuvé le pro-
gramme de mesures et d'activités à mettre en œuvre pendant
l'Année internationale de la femme107. A la même session, le
Conseil a prié le Secrétaire général, agissant en consultation
avec les Etats Membres, les institutions spécialisées et les
organisations non gouvernementales intéressées, de convo-
quer pendant l'Année internationale de la femme une confé-
rence internationale qui serait notamment chargée de lancer

90 CES , résolution 1709 (LUI).
91 Voir AG, résolutions 2626 (XXV), par. 69, et 2684 (XXV) , et CES,

résolution 1640 (LI).
92 A G , résolution 2848 (XXVI) .
93 AG, résolution 32/162. Voir également AG, résolutions 2999

(XXVII) et 3128 (XXVII) .
94 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 18, e.
95 AG, résolution 2718 (XXV). Voir également AG, résolutions 2999

(XXVII) et 3128 (XXVIII) .
96 A G , résolution 2998 (XXVII) .
97 C E S , résolution 1884 (LVII). Voir également CES, résolution 1914

(LVII).
98 CES , résolution 1882 (LVII).

99 AG, résolution 3327 (XXIX). Voir également AG, résolution 3434
(XXX).

100 AG, résolution 3001 (XXVII) et AG, résolution 3325 (XXIX) [par
laquelle la Conférence a été rebaptisée « Conférence des Nations Unies sur
les établissements humains (Habitat)] ». Voir également AG, résolutions
3128 (XXVIII) et 31/109.

101 AG, résolution 31/116.
102 CES , décision 262 (LXIII).
103 A G , résolution 32/162.
104 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 18, h.
105 CES, résolution 1681 (LU).
106 AG, résolution 3010 (XXVII) .
107 CES , résolution 1849 (LVI).
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un programme international d'action visant à assurer l'inté-
gration des femmes à l'effort de développement108. Le Con-
seil a pris note du rapport de la Conférence mondiale, et en
particulier de la Déclaration de Mexico sur l'égalité des fem-
mes et leur contribution au développement et à la paix109.
Par sa résolution 31/136, l'Assemblée a approuvé le Pro-
gramme de la Décennie des Nations Unies pour la femme,
adopté par la Commission de la condition de la femme à sa
vingt-sixième session110.

33. Dans toute une série de résolutions, l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil économique et social ont pris des déci-
sions visant à promouvoir la participation effective des fem-
mes aux divers niveaux du processus de développement1 ' ' et
à accroître le nombre de femmes compétentes dans le cadre
du système des Nations Unies112. A sa cinquante-deuxième
session, le Conseil a prié le PNUD d'envisager la possibilité
d'allouer une plus grande partie de ses fonds d'assistance
technique au renforcement des programmes de développe-
ment rural en faveur des femmes113.

34. Divers organes ont été créés aux fins du progrès de
la femme pendant la période considérée. L'Assemblée géné-
rale a arrêté les modalités de gestion d'un fonds de contribu-
tions volontaires pour la Décennie des Nations Unies pour la
femme114, créé par la résolution 1850 (LVI) du Conseil en
date du 16 mai 1974. A sa cinquante-deuxième session, le
Conseil a invité les organisations intergouvernementales ex-
térieures au système des Nations Unies s'intéressant à la
question à envisager la création de commissions régionales
de la condition de la femme115. A sa soixantième session, le
Conseil a, sur la recommandation d'un groupe d'experts
convoqué pour étudier la question, créé l'Institut internatio-
nal de recherche et de formation pour la promotion de la
femme en tant qu'organe autonome fonctionnant sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies116.

35. Par sa résolution 2063 (LXII) du 12 mai 1977, le
Conseil économique et social a notamment recommandé
que les Etats Membres encouragent la présentation de pro-
grammes et la publication de documents qui assurent l'élimi-
nation des stéréotypes dans les activités des médias et a dé-
cidé de désigner un rapporteur spécial qui serait chargé de
faire une étude de l'influence des moyens d'information de
masse sur le rôle renouvelé des femmes.

2. DÉCISIONS CONCERNANT LA COOPÉRATION
ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE AUX FINS DU DÉVELOPPEMENT

36. Nombreuses sont les décisions de l'Assemblée gé-
nérale et du Conseil économique et social qui ont explicite-
ment ou implicitement reconnu la coopération internatio-

108 CES , résolution 1851 (LVI). Voir également CES, résolution 1942
(LVIII).

109 CES , résolution 1959 (LIX).
110 Voir CES , décision 196 (LXI).
111 Voir AG, résolutions 3505 (XXX) , 31/136, 31/175 et 33/78, et C E S ,

résolutions 1678 (LU), 1856 (LVI), 1928 (LVIII) et 1942 (LVIII).
112 CES , résolution 1685 (LU).
113 CES , résolution 1678 (LU).
114 A G (30) A/10034, points 75 et 76 de l 'ordre du jour. Voir également

AG, résolution 31/133.
115 CES , résolution 1682 (LU).
116 CES , résolution 1998 (LX), approuvée par l 'Assemblée générale

dans sa résolution 31/135).

nale comme une composante nécessaire de l'effort de déve-
loppement économique et social. Il a été prévu dans la Stra-
tégie internationale du développement que l'amorce, le ren-
forcement et la promotion de recherches scientifiques et
d'activités techniques ayant une influence sur l'expansion et
la modernisation des pays en développement feraient l'objet
d'une coopération internationale complète117. L'Assemblée
générale a consacré sa septième session extraordinaire, te-
nue du 1er au 16 septembre 1975, à la question du développe-
ment et de la coopération économique internationale118.
S'appuyant sur les buts et les principes du nouvel ordre éco-
nomique international119, l'Assemblée a fixé des orienta-
tions pour soustendre et encadrer les activités des organes et
organisations du système des Nations Unies dans les domai-
nes suivants : commerce international, transfert, par voie de
décaissements effectifs, de ressources pour le financement
du développement, réformes monétaires internationales,
science et technologie, industrialisation, alimentation et
agriculture, coopération entre pays en développement, et
restructuration des secteurs économique et social du sys-
tème des Nations Unies.

37. En adoptant la Déclaration concernant l'instauration
d'un nouvel ordre économique international, l'Assemblée
générale a affirmé que la coopération internationale en vue
du développement représentait l'objectif et le devoir com-
muns de tous les pays, le principe de base étant le plein res-
pect de la coopération la plus étendue et la plus équitable
possible entre tous les Etats membres de la communauté in-
ternationale120. Dans cette perspective, l'Assemblée a, à sa
trente-deuxième session, invité le Secrétaire général à nom-
mer un directeur général du développement et de la coopéra-
tion économique internationale121.

38. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont pris un certain nombre de décisions concernant
la coopération économique régionale. A sa cinquante-cin-
quième session, le Conseil économique et social a créé la
Commission économique pour l'Asie occidentale122. A sa
cinquante-septième session, le Conseil a prié le Secrétaire
général de prendre, en consultation avec l'Administrateur du
PNUD, les dispositions nécessaires pour que les fonctions
appropriées d'une organisation chargée de l'exécution de
projets puissent être déléguées aux commissions économi-
ques régionales pour des projets régionaux, sous-régionaux
et interrégionaux, financés par le PNUD dans les cas où une
telle délégation était demandée par les pays concernés123.

39. Au cours de la période considérée, la coopération
internationale a revêtu deux formes principales : a) assis-
tance économique et technique; et b) coopération économi-
que et technique entre pays en développement.

a) Assistance économique et technique

40. Les décisions en matière d'assistance économique et
technique ont été axées sur des secteurs divers : science et

117 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 62 .
118 AG, résolution 3362 (S-VII) .
119 AG, résolutions 3201 et 3202 (S-VI) .
120 AG, résolution 3201 (S-VII).
121 AG, résolution 32/197.
122 CES, résolution 1818(LV) .
123 CES, résolution 1896 (LVII).
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technologie124, réformes foncière et agraire125, protection
de l'environnement126- industrialisation (diversification de
la production, techniques locales)127, prévention des catastro-
phes et secours en cas de catastrophe128, progrès de la
femme129, formation professionnelle130, promotion des ex-
portations131, finances132' études économiques133- ressour-
ces naturelles134, habitation et planification135, population et
démographie136, statistique137, administration138, etc. L'ac-
cent a été mis sur les besoins spéciaux d'assistance des pays
les moins avancés139 et des pays sans littoral140. La Stratégie
internationale du développement a prévu des mesures de po-
litique générale aux fins de l'octroi, dans divers domaines
d'activité, d'une assistance technique exclusivement des-
tinée à faciliter le progrès économique et social des pays en
développement, compte dûment tenu de la souveraineté na-
tionale des pays bénéficiaires141.

41. Tout au long de la période considérée, l'Assemblée
générale a adopté des résolutions relatives à des program-
mes d'assistance spéciaux axés sur les problèmes de pays
particuliers tels que pays nouvellement indépendants ne dis-
posant pas de l'infrastructure nécessaire au développement
ou pays en situation critique par suite d'hostilités, de catas-
trophes naturelles ou de difficultés économiques. Dans ces
résolutions, l'Assemblée a lancé un appel aux Etats Mem-
bres et aux organismes internationaux compétents pour
qu'ils aident les gouvernements intéressés dans leur effort de
redressement et a prié le Secrétaire général de mobiliser l'as-
sistance financière, technique et économique de la commu-
nauté internationale142.

42. A sa trentième session, l'Assemblée générale a fait
sienne la décision adoptée par le Conseil d'administration du
PNUD touchant les dimensions nouvelles de la coopération
technique, en soulignant que la coopération technique de-
vrait avoir pour objet essentiel d'aider les pays en dévelop-
pement à progresser par leurs propres moyens en renforçant
notamment leur capacité de production et leurs ressources
propres et en développant les moyens de gestion, les capaci-

124 A G , résolutions 2804 (XXVI) , 3176 (XXVIII) , et CES, résolutions
1571 (L )e t 1636 (LI).

125 CES, résolutions 1495 (XLVIII), 1707 (LUI) et 1836 (LVI).
126 AG, résolutions 2849 (XXVI), 32/169, et CES, résolution 1954

(LIX).
127 AG, résolution 2823 (XXVI), 3517 (XXX), et CES, résolution 1617

(LI).
128 AG, résolutions 3440 (XXX), et CES, résolutions 1972 (LIX) et

1978/41.
129 CES, résolutions 1511 (XLVIII) et 1678 (LU).
130 AG, résolution 3202 (XXIX), et CES, résolution 1573 (L).
131 CES, résolutions 1620 (LI) et 1630 (LI).
132 CES, résolutions 1631 (LI) et 1633 (LI).
133 AG, résolutions 3508 (XXX) et 3510 (XXX).
134 CES, résolutions 1954 (LIX) et 1970 (LIX).
135 CES, résolutions 1884 (LVII) et 1914 (LVII).
136 CES, résolutions 1486 (XLVIII), 1672 (LU) et 2053 (LXII).
137 CES, résolution 1566 (L).
138 AG, résolution 2845 (XXVI).
139 AG, résolution 3036 (XXVII).
140 AG, résolutions 2971 (XXVII), 3311 (XXIX) et 31/177.
141 AG, résolution 2626 (XXV).
142 Par exemple, AG, résolutions 31/17 et 31/42; voir également AG, ré-

solutions 3242 (XXIX), 3244 (XXIX), 3339 (XXIX), 3441 (XXX), 31/43,
31/185,32/3,32/92,32/94,32/100,32/101,33/21,33/123,33/124,33/127,
33/128, 33/129, 33/130, 33/146 et 33/152.

tés techniques et administratives et les moyens de recherche
qu'exige le processus de développement143.

b) Coopération économique et technique
entre pays en développement

43. La coopération économique et technique entre pays
en développement a fait l'objet, de la part tant de l'Assem-
blée générale que du Conseil économique et social, de déci-
sions concernant notamment l'industrialisation144, la science
et la technologie145 et le problème de l'accès aux ressources
naturelles146. Dans le cadre de la Stratégie internationale du
développement, l'Assemblée a formulé à l'adresse des pays
en développement et des pays développés des recommanda-
tions touchant l'expansion commerciale, la coopération éco-
nomique et l'intégration régionale parmi les pays en déve-
loppement. Ces derniers ont été priés d'instituer entre eux
des plans d'intégration régionale et sous-régionale basés sur
des arrangements commerciaux préférentiels, mesures que
les pays développés se sont engagés à appuyer et à aider147.

44. Lorsqu'elle a proclamé l'instauration d'un nouvel or-
dre économique et social, l'Assemblée générale a attribué
une grande importance à la question de la coopération entre
pays en développement, posant comme l'un des principes de
base à respecter pleinement dans le cadre du nouvel ordre le
renforcement de la coopération mutuelle en matière écono-
mique, commerciale, financière et technique entre pays en
développement148. Elle a, dans le Programme d'action, con-
sacré un chapitre à la promotion de la coopération entre pays
en développement149. A sa septième session extraordinaire,
l'Assemblée a prévu des mesures pour appuyer et favoriser
la coopération entre pays en développement150.

45. A sa trente et unième session, l'Assemblée générale
a décidé de convoquer une Conférence des Nations Unies
sur la coopération technique entre pays en développement,
qui s'est tenue à Buenos Aires en août-septembre 1978 '5 '. A
sa trente-troisième session, l'Assemblée, agissant sur la re-
commandation du Conseil152, a pris acte du rapport de la
Conférence et a fait siennes les résolutions adoptées par la
Conférence153. A sa trente et unième session, l'Assemblée a
fait sienne la résolution 92 (IV) de la Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) concernant les mesures de soutien au Pro-
gramme de coopération économique entre pays en dévelop-
pement de la part des pays développés et des organisations
internationales et s'est félicitée de la création, par le Conseil
du commerce et du développement, de la Commission de la
coopération technique entre pays en développement154. A sa
vingt-huitième session, l'Assemblée a insisté sur le rôle du

143 A G , résolution 3405 (XXX) , annexe.
144 AG, résolution 3087 (XXVII) .
145 CES , résolution 1826 (LV).
146 CES , résolution 1954 (LIX).
147 A G , résolution 2626 (XXV).
148 AG, résolution 3201 (S-VI).
149 AG, résolution 3202 (S-VI).
150 AG, résolution 3362 (S-VII).
151 Voir A G , résolutions 31/179 et 32/183, et CES, résolution 2023

(LXI).
152 CES , résolution 1978/78.
153 AG, résolution 33/134. Voir également AG, résolutions 3177

(XXVIII) , 3241 (XXIX) , 3442 (XXX), 31/119, 23/180 et 33/195.
154 AG, résolution 31/159.
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Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

Fonds d'équipement des Nations Unies en tant que moyen de
coopération entre les pays en développement eux-mêmes155.

3. DÉCISIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

46. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil économique et social ont continué de
souligner la nécessité d'accroître les apports internationaux
de capitaux et l'aide aux pays en développement156 sous
la forme de programmes d'assistance multilatérale et bilaté-
rale157. Tout au long de cette période par exemple, l'Assem-
blée a souligné qu'il fallait accroître sensiblement les res-
sources financières en valeur réelle que l'Association
internationale de développement pouvait fournir à des con-
ditions avantageuses158. A sa trentième session, l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général d'analyser les moyens
d'accélérer le transfert de ressources réelles aux pays en dé-
veloppement « dans des conditions prévisibles, sûres et con-
tinues159 », et d'étudier différentes formules permettant de
mobiliser des ressources supplémentaires et/ou nouvelles
pour la mise en œuvre de projets de développement160. A sa
cinquante-troisième session, le Conseil a instamment invité
les gouvernements des pays développés à augmenter le vo-
lume de leur assistance aux pays en développement et à « ac-
corder cette assistance aux conditions de faveur nécessaires
pour faciliter la lutte contre la pauvreté des masses et le chô-
mage »161.

47. Plusieurs résolutions ont été adoptées pour faire bé-
néficier d'une aide financière les pays en développement
confrontés à une crise et ce, en faisant appel aux Etats Mem-
bres et aux institutions financières internationales et en
priant le Secrétaire général de mobiliser l'assistance finan-
cière, technique et économique de la communauté interna-
tionale pour répondre aux besoins en matière de développe-
ment, à court terme comme à long terme, de pays en
situation économique difficile pour cause de catastrophe na-
turelle, d'accession récente à l'indépendance ou de conflit
militaire162. A sa vingt-septième session, l'Assemblée géné-
rale a invité les gouvernements et les institutions financières
à « adapter les conditions et le volume de leur aide aux pays
de la région soudano-sahélienne aux besoins de ces pays, à
leur situation financière et à leur endettement extérieur163 ».

48. L'Assemblée générale a fait peser sur les pays en dé-
veloppement l'essentiel de la responsabilité du financement
de leur développement, en précisant leurs obligations en ma-
tière de politique financière et monétaire, d'administration
fiscale et de dépenses publiques164. La Stratégie internatio-
nale du développement a précisé ce que devraient faire les
pays économiquement avancés en vue du financement du

155 A G , résolution 3122 (XXVIII) .
156 Voir Répertoire, Supplément n° 4, vol . II, Article 55, par. 25 .
157 Voir A G , résolutions 2973 (XXVII) , 3362 (S-VII), sect. II, 32/181 et

33/136, et CES , résolutions 1494 (XLVIII) et 1615 (LI).
158 AG, résolutions 3387 (XXX) et 31 /181 .
159 AG, résolution 34/89 (XXX).
160 A G , résolutions 2849 (XXVI) , 3362 (S-VII) , sect. II et 3489 (XXX) ,

et C E S , résolutions 1552 (XLIX), 1582 (L) et 1631 (LI).
161 CES , résolution 1727 (LUI).
162 Voir, par exemple , AG, résolutions 1836 (LVI), 31/42, 31/187 et

31/188, et CES , résolution 1876 (LVII).
163 A G , résolution 3054 (XXVIII) .
164 A G , résolution 2626 (XXV) , par. 4 1 .

développement, à savoir, par exemple, atteindre des objec-
tifs déterminés en matière de transfert de ressources
financières et fournir une assistance financière non liée et à
des conditions libérales et a envisagé l'établissement d'un
lien entre les droits de tirage spéciaux et les ressources desti-
nées au financement du développement165. Tout au long de
la période considérée, l'Assemblée et le Conseil économique
et social ont rappelé aux gouvernements des pays dévelop-
pés qu'ils devaient honorer les obligations prévues par la
Stratégie en matière de transfert de ressources aux pays en
développement166. L'Assemblée et le Conseil ont en outre
continué à surveiller le volume des flux financiers en prove-
nance des pays développés167.

49. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a pris des dispositions en vue de la création de plu-
sieurs fonds, dont le Fonds des Nations Unies pour le déve-
loppement industriel168, le Fonds international de dévelop-
pement agricole, un Fonds de contributions volontaires pour
l'environnement169 et la Fondation des Nations Unies pour
l'habitat et les établissements humains170. A sa trente et
unième session, l'Assemblée a approuvé le statut du Fonds
spécial des Nations Unies en faveur des pays en développe-
ment sans littoral171. Le Fonds spécial établi par l'Assemblée
générale à sa sixième session extraordinaire172 avec le statut
d'organe de l'Assemblée devait fonctionner « en tant qu'or-
gane central de surveillance » chargé de suivre les mesures
prises bilatéralement et multilatéralement pour aider les
pays en développement les plus touchés. En décidant d'éta-
blir un Fonds de roulement des Nations Unies pour l'explo-
ration des ressources naturelles, l'Assemblée et le Conseil
ont reconnu qu'il fallait élargir et intensifier les activités des
organismes des Nations Unies pour répondre à la nécessité
d'une exploration plus poussée des ressources naturelles
dans les pays en développement173. Le Conseil a en outre
prié le Secrétaire général d'étudier la possibilité de créer
unfonds des Nations Unies pour le développement des ex-
portations174, la possibilité de créer un fonds spécial de fi-
nancement ou de compensation des intérêts de la dette exté-
rieure des pays en développement175 et la possibilité et
l'opportunité de créer un organisme multilatéral d'assurance
et de réassurance176. A sa septième session extraordinaire,
l'Assemblée a décidé qu'il conviendrait d'examiner la ques-
tion d'un fonds fiduciaire international d'investissement

165 Ibid., par 44 à 52. Voir également AG, résolution 3202 (S-VI) ,
sect. II, par. \,f.

166 A G , résolutions 2975 (XXVII) , 3176 (XXVIII) et 31/174; CES , ré -
solution 1581 (L).

167 Voir AG, résolutions 3202 (S-VI), sect. II, par. 2 , h et sect. IX, par. 5;
3176 (XXVIII) , par. 2 6 , 4 5 , 55 et 56. Voir également AG, résolution 3517
(XXX) , sect. IV, par. 48 , 49 et 52, et CES , résolution 172 (LUI).

168 AG, résolutions 3311 (XXIX) et 31/202.
169 AG, résolution 2997 (XXVII) .
170 CES , résolution 1882 (LVII); A G , résolution 3327 (XXIX). Voir éga-

lement AG, résolution 3434 (XXIX).
171 Voir également AG, résolutions 3504 (XXX) , 3169 (XXVIII) et

31/177, et C E S , résolution 1755 (LIV).
172 A G , résolution 3202 (S-VI) , sect. X, par. 5. Voir également AG, réso-

lutions 3147 (XXVIII) et 3214 (XXIV) , et CES , résolution 1753 (LIV).
173 AG, résolution 3167 (XXVIII) , et CES , résolution 1837 (LVI).
174 CES , résolution 1620 (LI) .
175 AG, résolution 3039 (XVII) .
176 AG, résolution 32/177.
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pour faciliter l'accès, à des conditions favorables, aux mar-
chés des capitaux des pays développés177.

50. L'Assemblée générale a pris plusieurs décisions
concernant les problèmes liés à la dette des pays en dévelop-
pement178. A sa vingt-septième session, l'Assemblée, « cons-
ciente des objectifs énoncés à l'Article 55 de la Charte des
Nations Unies », a prié le Conseil du commerce et du déve-
loppement d'examiner les problèmes résultant de la charge
représentée pour les pays en développement par le service de
la dette extérieure et la question de la création d'un fonds
spécial de financement ou de compensation des intérêts de
cette dette179. A sa trente et unième session, l'Assemblée gé-
nérale a préconisé la réorientation des méthodes de réamé-
nagement de la dette due aux pays développés et a convenu
que les négociations futures concernant la dette devraient
être basées sur les critères qu'elle recommandait180. A sa
trente-deuxième session, l'Assemblée générale a demandé
au Conseil du commerce et du développement de « prendre
des décisions satisfaisantes » sur l'allégement généralisé par
les pays développés de la dette publique des pays en déve-
loppement et la réorganisation de tout le système de négo-
ciation de la dette181.

Situation monétaire internationale

51. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont pris au cours de la période considérée plusieurs
décisions concernant la crise monétaire internationale, en
soulignant que l'un des principaux objectifs de la réforme
monétaire internationale devait être de promouvoir le déve-
loppement économique des pays en développement182. A sa
cinquante et unième session, le Conseil, « considérant l'es-
prit et les objectifs de la Charte des Nations Unies en ce qui
concerne le développement économique et social dans un
monde en voie d'évolution », a invité les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres des institu-
tions spécialisées « à prendre des mesures concrètes et coor-
données pour remédier aux déséquilibres » résultant de la
crise traversée par les pays en développement et a invité le
Fonds monétaire international à travailler, en coopération
avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, la
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-
pement et d'autres organisations appropriées à améliorer le
système monétaire183. A sa vingt-sixième session, l'Assem-
blée a demandé aux pays à économie de marché de prendre
immédiatement les mesures qu'elle leur recommandait pour
résoudre le problème184.

4. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET CAPACITÉ NATIONALE

a) Questions se rapportant à l'administration,
aux finances, à la législation et à la statistique

52. Les résolutions adoptées sur la question de la ré-
forme de l'administration publique et des institutions ont si-
gnalé aux Etats Membres, et notamment aux gouvernements
des pays en développement, qu'il était important de prendre
des mesures tendant à accroître la capacité administrative en
vue du développement économique et social, et souhaitable
d'intégrer ces mesures aux plans de développement à tous
les échelons185.

53. Le Conseil économique et social et l'Assemblée gé-
nérale ont l'un et l'autre demandé au Secrétaire général d'en-
treprendre des études et d'établir des programmes qui identi-
fient et recommandent des mesures propres à améliorer la
gestion de l'administration publique et des finances en vue
de favoriser la réalisation des objectifs nationaux de déve-
loppement186. Le Conseil a prié le Secrétaire général de pro-
céder, en consultation avec le FMI et d'autres organisations
intéressées, à diverses études pour former des spécialistes en
matière de planification fiscale dans les pays en développe-
ment187. Le Secrétaire général a en outre été invité à prêter
une aide en organisant des programmes de formation, sémi-
naires et tables rondes à l'échelon international, régional,
sous-régional et national188.

54. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale
a déclaré appuyer les objectifs des centres régionaux d'ad-
ministration pour le développement, à savoir accroître la
capacité et l'efficacité administratives des pays en dévelop-
pement en vue d'accélérer leur processus de développement
économique et social189. A sa trentième session, l'Assem-
blée a prié le Directeur exécutif du PNUE de prendre les me-
sures voulues pour l'application des stratégies concernant le
droit international et les droits nationaux de l'environnement
en vue de fournir une assistance technique aux pays en déve-
loppement, sur leur demande, pour l'élaboration de leur lé-
gislation nationale dans le domaine de l'environnement190.
Dans le domaine de la statistique, les résolutions adoptées
ont préconisé une meilleure coopération entre la Commis-
sion de statistique, les bureaux nationaux de statistique, les
commissions économiques régionales et les organes et insti-
tutions des Nations Unies191. A sa cinquantième session, le
Conseil économique et social a notamment prié le Secrétaire
général de faire publier et distribuer les « Principes et re-
commandations pour un système de statistiques de l'état ci-
vil » et de prêter assistance aux pays en développement dans
la mise en œuvre de ces principes et recommandations192.

177 AG, résolution 3362 (S-VII), sect. II, par. 9.
178 Voir A G , résolutions 3202 (S-VI), sect. II, g, 3362 (S-VII), sect. II,

par. 8 et 33/159. Voir Répertoire, Supplément n° 4, vol. II, Article 55 ,
par. 26.

179 AG, résolution 3039 (XXVII) .
180 A G , résolution 31/158.
181 AG, résolution 32/187.
182 A G , résolutions 3201 (S-VI) , par. 4 , 1 et 3347 (XXIX) , et CES , réso-

lution 1805 (LV).
183 CES , résolutions 1627 (LI) et 1652 (LI).
184 AG, résolutions 2808 (XXVI) , 3040 (XXVII) et 3084 (XXVIII) .

185 AG, résolution 2845 (XXVI) , et CES, résolutions 1567 (L), 1581 (L)
et 1978/6. Voir également AG, résolution 2626 (XXV).

186 Voir AG, résolutions 3335 (XXIX) , 3488 (XXX) , 32/179 et 33/144,
et CES, résolutions 1564 (L), 1633 (LI) et 1977 (L1X).

187 CES , résolution 1631 (LI).
188 CES, résolutions 1632 (LI) et 1764 (LIV).
189 AG, résolution 2845 (XXVI) .
190 AG, résolution 3436 (XXX).
191 CES , résolutions 1566 (L) et 2061 (LXII) .
192 CES , résolution 1564 (L).
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b) Décisions concernant les questions démographiques

55. Le Conseil économique et social et l'Assemblée gé-
nérale ont pris plusieurs décisions dans le domaine démo-
graphique au nombre desquelles figurent la proclamation
d'une Année mondiale de la population193, l'acceptation de
la proposition tendant à convoquer une conférence mondiale
de la population appelée à étudier, entre autres, les problè-
mes démographiques fondamentaux dans la perspective du
développement économique et social194, et l'approbation des
programmes de cinq ans et de deux ans en matière démogra-
phique recommandés par la Commission de la popula-
tion195.

56. Place a été faite dans la Stratégie internationale du
développement pour la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement à la question de la croissance
démographique196. A sa cinquante-deuxième session, le
Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de
faire entreprendre les études nécessaires pour élaborer des
objectifs et des mesures dans le domaine démographique et
les mettre en œuvre et de prêter son concours aux Etats
Membres, sur leur demande, pour leurs activités démogra-
phiques197. Le Conseil a instamment prié les gouvernements
intéressés des Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies ou membres des institutions spécialisées d'accorder
toute l'attention voulue aux programmes démographiques
dans la planification de leur développement et l'élaboration
de leurs politiques et les a invités à participer au Programme
mondial de recensement de la population de 1970198. Sont à
signaler dans le présent contexte les résolutions relatives à la
recherche sur les relations réciproques entre la population,
les ressources, l'environnement et le développement199 et
aux relations entre population et condition de la femme200. A
sa cinquante-huitième session, le Conseil a prié le Secrétaire
général, agissant en consultation avec les organes compé-
tents de l'Organisation des Nations Unies, d'établir des prin-
cipes directeurs destinés à aider, sur leur demande, les res-
ponsables des plans de développement nationaux à tenir
compte des facteurs liés à la population lors de l'établisse-
ment de ces plans201.

57. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée générale
a demandé à la Commission de la population et aux organes
directeurs du Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement, du Fonds des Nations Unies pour les activités en
matière de population, des commissions économiques régio-
nales et des institutions spécialisées et de tous les autres or-
ganismes des Nations Unies qui font rapport au Conseil éco-
nomique et social de déterminer comment chacun d'eux
pouvait faciliter au mieux l'application du Plan d'action
mondial sur la population issu de la Conférence mondiale de
la population et a placé dans le domaine de compétence du

Conseil les tâches consistant à suivre et à revoir le Plan au
niveau régional202. Au cours de la vingt-sixième session de
l'Assemblée générale, cette dernière et le Conseil ont adopté
diverses décisions concernant l'administration du Fonds des
Nations Unies pour les activités en matière de population203.

c) Science et technique

58. Durant la période considérée, l'Assemblée générale
et le Conseil économique et social ont pris des décisions
concernant la promotion de la science et de la technique, no-
tamment dans le contexte des efforts déployés aux niveaux
national et international et au sein des Nations Unies pour
faire bénéficier les pays en développement des conquêtes de
la science et de la technique modernes. A sa cinquante-sep-
tième session, le Conseil a reconnu que « l'application de la
science et de la technique au développement... est une condi-
tion essentielle de la réalisation des objectifs énoncés dans
l'Article 55 de la Charte des Nations Unies204 ». A sa vingt-
huitième session, l'Assemblée a

« demand[é] à tous les Etats de continuer à développer la
coopération internationale afin d'assurer l'utilisation des
résultats du progrès de la science et de la technique dans
l'intérêt du renforcement de la paix et de la sécurité inter-
nationales, de la réalisation du droit des peuples à l'autodé-
termination et du respect de la souveraineté nationale, de
la liberté et de l'indépendance, et en vue du développement
économique et social et de l'amélioration de la qualité de la
vie pour l'ensemble de la population205 ».

59. Il a été recommandé dans plusieurs décisions et pro-
grammes, et notamment dans la Stratégie internationale du
développement206 et dans la Déclaration sur le nouvel ordre
économique international207, que les gouvernements encou-
ragent et intensifient la coopération technique et scientifique
pour permettre aux pays en développement de s'appuyer sur
les progrès de la science et de la technique modernes dans
leurs efforts de développement économique et social. A sa
trentième session, l'Assemblée générale a adopté la Déclara-
tion sur l'utilisation du progrès de la science et de la tech-
nique dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité, dans
laquelle elle a notamment affirmé que

« [tjous les Etats doivent favoriser la coopération interna-
tionale afin d'assurer l'utilisation des résultats du pro-
grès de la science et de la technique dans l'intérêt du ren-
forcement de la paix et de la sécurité internationales, de la
liberté et de l'indépendance, ainsi qu'aux fins du dévelop-
pement économique et social des peuples en vue de garan-
tir les droits et libertés de l'homme conformément à la
Charte des Nations Unies208 ».
60. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale a

invité le Secrétaire général à porter une attention particulière

193 Voir CES , résolution 1485 (XLVIII), et AG, résolution 2683 (XXV) .
194 CES , résolution 1484 (XLVIII).
195 CES, résolution 1486 (XLVIII).
196 AG, résolution 2626 (XXV).
197 C E S , résolution 1672 (LU).
198 CES , résolution 1486 (XLVIII). Voir également CES , résolution

1947 (LVIII).
199 AG, résolution 3345 (XXIX).
200 CES, résolution 1942 (LVIII).
201 CES , résolution 1943 (LVIII).

202 AG, résolution 3344 (XXIX).
203 AG, résolutions 2815 (XXVI) et 3019 (XXVII) , et CES , résolu-

tion 1763 (LIV). Voir également AG, résolution 31/170.
204 CES, résolution 1905 (LVII).
205 AG, résolution 3150 (XXVIII) .
206 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 60 à 64.
207 A G , résolution 3201 (S-VI), par. 4, p .
208 A G , résolution 3384 (XXX). Voir également CES, résolution 1571

(L), et AG, résolution 3362 (S-VII).
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aux problèmes qui pourraient découler de l'utilisation du
progrès de la science et de la technique209. Le Conseil éco-
nomique et social, saisi des propositions contenues dans le
Plan d'action mondial pour l'application de la science et de la
technique au développement rédigé par le Comité consulta-
tif sur l'application de la science et de la technique au déve-
loppement, a recommandé aux gouvernements des Etats
Membres, à diverses organisations du système des Nations
Unies et aux commissions économiques régionales d'en tirer
parti dans la formulation des politiques et programmes sur la
question210. L'Assemblée a instamment prié les gouverne-
ments d'encourager les initiatives nationales et la coopéra-
tion internationale touchant notamment l'application des
techniques informatiques aux fins du développement211,
ainsi que l'établissement de systèmes de données sur les acti-
vités scientifiques et techniques en vue de la formulation de
politiques nationales212.

61. Les demandes que le Conseil économique et social
et l'Assemblée générale ont adressées aux divers organismes
et organes du système des Nations Unies en vue de promou-
voir la science et la technique ont porté principalement sur
l'assistance requise pour appuyer les efforts des pays en dé-
veloppement et favoriser la diversification de la coopération
technique et scientifique entre les pays213. Ces préoccupa-
tions se sont concrétisées de diverses manières : création
d'un Comité permanent de la science et de la technique au
service du développement214, effort de renforcement des ca-
pacités aux fins du programme d'action contre la désertifica-
tion215, recherche dans le domaine des sources d'énergie de
substitution216 et promotion des techniques locales217. Sou-
cieux de définir une politique des Nations Unies dans le do-
maine de la science et de la technologie218, le Conseil a dé-
cidé de convoquer un groupe de travail intergouvernemental
du Comité de la science et de la technique au service du dé-
veloppement pour une réflexion sur les objectifs, les sujets
et l'ordre du jour d'une conférence sur la science et la techni-
que219. L'Assemblée a ultérieurement décidé de réunir la
conférence en 1979220.

62. Le Conseil économique et social et l'Assemblée gé-
nérale ont demandé au Secrétaire général, au Comité consul-
tatif sur l'application de la science et de la technique au déve-
loppement et à certaines institutions spécialisées de produire
des études et de formuler des recommandations sur l'utilisa-
tion des techniques informatiques aux fins du développe-
ment221. Plusieurs décisions ont été adoptées pour encoura-
ger et/ou renforcer la recherche-développement en la
matière aux niveaux international, régional, sous-régional

209 AG, résolution 3150 (XXVIII).
210 CES, résolutions 1638 (LI), 1717 (LUI), 1823 (LV) et 1899 (LVII).
211 AG, résolution 2804 (XXVI).
212 CES, résolution 1901 (LVII).
213 AG, résolution 2658 (XXV). Voir également CES, résolution 2108

(LXIII).
214 CES, résolution 1621 (LI).
215 AG, résolution 3337 (XXIX). Voir également CES, résolutions 1898

(LVII) et 2030 (LXI).
216 CES, résolution 2031 (LXI).
217 AG, résolution 2658 (XXV).
2 '8 CES, résolution 1826 (LXV), et AG, résolution 3168 (XXVIII).
219 CES, résolution 1897 (LVII).
220 AG, résolutions 3362 (S-VII), sect. I l l et 31/184.
221 AG, résolution 2804 (XXVI), et CES, résolutions 1571 (L) et 1824

(LV).

ou national222 grâce à la création de diverses banques de
données223.

d) Développement industriel

63. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a pris des décisions touchant le développement indus-
triel, dont elle a réaffirmé l'importance en tant que compo-
sante essentielle du développement224. La première
opération biennale d'examen et d'évaluation d'ensemble des
progrès accomplis dans le cadre de la Stratégie internatio-
nale du développement, de même que l'examen à mi-par-
cours de ces progrès et le nouvel ordre économique interna-
tional ont débouché sur des recommandations concernant
l'action à mener dans le domaine du développement indus-
triel225. L'Assemblée a convoqué les trois premières confé-
rences générales de l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)226. Elle a pris note des
rapports émanant de la Conférence internationale extraordi-
naire de 1971 et de la Conférence générale de 1975, avali-
sant aussi bien la résolution de consensus sur la stratégie à
long terme, la structure et le financement de l'ONUDI227

issue de la première de ces conférences que la Déclaration et
le Plan d'action de Lima concernant le développement et la
coopération industrielle228, issus de la seconde; elle a for-
mulé des recommandations sur la coopération en matière de
développement industriel et a demandé aux pays développés
de prendre des initiatives et de concevoir des politiques nou-
velles229.

64. Les décisions dans ce domaine ont porté sur des su-
jets divers : demandes d'assistance présentées aux organes
subsidiaires, notamment en ce qui concerne le développe-
ment de la technologie industrielle et les projets pilotes dans
le domaine de l'industrie230, activités opérationnelles dans le
domaine des enquêtes industrielles visant à répondre aux be-
soins des pays sans littoral231 et études ayant pour objet d'ai-
der les pays développés dans leurs efforts pour mettre en
œuvre les approches nouvelles recommandées au cours de la
septième session extraordinaire de l'Assemblée générale232.
A sa vingt-septième session, l'Assemblée a approuvé le rap-
port du Comité spécial de la coopération entre le PNUD et
l'ONUDI ainsi que les directives pour l'application du pro-
gramme des services industriels spéciaux233. L'Assemblée a
prié le Secrétaire général et la deuxième Conférence de
l'ONUDI d'envisager la constitution d'un fonds des Nations
Unies pour le développement industriel234 qui serait ali-

222 Voir AG, résolution 2804 (XXVI), et CES, résolutions 1637 (LI) et
1715 (LUI). Voir également CES, résolutions 2108 (LXIII) et 2123
(LXIII).

223 AG, résolutions 3507 (XXX), 3362 (S-VII), 31/183 et 32/178.
224 AG, résolution 2692 (XXV).
225 AG, résolutions 3176 (XXVIII), par. 10, 15, 19 et 4 1 , 3517 (XXX),

par. 69 et 70, et 3202 (S-VI), sect. III.
226 AG, résolutions 2638 (XXV), 2814 (XXVI) et 2952 (XXVII) , et

CES, résolution 1617 (Ll).Voir également AG, résolutions 3087 (XXVIII)
et 3306 (XXIX), et CES, résolution 1909 (LVII).

227 AG, résolution 2823 (XXVI).
228 AG, résolution 3362 (S-VII), sect. IV.
229 AG, résolution 3362 (S-VII), sect. IV.
230 AG, résolutions 2823 (XXVI) et 31/162.
231 AG, résolutions 2971 (XXVII) et 31/162.
232 AG, résolution 31/163.
233 AG, résolution 2953 (XXVII).
234 AG, résolutions 3086 (XXVIII) et 3307 (XXIX).
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mente par des contributions volontaires, fonds que l'Assem-
blée a ultérieurement, par sa résolution 31/202, décidé de
créer.

e) Transports et communications2^

65. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil économique et social ont continué à for-
muler des recommandations concernant la coordination et
les modalités d'exécution des activités dans le domaine des
transports et des communications236. A sa quarante-hui-
tième session, le Conseil a décidé de convoquer, conjointe-
ment avec l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime, une conférence sur le transport
international par conteneurs pour l'examen des problèmes
administratifs, techniques et juridiques se posant dans ce do-
maine237. A sa cinquante-quatrième session, le Conseil a fait
siennes les recommandations de la Conférence ONU/OMCI
sur le transport international par conteneurs, tenue à Genève
en 1972, et a prié le Conseil du commerce et du développe-
ment d'établir « sur le modèle du Comité préparatoire de la
Conférence des Nations Unies sur un code de conduite des
conférences maritimes, un groupe préparatoire intergouver-
nemental » pour l'élaboration d'un avant-projet de conven-
tion sur le transport international multimodal238.

66. L'Assemblée générale a adopté des décisions appe-
lant l'attention sur la situation des pays en développement
insulaires239 ou sans littoral240 et sur leurs besoins particu-
liers d'assistance pour faire face à leurs frais de transport et
de transit et développer, améliorer et entretenir l'infrastruc-
ture des transports et communications. A sa trente-deuxième
session, l'Assemblée, faisant sienne la recommandation de
la Commission économique pour l'Afrique, a proclamé la
période 1978-1988 Décennie des transports et des commu-
nications en Afrique, afin de soutenir activement l'applica-
tion d'une stratégie globale dans ce secteur en Afrique et de
mobiliser des ressources à cette fin241. En ce qui concerne la
coordination de l'assistance dans les situations critiques, le
Conseil économique et social a adopté, à l'adresse des gou-
vernements donateurs et bénéficiaires et du Coordonnateur
des secours en cas de catastrophe, des décisions concernant
les transports et communications dans le cadre des opéra-
tions de secours242.

5. DÉCISIONS CONCERNANT L'UTILISATION RATIONNELLE
DES RESSOURCES NATURELLES ET L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

a) Ressources naturelles

67. Comme pendant les périodes antérieures243, l'As-
semblée générale et le Conseil économique et social ont af-

235 Voir Répertoire, Supplément ri> 4, vol. II, Article 55, par. 51 à 53.
236 AG, résolutions 2626 (XXV), par. 53 et 54, et 3202 (S-VI), sect. I,

par. 4.
237 CES (48), Suppl. n° 1, E/4832/Add.l et Corr . l .
238 CES, résolution 1734 (LIV).
239 AG, résolution 3202 (S-VI), sect. I, par. 4, e, 3338 (XXIX), 31/156

et 32/185.
240 AG, résolutions 2971 (XXVil ) , 3202 (S-VI), sect. 1, par. 4, e et

sect. X, par. 3 1), 3311 (XXIX), 31/157 et 32/191.
241 AG, résolution 32/160. Voir également AG, résolution 33/197 et

CES, résolution 1978/59.
242 CES, résolutions 1612 (LI) et 1833 (LVI), et AG, résolutions 3054

(XXVIII) et 32/159.
243 Voir Répertoire, Supplément n° 4, Vol. II, Article 55, par. 40.

firme à maintes reprises le droit des peuples et des nations à
l'exercice de la souveraineté sur leurs ressources naturelles
et l'importance de ce droit244, en demandant aux gouverne-
ments et aux organisations internationales intéressées de
« s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à
l'exercice par d'autres Etats de leur souveraineté permanente
sur leurs ressources naturelles245 ». A sa vingt-septième ses-
sion, l'Assemblée a souligné que, dans l'exploration, l'ex-
ploitation et la mise en valeur de leurs ressources naturelles,
les Etats ne devaient pas causer d'effets préjudiciables sensi-
bles dans des zones situées au-delà des limites de leur juri-
diction nationale246.

68. A sa quarante-neuvième session, le Conseil écono-
mique et social a décidé de dissoudre le Comité spécial
chargé du programme d'études pour la mise en valeur des
ressources naturelles et de créer un comité permanent des
ressources naturelles qu'il a chargé d'aider le Conseil pour la
programmation et l'exécution des activités entreprises par
les Nations Unies dans le domaine considéré247. Par sa réso-
lution 1572 (L), le Conseil a pris acte du rapport du Comité
des ressources naturelles sur sa première session, approuvé
la création de services consultatifs spéciaux dans le domaine
des ressources naturelles et fait sienne la décision du Comité
de créer un groupe de travail intergouvernemental pour exa-
miner l'idée de créer un fonds de roulement des Nations
Unies pour l'exploration des ressources naturelles248. A sa
cinquante-deuxième session, le Conseil a approuvé les di-
rectives à suivre dans l'exploitation des ressources naturelles
et en particulier des ressources hydrauliques, énergétiques
et minérales. Place a été faite dans le Programme d'action
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique in-
ternational à la promotion de la coopération internationale
en matière de recherche-développement pour l'exploration
et l'exploitation, la conservation et l'utilisation légitime des
ressources naturelles et de toutes les sources d'énergie249.

b) Protection et préservation de l'environnement humain

69. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont continué d'adopter des décisions sur l'environne-
ment humain et spécialement sur l'environnement vu dans la
perspective du développement économique et social. L'As-
semblée générale a, à sa vingt-huitième session, reconnu que
le souci de protéger et de préserver l'environnement était au
nombre « des préoccupations et des notions nouvelles met-
tant en cause le processus de développement des pays en dé-
veloppement250 ». Dans ce même esprit, le Conseil et l'As-
semblée ont l'un et l'autre adopté des décisions en faveur de
la protection de l'environnement251. Il a été déclaré en divers
points de la Charte des droits et des devoirs économiques
des Etats que la protection et la valorisation de l'environne-
ment sont la responsabilité de tous les Etats, chacun d'entre

244 Voir CES, résolution 1737 (LIV), et AG, résolutions 2692 (XXV),
2849 (XXVI), 3016 (XXVII) , 3273 (XXIX), 3201 (S-VI), par. 4 , 3202
(S-VI), sect. I, par. 1, a et b et sect. VIII, 31 / l 86 et 33/144.

245 AG, résolution 2771 (XXVI), et CES, résolution 1737 (LIV).
246 AG, résolution 2995 (XXVII).
247 CES, résolution 1535 (XLIX).
248 CES, résolution 1572 (L).
249 AG, résolution 3202 (S-VI), sect. IV, par. 1, e.
250 AG, résolution 3176 (XXVIII), par. 4. Voir également AG, résolu-

tions 3517 (XXX), par. 67 et 31/111, et CES, résolution 2013 (LXI).
251 AG, résolution 3517 (XXX), par. 67.
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eux devant, conformément à cette responsabilité, arrêter sa
propre politique en matière d'environnement sans porter at-
teinte au potentiel de développement des pays en développe-
ment252.

70. L'Assemblée générale a formulé des recommanda-
tions touchant la coopération internationale dans ce do-
maine. A sa vingt-septième session, elle a pris acte avec sa-
tisfaction du rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement, réunie à Stockholm en 1972, a appelé l'at-
tention des gouvernements sur la Déclaration de la Confé-
rence des Nations Unies sur l'environnement et sur le Plan
d'action de la Conférence et a doté les Nations Unies de mé-
canismes institutionnels (y compris le Conseil d'administra-
tion et le Directeur général du Programme des Nations Unies
pour l'environnement)253 requis pour la protection et l'amé-
lioration de l'environnement. Le devoir des Etats de veiller à
ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur
contrôle ne portent pas atteinte à l'environnement des autres
Etats ou des zones situées en dehors des limites de leur juri-
diction nationale a été affirmé dans la Charte des droits et
des devoirs économiques des Etats. L'Assemblée a déclaré
qu'il était nécessaire, pour assurer une coopération interna-
tionale efficace en matière de ressources naturelles parta-
gées, d'établir des normes internationales adéquates relati-
ves à la conservation et à l'exploitation des ressources
naturelles et un système d'information et de consultations
préalables dans le cadre des relations normales entre les
Etats intéressés254.

71. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a adressé des recommandations au Conseil d'adminis-
tration et au Directeur général du PNUE. A sa vingt-neu-
vième session, elle a prié le Directeur général du PNUE
d'établir à l'intention du Conseil d'administration une série
de rapports, y compris un rapport sur les conséquences éco-
logiques de l'utilisation irrationnelle et du gaspillage des res-
sources naturelles et un rapport préliminaire sur les aspects
juridiques qui avaient retenu l'attention des organismes des
Nations Unies255. L'Assemblée a en outre prié le Directeur
général du PNUE d'accélérer les consultations avec l'OMM
en vue d'élaborer un ensemble de principes généraux et des
directives concernant les études sur les modifications mé-
téorologiques provoquées par l'homme et de faire rapport
sur ce sujet au Conseil d'administration à sa quatrième ses-
sion256. L'Assemblée a invité le Conseil d'administration du
PNUE à étudier le problème des restes matériels des guerres,
en particulier les mines, ainsi que leurs effets sur l'environ-
nement257. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée géné-
rale a prié le Conseil d'administration du PNUE de continuer
à prêter une attention spéciale à la question de la protection
mésologique des mers et des océans, en particulier des res-
sources marines biologiques258.

72. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont pris des décisions concernant certains aspects par-

ticuliers de la problématique de l'environnement : coopéra-
tion internationale dans l'intérêt de l'environnement ma-
rin259 et des ressources hydrauliques260, recherche-dévelop-
pement sur les sources d'énergie nouvelles, de substitution et
renouvelables261 et convocation d'une conférence des Na-
tions Unies sur les sources d'énergie nouvelles et renouvela-
bles (tenue en 1981)262. L'Assemblée a pris des décisions
concernant les établissements humains263, la situation éco-
nomique et sociale dans la région soudano-sahélienne vic-
time de la sécheresse et le problème de la désertification en
général264. L'Assemblée et le Conseil se sont penchés sur la
question du climat et de ses effets sur l'environnement265.

6. Décisions concernant les pays les moins avancés

73. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil économique et social ont souligné la né-
cessité pour les Etats Membres, les organisations internatio-
nales et les instances spécialisées appartenant ou extérieures
au système des Nations Unies de prendre des mesures spé-
ciales en faveur des pays en développement les moins avan-
cés266. L'Assemblée a prié le Conseil de charger le Comité
de la planification du développement, en collaboration avec
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le déve-
loppement, d'examiner et d'affiner les critères utilisés pour
identifier, dans la catégorie des pays en développement les
moins avancés, les pays appartenant le plus nettement à cette
catégorie267. Mention a été faite tant dans la Stratégie inter-
nationale du développement268 que dans la Déclaration et le
Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel
ordre économique international269, de l'adoption de mesures
spéciales en faveur des pays les moins avancés.

74. L'Assemblée générale, constatant que les disposi-
tions de la Stratégie internationale du développement con-
cernant l'application de mesures en faveur des pays en déve-
loppement les moins avancés ne s'étaient pas concrétisées, a
instamment demandé aux Etats Membres et aux organismes
des Nations Unies d'intensifier d'urgence leurs efforts en fa-
veur des pays les moins avancés270. A sa cinquante-qua-
trième session, le Conseil économique et social a invité le
Groupe de la Banque mondiale à soumettre au Secrétaire gé-
néral et au Conseil un rapport écrit énonçant de façon dé-
taillée les diverses mesures spéciales prises au cours de la
période 1971-1973 pour améliorer la qualité de l'aide en ca-

252 AG, résolution 3281 (XXIX), art. 30.
253 Voir infra, Résumé analytique, sect. 2 , d.
254 AG, résolutions 3129 (XXV1I1); 3281 (XXIX), art. 3 et 30.
255 AG, résolution 3326 (XXIX); voir également AG, résolution 3436

(XXX).
256 AG, résolution 3326 (XXIX).
257 AG, résolution 3435 (XXIX).
258 AG, résolution 3133 (XXVI11).

259 Voir, par exemple, AG, résolutions 2849 (XXVII) , 33/148, et CES,
résolutions 1537 (XLIX), 1802 (LV), 1954 (LIV), 1970 (LIX), 2099
(LXIII)e t 1978 (LX1).

260 AG, résolutions 3513 (XXX) et 32/158, et CES, résolutions 1979
(LIX), 2115 (LXIII) et 2121 (LXIII).

261 Voir CES, résolutions 1572 (L), 1954 (LIV), 2031 (LXI), 2119
(LXIII) et 1978/61.

262 AG, résolution 33/148.
263 Voir supra, sect. \,f.
264 AG, résolutions 3054 (XXVIII) et 3337 (XXIX). Voir infra, Résumé

analytique, sect. 2, e.
265 CES, résolution 1978/45.
266 Voir, par exemple, AG, résolutions 3036 (XXVII) , 3174 (XXVIII) ,

3176 (XXVIII), 3214 (XXIX), 32/190 (XXXII) , 33/149 (XXXIII), et
CES, résolutions 1710 (LUI), 1753 (LIV), 1754 (LIV) et 2124 (LXIII).

267 AG, résolution 2768 (XXVI).
268 AG, résolution 2626 (XXV).
269 AG, résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI).
270 AG, résolution 3214 (XXIX).

21



Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

pital et de l'assistance technique fournies dans ce secteur271.
A sa vingt-sixième session, l'Assemblée a félicité le Conseil
de l'initiative qu'il avait prise pour que l'Administrateur du
PNUD accorde une attention particulière aux demandes
d'assistance des pays les moins avancés portant sur le déve-
loppement industriel272.

75. Plus spécifiquement, les décisions pertinentes ont mis
en lumière le souci d'accroître les possibilités d'importation et
d'exportation des pays les moins développés273, de leur don-
ner priorité en ce qui concerne l'octroi de prêts à des fins de
développement274 et de réorienter le Fonds d'équipement
des Nations Unies dans le sens d'un fonds qui fournirait des
capitaux essentiellement aux pays les moins avancés275; à
quoi il y a lieu d'ajouter la décision de l'Assemblée générale
et du Conseil économique et social d'examiner la question
de la création éventuelle d'un fonds spécial de développe-
ment pour les pays les moins avancés276, la recommandation
que les négociations multilatérales aboutissent à l'octroi de
concessions substantielles pour les produits présentant un
intérêt particulier pour les pays les moins avancés277 et les
dispositions relatives à la conduite de négociations en vue
d'un allégement immédiat et généralisé de la dette278.

7. Décisions concernant
les relations commerciales internationales

76. Durant la période considérée, l'Assemblée générale
et le Conseil économique et social ont continué de prendre
des décisions concernant les relations commerciales interna-
tionales279. L'Assemblée a adopté en cette matière diverses
décisions de politique générale aux fins de la deuxième Dé-
cennie des Nations Unies pour le développement280. Tout
au long de la période en question, l'Assemblée générale a ré-
gulièrement convoqué les sessions de la CNUCED281,
adopté plusieurs résolutions prenant acte des rapports de la
Conférence282 et fait siennes plusieurs résolutions de la Con-
férence283.

77. Des décisions plus récentes, dont celles relatives à la
première opération biennale d'examen et à l'examen à mi-
parcours du bilan de la Stratégie284, ont fait le point sur toute
une série de questions visées par la Stratégie, à savoir :
a) conclusion d'accords internationaux sur les produits de
base285; b) obtention de ressources pour le préfinancement
des stocks régulateurs lors de la conclusion d'accords de pro-
duits de base286; c) formulation de principes généraux con-

271 C E S , résolution 1754 (L1V).
272 CES , résolution 1617 (LI).
273 AG, résolution 3202 (S-VI).
274 AG, résolution 3202 (S-VI).
275 AG, résolutions 3122 (XXVIII) . Voir également AG, résolution 3249

(XXIX) , et CES , résolutions 1710 (LlII)et 1753 (LIV).
276 A G , résolution 3174 (XXVIII) , et CES , résolution 1710 (LUI).
277 AG, résolution 3040 (XXVII) .
278 AG, résolutions 3202 (S-VI) et 31/158 (XXXI) .
279 Voir Répertoire, Supplément n° 4, vol . II, Article 55 , par. 46 à 49 .
280 AG, résolution 2626 (XXV) , sect. C, par. 1.
281 AG, résolutions 2725 (XXV) , 3216 (XXIX) et 32/189.
282 AG, résolutions 2725 (XXV) , 3040 (XXVII) et 31/159.
283 AG, résolutions 3040 (XXVII) et 31/159.
284 AG, résolutions 3176 (XXVIII) et 3517 (XXX) , sect. I l l et IV.
285 A G , résolutions 2820 (XXVI) , 3176 (XXXVIII ) , par. 25 , b et 30 ,

3202 (S-VI), sect. I, par. 3 , a iii et 33/156.
286 AG, résolutions 2626 (XXV) , 3202 (XXXVI) , sect. I, par. 3 , a, xi et

3362 (S-VII) , par. 3 , a et b.

cernant la politique des prix, avec le souci particulier d'éta-
blir des prix stables, équitables et rémunérateurs en vue
d'augmenter les recettes en devises provenant des exporta-
tions de produits primaires des pays en développement287;
d) abaissement et élimination des barrières douanières et
non douanières, y compris des taxes et autres obstacles à
l'importation des produits primaires; e) établissement sur
une base de non-discrimination et de non-réciprocité d'un
système préférentiel généralisé en faveur des exportations
des pays en développement vers les marchés des pays déve-
loppés288; f) promotion du commerce et expansion et diver-
sification du commerce d'exportation des pays en dévelop-
pement289; g) recherche-développement visant à obtenir des
marchés et à améliorer la rentabilité290; h) effort coordonné
pour résoudre les problèmes du commerce international et
action visant à assurer la participation pleine et entière des
pays en développement aux négociations commerciales et à
l'expansion du commerce291; ;') élimination des pratiques
commerciales restrictives ayant des répercussions négatives
sur le commerce et le développement292; et/) effort des pays
en développement aux échelons régional et sous-régional
pour développer le commerce293.

78. L'Assemblée générale a pris plusieurs décisions vi-
sant à encourager et à appuyer la réalisation d'accords au
sein des diverses instances internationales s'occupant des
échanges commerciaux. Elle a noté avec inquiétude la por-
tée limitée des résultats obtenus à cet égard dans le cadre de
la CNUCED294 et a demandé au Conseil du commerce et du
développement d'appeler l'attention de la Conférence sur la
nécessité de rechercher de nouvelles zones d'accord et
d'élargir celles qui existaient déjà295. A sa vingt-huitième
session, l'Assemblée a indiqué qu'elle comptait que les ob-
jectifs fondamentaux qui inspireraient les amples négocia-
tions commerciales multilatérales devant se dérouler dans le
cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce seraient ceux de la non-réciprocité et d'un traitement
spécial et plus favorable au moyen de mesures préférentiel-
les en faveur des pays en développement296. A sa vingt-sep-
tième session, l'Assemblée a recommandé un ensemble de
directives aux parties contractantes à l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce. Elle a recommandé que
les négociations débouchent sur des concessions notables en
ce qui concerne les produits de base au profit des pays en dé-
veloppement les moins avancés ou sans littoral297.

79. S'agissant de l'inflation mondiale, l'Assemblée gé-
nérale a demandé la constitution d'un groupe d'experts gou-

287 AG, résolutions 3041 (XXVII) , 3085 (XXVIII) , 3176 (XXVIII) ,
par. 25 , b, 3202 (S-VI) , sect. I, par. 3 , a, viii et 3308 (XXIX) .

288 AG, résolutions 2820 (XXVI) , 3040 (XXVII) , 3176 (XXVIII ) ,
par. 25 c, detf, 51 et 53, 3202 (S-VI), sect. I, par. 3 , a, ii et x, 3347 (XXIX)
et 3362 (S-VII) , par. 8 et 9.

289 AG, résolutions 3041 (XXVII) , 3085 (XXXVIII ) et 3362 (S-VII) ,
sect. I, par. 1 et 2.

290 A G , résolution 2820 (XXVI) .
291 A G , résolutions 3040 (XXVII) , 3041 (XXVII) , 3308 (XXIX); C E S ,

résolutions 1722 (LUI).
292 CES , résolutions 1721 (LUI), 3201 (S-VI); A G , résolution 3362

(S-VII) , par. 10.
293 AG, résolution 3176 (XXVIII) , par. 22 .
294 AG, résolution 31/178. Voir également AG, résolution 33/154.
295 AG, résolution 2725 (XXVI) .
296 A G , résolution 3085 (XXVIII) .
297 AG, résolution 3040 (XXVII) .
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vernementaux de haut niveau pour procéder à une étude du
problème298. A sa trente-troisième session, l'Assemblée,
après avoir pris acte du rapport du Groupe d'experts et des
commentaires du Conseil du commerce et du développe-
ment, a prié la CNUCED de recommander des mesures de
politique internationale pour lutter contre le phénomène,
compte tenu des conclusions contenues dans le rapport299.
L'Assemblée s'est félicitée de la création du Comité inter-
gouvernemental spécial du Programme intégré pour les pro-
duits de base300. A sa trente-troisième session, l'Assemblée a
prié tous les pays qui participeraient à la Conférence de né-
gociation des Nations Unies sur un Fonds commun dans le
cadre du Programme intégré pour les produits de base de ne
ménager aucun effort pour parvenir à un accord sur les élé-
ments fondamentaux du Fonds commun301.

80. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont continué à arrêter des dispositions en vue du trans-
fert des techniques aux pays en développement302. La Stra-
tégie internationale du développement a prévu l'établisse-
ment par les pays développés et les pays en développement
et les organisations internationales compétentes d'un pro-
gramme concernant le transfert des techniques303. L'Assem-
blée a recommandé à la CNUCED, à l'ONUDl et aux autres
organisations appropriées « de poursuivre et d'intensifier
leurs efforts... en vue du transfert des techniques d'exploita-
tion aux pays en voie de développement et notamment de
fournir une assistance destinée à promouvoir la technologie
locale304 ». A la même session, l'Assemblée a fait sienne
la résolution du Conseil du commerce et du développement
établissant le Groupe intergouvememental du transfert des
techniques de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement305. L'Assemblée a instamment
invité les organismes et programmes internationaux de fi-
nancement à fournir une assistance économique en vue du
transfert des techniques, eu égard au coût de ce transfert306.
Dans la Déclaration et le Programme concernant l'instaura-
tion d'un nouvel ordre économique international, l'Assem-
blée a préconisé l'établissement d'un code international de
conduite pour le transfert de la technologie, l'adaptation aux
besoins des pays en développement des pratiques commer-
ciales régissant le transfert des techniques et l'adoption de
mesures pour empêcher les vendeurs d'abuser de leurs
droits307.

81. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont pris des décisions invitant le Secrétaire général,
le Directeur exécutif de l'ONUDl, le Secrétaire général de
la CNUCED, le Comité consultatif de la science et de la
technique au service du développement et l'Equipe spéciale
interorganisations sur l'échange d'informations et le trans-

298 AG, résolution 32/175.
299 A G , résolution 33/155.
300 AG, résolution 31/159.
301 AG, résolution 33/158.
302 Voir Répertoire, Supplément n° 4, vol. II, Article 55, par. 2. Voir éga-

lement AG, résolutions 2692 (XXV) , 3041 (XXVII) , 3176 (XXVIII) ,
par. 31 et 63 , 3345 (XXIX) , 3362 (S-VII), sect. I l l , par. 3 , et CES , résolu-
tions 1621 (LI), 1808 (LV) et 1637 (LI).

303 AG, résolution 2626 (XXV) , par. 64.
304 AG, résolutions 2658 (XXV) et 2821 (XXVI) .
305 AG, résolution 2726 (XXV).
306 AG, résolution 2821 (XXVI) .
3 0 7 A G , réso lu t ions3201 (S-VI), par. A,pel3202(S-VI), sect. IV.

fert des techniques308 à procéder à des études et à prendre
des mesures en vue de la mise en place d'un réseau d'échange
de renseignements sur le transfert et l'évaluation des techni-
ques309. A sa trente et unième session, l'Assemblée a fait
sienne la résolution de la CNUCED concernant la création
d'un groupe intergouvernemental d'experts chargé d'élabo-
rer un projet de code de conduite international pour le trans-
fert de technologie et a décidé de convoquer, sous les auspi-
ces de la CNUCED, une conférence internationale pour
mettre la dernière main au projet310.

8. Décisions concernant le développement social
et les politiques en la matière^^

82. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil économique et social ont convenu de la
nécessité d'une conception unifiée du développement inté-
grant l'approche économique et l'approche sociale312. En
conséquence, on trouve dans de nombreuses décisions des
deux organes relatives à la politique sociale des dispositions
se rapportant à des aspects économiques du développement
social (chômage, niveau de vie, commerce, situation moné-
taire internationale), ou concernant, par exemple, le progrès
de la femme, l'amélioration des relations politiques interna-
tionales, la science et la technique, la jeunesse et les services
de protection infantile et familiale313. A sa soixante-
deuxième session, le Conseil a recommandé que son Prési-
dent désigne un groupe de travail spécial composé d'experts
pour étudier l'efficacité opérationnelle des activités de déve-
loppement social au sein des Nations Unies, l'efficacité du
mécanisme de coordination des Nations Unies et le rôle fu-
tur de l'élément développement social au sein de l'Organisa-
tion314.

83. Le Conseil économique et social a continué d'inviter
les organes subsidiaires et les institutions spécialisées des
Nations Unies à fournir le concours technique et financier
nécessaire pour aider les Etats Membres à mettre en œuvre
leurs programmes de développement social315. Le Secrétaire
général a été prié de prêter un appui sous diverses formes,
par exemple en élaborant et en soumettant aux Etats Mem-
bres des questionnaires sur l'expérience accumulée dans le
domaine de la réalisation de transformations sociales et éco-
nomiques de grande portée aux fins du progrès social316, en
procédant à une étude des problèmes de formation liés aux
objectifs du développement social317, et en établissant un
document énonçant les principes applicables aux travail-
leurs migrants et à leur famille consacrés dans les instru-
ments internationaux adoptés par les organismes des Na-
tions Unies318. L'Assemblée générale et le Conseil ont
adressé aux gouvernements des recommandations visant à
améliorer le rassemblement des données, l'analyse et l'éta-

308 Etablie par la résolution 3507 (XXX) de l 'Assemblée générale.
309 AG, résolutions 3507 (XXX) et 31/182, et CES , résolution 1902

(LVII) et décision 171 (LXI).
310 AG, résolutions 31/159 et 32/188.
311 Voir Répertoire, Supplément n° 4, vol. Il , Article 55 , par. 63 à 77.
312 CES, résolution 1494 (XLVII).
313 Voir, par exemple , AG, résolution 2771 (XXVI) .
314 CES , résolution 2079 (LXII) .
315 CES , résolutions 1492 (XLVII) et 2845 (LXIII) .
3 1 6 C E S , résolutions 1581 (L) et 1667 (LU).
317 CES , résolution 2082 (LXII) .
318 CES , résolution 1926 (LXII) .
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blissement des rapports dans le domaine social319 et à déve-
lopper la formation en vue du développement social320.

84. Le Conseil économique et social et l'Assemblée gé-
nérale ont continué d'adopter des décisions concernant les
politiques urbaines et rurales321, le logement et les établisse-
ments urbains. Les deux organes ont en outre continué de
prendre des décisions intéressant le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance322 : à sa trentième session, l'Assemblée a ap-
prouvé les propositions formulées par le Conseil d'adminis-
tration de l'UNICEF en ce qui concerne le développement
des services de base en faveur de l'enfance dans les domai-
nes de l'hygiène maternelle et infantile, de la nutrition, de
l'approvisionnement en eau, de l'enseignement de base et
des services d'aide aux femmes323. A sa cinquante-troisième
session, le Conseil a mis l'accent sur l'importance des en-
fants dans la perspective d'un développement durable et a fé-
licité l'UNICEF de la mise au point, en association avec
l'UNESCO, de nouveaux principes directeurs prévoyant une
plus grande concentration des efforts en faveur des enfants
défavorisés sur le plan de l'enseignement324.

85. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a adopté plusieurs décisions concernant la protection
de l'enfance325, celles, en particulier, sur l'Année internatio-
nale de l'enfant ou encore celles ayant trait aux problèmes de
la protection des enfants nés hors mariage326, à la nécessité
de prévenir et de combattre les souffrances des enfants327 et
à la question d'une déclaration sur les principes relatifs à une
saine pratique en matière d'adoption328.

86. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont travaillé à promouvoir des conditions favorables à
l'épanouissement des jeunes et à leur intégration dans la so-
ciété en demandant instamment aux Etats Membres de don-
ner aux jeunes des chances accrues de participer à tous les
aspects de la vie nationale et internationale et en priant les
organes compétents des Nations Unies et les organisations
internationales, régionales et non gouvernementales de pro-
céder à un examen et à une évaluation concertés de leurs pro-
grammes et de leurs politiques en faveur de la jeunesse, tant
en milieu rural qu'en milieu urbain, en vue de répondre aux
besoins des jeunes329. A sa soixante-deuxième session, le
Conseil économique et social a invité le Secrétaire général à
constituer une équipe de travail interinstitutions pour assu-
rer une approche coordonnée et concrète à l'égard des politi-
ques et programmes relatifs à la jeunesse et a recommandé à
l'Assemblée générale d'adopter un ensemble de directives
visant à améliorer les moyens de communication entre

319 CES , résolutions 1581 (XLVIH) et 1841 (LVI).
320 CES , résolution 2080 (LXII) .
321 Voir, par exemple, AG, résolutions 2999 (XXVII) , 3122 (XXVIII) et

3176 (XXVI11), et CES , résolution 1808 (LV).
322 Voir, par exemple, AG, résolutions 2855 (XXVI) , 3250 (XXIX) et

3408 (XXX) , et CES , résolutions 1619 (LI) , 1709 (LUI), 1880 (LVH),
2021 (LXI) et 2022 (LXI) .

323 AG, résolutions 3408 (XXX) , 31/167 et 31/168. Voir également
CES , résolution 2109 (LXIII) .

324 CES , résolution 1709 (LUI).
325 A G , résolutions 3406 (XXX) , 31/169, 32/109 et 33/83. Voir égale-

ment CES , résolution 1962 (LIX).
326 CES , résolutions 1493 (XLVIII) et 1514 (XLVII1).
327 CES , résolution 1493 (XLVIII).
328 CES , résolution 1925 (LVIII).
329 A G , résolution 3140 (XXVIII) , et CES , résolution 1709 (LUI).

l'Organisation des Nations Unies et les organisations déjeu-
nes330. A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée a institué
le programme des Volontaires des Nations Unies, en partie
en tant qu'élément opérationnel essentiel de l'Organisation
pour l'exécution de programmes relatifs à la jeunesse et pour
accroître la participation des jeunes aux activités de dévelop-
pement331. A sa trente-troisième session, l'Assemblée a décidé
de proclamer une Année internationale de la jeunesse332.

87. L'Assemblée générale a adressé des recommanda-
tions aux gouvernements et des demandes au Secrétaire gé-
néral pour qu'ils prêtent leur concours face à la nécessité
de mettre au point des politiques et des programmes pour
les personnes âgées et les vieillards, en tant que part impor-
tante du plan d'ensemble pour le développement économi-
que et social333. Il a été recommandé que ces politiques et
programmes prévoient des mesures appropriées concernant
la protection sociale, la santé, la sécurité sociale, l'indépen-
dance économique et l'intégration sociale des personnes en
cause334. Durant sa trente-troisième session, l'Assemblée a
décidé d'organiser en 1982, en consultation avec les Etats
Membres, les institutions spécialisées et les organisations
intéressées, une Assemblée mondiale du troisième âge con-
çue comme une tribune destinée à lancer un programme in-
ternational d'action visant à assurer aux personnes âgées la
sécurité sur les plans économique et social335.

88. A sa trentième session, l'Assemblée générale a pro-
clamé la Déclaration des droits des personnes handicapées
en demandant qu'une action soit entreprise, sur les plans na-
tional et international, afin que la Déclaration constitue une
référence commune336. A sa cinquante-huitième session, le
Conseil économique et social a déclaré que le problème des
handicapés était un élément non négligeable de la situation
économique et sociale de chaque pays et a formulé, au sujet
des programmes de prévention des infirmités et de réadapta-
tion des handicapés conçus comme une part essentielle des
programmes généraux de développement économique et so-
cial, des recommandations concernant l'évaluation des ser-
vices existants, l'action législative, l'éducation, la formation
et l'orientation professionnelle337.

89. Dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants,
l'Assemblée générale et le Conseil économique et social ont
formulé diverses recommandations demandant que l'action
se poursuive pour assurer le respect de la réglementation et
l'adoption de mesures visant à enrayer le problème et préco-
nisant un effort de coordination aux niveaux bilatéral, régio-
nal et international, ainsi que des échanges d'informations
concernant le trafic illicite des stupéfiants338. L'Assemblée
et le Conseil ont adopté des décisions relatives à des sub-

330 CES , résolution 2078 (LXII) .
331 AG, résolution 31/131 . Voir également AG, résolutions 2659

(XXV) , 3125 (XXVIII) et 3140 (XXVIII) , et CES , résolutions 1923
(LVIII) et 1966 (LIX). Voir infra, Résumé analytique, sect. 2, g.

332 AG, résolution 33/7.
333 AG, résolution 32 /131 .
334 AG, résolutions 3137 (XXVIII) et 32 /131 . En ce qui concerne les dé-

cisions du Conseil , voir CES , résolution 1751 (LIV).
335 A G , résolution 33/52.
336 AG, résolution 3447 (XXX).
337 CES , résolution 1921 (LVIII).
338 A G , résolutions 3279 (XXIX) et 32/126, et C E S , résolutions 1662

(LU), 1844 (LVI), 1932 (LVIII), 1934 (LVIII), 2002 (LX) et 1978/10.
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stances illicites particulières339, à la jeunesse face aux dro-
gues engendrant la dépendance340 et aux problèmes de lutte
contre les stupéfiants vus dans une perspective régionale341.
A cet égard, l'Assemblée a examiné le problème sous l'angle
des pays en développement et a reconnu que, comme les stu-
péfiants étaient dans certains cas le principal moyen de sub-
sistance, il fallait que tous les Etats contribuent au Fonds
des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues
et fournissent une assistance technique et financière pour la
mise en œuvre des programmes de lutte contre les stupé-
fiants et de remplacement des cultures des pays en dévelop-
pement342. Le Conseil et l'Assemblée ont adopté des déci-
sions visant à accroître la participation à la Convention de
1971 sur les substances psychotropes343, ont convoqué une
conférence de plénipotentiaires pour modifier la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961344 et ont convoqué une
conférence sur l'adoption d'un protocole sur les substances
psychotropes345.

90. Comme pendant les périodes antérieures, l'Assem-
blée générale et le Conseil économique et social ont adopté
une série de décisions touchant la prévention du crime et le
traitement des délinquants346. L'Assemblée a approuvé les
conclusions et reconnu l'importance de la Déclaration adop-
tée à l'unanimité par le quatrième Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délin-
quants tenu à Kyoto en 1970, qui insistait sur la nécessité de
renforcer la coopération internationale en vue de la préven-
tion du crime347. A sa cinquantième session, le Conseil a
prié le Secrétaire général d'appliquer les recommandations
du Congrès en intensifiant les efforts internationaux visant à
développer les connaissances, à échanger des données d'ex-
périence et à arrêter des politiques dans le domaine de la pré-
vention du crime348. Le Conseil a en outre prié le Secrétaire
général d'aider les gouvernements à améliorer la qualité de
leur action préventive en matière de criminalité349. L'As-
semblée a demandé au Secrétaire général de s'enquérir des
vues des Etats Membres quant à l'opportunité de réunir une
conférence internationale pour examiner les problèmes de la
prévention du crime et définir des méthodes de prévention et
de lutte à l'échelon international350. Elle a chargé le Comité
pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance
de lui présenter un rapport par l'intermédiaire du Conseil au
sujet des méthodes permettant de lutter efficacement contre
le crime et d'améliorer le traitement des délinquants351.

9. DÉCISIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES

91. Au cours de la période considérée, la question des
sociétés transnationales a été évoquée à plusieurs reprises à
l'Assemblée générale et au Conseil économique et social352.
Le Conseil a demandé que soit effectuée une étude du rôle
des sociétés transnationales dans le processus de développe-
ment et a pris note de la décision de la CNUCED de créer à
cet effet un groupe spécial d'experts des pratiques commer-
ciales restrictives353. Il a créé une Commission des socié-
tés transnationales pour l'aider à s'attaquer à la question ainsi
qu'un Centre d'information et de recherche sur les socié-
tés transnationales354. Le Secrétaire général a été prié d'assu-
rer la coordination des activités du Centre avec celles d'au-
tres organismes et institutions du système des Nations
Unies355.

10. DÉCISIONS CONCERNANT LA SENSIBILISATION

DE L'OPINION PUBLIQUE

92. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil économique et social ont souligné la né-
cessité d'un effort de sensibilisation de l'opinion publique à
diverses questions retenant l'attention des Nations Unies356,
parmi lesquels le développement, l'enfance et la science et la
technique. A sa cinquante-cinquième session, le Conseil a
prié les gouvernements et les organisations du système des
Nations Unies de s'employer à renseigner le public sur les
programmes de développement. L'Assemblée a prié le Se-
crétaire général d'examiner la possibilité d'utiliser les tech-
niques modernes d'information aux fins de la mobilisation
de l'opinion publique pour appuyer les objectifs et politiques
fixés par la Stratégie internationale du développement357. Le
Conseil a demandé le soutien de l'opinion publique pour
l'action menée dans le domaine du transfert des sciences et
des techniques358 et a engagé les gouvernements et les orga-
nisations intéressées du système des Nations Unies à faire
appel aux médias pour « donner la plus large publicité au
Plan d'action mondial pour l'application de la science et de la
technique au développement359».

93. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont exprimé la conviction qu'« une prise de conscience
beaucoup plus vive de la situation des enfants, de la part de
la communauté internationale, favoriserait sensiblement
les efforts déployés pour répondre à leurs besoins360 » et que
l'on pourrait « aboutir à une action appropriée361 » en déci-
dant d'assigner comme objectif à l'Année internationale de

339 AG, résolution 3279 (XXIX), et CES, résolutions 1657 (LU), 1659
(LU), 1846 (LVI), 1933 (LVIII) et 2067 (LXII).

340 AG, résolution 2859 (XXVI).
341 CES, résolutions 1845 (LVI), 1846 (LVI) et 2065 (LXII).
342 AG, résolutions 3145 (XXVI11) et 3146 (XXVIII), et CES, résolu-

tion 2066 (LXII).
343 AG, résolutions 31/125 et 33/168, et CES, résolution 1576 (L). Voir

également AG, résolution 3013 (XXVII).
344 CES, résolution 1577(L) .
345 CES, résolutions 1474 (XLVIII) et 1576 (L).
346 AG, résolutions 415 (V), 2843 (XXVI), 3021 (XXVII) et 32/60, et

CES, résolution 1584 (L).
347 AG, résolutions 2843 (XXVI) et 3021 (XXVII).
348 CES, résolution 1584 (L).
349 CES, résolutions 1584 (L) et 1579 (L).
350 AG, résolution 3021 (XXVII).
351 AG, résolution 3021 (XXVII), et CES, résolution 2075 (LXII).

352 Voir, par exemple, AG, résolutions 3201 (S-VI), 3202 (S-VI), 3343
(XXIX), 3273 (XXIX), 31/159 et 33/153, et CES, résolutions 1721 (LUI),
1805 (LV), 1908 (LVII), 1913 (LVII), 2122 (LXIII) et 1978/71.

353 CES, résolution 1721 (LUI).
354 CES, résolution 1908 (LVII).
355 CES, résolution 1913 (LVII).
356 Voir, par exemple, AG, résolutions 3176 (XXVIII), 3281 (XXIX),

3406 (XXX), 3434 (XXX), 3486 (XXX), 3517 (XXX), 31/169 (XXXI)et
31/179, et CES, résolutions 1805 (LV), 1806 (LV), 1823 (LV), 1842 (LVI),
1899 (LVII) et 1962 (LIX).

357 AG, résolution 2626 (XXV). Voir également AG, résolution 3517
(XXX).

358 CES. résolution 1823 (LVII).
359 CES, résolution 1899 (LVII).
360 AG, résolution 3406 (XXX).
361 CES, résolution 1962 (LIX).
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l'enfant, 1979, de « servir de cadre au plaidoyer en faveur de
l'enfance et aux efforts visant à rendre les responsables des
décisions et le public davantage conscients des besoins par-
ticuliers des enfants362 ».

B. — Résumé analytique de la pratique

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

94. Le but de la présente étude analytique est de mettre
en lumière l'action menée par l'Assemblée générale, le Con-
seil économique et social et le Secrétaire général pour favo-
riser la réalisation des objectifs énoncés aux alinéas a et b de
l'Article 55 pendant la période considérée. Le présent cha-
pitre s'écarte en conséquence de l'approche adoptée jusqu'à
présent dans les suppléments au Répertoire en ce qu'il suit le
cheminement procédural des divers points de l'ordre du jour
pertinents qui ont été examinés par les organes principaux
des Nations Unies pendant la période considérée. On notera
que, vu l'ampleur des travaux de l'Organisation des Nations
Unies dans les domaines visés par les alinéas a et b de l'Ar-
ticle 55, le présent résumé ne donne de la pratique suivie en
la matière qu'un échantillon illustratif.

2. L'ACTION MENÉE PAR LES ORGANES PRINCIPAUX DES NATIONS
UNIES POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL ET LA SOLUTION DES PROBLÈMES INTERNATIONAUX

DANS LES DOMAINES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, DE LA SANTÉ PU-

BLIQUE ET AUTRES PROBLÈMES CONNEXES

a) La Stratégie internationale du développement pour la
deuxième Décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement

95. Par sa résolution 1152 (XLI) du 4 août 1966, le
Conseil économique et social, agissant sur la recommanda-
tion du Comité administratif de coordination363, avait de-
mandé au Secrétaire général d'examiner, en consultation
avec tous les organismes des Nations Unies intéressés et, en
particulier, avec l'assistance du Comité de la planification et
du développement, quels étaient les préparatifs nécessaires
pour favoriser et faciliter l'établissement de plans en vue
d'une action internationale concertée pour l'après-Décennie
des Nations Unies pour le développement. Faisant sienne la
demande du Conseil, l'Assemblée générale a prié le Secré-
taire général d'élaborer et de lui présenter à sa vingt-cin-
quième session un schéma préliminaire de la Stratégie inter-
nationale du développement pour les années 70, prévoyant
la fixation de buts et d'objectifs déterminés pour des secteurs
et des éléments particuliers364. Les travaux préliminaires
concernant l'élaboration de la stratégie se sont poursuivis
jusqu'à la fin des années 60; y ont participé le Secrétaire gé-
néral, le Comité de la planification et du développement, le
Comité économique du Conseil, le Comité du programme et
de la coordination et les organes subsidiaires, ainsi que les
institutions spécialisées365. Plusieurs documents traitant de
sujets tels que l'agriculture, l'emploi, l'éducation, la santé et

les communications ont été présentés par divers organes et
organismes du système des Nations Unies366.

96. La Stratégie internationale du développement a été
principalement élaborée par le Comité de la planification
du développement, le Comité préparatoire de la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement367 et le
Secrétariat, auxquels la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement (CNUCED) a apporté
un important concours. Des contributions de fond sont éga-
lement venues de la Commission de la population368 et de la
Commission du développement social369.

97. Le Comité préparatoire de la deuxième Décennie
des Nations Unies pour le développement a été établi con-
formément à la résolution 2411 (XXIII) de l'Assemblée gé-
nérale et à la résolution 1388 (XLV) du Conseil économique
et social pour élaborer une stratégie internationale du déve-
loppement énonçant, dans un cadre complet, cohérent et in-
tégré, les buts, les objectifs et les politiques concertées. Au
cours de ses quatre premières sessions370, le Comité prépa-
ratoire avait eu des échanges de vues préliminaires sur cer-
tains des objectifs indicatifs pour le taux de croissance glo-
bal et par habitant ainsi que des objectifs pour différents
secteurs économiques et pour le développement social371.
Le Comité est parvenu à un accord sur les éléments de fond
d'un projet de stratégie : à) déclaration sous forme de préam-
bule; b) énoncé des objectifs; c) mesures devant permettre
d'atteindre les objectifs de la Décennie; d) examen et évalua-
tion des objectifs et des politiques; et e) mobilisation de
l'opinion publique372. Le Comité est également parvenu à un
accord sur une liste non exhaustive de secteurs et de thèmes
sur lesquels serait axée la coopération internationale pen-
dant la Décennie et a commencé à examiner les mesures de
politique correspondantes373. Le Comité est convenu que
l'objectif durant la Décennie devrait être de parvenir au relè-
vement des niveaux de vie, au plein emploi et à des condi-
tions de progrès et de développement dans l'ordre écono-
mique et social (Article 55 de la Charte des Nations
Unies)374. A sa quatrième session, le Comité a décidé de
charger un petit groupe de travail d'élaborer et de présenter
un projet de préambule pour la Stratégie internationale du

3 6 2 AG, résolution 31/169 (XXXI).
3 6 3 E/4254.
3 6 4 AG, résolution 2218 B (XXI).
3 6 5 AG, résolution 2411 (XXIII).

3 6 6 Au nombre des thèmes examinés figuraient la production et la four-
niture de biens et de services, les communications et le bien-être humain,
l ' investissement et la capacité de l 'économie à produire des biens destinés
à la consommation future et à maintenir l 'équilibre économique et l 'envi-
ronnement. A G (XXV), Suppl. n° 1, A/8001.

3 6 7 Le Comité préparatoire a été établi en élargissant la composition du
Comité économique du Conseil, au sein duquel ont siégé pendant toute la
période d'élaboration de la Stratégie des représentants de 27 Etats Mem-
bres supplémentaires ainsi que des représentants des institutions spéciali-
sées et de PAIEA, avec mission de faire rapport à l 'Assemblée par l 'entre-
mise du Conseil. Pour ce qui est de la Stratégie, le Comité économique
avait jusque-là fonctionné en tant qu 'organe chargé d 'examiner l 'avant-
projet d 'une politique internationale du développement fondée sur les ob-
servations des Etats Membres et des organisations des Nations Unies,
jouant un rôle consultatif auprès du Comité de la planification du dévelop-
pement.

368 CES (48), Suppl. n° 3, E/4768, partie XII. A rapprocher de A/C.2/
L.1109.

3 6 9 CES (48), Suppl. n° 7, E/4809.
3 7 0 A/AC.141/SR.4 à 45 , A/7525 et Add. l à 3.
3 7 1 A/7525/Add. l , par. 10, Add.2, par. 4 à 9, Add.3 , par. 5 et 6.
3 7 2 A/7699, sect. II.
3 7 3 A/7525/Add.2, par. 10 à 14, et annexe, par. 13 à 17; E/AC.56/SR.2.
3 7 4 A/7699, par. 12.
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développement, où seraient reflétées les vues exprimées au
cours de la discussion375. Enfin, le Comité est parvenu à un
accord sur l'énoncé des objectifs376.

98. A sa sixième session, le Comité de la planification
du développement, organe relevant du Conseil économique
et social, a procédé, à la lumière notamment de la résolution
2571 (XXIV) de l'Assemblée générale, en date du 13 décem-
bre 1969, et de la résolution 1447 (XLVII) du Conseil, en
date du 5 août 1969, à un réexamen de ses recommandations
provisoires concernant la deuxième Décennie377. Le Comité
est parvenu à la conclusion que l'Assemblée devrait adopter,
au moment de l'ouverture de la deuxième Décennie, une dé-
claration générale d'intention et d'engagement, proclamant
l'intérêt de tous à ce que le progrès s'accélère et énonçant di-
vers engagements que les pays développés comme les pays
en développement accepteraient de prendre pour atteindre
cet objectif378. Le Comité a en outre présenté une analyse
des moyens et mesures auxquels il convenait de recourir aux
niveaux national et international pour mettre en œuvre la
Stratégie internationale du développement et a formulé des
recommandations en ce qui concerne notamment une révi-
sion à la hausse de l'objectif devant être atteint par les pays
développés à économie de marché en ce qui concerne les
transferts nets de ressources financières, la régularisation
dans un délai de 5 à 10 ans, par voie d'accords de produits
primaires ou autrement, des marchés internationaux insta-
bles, l'élimination des politiques protectionnistes des pays
développés affectant le commerce des autres produits prove-
nant de pays en développement, et l'intensification des ef-
forts en matière d'assistance technique et d'application de la
science et de la technique dans l'intérêt des pays en dévelop-
pement. S'agissant du suivi et de l'évaluation, le Comité de la
planification du développement a indiqué qu'en plus des mé-
canismes d'évaluation fonctionnant aux niveaux national et
international, il faudrait disposer d'évaluations indépendan-
tes faites par un groupe d'experts nommés par le Secrétaire
général des Nations Unies mais ne représentant ni les gou-
vernements ni les institutions, qui serait chargé d'examiner
les politiques, l'exécution et les mécanismes de planification
axés sur la réalisation des objectifs de la Décennie et de faire
rapport à ce sujet379.

99. A sa cinquième session, le Comité préparatoire était
saisi de rapports et études sur la question de la deuxième Dé-
cennie et la manière de la préparer. Le Comité a établi un
groupe de travail pour faire le point des questions déjà exa-
minées, rédiger la section sur les mesures à prendre et pré-
senter ses conclusions au Comité en séance plénière. Le Co-
mité est parvenu à un accord provisoire sur la plupart des
points évoqués dans la section concernant les mesures à
prendre qui, a-t-il précisé, devait être lue à la lumière des ac-
cords intergouvernementaux qui interviendraient au sein des
organismes et organisations intéressés du système des Na-
tions Unies380. Bon nombre des mesures visant à assurer la
réalisation des objectifs de la Décennie relevaient de la com-
pétence de la CNUCED et de son Conseil du commerce et du

développement; le contenu final du projet de stratégie
apparaissait donc comme dépendant largement du résultat
définitif des travaux de la CNUCED381. Le Conseil du com-
merce et du développement est toutefois resté divisé sur les
questions commerciales et financières internationales382. Le
Comité préparatoire, pour sa part, est parvenu à un accord
sur l'examen et l'évaluation des objectifs et des politiques. Il
a procédé à une étude des propositions concernant les condi-
tions dans lesquelles serait lancée la Décennie, ensuite de
quoi il a été convenu que la proclamation de la deuxième Dé-
cennie des Nations Unies sur le développement serait la clef
de voûte de la session de l'Assemblée commémorant le
vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation et que le
Président du Comité devrait avoir des consultations avec le
Secrétaire général et faire part des vues du Comité au Prési-
dent de la Deuxième Commission383.

100. A sa sixième session, le Comité préparatoire a mis
la dernière main au projet de stratégie internationale du dé-
veloppement et ce, essentiellement, en procédant à une der-
nière lecture du texte paragraphe par paragraphe. Le projet
comportait cinq sections contenant respectivement un
préambule, un énoncé des objectifs, un catalogue des mesu-
res à prendre pour atteindre des objectifs déterminés, une
description des arrangements concernant l'examen et l'éva-
luation des objectifs et des politiques et un plan de mobilisa-
tion de l'opinion publique en faveur de la Stratégie. Le pro-
blème des objectifs de la Décennie a longuement retenu
l'attention, plusieurs pays développés affirmant ne pas être
en mesure d'accepter les chiffres et/ou les dates proposés en
ce qui concerne les transferts de ressources aux pays en dé-
veloppement384. Le Comité a décidé que les dispositions en
cause seraient laissées entre crochets et que le rapport reflé-
terait les positions des délégations385.

101. Les textes soumis par la CNUCED et le Conseil du
commerce et du développement ont donné lieu à discussion
sur de nombreux points. Mention peut être faite à cet égard
d'un paragraphe sur les liquidités internationales qui avait
été laissé en blanc dans le rapport du Comité sur sa cin-
quième session et où, à la session suivante, certaines déléga-
tions ont proposé de faire figurer le texte établissant un lien
entre le financement du développement et les droits de tirage
spéciaux proposé par le Groupe des 31 pays en développe-
ment membres du Conseil du commerce et du développe-

3 7 5A/AC.141/SR.34.
376 A/7962, par. 3 à 7.
377 CES (49), Suppl. n° 7, E/4776, par. 6 et 7.
378 Ibid., par. 9.
379 CES (49), Suppl. n° 7, E/4776, par. 99.
380 A/7962, par. 12 et 13.

381 Le bilan des efforts du Conseil du commerce et du développement
en 1970 peut se résumer comme suit : sur la base de consultations avec les
membres de la CNUCED, le Président du Conseil et le Secrétaire général
de la CNUCED ont élaboré des textes qui ont été examinés à la session de
février 1970 du Conseil. La contribution du Conseil a porté sur les buts et
objectifs, le suivi de l'exécution et la mobilisation de l'opinion publique
mondiale ainsi que sur les mesures à prendre. Le Conseil n'est pas parvenu
à un accord sur les dates d'exécution, le volume des transferts financiers et
les transports maritimes, mais a décidé d'adopter la contribution de la
CNUCED aux travaux préparatoires telle qu'elle figurait dans la déci-
sion 64 (IX). A sa neuvième session, le Conseil a adopté un texte sur les
transports maritimes et les ports mais n 'a pu parvenir à un accord sur le
reste des questions en suspens et a donc invité le Secrétaire général de la
CNUCED à transmettre les projets de textes, accompagnés de suggestions
des Etats Membres, au Secrétaire général des Nations Unies pour qu'il les
transmette à l 'Assemblée générale à sa vingt-cinquième session.

3 8 2 T D / B ( I X ) / M I S C 1 5 .
383 A/7962, par. 12 et 13.
384 AG (25), Com. prép., 56e séance.
385 AG (25), Com. prép., 56 e séance.
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ment et/ou le texte proposé par le Président du Conseil et le
Secrétaire général de la CNUCED386. Le Comité a opté pour
un texte reflétant les deux positions387. Un paragraphe aux
termes duquel il ne devait pas être mis de barrières tarifaires/
non tarifaires aux importations de certains produits présen-
tant une importance particulière pour les pays en développe-
ment a été assorti d'une note de bas de page en subordonnant
la teneur aux dispositions pertinentes arrêtées par la
CNUCED à sa première session. Un large accord s'est réa-
lisé en ce qui concerne l'inclusion, à la fin de la section rela-
tive aux mesures à prendre, d'un paragraphe stipulant que
si l'application des mesures à prendre exigeait une interpré-
tation, cette interprétation devrait tenir compte des accords
intervenus et des décisions prises par les organes intergou-
vernementaux et les organismes des Nations Unies compé-
tents388.

102. A sa 58e séance, le Comité préparatoire a adopté le
projet de rapport, lequel a donné lieu à des réserves de la part
de certaines délégations389. Les portions du texte sur les-
quelles l'accord ne s'était pas réalisé au sein du Comité ont
été soit reproduites entre crochets soit laissées en blanc390.

103. Les travaux préparatoires concernant la Stratégie
ont également été marqués par le souci de promouvoir le
progrès social dans le cadre de la Décennie. A sa vingt et
unième session, la Commission du développement social du
Conseil économique et social a examiné le rapport du
Groupe d'experts en matière de politique et de planification
sociales391 et les conclusions qu'il contenait concernant la
deuxième Décennie. Le Groupe d'experts y exprimait l'opi-
nion que les préparatifs de la deuxième Décennie du déve-
loppement semblaient privilégier la production et autres ma-
croagrégats au détriment d'autres aspects importants du
bien-être; il fallait concevoir le développement d'une ma-
nière unifiée, en incluant au nombre de ses objectifs l'équité
sociale et la participation de larges secteurs de la population
et en donnant priorité au développement du potentiel hu-
main. La Commission a unanimement relevé l'absence de
cadres conceptuels pour la planification du développement
et l'irréalisme de la pratique consistant à traiter des aspects
économiques et sociaux du développement comme s'il
s'agissait de phénomènes distincts392; on a toutefois souli-
gné que le rééquilibrage ne devait pas avoir d'effet négatif
sur les niveaux de l'aide économique393. Aux fins des prépa-
ratifs de la deuxième Décennie et des travaux futurs, la
Commission a décidé de demander au Secrétaire général de
transmettre aux organes appropriés de l'Organisation des
Nations Unies s'occupant de la Décennie le rapport du

386 TD/B/299 , annexe I, appendice B , V.B, viii, et annexe I, V.B, viii,
respectivement.

387 AG (25), Com. prép. , 57 e séance.
388 A/7982, par. 10.
389 AG (25), Comm. prép., 58 e séance; A/7982.
390 A/7982, par. 5.
391 Le Groupe d 'experts , qui s 'est réuni à Stockholm en septembre 1969,

a été convoqué par la Commiss ion du développement social comme suite à
des demandes contenues dans les résolutions 1139 (XLI) et 1320 (XLIV)
du Conseil économique et social où le Conseil a préconisé une intégration
équilibrée des facteurs économiques et sociaux dans le cadre de l 'act ion vi-
sant à améliorer les niveaux de vie et de la planification de la deuxième Dé-
cennie.

392 Voir C E S (48), Suppl. n° 7, E/4809, par. 59.
393 Voir CES (48), Suppl. n° 7, E/4809, par. 59.

Groupe d'experts, les autres documents pertinents et les ob-
servations y relatives des membres de la Commission, ainsi
que les sections du rapport de la Commission sur sa vingt et
unième session consacrées à la deuxième Décennie du déve-
loppement394.

104. Sur la recommandation de la Commission du déve-
loppement social, le Conseil économique et social a ap-
prouvé les opinions des experts et recommandé aux organis-
mes des Nations Unies participant à la préparation de la
Décennie d'en tenir compte. Le Conseil a prié le Secrétaire
général d'assurer la coordination des travaux entrepris dans
le domaine des indicateurs sociaux du développement, d'ai-
der les gouvernements à élaborer de tels indicateurs sur le
plan national ou régional et de se concerter avec les chefs
des institutions spécialisées en vue d'un renforcement plus
poussé de la coopération interinstitutions395. Egalement sur
la recommandation de la Commission, le Conseil a demandé
que l'Assemblée générale inscrive à son ordre du jour une
question intitulée « Deuxième Décennie des Nations Unies
pour le développement : politique et planification sociales
dans le développement national ». A sa vingt-cinquième
session, l'Assemblée générale a adopté sous le titre « Con-
ception unifiée de la planification économique et sociale
dans le développement national » la résolution 2681 (XXV)
dans laquelle elle a fait sienne la résolution 1494 (XLVIII)
du Conseil.

105. A sa quarante-neuvième session, le Conseil écono-
mique et social a renvoyé le point de son ordre du jour relatif
à la deuxième Décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement à son Comité économique396, qui l'a examiné sur la
base des documents suivants : rapports du Comité prépara-
toire, rapport du Comité de la planification du développe-
ment sur sa sixième session, Etude sur la situation écono-
mique mondiale, rapport du Président du CPC et du
Président du CAC sur leurs réunions communes, rapport du
Groupe d'experts en matière de politique et de planification
sociales et rapport de la Commission du développement so-
cial sur sa vingt et unième session, plus deux projets de réso-
lutions soumis par des Etats Membres. Si la proposition ten-
dant à créer un groupe de travail pour examiner le projet de
stratégie en vue de l'améliorer et de résoudre les questions
encore en suspens a été appuyée par certaines déléga-
tions397, d'autres ont émis des craintes quant au mandat du
groupe et ont jugé préférable d'examiner le projet en séance
plénière et dans le cadre d'échanges de vues officieux. Plu-
sieurs délégations ont contesté que le Conseil fût en droit,
sur la base du mandat que lui avait confié l'Assemblée géné-
rale dans sa résolution 2411 (XXIII), de rouvrir l'une quel-
conque des questions sur lesquelles l'accord s'était fait au
sein du Comité préparatoire mais d'autres ont soutenu qu'il
était loisible au Conseil de rouvrir n'importe laquelle des
questions visées dans le projet de stratégie398. Le Comité so-
cial a néanmoins examiné un certain nombre de questions
que d'autres instances avaient laissées en suspens. A sa

394 Ibid., par. 171 et 172.
395 CES, résolution 1494 (XLVIII). Voir également AG (25), Suppl.

n° 3, A/8003, par. 12.
396 Voir CES (49), Corn, économique, 510e à 513 e , 516e , 521 e et 522 e

séances.
397 CES (49), Corn, économique, 510e séance.
398 Ibid., 510e et 511 e séances.
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513e séance, le Comité a temporairement suspendu l'article 44
de son règlement intérieur pour poursuivre ses travaux dans
le cadre d'une séance privée399, où les représentants ont géné-
ralement réaffirmé les positions prises au sein du Conseil
du commerce et du développement et du Comité prépara-
toire400. Aucun progrès n'a été accompli dans ce cadre401.

106. En séance plénière402, les délégations ont évoqué
les résultats positifs et les aspects négatifs de la première
Décennie des Nations Unies pour le développement et re-
connu l'importance de la deuxième Décennie et du jalon que
représentait le projet de stratégie internationale du dévelop-
pement présenté par le Comité préparatoire. Certains repré-
sentants ont souligné que le document final, bien que dé-
pourvu de force obligatoire, devait être considéré comme
l'expression d'une volonté commune et le reflet d'un consen-
sus sur des points essentiels, et les mesures à prendre être en
conséquence interprétées comme un ensemble d'engage-
ments politiques et moraux403. Sur la recommandation du
Comité économique404, le Conseil a adopté les résolutions
1556 A et B (XLIX) du 31 juillet 1970, compte tenu des ré-
serves et observations formulées au cours du débat. Dans la
résolution A, le Conseil a identifié un certain nombre de
points particuliers concernant principalement le commerce
international et l'aide internationale sur lesquels il était in-
dispensable de parvenir à un accord et a jugé préférable de
préciser le calendrier d'application des mesures à prendre
dans le cadre de la Décennie. La Stratégie, a déclaré le Con-
seil, devait porter sur les problèmes de développement qui se
posaient mais aussi sur les problèmes qui pouvaient surgir
en cours d'application des mesures de politique. Le Conseil a
prié le Conseil du commerce et du développement de pour-
suivre ses efforts pour parvenir à un accord sur les problè-
mes relevant de sa compétence qui restaient encore à ré-
soudre dans le contexte de la Décennie, a recommandé que
l'Assemblée générale fasse le nécessaire pour que la
Deuxième Commission commence ses travaux dès la pre-
mière semaine de la vingt-cinquième session de l'Assemblée
et aborde dès le début de ses réunions le sujet de la Stratégie
internationale du développement, et a instamment prié les
gouvernements d'envisager, pour la dernière phase des tra-
vaux dont la question ferait l'objet à cette session, une repré-
sentation à un niveau politique élevé. Dans la résolution B,
le Conseil s'est déclaré prêt à assumer la responsabilité d'as-
sister l'Assemblée dans la tâche d'examen et d'évaluation
d'ensemble des progrès de la mise en œuvre de la Stratégie et
a décidé de préciser, à la lumière des décisions pertinentes
que prendrait l'Assemblée à sa vingt et unième session, selon
quelles procédures détaillées seraient effectués cet examen
et cette évaluation d'ensemble.

107. A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée géné-
rale a renvoyé à la Deuxième Commission le point de l'ordre
du jour intitulé « Deuxième Décennie des Nations Unies
pour le développement ». La Deuxième Commission a exa-
miné la question de sa 1309e à sa 1315e séance, la mettant en
première place dans son programme de travail pour se don-

ner le temps de négocier un projet de proposition dont
l'Assemblée pourrait être saisie assez tôt pour adopter et lan-
cer la Stratégie à la fin de la session. À sa 1311e séance,
la Commission a examiné un projet de proposition concer-
nant une Stratégie internationale du développement présenté
par 89 pays405. Les amendements dont le projet a fait l'ob-
jet406 ont ultérieurement été retirés. A sa 1314e séance, la
Deuxième Commission, saisie d'une version révisée du pro-
jet de proposition des 89 pays, l'a adoptée sans vote407,
compte tenu des déclarations officielles conjointes et indivi-
duelles faites par un certain nombre de délégations408.

108. A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée géné-
rale a, sur la recommandation de la Deuxième Commission,
adopté la résolution 2626 (XXV) du 24 octobre 1970 sur la
Stratégie internationale du développement pour la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement. Sans
mentionner expressément l'Article 55, alinéas a et b de la
Charte, la Stratégie se réfère implicitement à ces disposi-
tions (et aux clauses qui y font écho dans le préambule de la
Charte)409 lorsqu'elle déclare ce qui suit au paragraphe 1 de
son préambule :

« Au seuil des années 70, les gouvernements s'engagent
à nouveau à servir les objectifs fondamentaux proclamés
dans la Charte des Nations Unies... créer des conditions
de stabilité et de bien-être et assurer un niveau de vie mini-
mum compatible avec la dignité humaine grâce au progrès
et au développement dans l'ordre économique et social. »
109. Lorsqu'il a présenté le rapport de la Deuxième

Commission sur la Stratégie internationale du développe-
ment pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement, le Rapporteur a décrit la Stratégie comme
un plan d'activité concerté et convergent de développement
mondial et un programme de progrès, de justice et de
paix410. De nombreuses délégations ont vu dans la Stratégie
le premier effort de la communauté internationale pour pla-
nifier le développement au moyen d'une action concertée et
cohérente4". L'opinion a également été émise que le plan
était intrinsèquement lié aux buts et principes consacrés par
la Charte : la paix mondiale, la souveraineté nationale et
l'égalité étaient nécessaires à la coopération internationale
mais ne pouvaient coexister avec de profondes inégalités
économiques entre les peuples412. Les problèmes de déve-
loppement, a-t-on souligné, « font partie intégrante de la
lutte pour la paix. En fait, la solution rapide et réelle des pro-
blèmes du développement économique, social et culturel
créera une base matérielle solide pour le renforcement de

3 9 9 E/AC.6/L.415 ,par . 1.
400 Voir E/AC.6/L.415, par. 4 et annexe.
401 CES (49), 516 e séance du Comité économique.
402 CES (49), 1697e à 1704e, 1707e , 1722e séances plénières.
403 A G (25), Suppl. n° 3, A/8003, par. 11.
4 0 4 E/4916 ,pa r . 11.

4 O 5A/C.2/L.11O4.
406 A/C.2/L.1104 et Corr . l , A/C.2/L.1107 à L.1110.
407 A/8124, par. 1 à 10.
408 Ibid., par. 4.
409 Aux termes des deuxième, quatrième et huitième alinéas du préam-

bule de la Charte des Nations Unies, les peuples des Nations Unies se dé-
clarent résolus à « proclamer. . . [leur] foi dans . . . la dignité . . . de la per-
sonne humaine. . . et à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande », ainsi qu 'à « recourir aux
institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social
de tous les peuples ».

410 AG, résolution 2626 (XXV), sect. B, par. 18; A G (25), plén., 1871 e

séance, par. 10.
411 AG (25), plén., 1871 e séance, par. 47, 65, 120.
412 AG (25), plén., 1871 e séance, par. 86, 151.
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l'indépendance de chaque pays et pour la paix et contribuera
de façon décisive à la sécurité internationale413. »

110. La Stratégie a organisé l'action en faveur du pro-
grès économique et social autour d'une conception large du
développement414. Y ont été incorporées des directives gé-
nérales concernant les mesures à prendre durant la Décennie
en faveur des pays en développement les moins avancés et
des pays sans littoral415. Cette conception a trouvé expres-
sion dans l'énoncé du but ultime de la Stratégie et dans l'af-
firmation que des transformations qualitatives et structurel-
les s'imposaient dans l'ordre social416. La Stratégie a défini
les mesures à prendre individuellement et conjointement
dans chaque secteur d'activité417 et a fixé des objectifs éco-
nomiques418.

111. A été reconnue comme un élément fondamental de
la Stratégie la notion que les mesures devraient être mises en
œuvre compte tenu de l'évolution des circonstances et de la
situation419. Dans cette perspective dynamique, il fallait pré-
voir le fonctionnement au niveau national et international de
mécanismes chargés d'évaluer systématiquement les aspects
positifs et négatifs de la Stratégie, le Comité de la planifica-
tion du développement étant appelé à se pencher, et à formu-
ler des recommandations, sur les progrès réalisés, qui se-
raient, le moment venu, examinés par l'Assemblée générale,
par l'intermédiaire du Conseil économique et social, avec la
coopération du Secrétaire général420.

b) La Déclaration et le Programme concernant
l'instauration d'un nouvel ordre économique international

112. L'étude des programmes concernant les matières
premières dans la perspective du développement et, dans un
deuxième temps, la convocation de la sixième session ex-
traordinaire de l'Assemblée générale ont été proposées par le
Président de l'Algérie dans une lettre adressée au Secrétaire
général au début de 1974 afin que d'utiles échanges de vues
puissent avoir lieu sur le développement et « les relations
économiques internationales dans toutes leurs implications
en vue d'établir un nouveau système de rapports fondé sur
l'égalité et l'intérêt commun de tous les Etats421 ». A l'issue
de consultations, le Secrétaire général a informé les Etats
Membres que la sixième session extraordinaire de l'Assem-
blée générale s'ouvrirait à New York le 9 avril 1974422.

113. A sa 2207e séance, l'Assemblée générale a décidé
de créer une commission ad hoc de la sixième session ex-
traordinaire423. A cette occasion, le Secrétaire général a dé-
claré que la session avait pour objectif essentiel de promou-

voir la justice sociale dans le monde en utilisant au mieux les
ressources naturelles de la planète. Il a suggéré que la ses-
sion soit axée sur six grands problèmes exigeant une action
immédiate : la misère, la population, l'alimentation, l'éner-
gie, les dépenses militaires et le système monétaire interna-
tional424.

4 1 3 AG(25),plén. , 1871eséance,par. 197. AG(25),plén. , 1859eséance,
par. 195 et 196, plén., 1883e séance, par. 46.

4 1 4 Plusieurs délégations ont, tout en souscrivant à la Stratégie, exprimé
des réserves au sujet de la portée du plan que certains ont jugée inadéquate
et que d'autres ont considérée comme réduite au minimum. AG (25), plén.,
1859e séance, par. 31 , 1871e séance, par. 48, 67, 148 à 152, 175, 292;
A/8124/Add.l ,a , 1 et 2.

4 1 5 AG, résolution 2626 (XXV), par. 56 à 59.
4 1 6 Ibid., par. 18, 117.
4 1 7 Ibid., par. 19.
4 1 8 Ibid., par. 13 à 15.
4 1 9 AG, résolution 2626 (XXV), par. 20 et 79 à 83.
4 2 0 AG, résolution 2801 (XXVI).
4 2 1 AG (S-VI), annexes, 7, A/9541.
4 2 2 AG (S-VI), annexes, 7, A/9542.
4 2 3 AG (S-VI), plén., 2207e séance, par. 31.

114. La Commission a été saisie à sa première séance de
deux documents de travail établis par le Groupe des 77 qui
contenaient, l'un, un projet de déclaration sur l'instauration
d'un nouvel ordre économique international, et l'autre, un
projet de programme d'action sur l'instauration d'un nouvel
ordre économique international425, ainsi que d'une série de
notes du Secrétaire général portant sur des questions telles
que l'évolution des prix des produits de base depuis 1950,
l'évolution des cours de la banane et les répercussions hypo-
thétiques des fluctuations des prix des produits de base sur le
commerce mondial426. A sa 3e séance, la Commission a éta-
bli un groupe de travail plénier qu'elle a chargé d'examiner
les propositions concrètes résultant du débat en séance plé-
nière, ainsi que les propositions et amendements présentés
par les délégations au sein de la Commission427. Le Groupe
de travail a tenu huit séances au cours desquelles il a établi
une liste de rubriques destinée à faciliter l'examen des diver-
ses propositions428. La Commission a procédé à une discus-
sion paragraphe par paragraphe des deux documents de tra-
vail. Il a été proposé au début de la session de constituer un
groupe de contact qui examinerait comment incorporer
les amendements proposés dans le projet. A la fin de sa
18e séance, la Commission avait achevé la première lecture
des deux textes et ses travaux se sont ensuite poursuivis dans
le cadre de consultations privées429.

115. A sa 21e séance, la Commission a, sur la suggestion
de son Président, adopté sans vote le projet de déclaration et
le projet de programme d'action430 et a autorisé son Prési-
dent à soumettre ces textes au Président de l'Assemblée en
en recommandant l'adoption. La Commission a noté que,
tels qu'ils se présentaient à l'issue des consultations officieu-
ses, ces textes semblaient offrir la base d'un consensus,
même si certaines délégations souhaitaient faire des déclara-
tions et formuler des réserves à leur sujet431.

424 Ibid., par. 41 à 4 8 .
425 Publié en tant que documents de séance n o s 1 e t 2 .
426 A/9544 et Corr. 1, A/9544/Add.2 et Corr. 1, et A/9544/Add.3, respec-

tivement.
427 AG (S-VI),Commission ad hoc de la sixième session extraordinaire,

A/AC.166/SR.3, par. 3 à 23 . Il a été convenu à la 2 e séance qu 'un pro-
gramme de travail provisoire serait établi, compte tenu du débat qui avait
eu lieu à cette séance, par les membres du Bureau. La création du Groupe
de travail a été le résultat d 'un accord entre ces derniers.

428 AG (S-VI), annexes, 7, A/9556, par. 7. Ces rubriques étaient les sui-
vantes : mesures spéciales visant à alléger les difficultés immédiates des
pays en développement les plus gravement touchés par la crise économi-
que, commerce international et développement, questions financières, y
compris l 'assistance aux pays en développement, technologie et dévelop-
pement, questions institutionnelles, mesures de suivi et autres proposi-
tions.

429 Ibid., 18e séance., par. 60.
430 AG (S-VI), annexes, 7, A/9556, par. 19.
431 Ibid., par. 17. Il a été convenu que la présentation de ces textes à

l 'Assemblée générale n ' en impliquait pas l 'approbation. La Commission
n ' a pas été appelée à se prononcer sur deux projets proposés par le Groupe
des 77, dont la teneur était quasi identique à celle qu'avaient les textes sus-
visés avant amendements et ajouts.
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116. A sa 2229e séance, l'Assemblée générale a adopté
sans vote la Déclaration et le Programme, avec un seul
amendement432. Par sa résolution 3201 (S-VI) du 1er mai
1974, l'Assemblée a affirmé que l'ordre économique interna-
tional était en contradiction directe avec l'évolution des rela-
tions politiques et économiques du monde contemporain433,
évoquant dans ce contexte la série de crises profondes qui
avaient secoué, en particulier, les pays en développement, et
a annoncé son intention de restructurer les relations écono-
miques internationales sur la base de l'équité, de l'égalité
souveraine, de l'interdépendance, de l'intérêt commun et de
la coopération entre tous les Etats, indépendamment de leur
système économique et social. La Déclaration mentionne,
au nombre des principes dont elle s'inspire, la « participa-
tion pleine et réelle de tous les pays sur une base d'égalité au
règlement des problèmes politiques mondiaux dans l'intérêt
de tous les pays », le droit pour chaque pays d'adopter le sys-
tème économique et social de son choix, la souveraineté in-
tégrale sur les ressources nationales, la fin de la domination
coloniale, de l'occupation étrangère et de la discrimination
raciale, l'amélioration des termes de l'échange entre les ex-
portations et les importations des pays en développement, le
traitement préférentiel et sans réciprocité pour le commerce
des pays en développement, la création de conditions favo-
rables au transfert de ressources financières aux pays en dé-
veloppement, la participation des pays en développement
aux avantages de la science et de la technique et la nécessité
de mettre fin au gaspillage alimentaire434.

117. Document ambitieux, le Programme d'action ten-
dait à concrétiser les objectifs et les principes de la Déclara-
tion par la voie de mesures portant sur toute une gamme de
domaines : matières premières, alimentation, transports et
assurances, réforme du système monétaire international, in-
dustrialisation, transfert des techniques et réglementation et
contrôle des activités des sociétés transnationales. Au nom-
bre des éléments du Programme figuraient l'identification
des domaines où des efforts pouvaient être faits pour encou-
rager la coopération entre pays en développement et les ren-
dre collectivement autonomes, une déclaration sur l'assis-
tance aux fins de l'exercice de la souveraineté permanente
des Etats sur leurs ressources naturelles, le plan pour le ren-
forcement du rôle du système des Nations Unies dans le do-
maine de la coopération internationale, et le Programme
spécial, contenu dans la dernière section, où l'Assemblée
prévoyait des mesures d'urgence pour remédier aux problè-
mes des pays en développement les plus gravement touchés
par la crise économique.

c) La Charte des droits
et des devoirs économiques des Etats

118. A sa dix-neuvième session, l'Assemblée générale a
inclus, parmi les tâches principales qu'elle a confiées à la Con-
férence des Nations Unies pour le commerce et le développe-
ment, la formulation de principes et politiques concernant le

commerce international et d'autres aspects connexes de la
problématique du développement international435. Le projet
de résolution préconisant l'établissement d'une charte des
droits et des devoirs économiques des Etats a été présenté par
le Groupe des 77; il avait son origine dans une déclaration
faite par le Président du Mexique à la troisième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement en 1972. Les tenants du projet estimaient que les prin-
cipes adoptés à la première session de la Conférence au sujet
des relations commerciales internationales n'étaient pas suffi-
sants pour protéger les pays les plus faibles contre la puis-
sance économique de l'étranger. Il fallait les transformer en
normes juridiques internationales pour permettre aux gouver-
nements des Etats intéressés d'invoquer des droits436.

119. La Conférence a décidé d'établir un groupe de tra-
vail composé de représentants d'Etats pour établir un projet
qui serait, le moment venu, soumis aux Etats membres de la
CNUCED pour qu'ils l'examinent et présentent des sugges-
tions437. La Conférence a en outre invité l'Assemblée géné-
rale à décider des modalités d'élaboration et d'adoption de la
charte438. Le Secrétaire général de la CNUCED a annoncé la
composition du Groupe de travail à la 338e séance du Con-
seil du commerce et du développement, composition qui,
la représentativité du Groupe de travail ayant été mise en
doute439, a été élargie par la résolution 3037 (XXVII) de
l'Assemblée générale en date du 19 décembre 1972.

120. Conformément à la décision 93 (XII), le Groupe de
travail de la Charte des droits et des devoirs économiques
des Etats a tenu sa première session à Genève du 12 au 23 fé-
vrier 1973. Il était saisi d'un document établi pour faciliter
les travaux par le Secrétariat de la CNUCED, en consulta-
tion avec le Bureau des affaires juridiques de l'Organisation
des Nations Unies440, ainsi que de nombreuses propositions
présentées par des représentants dont chacune traçaient les
grandes lignes d'un éventuel préambule et contenait des pro-
jets de dispositions à faire figurer dans la future charte441.
Ces propositions ont conduit le Groupe de travail à s'interro-
ger sur la portée du travail à accomplir, la force juridique de
l'instrument qui serait finalement adopté, le choix des matiè-
res à traiter et le libellé des propositions442. Les auteurs des
quatre documents de travail ont alors présenté une proposi-
tion consolidée443 au Groupe de travail, qui l'a renvoyée à un
sous-groupe composé de 18 membres444. Les travaux du
sous-groupe ont débouché sur un projet de structure et des
projets de textes présentés comme des variantes445 et sur une

435 AG, résolution 1995 (XIX).
436 CNUCED, Documents officiels, vol. 1.
437 Ibid., annexe I, résolution 4 5 (III) .
438 Ibid.
439 AG (27), Suppl. n°. 15, A/8715/Rev. 1, par. 161.
440 TD/B/AC. 12/R.3 et Add. 1.
441 Voir TD/B/AC.12/R.6 et A d d . l , TD/B/AC. 12/R.7, TD/B/AC.12 /

R.8, TD/B/AC.12/R.9 et TD/B/AC. 12/R. l .
442 TD/B/AC. 12/1, par. 12 à 56.

432 AG (S-VI), plén., 2229 e séance., par. 18. Il convient toutefois de no-
ter que, bien que la Déclaration et le Programme aient reçu un large appui,
un certain nombre de délégations ont dit hésiter à les considérer comme
adoptés par consensus. Voir Commission ad hoc, 2 1 e séance, par. 3 à 6;
AG (S-VI), plén., 2229 e et 2230 e séances.

433 AG résolution 3201 (S-VI), par.2.
434 Ibid., par. 4.

4 4 4 TD/B/AC.12/ l ,par . 59.
445 Le projet de structure prévoyait notamment : un chapitre énonçant les

principes fondamentaux devant régir les relations économiques et sociales
internationales; un chapitre énonçant les droits et les devoirs économiques
des Etats; un chapitre identifiant les secteurs dans lesquels les Etats avaient
des responsabilités communes envers la communauté internationale; et un
chapitre définissant les modalités d'application, ibid., par. 60.
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liste, arrêtée d'un commun accord, où étaient énumérées une
vingtaine de questions à traiter dans la charte. Le Groupe de
travail a pris note du projet de structure et, conformément à
la résolution 45 (III) de la Conférence, l'a communiqué pour
observations aux gouvernements des Etats membres de la
CNUCED446.

121. Le Groupe de travail a encore tenu trois sessions au
cours desquelles il a créé, selon que de besoin, des sous-
groupes, qui ont à leur tour constitué des groupes de rédac-
tion chargés de faire directement rapport au Groupe de tra-
vail447. Dans certains cas, de petits groupes de négociation
ad hoc ont été établis pour s'occuper de paragraphes déter-
minés du projet de texte; dans d'autres, la méthode des con-
sultations officieuses entre délégations intéressées a été uti-
lisée448. Le Groupe s'est basé dans ses travaux sur le projet
de structure et les projets de textes présentés comme des va-
riantes, ainsi que sur les commentaires et suggestions reçus
des Etats membres de la CNUCED449.

122. On s'est demandé, au Groupe de travail comme au
Conseil, quelle serait la force juridique de l'instrument qui
serait finalement adopté. L'opinion a été émise au sein du
Conseil qu'à l'occasion de la reconduction du mandat du
Groupe de travail, le Conseil devrait demander à l'Assem-
blée générale de se prononcer sur la nature juridique de la
charte proposée pour permettre aux travaux du Groupe de
s'engager dans la bonne voie450. Plusieurs délégations ont
exprimé l'opinion que la charte devait revêtir la forme d'une
déclaration451, cependant que d'autres ont préconisé l'adop-
tion d'un instrument ayant force obligatoire452. Rendant
compte à la Deuxième Commission, lors de la vingt-neu-
vième session de l'Assemblée générale, des délibérations du
Groupe de travail et du résultat des consultations officieu-
ses, le Président du Groupe a indiqué que le Groupe estimait
être chargé non pas de formuler un programme d'action des
Nations Unies mais de codifier les règles consacrées par le
droit international et d'en développer de nouvelles pour ré-
pondre aux besoins futurs. Il a souligné que la Stratégie in-
ternationale du développement et le Programme d'action
concernant l'instauration du nouvel ordre économique inter-
national qui reflétaient des aspirations et formulaient des re-
commandations étaient une chose et que la charte qui avait
pour objectif de préciser les règles régissant les relations en-

tre les Etats en était une autre453. Il a toutefois signalé qu'il
n'y avait pas eu accord sur le paragraphe de transition où la
charte était présentée comme un premier pas dans la voie de
la codification et du développement progressif du droit sur
la question454.

123. A sa 30e séance, le Groupe de travail a examiné le
projet définitif de charte de droits et de devoirs économiques
des Etats et a décidé de le soumettre, accompagné de com-
mentaires, au Conseil du commerce et du développement à
sa quatorzième session, pour qu'il le transmette à l'Assem-
blée générale, à sa vingt-neuvième session455. Le Conseil a
recommandé qu'avant que la question ne vienne en discus-
sion à l'Assemblée générale, des consultations officieuses
aient lieu pour résoudre les questions litigieuses; il a pris
note du rapport du Groupe de travail et l'a transmis à l'As-
semblée456.

124. Le point intitulé « Charte des droits et des devoirs
économiques des Etats » a été renvoyé en 1974 à la
Deuxième Commission de l'Assemblée générale pour exa-
men. La Commission était saisie du rapport du Groupe de
travail, d'un projet de résolution présenté par 90 pays qui
contenait le texte du projet de charte457 et d'un projet de réso-
lution déposé par neuf pays qui proposait de poursuivre les
travaux au sein du Groupe de travail, vu l'existence de points
de désaccord qu'il était hautement souhaitable de régler aux
fins de l'adoption finale de la charte en 1975458. Le Président
a également signalé les points sur lesquels l'accord n'avait pu
se faire459, ajoutant que les consultations officieuses qui
avaient eu lieu à New York avaient abouti à un accord provi-
soire sur les textes de base concernant le principe de la sou-
veraineté permanente sur les ressources naturelles et le con-
trôle des activités des sociétés transnationales.

125. Présentant le projet de résolution des 90 puissances
devant la Deuxième Commission, le représentant du Mexi-
que a indiqué que le Groupe des 77 avait habilité le Groupe
de contact composé de 22 délégations à agir en son nom aux
fins des négociations dont d'autres groupes pourraient
prendre l'initiative460. Il a indiqué que le texte comportait un
préambule qui définissait les objectifs de la charte, un cha-
pitre premier qui réaffirmait un ensemble de principes, un
chapitre II qui énonçait les droits et les devoirs économiques
des Etats, un chapitre III qui évoquait les responsabilités
communes des Etats envers la communauté internationale et

446 Ibid., par. 63 . Plusieurs représentants ont souligné que le projet de
structure n 'engageait les membres du Groupe de travail ni individuelle-
ment ni collectivement. Le Président du Groupe de travail a précisé qu' i l
était entendu au sein du sous-groupe comme au sein du Groupe de travail
que le projet de structure était destiné à fournir une base pour la présenta-
tion d'observations par les gouvernements.

447 TD/B/AC. 12/2, par. 9.
448 TD/B/AC. 12/4, par. 23 et 24. Postérieurement à la session du

Groupe de travail, un Groupe de contact de 12 membres composé des pré-
sidents des groupes de négociation devait être établi pour se pencher sur
toutes les questions en suspens. Ibid., par. 28.

449 TD/B/AC. 12/2/Add. 1, annexe 1.
4 5 0 A G (27), Suppl. n° 15, A/9015/Rev.l , par. 346. Voir également

A G (28), 2 e Comm., 1552 e séance, par. 4 3 .
451 Ibid., par. 347; TD/B/AC. 12/1, par. 19.
452 Ibid., par. 344; TD/B/AC.12/1 , par. 18. La remarque a été faite au

sein du Groupe de travail que les déclarations d'intention avaient, dans le
passé, donné des résultats décevants. L'opinion a aussi été émise que le
mandat confié au Groupe de travail par la résolution 45 (III) de la Confé-
rence prévoyait la rédaction d 'un instrument juridique obligatoire.

453 AG (29), 2 e Comm., 1638e séance, par. 14.
454 Ibid., par. 11.
455 Ibid., par. 10.
456 AG (29), Suppl. n° 15, A/9615/Rev. l , annexe I, et Conseil du com-

merce et du développement, résolution 110 (XIV).
457 A/C.2/L. 1386 et Corr. 1 à 6. Ont été pris en compte dans la rédaction

du projet de résolution le rapport de la quatrième session du Groupe de tra-
vail, les dispositions sur lesquelles un consensus n 'avai t pu être atteint et
les alternatives proposées par les pays en développement.

458 A/C.2/L.1419. Le projet a été rejeté par la Deuxième Commission.
459 Faisaient toujours l 'objet de désaccords une disposition concernant

la souveraineté permanente des Etats sur leurs richesses et leurs ressources
naturelles vue dans la perspective des problèmes liés aux accords d ' inves-
tissement, à la nationalisation et aux conditions d' indemnisation; les dis-
positions concernant le principe de la non-discrimination en matière com-
merciale et le traitement de la nation la plus favorisée; une disposition sur
l 'environnement; et une disposition sur l 'utilisation dans l 'intérêt des pays
en développement des ressources libérées par le désarmement. Ibid., par. 3
à 12.

460 AG (29), 2 e Comm., 1639e séance, par. 14.

32



Article 55

un chapitre IV consacré aux dispositions finales où il était
prévu que l'Assemblée procéderait tous les cinq ans à un
examen de l'application de la charte en tenant compte de
l'évolution de tous les facteurs économiques, sociaux, juridi-
ques et autres se rapportant aux principes de la charte. Au
sein de la Deuxième Commission, le projet de texte a
fait l'objet de 18 amendements portant sur les points qui
étaient encore matière à discussion à l'issue des délibéra-
tions du Groupe de travail. C'est ainsi qu'il a été proposé
d'apporter à la disposition de l'article 30 faisant de la protec-
tion de l'environnement la responsabilité de tous les Etats un
amendement tendant à inclure dans le texte les mots « con-
formément aux normes, réglementations et obligations per-
tinentes461 ». Trois autres amendements462 ont été déposés à
l'effet de supprimer les articles 15,16 et 19; tous les amende-
ments ont été rejetés sauf un463. A la demande d'un représen-
tant, la Deuxième Commission s'est prononcée sur le projet
des 90 puissances en procédant à un vote séparé sur chaque
alinéa et sous-alinéa du préambule et sur chaque article,
avant de se prononcer sur le projet dans son ensemble. La
Commission a décidé de considérer comme maintenues les
sections dont des amendements antérieurs avaient cherché
sans succès à obtenir la suppression464. Appelée à se pronon-
cer sur l'ensemble du projet, l'Assemblée a procédé à un vote
par appel nominal et a adopté la Charte en tant que résolu-
tion 3281 (XXIX). Comme dans le cas de la Stratégie inter-
nationale du développement, les délégations ont, en expli-
quant leur vote, fait des déclarations interprétatives et/ou
formulé des réserves.

d) La Conférence des Nations Unies sur l'environnement

126. La question de la convocation d'une conférence in-
ternationale sur l'environnement a été examinée par le Con-
seil économique et social à sa quarantième session465. Sur la
recommandation du Conseil, l'Assemblée générale a, à sa
vingt-troisième session466, décidé de réunir une conférence
des Nations Unies sur la question. Il a été convenu que la
conférence serait orientée vers l'action et qu'elle aurait pour
but d'identifier les problèmes d'environnement qui pou-
vaient le plus efficacement être résolus grâce à la coopéra-
tion internationale, de fournir des directives aux gouverne-
ments et aux organisations internationales dans leurs efforts
pour protéger et améliorer l'environnement et en empêcher
la détérioration, de sensibiliser les gouvernements et l'opi-
nion publique à la question et de servir de cadre à des échan-
ges de connaissances et de données d'expérience concernant
les problèmes d'environnement467. A sa vingt-quatrième

461 A/AC.2/L.14I4.
462 Concernant, respectivement, le devoir des Etats de promouvoir le

désarmement et de mettre les économies qui en résulteraient au service du
développement; le droit et le devoir de tous les Etats d'éliminer le colonia-
lisme, l'apartheid, la discrimination raciale, le néocolonialisme et toutes
les formes d'agression; et l'octroi aux pays en développement, dans le do-
maine commercial, d 'un traitement préférentiel généralisé basé sur la
non-réciprocité et la non-discrimination. A/C.2/L.1410 à 1412.

463 A savoir l 'amendement contenu dans le document A/C.2/L. 1399 qui
tendait à éliminer du projet des 90 puissances les mots « en tant que pre-
mier pas dans la voie de la codification et du développement progressif du
droit sur la question ».

464 AG (29), 2 e C o m m , 1648e séance., par. 14 et 15.
465 CES, résolution 1346 (XLV).
466 AG, résolution 2398 (XXIII).
467 AG, résolution 2581 (XXIV); AG (25), A/CONF.48/PC/2, par. 6.

session, l'Assemblée générale a confié au Secrétaire général
la tâche générale de préparation de la Conférence et a établi
un secrétariat de la Conférence et un comité préparatoire468.

127. Le Comité administratif de coordination a créé un
Groupe technique de l'environnement qu'il a chargé d'établir
un rapport de synthèse sur les activités entreprises ou proje-
tées dans le cadre du système des Nations Unies en matière
d'environnement. Le Comité a en outre créé un Groupe de
travail spécial interinstitutions pour la Conférence sur l'en-
vironnement, qui a soumis au Secrétaire général de la Con-
férence des recommandations touchant les questions à faire
figurer à l'ordre du jour et a en outre veillé à ce que les contri-
butions des institutions à la documentation de la Conférence
soient présentées de manière coordonnée469.

128. Le Comité préparatoire a fait en sorte de s'acquitter
de sa tâche en trois sessions, tenues conformément aux réso-
lutions 2581 (XXIV) et 2657 (XXV) de l'Assemblée géné-
rale, en date, respectivement, du 15 décembre 1969 et du
7 décembre 1970. Il a prévu que les travaux de la Conférence
déboucheraient, d'une part, sur un rapport sur l'état de l'envi-
ronnement humain (niveau I) qui fournirait le cadre concep-
tuel requis pour l'organisation des divers débats de la Confé-
rence et, d'autre part, un ensemble de décisions de fond, y
compris un plan d'action (niveau II)470. Le Comité a identifié
quatre sujets — pollution des mers, sols, suivi et contrôle et
conservation — sur lesquels une action au niveau III pour-
rait être entreprise avant la Conférence. Il a en outre proposé
un projet d'ordre du jour pour la Conférence471 et décidé que
trois commissions seraient établies dans le cadre de la Con-
férence pour examiner les points de fond de l'ordre du
jour472. La documentation de base de la Conférence com-
prendrait les contributions provenant des institutions et or-
ganismes des Nations Unies, des gouvernements, des orga-
nisations intergouvernementales et des organisations non
gouvernementales473.

129. Le Comité a pour l'essentiel organisé ses travaux
en prévoyant la création à chaque session de groupes de tra-
vail pour examiner le contenu du programme et le choix des
sujets à étudier, les questions relatives à une déclaration
éventuelle, l'établissement des rapports nationaux474 et les
recommandations à adresser au Secrétaire général de la
Conférence touchant l'état d'avancement des projets de con-

468 AG, résolution 2581 (XXIV) .
469 CES (51) E/5012 (Partie I), par. 20 et 2 1 .
470 A/CONF.48/PC.8, par. 44 , et A/CONF.48/PC.9, par 14 et 15. Le rap-

port lui-même n 'étai t pas censé être examiné à la Conférence.
471 A/CONF.48/PC.9, par. 20. Les travaux de la Conférence ont été faci-

lités par la tenue de nombreux séminaires organisés par les commissions
économiques régionales et le Bureau économique et social des Nations
Unies à Beyrouth, y compris une table ronde d 'exper ts du développement
et de l 'environnement , qui s 'est réunie à Founex (Suisse).

4 7 2 A / C O N F . 4 8 / P C 8 , par 44. Les points de fond s ' intitulaient « L a pla-
nification et la gestion des établissements humains en vue de sauvegarder
la qualité de l 'environnement » et « Aspects éducatifs, sociaux et culturels
des problèmes de l 'environnement et problèmes connexes d ' information »
(Commission 1); « La gestion des ressources naturelles dans ses rapports
avec l 'environnement » et « Le développement et l 'environnement »
(Commission 2); et « Détermination des polluants et des nuisances d ' im-
portance internationale et lutte contre ces pollutions et nuisances » (Com-
mission 3).

473 A/8509, par. 4 à 7 et annexe V.
474 A/CONF.48/PC/6, par. 13.
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ventions475. Le moment venu, le Comité a établi trois grou-
pes de travail de session, dont chacun correspondait à l'une
des grandes commissions de la Conférence476, ainsi qu'un
groupe de travail intergouvernemental chargé de rédiger un
projet de déclaration477. Pour la formulation des proposi-
tions d'action, le Comité a établi un schéma et a recommandé
pour chaque sujet la création de groupes de travail intergou-
vernementaux478. Sur la base des délibérations de ces grou-
pes479, le Comité a adopté des recommandations concernant
les étapes ultérieures des travaux ainsi que la structure de la
Conférence et l'orientation à lui donner. Les débats du Co-
mité ont mis en lumière la nature socio-économique de la
problématique de l'environnement et fait apparaître qu'une
conception nouvelle de l'économie, des instruments juridi-
ques nouveaux, des mesures administratives nouvelles et
des priorités nouvelles au niveau des gouvernements étaient
désormais nécessaires480.

130. Durant la phase préparatoire, le Conseil économi-
que et social et l'Assemblée générale ont accompagné le pro-
cessus pour qu'il aboutisse à son terme : Stockholm481. Le
Conseil a joué son rôle soit en approuvant les travaux du Co-
mité préparatoire482, soit en formulant des mises en garde
sur certains aspects. Il a par ailleurs prié le Secrétaire général
d'organiser une réunion officieuse avec les membres du Co-
mité préparatoire avant la fin de 1970. Pour sa part, l'Assem-
blée, par sa résolution 2657 (XXV), a prié le Secrétaire gé-
néral de convoquer les deuxième et troisième sessions du
Comité préparatoire et a recommandé que soit inscrite à
l'ordre du jour du Comité une question relative aux aspects
économiques et sociaux afin de protéger les intérêts des pays
en développement483. L'Assemblée a en outre approuvé le
projet d'ordre du jour et le projet de règlement intérieur de la
Conférence et a prié le Secrétaire général de diffuser à
l'avance les documents suivants : a) un projet de déclaration;
b) un projet de plan d'action constituant un programme de
coopération internationale; c) des propositions relatives aux
arrangements institutionnels et financiers nécessaires; et
d) les autres propositions qui seraient éventuellement prêtes
à être proposées à la Conférence. L'Assemblée a enfin re-
commandé que le Comité préparatoire étudie le financement
d'une action éventuelle dans ce domaine, en vue d'assurer
que des ressources supplémentaires soient fournies aux pays

475 A savoir un projet sur la conservation du patrimoine mondial; un pro-
jet sur l 'exportation, l ' importation et le transit de certaines espèces anima-
les et végétales; un projet sur la conservation de certaines îles à des fins
scientifiques; un projet sur la protection des monuments , groupes de bâti-
ments et sites de valeur universelle, établi par l 'UNESCO; et la Conven-
tion sur la conservation des zones humides d'intérêt international.
A/CONF.48/PC/13, par. 76. Un groupe de travail intergouvememental sur
la pollution des mers a examiné un projet proposé par une délégation pour
une convention sur la réglementation des transports en vue de déverse-
ments dans l 'océan. Ibid., par. 120 à 124. Voir également A/ CONF.48/
PC/17, par. 19 à 24. Certaines délégations se sont demandé s'il était pos-
sible et souhaitable de s'écarter des méthodes normales de préparation des
conventions à seule fin d'avoir les projets prêts pour la Conférence.

476 A/CONF.48/PC.13, par. 4.
477 A/CONF.48/PC/6, par. 28, A/CONF.48/PC.16, annexe III, et

A/CONF.48/PC.17, par. 77.
478 A/CONF.48/PC/9, par. 37 à 89. Voir également E/4991 /Add. 1, par. 4.
479 Voir, par exemple, A/CONF.48/PC/13, par. 4.
480 A/CONF.48/PC/6, par. 117.
481 Conformément à la résolution 2657 (XXV) de l 'Assemblée générale.
482 CES, résolution 1536 (XLIX).
483 AG, résolution 2657 (XXV).

en développement dans le cadre de la protection de l'envi-
ronnement484.

131. Les incidences économiques que pouvaient avoir
pour les pays en développement les mesures concernant l'en-
vironnement ont donné Heu à discussion485. A la vingt-
sixième session de l'Assemblée générale, plusieurs voix se
sont élevées à la Deuxième Commission pour contester
l'idée, dont un projet de résolution486 semblait se faire l'écho,
que développement et environnement étaient antinomi-
ques487. Des vues divergentes ont été émises au sujet d'ali-
néas du préambule et de paragraphes du dispositif qui ten-
daient à faire supporter aux pays développés la charge des
politiques en matière d'environnement et de leurs incidences
financières488. L'Assemblée générale a en conséquence
fourni, dans sa résolution 2849 (XXVI) du 20 décembre
1971, des directives quant au contenu du plan d'action et des
propositions d'action de la Conférence, qui visaient à ména-
ger un équilibre entre les priorités écologiques et celles du
développement et à délimiter le champ de l'action internatio-
nale et celui de la souveraineté nationale « afin de protéger
et de promouvoir les intérêts des pays en voie de développe-
ment en vue de concilier les politiques nationales relatives à
l'environnement avec leurs priorités nationales et leurs plans
nationaux de développement489 ».

132. En ce qui concerne la Déclaration sur l'environne-
ment, des vues divergentes ont été exprimées au sein du Co-
mité préparatoire quant au degré de spécificité à lui donner,
la tendance dominante donnant la préférence à la formula-
tion de buts et objectifs généraux. La Déclaration devait,
pour certaines délégations, énoncer aussi bien les droits que
les devoirs fondamentaux des Etats en matière d'environne-
ment et, selon d'autres, témoigner de la reconnaissance uni-
verselle du besoin de l'individu de vivre dans un environne-
ment qui assure la jouissance des droits de l'homme490.
Plusieurs délégations se sont déclarées hostiles à l'élabora-
tion d'un instrument engendrant des obligations juridiques
au sens strict491, mais il y a eu accord général pour asseoir la
Déclaration sur les principes bien établis du droit internatio-
nal, y compris ceux de la souveraineté nationale et de la coo-
pération entre les Etats qui étaient consacrés par la Charte
des Nations Unies. Certains membres ont estimé que le do-
cument à l'étude devait reconnaître la responsabilité des
Etats dans la protection de l'environnement et tracer les
grandes lignes de l'action qui était attendue d'eux, jetant
ainsi les bases d'accords futurs492. Pour ce qui est du Plan
d'action, le Comité a opté pour une approche sélective com-
portant des propositions concrètes et précises, assurées de
faire l'objet d'un consensus de la part de toutes les régions et
susceptibles d'être, de ce fait, rapidement mises en œuvre.
Plusieurs délégations ont indiqué que la Conférence devait
donner la première place à une action de caractère mondial

484 AG, résolution 2657 (XXV).
485 A/CONF.48/PC.13, par. 38.
4 8 6 A / C . 2 / L . 1 1 8 5 e t R e v . 1 et 2 et A/C.2/L.1195.
487 AG (26 ) ,2 e Comm. , 1428 eséance,par . 8 ,1435 e séance ,par . 1 0 e t 3 0 ,

1436e séance, par. 20.
488 Ibid., 1435e séance, par. 25.
489 AG, résolution 2657 (XXV).
490 A/CONF.48/PC. 13, par. 20 et 2 1 , 151.
491 Ibid., par. 152.
492 Ibid., par. 152 et 154.
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plutôt qu'à l'action au niveau national. Certaines délégations
ont soulevé la question de la souveraineté en faisant obser-
ver que les décisions quant à la priorité à accorder aux pro-
positions d'action ne pouvaient être prises que par les gou-
vernements, à la lumière de la situation et des politiques
nationales493. Dans sa déclaration, le Secrétaire général de la
Conférence a distingué trois phases principales dans l'élabo-
ration des propositions d'action : identification d'un secteur
où les problèmes exigeaient, de l'avis général, une action in-
ternationale; identification en termes généraux des proposi-
tions d'action paraissant répondre le mieux aux problèmes;
et formulation détaillée des propositions d'action compor-
tant une analyse des besoins institutionnels et financiers
ainsi que des prévisions quant au temps nécessaire pour les
mettre en œuvre494.

133. La Conférence des Nations Unies sur l'environne-
ment s'est tenue à Stockholm du 5 au 16 juin 1972. Confor-
mément à la résolution 2850 (XXVI) du 20 décembre 1971,
le Secrétaire général a présenté un projet de déclaration sur
l'environnement élaboré par le Groupe de travail intergou-
vernemental pour la Déclaration, un projet de plan d'action
consistant en un cadre concret dans lequel s'inséraient des
recommandations d'action au niveau international, et un rap-
port sur les divers arrangements institutionnels et financiers
nécessaires à la mise en œuvre des mesures qui seraient
adoptées par la Conférence495. A sa lre séance plénière, la
Conférence a adopté le cadre d'action au niveau interinsti-
tutionnel suggéré par le Secrétaire général de la Conféren-
ce496. Les trois commissions ont examiné les recommanda-
tions contenues dans les documents de base de la Confé-
rence se rapportant à leurs secteurs respectifs, ainsi que les
amendements et projets de recommandation qui leur ont été
soumis. Les commissions ont en outre examiné et adopté des
projets de résolution concernant la Journée internationale de
l'environnement, les dispositions institutionnelles et finan-
cières aux fins de la coopération internationale en matière
d'environnement et les essais d'armes nucléaires. Les rap-
ports des commissions ont été examinés par la Conférence
en séance plénière497; il a été décidé de présenter directe-
ment aux gouvernements les recommandations d'action au
niveau national pour qu'ils leur accordent l'attention vou-
lue498. A la 20e séance, le Président de la Conférence a pro-
posé que le Secrétaire général de la Conférence regroupe les
recommandations adoptées dans un vaste cadre d'action
adopté à la lre séance plénière qui comportait les rubriques
suivantes : a) programme mondial d'évaluation de l'environ-
nement (évaluation et analyse, recherche, surveillance,
échanges d'informations); et b) la gestion de l'environne-
ment (fixation d'objectifs et planification, consultations et
accords internationaux); mesures internationales de soutien
visant à étayer les activités d'évaluation et de gestion menées
aux niveaux national et international (éducation et formation
professionnelle; information; organisation; financement;
coopération technique)499.

134. Bien que le projet de déclaration présenté par le
Comité préparatoire ait été jugé satisfaisant par de nombreu-
ses délégations, plusieurs ont estimé qu'il ne reflétait pas les
vues de tous les Etats participant à la Conférence. A sa
7e séance plénière, la Conférence a approuvé une résolution
par laquelle elle a créé le Groupe de travail de la Déclaration
sur l'environnement500, lequel a adopté 21 des 23 recom-
mandations501. Des deux recommandations qui n'ont pas été
adoptées, l'une, portant sur le projet de principe 20, a été
transmise pour plus ample examen à l'Assemblée générale,
où les consultations tenues au sein de la Deuxième Commis-
sion ont permis d'aboutir à un compromis que l'Assemblée
a adopté dans ses résolutions 2995 (XXVII) et 2996
(XXVII)502.

135. Le Plan d'action pour l'environnement503 compor-
tait 109 recommandations d'action au niveau international,
qui s'adressaient principalement aux gouvernements et aux
organisations et organismes du système des Nations Unies et
dont beaucoup ne pouvaient être mises en œuvre qu'avec la
coopération ou moyennant une action complémentaire d'au-
tres organisations gouvernementales et non gouvernementa-
les504. Le mécanisme institutionnel recommandé par la Con-
férence était conçu pour aider les gouvernements à définir
l'orientation de leur action dans le domaine de l'environne-
ment dans une perspective de coopération aux niveaux na-
tional et international505. Le système proposé prévoyait,
comme rouage principal, un conseil d'administration qui fe-
rait rapport chaque année à l'Assemblée générale par l'inter-
médiaire du Conseil économique et social; un secrétariat de
l'environnement qui assurerait le service du Conseil d'admi-
nistration et centraliserait l'action menée dans le domaine de
l'environnement par les organismes des Nations Unies; et

493 Ibid., par. 20 et 2 1 .
494 Ibid., par. 32.
495 A /8783 , par. 5.
496 Voir A/CONF.48/5 et A/CONF.48/14.
497 A/CONF.48/14, chap. X.
498 Ibid., chap. V.
499 Ibid., chap. II et XI .

500 A/CONF.48/14, chap. IX.
501 L 'une des recommandat ions qui n 'on t pas été adoptées (projet de re-

commandat ion 20) visait à ce que les Etats fournissent des renseignements
pertinents sur les activités menées dans les limites de leur juridiction si, à
leur avis, ces renseignements étaient nécessaires pour parer aux consé-
quences préjudiciables que ces activités risquaient d 'avoir pour l 'environ-
nement au-delà des limites de leur juridiction nationale; l 'autre (projet de
recommandation 21 ) tendait à ce que les Etats s'efforcent de parvenir rapi-
dement à un accord, dans le cadre des organes internationaux compétents ,
sur l 'él imination et la destruction complète des armes nucléaires.
A/CONF.48/14, chap. X, par. 3 3 1 . Le projet de principe 20 a été renvoyé
pour examen à l 'Assemblée générale.

502 A la Deuxième Commission, un certain nombre de délégations ont
reproché au projet de texte qui leur était proposé d 'al ler au-delà de ce que
prévoyaient les principes 21 et 22 adoptés à Stockholm et d ' en affaiblir la
portée. Voir par exemple A G (27) 2 e Comm., 1469 e séance, par. 38 ;
1470 e séance, par. 2 e t 3 ; 1472e séance, par. 1 2 e t 4 3 . Les amendements ont
toutefois été retirés une fois atteint au sein de la Commission un consensus
aux termes duquel le projet de résolution ne pouvait en aucune manière
porter atteinte aux principes en question, consensus qui est reflété dans la
résolution 2996 (XXVII) . Par sa résolution 2995 (XXVII) , l 'Assemblée a
modifié le projet de principe 20, substituant à l ' énoncé d 'une obligation u n
texte ayant valeur d 'exhortat ion qui reconnaît que les mesures visées ré-
pondent adéquatement à l 'objectif recherché et prévoit que « les données
techniques ment ionnées . . . seront communiquées et reçues dans le meilleur
esprit de coopérat ion. . . sans que cela puisse être interprété comme habili-
tant un Etat quelconque à retarder ou entraver des programmes et projets . . .
d 'exploi ta t ion. . . des ressources naturelles des Etats sur le territoire des -
quels sont entrepris de tels programmes et projets ».

503 A/CONF.48/14, chap. II.
504 A /8901 , par. 10 et 11.
505lbid.,par. 8.
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enfin, le Fonds pour l'environnement ayant pour rôle d'ap-
puyer les objectifs des politiques et des programmes arrêtés
par les gouvernements dans le cadre du Conseil d'adminis-
tration.

136. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale
a pris acte avec satisfaction du rapport de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement tenue à Stockholm en
1972. Elle a appelé l'attention des gouvernements sur la Dé-
claration et le Plan d'action de la Conférence et doté le sys-
tème des Nations Unies de mécanismes institutionnels pour
la protection et l'amélioration de l'environnement506, créant
à cette fin le Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour l'environnement, un petit secrétariat de
l'environnement, un Fonds pour l'environnement et un Co-
mité de coordination pour l'environnement, destiné à fonc-
tionner dans le cadre du Comité administratif de coordina-
tion507.

137. Par sa résolution 3000 (XXVII) du 15 décembre
1972, l'Assemblée générale a souligné l'importance des me-
sures prises au niveau national pour protéger et améliorer
l'environnement et demandé au Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour l'environnement d'étu-
dier à sa première session les moyens de promouvoir des
programmes régionaux efficaces dans le domaine de l'envi-
ronnement. Par sa résolution 3002 (XXVII) de la même
date, l'Assemblée a indiqué que les ressources consacrées
aux programmes relatifs à l'environnement devaient s'ajou-
ter aux ressources envisagées dans la Stratégie internatio-
nale du développement508. A sa cinquante-cinquième ses-
sion, le Conseil économique et social a prié le Conseil
d'administration d'organiser ses travaux de manière telle que
des débats de fond puissent avoir lieu sur les activités du
Programme, y compris celles qui bénéficiaient de l'appui du
Fonds pour l'environnement, et sur leur financement509.

e) Le problème de la désertification

138. La sécheresse catastrophique qu'a connue la ré-
gion soudano-sahélienne a amené l'Organisation des Na-
tions Unies à prendre, pendant la période considérée, un cer-
tain nombre d'initiatives pour remédier à la crise. Des
mesures d'urgence initialement prises pour lutter contre la
sécheresse ont révélé l'existence d'un problème plus vaste,
celui de la dégradation écologique de la base naturelle de
production de la région510 : il fallait mettre en œuvre des pro-
grammes de redressement prévoyant le développement
d'une « base de production » économique viable et tenant
compte des contraintes physiques et financières, des problè-
mes de main-d'œuvre et des capacités de la région511 et fon-
der la stratégie du développement à long terme sur la néces-
sité de transformer les conditions écologiques de la
région512.

139. A sa cinquante-quatrième session, le Conseil éco-
nomique et social a renvoyé le point relatif aux populations
soudano-sahéliennes à son Comité social. Le Comité a exa-

506 A/CONF.48/14, chap. I et II.
507 AG, résolution 2997 (XXVII), sect. I à IV.
508 AG, résolution 3002 (XXVII).
509 CES, résolution 1820 (LV).
5 1 0 C E S (57), Suppl. n° 2, E/5554, par. 3.
511 Ibid., par. 4.
512 CES, résolution 1874 (LVII).

miné la question sur la base de renseignements fournis par le
Représentant spécial du Directeur général de la FAO au sujet
des activités de la FAO dans la région et de la gravité du pro-
blème. Sur la recommandation du Comité, le Conseil a
adopté la résolution 1759 (LIV), en date du 18 mai 1973,
dans laquelle il a relevé que la sécheresse mettait des vies
humaines en danger en raison des déficits de production ali-
mentaire qui en résultaient et a demandé au Secrétaire géné-
ral d'organiser, en collaboration avec les organismes des Na-
tions Unies, l'action d'assistance nécessaire pour répondre
aux demandes des Etats touchés.

140. En exécution de ce mandat, le Secrétaire général a
convoqué sous la présidence du Secrétaire général adjoint
aux affaires politiques et aux affaires de l'Assemblée géné-
rale une réunion à laquelle ont assisté des représentants de
tous les organismes des Nations Unies s'occupant du pro-
blème soudano-sahélien, les représentants d'environ 25 gou-
vernements et plusieurs organisations intergouvernementa-
les et non gouvernementales, l'objectif étant de coordonner
les efforts face aux demandes d'assistance présentées par les
pays touchés ayant à répondre aux besoins à moyen et à long
terme de la région513. Il a notamment été décidé que le Co-
mité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au
Sahel (CILSS) centraliserait les activités d'assistance du
système des Nations Unies.

141. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont demandé aux Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies, aux organismes du système des Nations
Unies et aux institutions financières internationales de four-
nir une assistance financière et technique pour répondre aux
besoins immédiats et urgents comme aux besoins à moyen et
à long terme des pays touchés514. Ont été mentionnés, au
nombre des mesures particulières d'assistance, l'octroi à des
conditions très favorables de prêts ou de crédits au titre des
programmes, la consolidation des dettes dans le cadre multi-
latéral, l'amélioration et le développement des réseaux rou-
tiers et ferroviaires et la fourniture de denrées alimentaires.

142. En octobre 1973, la Deuxième Commission de
l'Assemblée générale a examiné la question intitulée « Aide
aux populations soudano-sahéliennes menacées par la fa-
mine ». Sur la recommandation de la Deuxième Commis-
sion, l'Assemblée a adopté la résolution 3054 (XXVIII) du
17 octobre 1973 dans laquelle elle a notamment demandé au
Conseil d'administration du PNUD d'accorder une priorité
élevée aux programmes de développement régionaux tou-
chant le problème de la sécheresse, de prêter un appui finan-
cier et technique pour la mise en place d'institutions nationa-
les et régionales orientées vers ce problème et d'intensifier
les recherches visant à mettre au point des variétés de céréa-
les adaptées à la région. L'Assemblée a en outre demandé au
Conseil d'administration du PNUE d'accorder la priorité à la
recherche d'une solution à moyen et à long terme au pro-
blème de la désertification. Elle a par ailleurs inclus, dans le
Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel
ordre économique international qu'elle a adopté à sa sixième
session extraordinaire, des dispositions aux termes desquel-
les » [t]ous les efforts possibles devraient être faits... par la

513 E/5457, par. 2 et 3.
514 Voir, par exemple, CES, résolutions 1759 (LIV), 1797 (LV) et 1834

(LVI), et AG, résolutions 3054 (XXVIII) et 3153 (XXVHI).
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communauté internationale pour prendre rapidement des
mesures concrètes en vue d'enrayer la désertification515 ».
L'Assemblée a en conséquence établi un Fonds spécial ali-
menté par des contributions volontaires des pays industriali-
sés et d'autres contribuants potentiels, en vue de fournir des
secours d'urgence et une assistance au développement et, le
moment venu, d'exercer des fonctions de contrôle et d'éva-
luation à long terme516.

143. La campagne lancée pour résoudre le problème de
la sécheresse dans la région soudano-sahélienne a mobilisé
les efforts d'une foule de programmes et d'institutions517 et
conduit à la création d'un certain nombre de bureaux des Na-
tions Unies et d'organisations intergouvemementales. Il a
été convenu que le Directeur général de la FAO serait l'auto-
rité centrale, responsable devant le Secrétaire général, au-
tour de laquelle graviteraient les efforts déployés par le sys-
tème des Nations Unies dans le cadre des opérations de
secours d'urgence518. Ont en outre été appelés à participer au
programme de relèvement à moyen et à long terme l'Organi-
sation météorologique mondiale, la Commission économi-
que pour l'Afrique, VOIT, le PNUD, l'UNICEF, le Fonds des
Nations Unies pour la population et les institutions du
Groupe de la Banque mondiale519. Conformément à la réso-
lution 3054 (XXVIII) de l'Assemblée générale, le Conseil
d'administration du PNUE a décidé de mettre en place à titre
prioritaire des programmes de recherche intégrée sur les ter-
res arides et semi-arides, organisant au niveau régional des
études, des réunions et des centres d'activités de programme
spécialement conçus520.

144. Les gouvernement des pays touchés ont décidé
d'établir le CILSS521 pour coordonner l'action nationale et
régionale. Le Club des Amis du Sahel522 a été créé en no-
vembre 1976 pour faciliter la mise en œuvre des program-
mes adoptés par le Conseil des ministres du CILSS. Une réu-
nion tenue en mai 1973 entre le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de
la FAO a conduit à l'ouverture au siège de la FAO à Rome
d'un Bureau spécial des opérations de secours au Sahel pour
faciliter les activités de secours d'urgence confiées à la FAO
et coordonner les opérations sur le terrain en étroite coopéra-
tion avec le CILSS. A une réunion qui s'est tenue à Genève la
même année, il a été décidé que le Secrétaire général établi-
rait une petite équipe technique qui servirait de point central
pour la coordination des efforts du système des Nations
Unies et faciliterait les consultations avec tous les donateurs

515 AG, résolutions 3202 (S-VI), sect. 1, par. 2, c.
S 1 6 l b i d .
5 '7 Voir, par exemple, C E S (57), E/5554, par. 2. A sa cinquante-septième

session, le Conseil , dans sa résolution 1878 (LVII) a prié le Secrétaire gé-
néral et tous les organismes du système des Nations Unies de poursuivre
leurs activités en vue de lancer contre le problème de la sécheresse une of-
fensive interdisciplinaire de grande envergure.

518 E/5372, par. 15. Voir également A/9178, par. 7, et A/9737, par. 2.
519 E/5554, par. 37 à 62.
520 A/9603, chap. VI , C.
521 AG, résolution 3054 (XXVIII). La troisième session de la réunion

d'août-septembre 1973 à laquelle ont participé des représentants des pays
touchés (Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,Tchad, auxquels
s'est ultérieurement jointe la Gambie) ont officiellement créé le CILSS et
adopté son programme ainsi que la Convention chargeant le CILSS de coor-
donner les activités et de mobiliser les ressources. A/9178, annexes II et III.

522 AG, résolution 31/180.

intéressés523. Dans le rapport qu'il a soumis à ce sujet, le Se-
crétaire général a présenté les recommandations formulées à
Genève, dont l'une tendait à créer un bureau spécial pour le
Sahel au Siège des Nations Unies à New York524.

145. La phase de préparation des mesures à moyen et à
long terme étant achevée et les activités de relèvement et de
reconstruction ayant commencé, le Secrétaire général a,
conformément aux instructions de l'Assemblée générale et
du Conseil économique et social, transféré certaines des
fonctions principales du Bureau spécial du Sahel de New
York à la région victime de la sécheresse525. Le Bureau spé-
cial du Sahel de l'Organisation des Nations Unies a donc été
installé à Ouagadougou en 1974. Contact principal du
CILSS pour les questions concernant la participation des
Nations Unies aux efforts de relèvement et de reconstruc-
tion, il a aussi été chargé de la mobilisation de toutes les res-
sources disponibles et des compétences nécessaires pour les
programmes et projets du CILSS526. Lui a également été
confié le soin de suivre, de coordonner et d'harmoniser les
activités interdépendantes et d'en assurer la conformité avec
les objectifs du CILSS. Quant au Bureau spécial du Sahel, il
a conservé ses attributions en matière de sensibilisation du
public, de rassemblement de données statistiques et de coor-
dination de l'information527.

146. Une fois mis en place, le Bureau des Nations Unies
pour le Sahel a intensifié ses contacts avec le CILSS et avec
les organismes des Nations Unies. Le Conseil des ministres
du CILSS s'est réuni pour adopter un certain nombre de pro-
jets, qui sont venus s'ajouter au programme établi l'année
précédente. Suite à la réunion, le Ministre coordonnâtes du
CILSS a communiqué au Bureau des Nations Unies pour le
Sahel l'accord du Conseil des ministres et a confirmé que le
Bureau était accrédité auprès du CILSS. Le Directeur du Bu-
reau a été fréquemment invité à assister aux réunions du
Conseil des ministres, dans le cadre desquelles le pro-
gramme de travail du Bureau a été approuvé et des mesures
prises pour mobiliser les ressources financières requises
pour l'exécution du programme528. Le Bureau a été chargé
de faire l'inventaire des activités entreprises par les dona-
teurs en relation avec les projets inscrits au programme du
CILSS529.

147. En 1974, le Comité de la science et de la technique
au service du développement a examiné l'idée d'un pro-
gramme mondial de recherche et d'application de la tech-
nique axé sur les problèmes spéciaux des zones arides530.
Sur la recommandation du Comité économique531, le Con-
seil économique et social a adopté en tant que résolu-
tion 1898 (LVII) le texte établi par le Comité de la science et
de la technique au service du développement. Sur la base de
cette résolution, le Secrétaire général a convoqué un groupe

523 E/5457, par. 3.
524 CES (55), E/5374, annexe, par. 5.
525 A/9733, par. 7. Les services restant à New York devaient essentielle-

ment mettre au point les documents principaux, assurer la liaison entre
Ouagadougou et les services des Nations Unies installés à New York et re-
lancer l'intérêt porté par le public au drame de la région. A/9733, par. 9

526 A/9733, par. 7 et 8.
527 CES (57), 28 juin 1974, E/5554.
528 A/10346, par. 5, 6 et 9.
529 Ibid.
530 E/5473, chap. I, et projet de résolution II.
531 E /5563 .
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ad hoc interinstitutions sur les zones arides, composé de
personnes désignées par les organismes compétents des Na-
tions Unies, avec pour mission de préparer un programme
mondial de recherche-développement et d'application de la
technique en vue de résoudre les problèmes particuliers des
zones arides. Le groupe ad hoc devait faire rapport sur le ré-
sultat de ses travaux au Comité consultatif sur l'application
de la science et de la technique au développement ainsi qu'au
groupe de travail intergouvememental du Comité de la
science et de la technique au service du développement532.
L'UNESCO a ultérieurement été spécialement chargée de
diriger le groupe ad hoc dans l'accomplissement de la pre-
mière partie de sa tâche533.

148. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a recommandé l'établissement à Ouagadougou d'un
centre d'information des Nations Unies et a prié le Directeur
général de mener à leur terme les travaux préparatoires con-
cernant la création d'un institut de recherche pour les zones
arides au Sahel, dont les efforts viendraient compléter ceux
du CILSS534. Le centre pourrait obtenir les informations vi-
sant à maintenir et intensifier l'intérêt porté par le public au
drame des pays soudano-sahéliens et faire en sorte que la
bonne exécution du programme du CILSS continue à mobi-
liser les énergies.

149. A sa trentième session, l'Assemblée générale a dé-
cidé que le Bureau des Nations Unies pour le Sahel assure-
rait le suivi à long terme des projets de redressement dans la
région soudano-sahélienne535. En 1978, le Conseil économi-
que et social a en outre recommandé à l'Assemblée d'envisa-
ger de désigner le Bureau des Nations Unies pour le Sahel
comme dispositif chargé de coordonner les efforts des orga-
nismes des Nations Unies en vue de la mise en oeuvre du
Plan d'action pour la lutte contre la désertification dans la ré-
gion soudano-sahélienne536. A sa trente-troisième session,
l'Assemblée générale a approuvé cette initiative537.

150. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 3337 (XXIX) du 17 décembre
1974 intitulée «Coopération internationale pour la lutte
contre la désertification », par laquelle elle a décidé de con-
voquer en 1977 une conférence des Nations Unies sur la dé-
sertification538. L'Assemblée a demandé que soient créés, en
utilisant les ressources des organismes des Nations Unies,
un petit secrétariat de conférence ainsi qu'un groupe ad hoc
interinstitutions chargé de fournir une assistance au secréta-
riat de la conférence pour la préparation de la documentation
de base, qui comprendrait : à) une carte mondiale des zones
frappées par le processus de désertification; b) un rapport

532 Convoqué par la résolution 1897 (LVII) du Conseil économique et
social pour réfléchir aux objectifs et aux thèmes d 'une conférence des Na-
tions Unies sur la science et la technique.

5 3 3 E/5716, par. 8.
534 AG, résolution 3253 (XXIX).
535 A/10346.
536 CES, résolution 1978/37.
537 AG, résolution 33/88.
538 AG, résolution 3337 (XXIX). Le but de la conférence était de coor-

donner les efforts déployés sous des égides distinctes, d'arrêter d'un com-
mun accord les mesures à prendre et de formuler un programme d'action
global portant sur tous les aspects du problème de la désertification. Le se-
crétariat de la conférence devait notamment établir la base scientifique qui
servirait de fondement aux mesures à prendre et élaborer un programme
d'action. A/CONF.74/36, chap. V, par. 35.

sur les renseignements relatifs à la désertification obtenus
grâce aux travaux de recherche spécialisés auxquels avaient
accès les Etats Membres ou les organes des Nations Unies;
et c) un plan d'action intégrant les besoins technologi-
ques539. Pour s'acquitter de son mandat, le Secrétaire général
a confié au Directeur exécutif du PNUE la responsabilité
principale de la mise en œuvre des dispositions de la résolu-
tion ainsi que de la coordination et de la mobilisation des
ressources nécessaires pour entreprendre au niveau inter-
gouvernemental les travaux de recherche et autres travaux
préparatoires exigés par la conférence, ressources qui de-
vaient être fournies par le Conseil d'administration du
PNUE et celui du PNUD540. Le Conseil d'administration du
PNUE a communiqué ses recommandations sur l'organisa-
tion de la conférence à l'Assemblée générale par l'intermé-
diaire du Conseil économique et social541.

151. Une deuxième réunion ad hoc interinstitutions sur
les zones arides, tenue en mars 1975 sous les auspices du
CAC, a arrêté un programme de travail pour le secrétariat de
la Conférence542. Le Directeur exécutif a procédé à l'établis-
sement d'un petit secrétariat et, après des consultations avec
le Secrétaire général, a convoqué la première session du
groupe ad hoc interinstitutions pour arrêter les mesures de
coordination543. Conformément aux dispositions de la réso-
lution 3511 (XXX) de l'Assemblée générale en date du
15 décembre 1975, le Conseil d'administration a examiné à
ses 53e et 54e séances pléniéres les points de l'ordre du jour
se rapportant à la conférence. En présentant son rapport, le
Directeur exécutif du PNUE a mentionné diverses activités
préparatoires, dont quatre études de portée mondiale sur des
éléments interconnectés : le climat, le changement écologi-
que, les aspects démographiques, sociaux et psychologiques
et la technologie des déserts, signalant en outre la mise en
chantier de monographies qui seraient établies sous les aus-
pices de l'UNESCO avec l'assistance du PNUD544.

152. La Conférence des Nations Unies sur la désertifi-
cation s'est tenue à Nairobi du 29 août au 9 septembre
1977545 La Commission plénière de la Conférence a pré-
senté à la Conférence un rapport546 qui a conduit à l'adop-
tion, aux fins de mise en œuvre par les Etats Membres, de
28 recommandations sur les mesures de lutte contre la déser-
tification et, en particulier, d'une recommandation visant à
encourager la population, par un effort d'éducation et grâce à
une meilleure prise de conscience, à participer à la lutte con-
tre la désertification. La Conférence a inclus dans son rap-
port final huit projets de résolution destinés à l'Assemblée
générale qui avaient trait à la nécessité d'une action et d'une
assistance accrues aux fins de la lutte contre la désertifica-
tion, à l'effet des armes de destruction massive sur les éco-
systèmes et aux pratiques coloniales de désertification. La
Conférence a accepté la carte mondiale de la désertifica-
tion comme une première approximation visant à montrer
l'ampleur du problème et a recommandé de poursuivre les

539 Ibid.
540 AG, résolutions 3337 (XXIX) et 3511 (XXX).
541 E/5689, par. 7; AG, résolution 3511 (XXX).
542 E/5689.
543 Ibid.
544 UNEP.GC/85/Corr.2, par. 299 à 303.
545 A/CONF.74/36.
546 A/CONF.74/L. 17 et Add. 1.
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recherches et de produire d'autres cartes pour l'analyse de
problèmes tels que la salinisation, l'alcalinisation, le désé-
quilibre hydrologique, la dégradation des sols et les séche-
resses saisonnières547. La Conférence a convenu qu'il n'était
pas nécessaire de créer une nouvelle institution au sein du
système des Nations Unies pour assurer la mise en œuvre du
Plan d'action548. Le PNUE serait chargé de coordonner les
efforts à cette fin549 et il incomberait aux commissions régio-
nales de coordonner avec le Comité de coordination pour
l'environnement les activités liées aux programmes interré-
gionaux de lutte contre la désertification550. La Conférence a
en outre recommandé que le Comité de coordination pour
l'environnement établisse un groupe de travail sur la déserti-
fication composé d'un petit nombre de fonctionnaires haute-
ment qualifiés provenant des diverses institutions intéres-
sées des Nations Unies551. Le rapport de la Conférence a été
approuvé par l'Assemblée générale en 1977552.

f) Le Programme d'action internationale concertée
pour le progrès de la femme

153. L'idée d'instituer un programme d'action pour le
progrès de la femme a pris corps en 1962 avec l'adoption par
l'Assemblée générale, le 17 décembre 1962, de la résolution
1777 (XVII) qui, comme suite à la résolution 884 E
(XXXIV) du Conseil économique et social, a mis en chan-
tier un programme unifié à long terme pour le progrès de la
femme où l'accent devait être spécialement mis sur la fourni-
ture d'une assistance sous forme de cycles d'études, bourses
et services d'experts. L'examen de la question a d'abord été
confié à la Commission de la condition de la femme553 qui a
réaffirmé qu'un tel programme s'imposait et déclaré que de-
vait en faire partie intégrante la mise en œuvre des principes
de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes.

154. La Conférence internationale sur les droits de
l'homme tenue à Téhéran en 1968 a adopté une résolution
sur les mesures propres à promouvoir les droits des femmes,
y compris, en particulier, un programme d'action pour le
progrès de la femme. Par cette résolution, la Conférence a
invité les gouvernements et les institutions spécialisées à
établir et à exécuter, en coopération avec les commissions
sur la condition de la femme et organes similaires fonction-
nant au niveau national, des programmes à long terme pour
le progrès de la femme s'inscrivant dans le cadre des plans
nationaux de développement, l'objectif étant de promouvoir
les droits de la femme dans le monde moderne554. La Confé-
rence a également prié l'Assemblée générale des Nations
Unies d'inviter les Etats Membres à informer la Commission
de la condition de la femme de leurs programmes nationaux
pour le progrès de la femme555. A sa session de 1969, la
Commission a fait siennes les recommandations contenues
dans la résolution IX de la Conférence, qui définissaient, se-

lon elle, les lignes directrices d'un programme unifié à long
terme de l'Organisation des Nations Unies pour le progrès de
la femme. Au cours du débat, plusieurs délégations ont sou-
ligné que tout programme à long terme pour le progrès de la
femme établi au niveau national devait s'inscrire dans le
cadre du développement national et être adapté aux condi-
tions locales556.

155. A sa session de 1970, la Commission de la condi-
tion de la femme avait à son ordre du jour un point 4 concer-
nant l'élargissement du rôle des femmes dans la société, dans
le cadre duquel a été discuté un sous-point a intitulé « Pro-
gramme unifié à long terme pour le progrès de la femme et
assistance des Nations Unies dans ce domaine : participation
des femmes au développement économique et social de leur
pays557 ». La documentation pertinente incluait un rapport
du Secrétaire général où étaient analysées les réponses re-
çues à un questionnaire558, réponses qui, indiquait le Secré-
taire général, montraient que le rôle des femmes était encore
limité dans la majorité des pays développés et en développe-
ment mais laissaient entrevoir une tendance générale vers un
accroissement de la participation des femmes à la vie écono-
mique et sociale. Le rapport contenait un certain nombre de
suggestions en faveur d'un recours plus large à la coopéra-
tion technique et aux autres méthodes et techniques dont dis-
posait le système des Nations Unies pour promouvoir le pro-
gramme à long terme.

156. La Commission a établi un groupe de travail pour
préparer des recommandations sur le programme. La docu-
mentation de ce groupe incluait les projets de résolution
présentés à la Commission par divers membres; l'un de ces
projets559, qui était soumis pour adoption par le Conseil éco-
nomique et social, tendait à ce que le Conseil recommande
pour adoption à l'Assemblée, outre le texte du projet, une
annexe énonçant une série d'objectifs généraux et d'objectifs
minimaux à atteindre dans le courant de la deuxième Dé-
cennie des Nations Unies pour le développement dans les
domaines suivants : enseignement, formation et emploi,
santé et protection en cas de maternité, et administration et
vie publique. Le dispositif du projet tendait à ce que l'As-
semblée recommande de déployer des efforts concertés pour
accroître les ressources disponibles pour les projets de coo-
pération technique visant à améliorer la condition des fem-
mes. A sa cinquante-huitième session, le Conseil a, sur la re-
commandation du Comité social560, approuvé, sous une
forme légèrement modifiée, le projet de résolution en ques-
tion en tant que résolution 1511 (XLVIII) du 28 mai 1970561.
A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée a, sur la recom-
mandation de la Troisième Commission562, adopté le texte à
l'unanimité en tant que résolution 2716 (XXV) du 15 dé-
cembre 1970.

g) Création d'un corps de volontaires des Nations Unies

157. A sa quarante-septième session, le Conseil écono-
mique et social a invité le Secrétaire général à étudier, de

547 A/CONF.74/36 et A/32/257 et Corr. 1.
548 A/32/257 et Cor r . l .
549 Ibid.
550 Ibid.
551 Ibid.
552 AG, résolution 32/172.
553 AG, résolution 1777 (XVII) .
554 A/CONF.32/41 , sect. I l l , résolution IX.
555 Ibid.

5 5 6 E / 4 4 7 2 , p a r . 15.
5 S 7 E / 4 8 3 1 , p a r . 4 4 à 6 2 .
5 5 8E/CN.6/515/Rev.l .
5 5 9E/CN.6/L.595.
5 6 0 E/4870.
561 Ibid.
562 CES , résolution 1511 (XLVIII).
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concert avec l'Administrateur du PNUD et en consultation
avec d'autres organismes s'intéressant à l'emploi de volon-
taires, les dispositions constitutionnelles, administratives et
financières requises pour la création d'un corps international
de volontaires et de faire rapport au Conseil à sa qua-
rante-neuvième session par l'intermédiaire du Conseil d'ad-
ministration du PNUD563. Dans la même résolution, le Con-
seil a en outre défini comme suit les principes généraux qui
régiraient le corps de volontaires envisagé :

a) Un volontaire doit être une personne qui donne ses
services sans attendre de gain financier et afin de contribuer
au développement du pays bénéficiaire;

b) Un programme utilisant les services de volontaires
doit faire appel à des personnes recrutées selon une réparti-
tion géographique aussi large que possible;

c) La composition des équipes doit, si possible, être
multinationale;

d) Aucun volontaire ne doit être envoyé dans un pays
sans la demande ou l'approbation expresse du pays bénéfi-
ciaire.

158. Dans le cadre de son examen du mandat du corps
de volontaires, le Conseil économique et social a discuté
des paramètres applicables aux activités des jeunes volontai-
res564. Il a finalement décidé d'informer l'Assemblée géné-
rale qu'elle serait saisie de ses recommandations à sa
vingt-cinquième session et qu'il lui serait rendu compte des
progrès accomplis à sa vingt-quatrième session.

159. A sa quarante-neuvième session, le Conseil écono-
mique et social a reçu du Secrétaire général un rapport pré-
senté conformément à la résolution 1444 (XLVII) du Con-
seil, en date du 31 juillet 1969565, où il était recommandé
que, faute d'appui pour l'idée de faire relever les volontaires
soit du Comité de coordination du Service volontaire inter-
national soit du Secrétariat international du service volon-
taire, un corps international de volontaires désigné sous le
nom de Volontaires des Nations Unies devrait être créé dans
le cadre du système établi. Le rapport formulait les objectifs
auxquels répondait la création du corps de volontaires :
constituer une nouvelle source de main-d'œuvre à même de
contribuer aux projets de développement, donner aux jeunes
une occasion constructive de consacrer leur talent et leurs
connaissances à l'exécution de plans de développement na-
tional et de programmes de coopération internationale et
améliorer la coopération internationale grâce à des échanges
de jeunes566. Le Secrétaire général recommandait que les
volontaires soient affectés à des projets recevant une aide
des Nations Unies plutôt qu'à des projets commandités par
les gouvernements et formulait, sous le titre « Propositions
de caractère général », des recommandations concernant en
particulier l'âge minimum des volontaires, le rôle du CISV
et du CCSVI, la nature des engagements que devraient
prendre les volontaires et la relation juridique entre les vo-
lontaires et le système des Nations Unies567. La documenta-

tion soumise au Conseil incluait également des exposés pré-
sentés par plusieurs ONG568 et le rapport de la Commission
du développement de l'Assemblée mondiale de la jeunesse,
où figuraient des suggestions pour la création d'un corps de
volontaires569.

160. A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée géné-
rale a examiné le rapport soumis au Conseil économique et
social par le Secrétaire général570. D'après le résumé du dé-
bat qui avait eu lieu au Conseil, des représentants avaient
noté que, pour susciter l'intérêt de la jeunesse, le programme
devrait être géré sans bureaucratisation excessive571. Un re-
présentant avait souligné qu'il était important de faire parti-
ciper la jeunesse aux efforts de développement international
organisés du système des Nations Unies et préconisé l'ac-
ceptation des recommandations du Secrétaire général. Les
membres du Conseil avaient généralement réservé un ac-
cueil favorable au rapport, mais certains avaient émis des
doutes quant à la centralisation du corps de volontaires.
L'Assemblée a également examiné un projet de résolution
que, dans sa résolution 1539 (XLIX) du 28 juillet 1970, le
Conseil lui avait soumis en lui recommandant de l'adopter.

161. Par sa résolution 2659 (XXV) du 7 décembre
1970, l'Assemblée générale a décidé de créer, à compter du
lerjanvier 1971, dans le cadre du système des Nations Unies
tel qu'il existait alors, un corps de volontaires désigné sous le
nom de Volontaires des Nations Unies et a chargé l'Adminis-
trateur du PNUD d'administrer le programme correspon-
dant. Le Secrétaire général a été prié de nommer un coor-
donnateur pour s'occuper des questions de personnel et de la
coopération entre les organismes des Nations Unies intéres-
sés et avec les organisations axées sur la jeunesse et le ser-
vice volontaire. L'Assemblée a créé un fonds bénévole pour
le financement des activités en cause.

162. A la cinquante et unième session du Conseil éco-
nomique et social, l'Administrateur du PNUD a présenté un
rapport au Conseil conformément à la résolution 2659
(XXV) de l'Assemblée générale572. Il y indiquait qu'il avait
conclu les arrangements nécessaires aux fins de l'établisse-
ment à New York d'un service des volontaires appelé à fonc-
tionner dans le cadre du PNUD, avec un bureau de liaison à
Genève. A la suite de consultations avec les organisations et
organismes des Nations Unies, le Secrétariat international
du Service volontaire et le Comité de coordination du Ser-
vice volontaire international, le Coordonnateur avait conclu
avec le Secrétariat international du Service volontaire un ac-
cord définissant les conditions et modalités d'une coopéra-

563 CES , résolution 1444 (XLVII). L'idée d 'un corps international de
volontaires a été avancée pour la première fois par le Shah d ' Iran. A G (25),
Suppl. n° 3, A/8003 et A d d . l , par. 566.

564 Voir A/4790, par. 3 1 , et ACC/R.730.
565 E/4790, par. 1.
566 E/4790, par. 32.
567 Ibid., par. 36 à 4 5 .

568 E/C.2/696, par. 9, et E/C.2/711, par. 1, 2.
569 L e Comi té de coordination du Service volontaire international a pa r

exemple appuyé l ' idée, avancée par le Secrétaire général dans son rapport ,
qu ' i l était important de faire participer la jeunesse à la réalisation des objec-
tifs à long terme du développement mais a jugé contestable la structure cen-
tralisée que proposait le Secrétaire général. Il a préconisé une structure dé-
centralisée permettant des réaffectations rapides en cas d 'urgence . La
Commission, pour sa part, a convenu que la gestion du programme des vo-
lontaires devait relever exclusivement de l 'Organisat ion des Nat ions Unies
pour éviter les risques de politisation et d'infiltration par d 'autres organisa-
tions. E/L. 1347.

570 A G (25), Suppl. n° 3 , A/8003 et Add. 1.
571 Ibid., par. 563 .
572 E/5028, par. 4 .
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tion mutuelle573. L'Administrateur indiquait en outre qu'à la
réunion mondiale qu'ils avaient tenue à New Delhi du 14 au
28 février 1971, les représentants résidents avaient pu faire
connaître leurs vues sur le programme des volontaires et être
informés du rôle qu'ils auraient à jouer à l'avenir; il a ajouté
que les obligations de base des pays bénéficiaires avaient été
définies de même que les normes de conduite et conditions
de service des volontaires574. Le Conseil a adopté la résolu-
tion 1618 (LI) dans laquelle il s'est félicité de l'initiative ira-
nienne de création d'un corps international de volontaires et
a pris note avec satisfaction de la nomination du nouveau
Coordonnateur575.

3. LE RÔLE DES ORGANES PRINCIPAUX DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE INTEL-
LECTUELLE ET DE L'ÉDUCATION

a) Création de l'Université des Nations Unies

163. A sa vingt-quatrième session576, l'Assemblée gé-
nérale a accueilli favorablement l'idée avancée par le Secré-
taire général dans son rapport577 d'établir une Université des
Nations Unies, de caractère vraiment international, qui se-
rait axée sur les objectifs de paix et de progrès de la Charte et
l'a invité à entreprendre, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
et d'autres organisations intéressées et en faisant appel à des
experts, une étude sur la possibilité d'établir une telle univer-
sité. Dans leur étude, les experts ont proposé578 une univer-
sité décentralisée, avec des facultés dans divers pays, dont
chacune dispenserait des cours dans deux des cinq langues
officielles des Nations Unies. Les étudiants diplômés et le
personnel enseignant devraient être animés d'un esprit véri-
tablement international et l'enseignement et la recherche re-
fléter une approche interdisciplinaire appliquée à des ques-
tions mondiales ou internationales telles que l'urbanisation,
les communications, la pollution, les ressources humaines et
naturelles, les sciences du management, la planification et
l'évaluation du développement, le désarmement et le con-
trôle des armements, les interrelations culturelles dans le
monde et l'homme et l'espace. Les experts ont en outre traité
des aspects organisationnels et financiers d'une université
internationale.

164. L'étude des experts, accompagnée d'extraits d'une
décision de l'UNESCO579 et d'extraits d'un rapport de la
Commission de l'éducation de l'Assemblée mondiale de la
jeunesse580, a été présentée au Conseil économique et social

573 Ibid., par. 6 à 11. Les accords confiaient la responsabilité principale
du recrutement et de la coordination de la formation de base au CCSVI et
au CISV. Il incombait au Bureau des volontaires des Nations Unies à Ge-
nève de coordonner les opérations de recrutement avec les deux organisa-
tions et d'établir des contacts directs avec les gouvernements et les orga-
nisations pour répondre à leurs desiderata.

574 Ibid., par. 8 et annexe.
575 Voir, par exemple, AG, résolution 2810 (XVI), 2970 (XXVII) et

3125 (XVIII); documents E/5280, A/8403, E/5I46, A/8703 et E/5498/
Corr. l .

576 AG, résolution 2573 (XXIV).
577 AG (24), Suppl. n° 1 A, A/7601/Add.l , par. 196 et 197.
5 7 8 E/4878 .
5 7 9 E/4897 .
580 E/L. 1351.

à sa quarante-neuvième session. Le Conseil a été saisi d'un
projet de résolution581 qu'il a adopté dans une version amen-
dée582. Le Secrétaire général y était invité à faire rapport sur
la question à l'Assemblée générale et l'UNESCO à présenter
ses vues à l'Assemblée à sa vingt-cinquième session.

165. L'Assemblée générale a, à sa vingt-cinquième ses-
sion, renvoyé la question de l'Université des Nations Unies à
la Deuxième Commission qui, sur la base des documents
dont elle était saisie583, a adopté un projet de résolution que
l'Assemblée a adopté à son tour le 11 décembre 1970 en tant
que résolution 2691 (XXV) invitant l'UNESCO à entrepren-
dre, en coopération avec les organismes des Nations Unies
intéressés et avec la communauté universitaire du monde en-
tier, des études sur les aspects éducatifs, financiers et struc-
turaux d'une université internationale.

166. Ont d'abord été publiés une note du Secrétaire gé-
néral donnant communication du rapport d'activité du
Groupe d'experts584 et un rapport du Secrétaire général585

qui ont été transmis à la reprise de la cinquante et unième
session du Conseil économique et social. N'ayant pu exami-
ner ces documents faute de temps, le Conseil a adopté, le
23 novembre 1971, la résolution 1653 (LI) par laquelle il
a transmis le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée gé-
nérale pour qu'elle l'examine à sa vingt-sixième session, en
lui recommandant de reporter l'examen de la question à sa
vingt-septième session, pour laisser au Conseil la possibilité
de présenter à l'Assemblée des recommandations concrètes.
Sur la recommandation du Conseil, puis de la Deuxième
Commission586, l'Assemblée a, à sa vingt-sixième session,
adopté le projet de résolution587. Elle a, ce faisant, décidé
d'examiner la question à fond lors de sa vingt-septième ses-
sion, prié le Secrétaire général de poursuivre les études qu'il
avait entreprises, invité l'UNESCO à présenter au Conseil
économique et social toutes autres observations et recom-
mandations qu'il jugerait approprié et invité le Conseil à
faire rapport à l'Assemblée sur la question.

167. Au nombre des documents soumis au Conseil éco-
nomique et social à la reprise de sa cinquante-troisième ses-
sion figuraient un exposé émanant de diverses ONG588, le
rapport du Comité de coordination589, un texte adopté par le
Conseil exécutif de l'UNESCO590 et une note du Secrétaire
général591 transmettant le rapport du Groupe d'experts sur
les travaux de sa troisième session, où était notamment re-
commandée la création d'un comité fondateur. Dans la réso-

581 E/L. 1354.
582 CES, résolution 1542 (XLIX).
583 A savoir une note et un rapport du Secrétaire général , lequel conte-

nait en annexe un rapport du Directeur général de l ' U N E S C O , un extrait
du rapport de la Commiss ion du programme à la Conférence générale de
l 'UNESCO, la résolution 1.241 adoptée par la Conférence générale de
l 'UNESCO à sa seizième session, les vues du Conseil d 'administrat ion de
l 'UNITAR et une lettre du Secrétaire général au Directeur général de
l 'UNITAR. A/8067 et A/8282.

584 E/L. 1461.
585 A/8510, transmis au Conseil sous le couvert d 'une note du Secré-

taire général (E/5083).
586 A/8596.
587 AG, résolution 2822 (XVI) .
588 E/C.2/757.
5 8 9 E / 5 2 1 3 .
5 9 0 E / 5 1 5 5 / A d d . l .
591 E/5155.
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lution qu'il a adoptée592, le Conseil a recommandé que l'As-
semblée générale se prononce sur la question d'une
université internationale à sa vingt-septième session et
qu'elle prenne le plus rapidement possible des mesures con-
crètes pour appliquer sa décision, notamment en créant un
comité fondateur qui serait chargé de rédiger la charte de
l'université.

168. Ont été soumis à l'Assemblée générale, à sa vingt-
septième session, une note du Secrétaire général communi-
quant une résolution adoptée par la Conférence générale de
l'UNESCO593, un projet de résolution594, le rapport de la
Deuxième Commission595 et un additif au rapport du Con-
seil économique et social596. Sur la recommandation de la
Deuxième Commission, l'Assemblée générale a, le 11 dé-
cembre 1972, adopté la résolution 2951 (XXVII) par la-
quelle elle a décidé de créer, sous les auspices de l'Organisa-
tion des Nations Unies, une université internationale qui
porterait le nom d'Université des Nations Unies. Elle a, dans
la même résolution, indiqué à grands traits comment l'Uni-
versité serait conçue et comment elle fonctionnerait : la nou-
velle institution se composerait d'un ensemble d'établisse-
ments universitaires dont les activités seraient étroitement
coordonnées avec celles de l'UNESCO, de l'UNITAR et
d'autres organismes des Nations Unies. Elle comprendrait
un organe central de programmation et de coordination et un
réseau décentralisé d'établissements appelés à dispenser une
formation de niveau supérieur à de jeunes diplômés et se
consacrant à des recherches, orientées vers l'action, sur les
problèmes mondiaux les plus pressants relatifs à la survie et
au développement et au bien-être de l'humanité dont s'occu-
paient l'Organisation des Nations Unies et ses institutions
spécialisées. Les programmes de recherche des établisse-
ments de l'Université porteraient notamment sur la coexis-
tence entre peuples différant par la culture, la langue et le ré-
gime social, les relations pacifiques entre Etats et le
maintien de la paix et de la sécurité, les droits de l'homme,
les changements et développements économiques et so-
ciaux, l'environnement et l'utilisation judicieuse des ressour-
ces, et l'application de la science et de la technique au déve-
loppement597. L'Assemblée a en outre invité le Secrétaire
général à établir un Comité fondateur de l'Université598,
chargé de définir de manière plus détaillée les objectifs et
principes de l'Université et l'a prié de lui présenter, lors de sa
vingt-huitième session, par l'intermédiaire du Conseil éco-
nomique et social, le projet de charte de l'Université. L'As-
semblée a enfin demandé au Conseil exécutif de l'UNESCO
de lui présenter, lors de sa vingt-huitième session, les com-
mentaires et observations qu'il jugerait appropriées.

169. La documentation soumise à l'Assemblée générale
à sa vingt-huitième session incluait le rapport du Secrétaire

592 CES, résolution 1731 (LUI), par. 2 et 3.
593 A/8898.
594 A/C.2/L. 1268.
595 A/8924.
596 AG (27), Suppl. n° 3A, A/8703/Add. 1.
597 AG, résolution 2951 (XXVII), par. 2.
598 Aux termes de la résolution, la moitié des membres du Comité de-

vaient être désignés par le Secrétaire général et l 'autre moitié par le Direc-
teur général de l 'UNESCO, en consultation avec les institutions spéciali-
sées et les programmes intéressés. Ibid., par. 3.

général contenant le rapport du Comité fondateur599, les
commentaires et observations du Conseil exécutif de
l'UNESCO sur le projet de charte établi par le Comité fonda-
teur600, une version révisée du projet de charte établie par le
Secrétaire général601, un rapport du Comité consultatif sur
les questions administratives et budgétaires602, un rapport de
la Deuxième Commission contenant un projet de résolution
révisé603, un additif au rapport du Conseil économique et so-
cial604 et un rapport de la Cinquième Commission605.
L'Assemblée a adopté la Charte de l'Université des Nations
Unies606 et a décidé que le Centre de l'Université serait établi
à Tokyo. Les dépenses d'équipement et de fonctionnement
seraient financées par des contributions volontaires prove-
nant des gouvernements, des fondations, des universités et
des particuliers. L'Assemblée a en outre recommandé que
le Conseil de l'Université établi conformément à la Charte
de l'Université tienne compte des vues exprimées à l'Assem-
blée générale lorsqu'il examinerait l'emplacement des cen-
tres et programmes de recherche et de formation de l'Univer-
sité et qu'il examine, en tant que tâche prioritaire, les
relations entre l'Université et l'UNITAR, y compris les do-
maines possibles de coopération en matière de recherche et
de formation.

b) Préservation et épanouissement des valeurs culturelles
170. Pendant la période considérée, l'Assemblée géné-

rale et le Conseil économique et social ont travaillé en rela-
tion étroite avec l'UNESCO à promouvoir la coopération in-
ternationale en matière culturelle, mais c'est l'UNESCO qui
a joué le rôle principal dans la mise en œuvre de la clause
pertinente de l'Article 55, soit de par les débats qui se sont
déroulés et les résolutions qui ont été adoptées à la Confé-
rence générale, soit en tant qu'instance chargée de certaines
tâches par l'Assemblée et le Conseil. Sont à inscrire à son ac-
tif à cet égard607 la convocation de la Conférence intergou-
vernementale sur les aspects institutionnels, administratifs
et financiers des politiques culturelles, tenue à Venise en
1970, et de plusieurs conférences intergouvernementales ré-
gionales sur les politiques culturelles, et l'élaboration de la
Convention de 1970 sur les mesures à prendre pour interdire
et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels.

171. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale
avait prié le Secrétaire général d'entreprendre, avec l'aide
notamment du Comité consultatif sur l'application de la
science et de la technique au développement, une étude des
problèmes que posaient, du point de vue des droits de
l'homme, les développements de la science et de la techno-
logie, en particulier en ce qui concerne l'équilibre à établir
entre le progrès scientifique et technique et l'élévation intel-
lectuelle, spirituelle, culturelle et morale de l'humanité. Le
Secrétaire général avait été prié de présenter un rapport à la

599 A/9149, transmis à l 'Assemblée par le Conseil à sa cinquante-cin-
quième session dans sa résolution 1829 (LV).

6 0 0 A / 9 1 4 9 / A d d . l .
601 A/9149/Add.2.
602 A/9368.
603 A/9315 .
604 A G (28), Suppl. n° 3 A, A/9003/Add. 1.
605 A/9384.
606 AG, résolution 3081 (XXVIII) .
607 Voir également A/31/1 U .
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Commission des droits de l'homme lors de sa vingt-sixième
session pour examen et transmission à l'Assemblée lors de
sa vingt-cinquième session, par l'intermédiaire du Con-
seil608.

172. A sa vingt-septième session609, l'Assemblée a ren-
voyé le point intitulé « Droits de l'homme et progrès de la
science et de la technique » à la Troisième Commission. La
documentation pertinente comprenait les rapports prélimi-
naires du Secrétaire général sur les droits de l'homme et les
progrès de la science et de la technique610, ainsi que la déci-
sion de 1971 de la Commission des droits de l'homme. Des
deux projets que la Troisième Commission a adoptés sur la
question, le plus pertinent dans le présent contexte tendait
à ce que l'Assemblée invite les gouvernements à prévoir
des dispositions dans leurs plans et programmes de dévelop-
pement national en vue de la préservation et de l'épanouisse-
ment des valeurs culturelles et prie le Directeur général de
l'UNESCO de lui communiquer à sa vingt-huitième session
ses vues sur le problème de la préservation et de l'épanouis-
sement futur des valeurs culturelles, sur les mesures déjà pri-
ses par la communauté internationale et sur les nouvelles
mesures que devraient prendre le Conseil économique et so-
cial et la Commission des droits de l'homme. Sur la recom-
mandation de la Troisième Commission, l'Assemblée a
adopté ce projet le 18 décembre 1972 en tant que résolution
3026 A (XXVII).

173. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale
a renvoyé le point intitulé « Droits de l'homme et progrès de
la science et de la technique » à la Troisième Commission
qui l'a examiné à la lumière du rapport présenté par le Direc-
teur général de l'UNESCO en exécution de la résolu-
tion 3026 A (XXVII). Sur la recommandation de la Troi-
sième Commission, l'Assemblée a adopté le 14 décembre
1973 la résolution 3148 (XXVIII), intitulée « Préservation
et épanouissement des valeurs culturelles » dans laquelle
elle a pris note du rapport de l'UNESCO, et instamment in-
vité les gouvernements à faire des valeurs culturelles, tant
matérielles que spirituelles, un élément indissociable de
leurs efforts de développement. L'Assemblée a reconnu que
les contacts et les échanges entre différentes cultures, réali-
sés sur la base de l'égalité et compte dûment tenu du principe
de la souveraineté, pouvaient contribuer véritablement à
l'enrichissement et au développement des cultures nationa-
les et des valeurs culturelles régionales. L'Assemblée a en
conséquence lancé un appel à tous les Etats Membres pour
qu'ils respectent la législation nationale visant à assurer la
protection du patrimoine artistique et prié le Directeur géné-

608A/9090/Rev.l.
609 A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée a prié le Secrétaire géné-

ra) de poursuivre l'étude des problèmes posés, du point de vue des droits
de l'homme, par l'évolution de la science et de la technique et a prié la
Commission des droits de l'homme d'examiner en priorité le rapport préli-
minaire sur ce point. Voir AG, résolution 2721 (XXV). La Commission,
après avoir examiné le rapport préliminaire du Secrétaire général, a adopté
la résolution 10 (XXVII) dans laquelle elle a jugé nécessaire de concentrer
son attention sur le problème pendant la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement et a demandé au Secrétaire général de pour-
suivre son étude en tenant notamment compte de la possibilité de tirer parti
de la science et de la technique pour améliorer la jouissance des droits de
l'homme.

610E/CN.4/1028 et Add.l à 6 et Add.3/Corr.l et 2, E/CN.4/1084 et
A/8787.

rai de l'UNESCO de lui faire rapport à sa trente-troisième
session sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la
résolution.

174. A sa trente et unième session, l'Assemblée géné-
rale, agissant, sur la recommandation de la Troisième Com-
mission611, a prié le Directeur général de l'UNESCO de lui
faire rapport au début de 1978 sur les progrès réalisés dans
l'application de la résolution 3148 (XXVIII) et lui a de-
mandé de poursuivre ses efforts et ses recherches dans ce do-
maine. Conformément à la résolution 31/39, la question a été
inscrite à l'ordre du jour provisoire de la trente-troisième
session de l'Assemblée générale. Sur la recommandation du
Bureau, l'Assemblée a décidé de l'inscrire à son ordre du
jour et de la renvoyer à la Troisième Commission612. La do-
cumentation soumise à la Commission incluait une note du
Secrétaire général transmettant le rapport du Directeur géné-
ral de l'UNESCO613 et une lettre d'une délégation au Secré-
taire général transmettant le texte de résolutions adoptées à
la neuvième Conférence islamique des Ministres des affai-
res étrangères tenue en avril 1978. A la 63eséance de la Troi-
sième Commission, le Sous-Directeur général pour la cul-
ture et la communication de l'UNESCO a fait un exposé
introductif et un projet de résolution a été présenté par l'un
de ses coauteurs. La Commission a adopté sans vote, sous le
titre « Préservation et épanouissement des valeurs culturel-
les » une version révisée de ce projet614. Aux termes du pro-
jet, l'Assemblée notait les résolutions adoptées par la Confé-
rence générale de l'UNESCO, et prenait acte des résultats de
la réunion du Comité d'experts sur la préservation et l'épa-
nouissement des valeurs culturelles convoquée par
l'UNESCO. Se référant spécialement à l'article 15 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et cul-
turels615, l'Assemblée soulignait que la dimension culturelle
du développement était indissociable du processus de déve-
loppement et notait avec satisfaction que, depuis l'adoption
de sa résolution 3148 (XXVIII), l'attention des gouverne-
ments et des organisations internationales était centrée sur
l'importance de la préservation, du renouvellement et de la
formation constante des valeurs culturelles et qu'une coopé-
ration s'était établie à cette fin. L'Assemblée félicitait enfin
l'UNESCO de son action et lui demandait de continuer à
s'employer, en particulier, à promouvoir la coopération in-
ternationale entre les Etats et à y contribuer, ainsi qu'à en-
courager les échanges internationaux de renseignements
dans ce domaine.

175. A ses 71e et 72e séances, la Commission a examiné
un second projet de résolution, qu'elle a également adopté
dans une version révisée616. Le projet tendait à ce que
l'Assemblée, situant la protection, la restitution et le retour
des biens culturels dans le contexte de la préservation et de
l'épanouissement futur des valeurs culturelles, réaffirme que
la restitution des trésors culturels et artistiques constituait un
pas en avant vers le renforcement de la coopération interna-
tionale et la préservation et l'épanouissement futur des va-

611 A/31/294.
612 A/33/470, par. 1 à 3.
613 A/33/157.
614 A/33/470, par. 11.
615 Qui réaffirme le droit de toute personne à participer à la préservation

et au développement de la culture. AG, résolution 2200 A (XXI), annexe.
6 l 6 A/C.3 /33 /L .60e tRev . l .
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leurs culturelles. Le projet tendait en outre à ce que l'Assem-
blée accueille avec satisfaction la création du Comité
intergouvernemental pour le retour des biens culturels aux
pays d'origine ou leur restitution en cas d'appropriation illi-
cite617 et invite tous les gouvernements à adhérer à la Con-
vention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à
prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exporta-
tion et le transfert de propriété illicites des biens culturels.
Sur la recommandation de la Commission, l'Assemblée a
adopté les deux projets en tant que résolutions 33/49 et
33/50618.

IL — Droits de l'homme

A. — Généralités

1. DÉCISIONS DE CARACTÈRE ESSENTIELLEMENT PRÉLIMINAIRE
OU PROCÉDURAL OU PRINCIPALEMENT AXÉES SUR LA COORDINATION

176. La Commission des droits de l'homme, la Com-
mission de la condition de la femme, la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités, le Comité spécial chargé d'étudier la
politique d'apartheid du Gouvernement de la République
sud-africaine619, le Conseil des Nations Unies pour la Nami-
bie620 et le Comité spécial chargé d'enquêter sur les prati-
ques israéliennes affectant les droits de l'homme de la popu-
lation des territoires occupés ont continué d'aider le Conseil
économique et social dans l'accomplissement de ses fonc-
tions relatives aux droits de l'homme. Le Conseil a autorisé
la Sous-Commission à nommer un groupe de travail com-
posé de cinq de ses membres pour examiner en séances pri-
vées toutes les communications, y compris les réponses y re-
latives des gouvernements, reçues par le Secrétaire général,
en application de la résolution 728 F (XXVIII) du Conseil en
date du 30 juillet 1959, paraissant révéler l'existence d'un
ensemble de violations flagrantes et systématiques, attestées
par des preuves dignes de foi, des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales, en vue de déterminer s'il convenait de
soumettre à la Commission des droits de l'homme les situa-
tions particulières exigeant l'attention de la Commission621.

177. L'Assemblée générale a créé le Groupe de travail
chargé d'étudier le financement de l'Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient, composé de neuf Etats Membres,
avec pour mission d'étudier toutes les questions relatives au
financement de l'Office622.

178. L'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire gé-
néral à constituer un groupe d'experts, composé de 15 per-
sonnes, pour étudier la question de la création d'une univer-

sité internationale, l'objectif étant d'aider le Secrétaire géné-
ral à poursuivre ses consultations et ses études sur la ques-
tion623. L'année suivante, l'Assemblée générale a porté à 20
le nombre des membres du Groupe d'experts afin de per-
mettre la désignation de cinq experts supplémentaires par
le Directeur général de l'UNESCO en consultation avec le
Secrétaire général et les organismes et programmes intéres-
sés624.

179. Au cours de la période considérée, le Conseil éco-
nomique et social a décidé que le Comité consultatif pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants, créé en
application de la résolution 415 (V) de l'Assemblée générale
en date du 1er décembre 1950, serait rebaptisé Comité pour
la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, or-
gane qui ferait rapport à la Commission du développement
social et, selon que de besoin, s'agissant de questions parti-
culières, à la Commission des droits de l'homme et à la Com-
mission des stupéfiants625. Le Conseil a en outre porté de 10
à 15 le nombre des membres du Comité d'experts626.

180. L'Assemblée générale a approuvé, dans le contexte
du programme de travail de la Commission du développe-
ment social, la création du Groupe de travail de l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus, chargé de
donner des avis sur les méthodes propres à renforcer l'appli-
cation des règles et à améliorer le système de rapports sur ce
sujet627.

181. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités a désigné
parmi ses membres un Rapporteur spécial pour l'étude de la
question des droits des personnes appartenant à des minori-
tés ethniques, religieuses et linguistiques628, un Rapporteur
spécial pour l'étude de la question de la prévention et de la
répression du crime de génocide629 et un Rapporteur spécial
pour l'étude du problème de la discrimination contre les po-
pulations autochtones630.

182. L'Assemblée générale a approuvé la recommanda-
tion du Secrétaire général tendant à créer un Groupe consul-
tatif spécial pour la jeunesse chargé de le conseiller au sujet
des activités que l'Organisation des Nations Unies devrait
entreprendre en vue de répondre aux besoins et aux aspira-
tions des jeunes631.

183. L'Assemblée générale a créé un Comité spécial du
terrorisme international composé de 35 Etats, qu'elle a
chargé d'examiner les observations des Etats et les proposi-
tions visant à résoudre efficacement le problème du terro-
risme international qui mettait en danger ou anéantissait
d'innocentes vies humaines ou compromettait les libertés
fondamentales632.

617 Ibid., par. 2; les statuts du Comité ont été approuvés lors de la Confé-
rence générale de l ' U N E S C O tenue en octobre/novembre 1978.

618 Voir A G (33), plén., 84 e séance.
619 Par sa résolution 2671 A (XXV) du 8 décembre 1970, l 'Assemblée

générale a élargi la composit ion du Comité spécial pour y faire siéger sept
membres supplémentaires.

620 Le nombre des membres du Conseil a été porté de 11 à 18 par la réso-
lution 3031 (XXVII) de l 'Assemblée générale et de 18 à 25 par la résolu-
tion 3295 (XXIX) , sect. VII , de l 'Assemblée .

621 CES , résolution 1503 (XLVIII), régissant la procédure applicable à
l 'examen des communicat ions relatives des violations des droits de
l ' h o m m e et des libertés fondamentales.

622 A G , résolution 2656 (XXV).

623 AG, résolution 2691 (XXV) .
624 A G , résolution 2822 (XXVI) .
625 CES , résolution 1584 (L).
626 Ibid.
627 AG, résolution 2858 (XXVI) .
628 Sous-Commission, résolution 6 (XXIV) , basée sur la résolution

1418 (XLVI) du Conseil économique et social.
629 Sous-Commission, résolution 7 (XXIV) , basée sur la résolution

1420 (XLVI) du Conseil économique et social.
630 Sous-Commission, résolution 8 (XXIV) , basée sur la résolution

1589 (L) du Conseil économique et social.
631 A G , résolut ion 3022 (XXVII ) .
632 AG, résolution 3034 (XXVII).
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184. L'Assemblée générale a créé une Commission d'en-
quête sur les massacres signalés au Mozambique, composée
de cinq Etats Membres, avec mission d'enquêter sur les atro-
cités signalées, de recueillir des renseignements de toutes les
sources pertinentes, de solliciter le concours et l'aide des
mouvements de libération nationale et de rendre compte de
ses conclusions à l'Assemblée dès que possible633.

185. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités a désigné
parmi ses membres un Rapporteur spécial pour l'étude de la
question de l'exploitation de la main-d'œuvre par un trafic il-
licite ou clandestin634.

186. Au cours de la période considérée, le Conseil éco-
nomique et social a approuvé les décisions de la Commis-
sion des droits de l'homme autorisant la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités à nommer un Rapporteur spécial pour
l'étude des conséquences néfastes pour la jouissance des
droits de l'homme de l'assistance politique, militaire, écono-
mique et autre accordée aux régimes racistes et colonialistes
d'Afrique australe635, et un Rapporteur spécial pour l'analyse
du rapport du Secrétaire général sur l'application des résolu-
tions de l'Organisation des Nations Unies relatives au droit
des peules assujettis à une domination coloniale et étrangère
à disposer d'eux-mêmes636. Le Conseil a également autorisé
la Sous-Commission : a) à désigner un Rapporteur spécial
choisi parmi les membres de la Sous-Commission pour
l'étude du développement historique et actuel du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, sur la base de la Charte des
Nations Unies et d'autres instruments adoptés par les orga-
nes de l'Organisation, eu égard en particulier à la promotion
et à la protection des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales637; et b) à constituer un groupe de travail composé
de cinq des membres de la Sous-Commission pour étudier la
question de l'esclavage et de la traite des esclaves dans tou-
tes leurs pratiques et manifestations, y compris les pratiques
esclavagistes de l'apartheid et du colonialisme638. Le Con-
seil a en outre autorisé la Commission des droits de l'homme
à constituer un groupe de travail composé de cinq membres
de la Commission, devant se réunir une semaine avant
chaque session de la Commission pour examiner les docu-
ments transmis sous le couvert d'une résolution confiden-
tielle de la Sous-Commission conformément à la résolu-
tion 1503 (XLVIII) du Conseil en date du 27 mai 1970, ainsi
que les observations écrites des gouvernements et tous rap-
ports additionnels que la Sous-Commission souhaiterait pré-
senter conformément à cette résolution639.

6 3 3 AG, résolution 3114 (XXVIII).
6 3 4 Sous-Commission, résolution 6 (XXVI), basée sur la résolution

1789 (LIV) du Conseil économique et social.
6 3 5 CES, résolution 1864 (LVI), basée sur la résolution 3 (XXX) de la

Commission des droits de l 'homme.
6 3 6 CES, résolution 1866 (LVI), basée sur la résolution 5 (XXX) de la

Commission des droits de l 'homme.
6 3 7 CES, résolution 1865 (LVI), basée sur la résolution 4 (XXX) de la

Commission des droits de l 'homme et sur la résolution 5 (XXVI) de la
Sous-Commission.

6 3 8 CES, décision 16 (LVI), basée sur la résolution 7 (XXVI) de la
Sous-Commission.

6 3 9 CES, décision 15 (LVI), basée sur la décision 3 (XXX) de la Com-

187. La Sous-Commission a désigné parmi ses mem-
bres un Rapporteur spécial pour étudier : à) les devoirs de
l'individu envers la communauté et les limitations des droits
et libertés de l'homme en vertu de l'article 29 de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme640; et b) un Rappor-
teur spécial pour l'étude du problème de l'applicabilité aux
personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans le-
quel elles vivent des dispositions internationales en vigueur
relatives à la protection des droits de l'homme641.

188. L'Assemblée générale a créé un Conseil mondial
de l'alimentation, composé de personnes ayant rang de mi-
nistre ou de plénipotentiaire et destiné à fonctionner en tant
qu'organe des Nations Unies, qu'elle a chargé de faire rap-
port à l'Assemblée générale par l'entremise du Conseil éco-
nomique et social et auquel elle a assigné les objectifs, les at-
tributions et le mode de fonctionnement énoncés dans la
résolution XXII adoptée par la Conférence mondiale de l'ali-
mentation le 16 novembre 1974642.

189. Le Conseil économique et social a recommandé
que les organisations intergouvernementales, les institutions
spécialisées et les organismes des Nations Unies représentés
au Comité administratif de coordination qui s'occupent de
migration internationale créent un groupe ad hoc chargé
d'étudier les mesures appropriées concernant, entre autres,
la défense des droits des travailleurs migrants et de leurs fa-
milles643.

190. Le Conseil économique et social a approuvé la dé-
cision de la Commission des droits de l'homme de créer un
groupe de travail spécial pour examiner la situation des
droits de l'homme au Chili644.

191. L'Assemblée générale a créé un Comité pour
l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, com-
posé de 20 Etats Membres, pour étudier et recommander un
programme de mise en œuvre destiné à permettre au peuple
palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination645.

192. L'Assemblée générale a invité le Secrétaire géné-
ral à nommer un groupe d'experts sur la création, sous les
auspices des Nations Unies, d'un Institut international de re-
cherche et de formation pour la promotion de la femme,
composé de cinq à dix experts, groupe qu'elle a chargé de dé-
finir le mandat et de déterminer l'organisation structurelle de
l'Institut646.

193. La Commission des droits de l'homme a créé un
groupe de travail à composition non limitée pour la rédac-
tion du projet de déclaration sur l'élimination de toutes les
formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la reli-
gion ou la conviction647.

194. Le Conseil économique et social a décidé de cons-
tituer, chaque fois que devraient lui être soumis des rapports
concernant la mise en application du Pacte international re-

640 Sous-Commission, résolution 9 (XXVII).
641 Sous-Commission, résolution 10 (XXVII).
642 AG, résolution 3348 (XXIX).
643 CES, résolution 1926 B (LVIII).
644 CES, décision 80 (LVIII), basée sur la résolution 8 (XXXI) de la

Commission des droits de l 'homme.
645 AG, résolution 3376 (XXX). Le nombre des membres du Comité a

été porté de 20 à 23 par la décision 31 /318 de l 'Assemblée générale.
646 AG, résolution 3520 (XXX).
647 Commission des droits de l 'homme, décision 7 (XXXII). Voir égale-

ment Commission des droits de l 'homme, résolution 11 (XXXIII).
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latif aux droits économiques, sociaux et culturels, un groupe
de travail de session du Conseil pour l'aider à examiner les-
dits rapports648.

195. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités a décidé de
nommer un Rapporteur spécial pour établir, en coopération
avec le Secrétariat, l'avant-projet d'un ensemble de principes
sur la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d'emprisonnement649.

196. Le Conseil économique et social a décidé de dési-
gner un Rapporteur spécial pour étudier l'influence des
moyens d'information de masse sur l'évolution des rôles res-
pectifs de l'homme et de la femme650.

197. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités a désigné
parmi ses membres deux Rapporteurs spéciaux pour l'étude
des incidences sur les droits de l'homme des situations dési-
gnées sous le nom d'état de siège ou d'exception651 et un
Rapporteur spécial pour l'étude des répercussions de l'aide et
de l'assistance économiques étrangères sur le respect des
droits de l'homme au Chili652.

198. L'Assemblée générale a créé un Comité consultatif
pour l'Année internationale des personnes handicapées,
composé des représentants de 15 Etats Membres, avec mis-
sion d'examiner le projet de programme pour l'Année inter-
nationale des personnes handicapées établi par le Secrétaire
général653.

199. Le Conseil économique et social a autorisé le Pré-
sident de la Sous-Commission de la lutte contre les mesu-
res discriminatoires et de la protection des minorités à dési-
gner un groupe de travail composé de cinq membres
pour élaborer une version révisée du projet d'ensemble de
principes pour la protection de toutes les personnes soumi-
ses à une forme quelconque de détention ou d'emprisonne-
ment654.

200. Le Conseil économique et social a autorisé655 la
création d'un groupe de travail à composition non limitée de
la Commission des droits de l'homme pour l'examen des
questions renvoyées à la Commission par la résolu-
tion 32/130 de l'Assemblée générale adoptée le 16 décem-
bre 1977 sous le titre « Autres méthodes et moyens qui s'of-
frent dans le cadre des Nations Unies pour mieux assurer la
jouissance effective des droits de l'homme et des libertés
fondamentales », l'objectif étant de mieux assurer la jouis-
sance effective des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales.

201. Le Conseil économique et social a établi un groupe
de travail ouvert à tous les Membres des Nations Unies qu'il
a chargé de formuler à l'intention de la Commission des

648 CES , résolution 1988 (LX).
649 Décision de la Sous-Commission.
650 CES , résolution 2063 (LXII) et CES , décision 1978/79.
651 Sous-Commission, résolution 10 (XXX).
652 Sous-Commission, résolution 11 (XXX) , sect. I.
653 AG, résolution 32/133. Le nombre des membres du Comité consul-

tatif a été porté de 15 à 23 par la résolution 33/170 de l 'Assemblée géné-
rale.

654 CES , résolution 1978/17.
655 CES , décision 1978/20.

droits de l'homme des propositions concrètes en vue de
l'examen complet et approfondi de la question des travail-
leurs migrants656.

202. Le Conseil économique et social a prié son Prési-
dent de désigner vingt-trois membres du Comité prépara-
toire de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations
Unies pour la femme657.

203. L'Assemblée générale a invité la Commission des
droits de l'homme à nommer un Rapporteur spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne les droits de
l'homme au Chili658.

204. L'Assemblée générale a recommandé la créa-
tion, au début de sa trente-quatrième session, d'un groupe
de travail chargé de continuer l'élaboration du projet de
code de conduite pour les responsables de l'application des
lois659.

205. Comme pendant les périodes précédentes, l'As-
semblée générale660 et le Conseil économique et social661

n'ont adopté, en ce qui concerne les problèmes relatifs aux
droits de l'homme, que peu de décisions qui mentionnent ou
paraphrasent l'Article 55.

206. L'Assemblée générale et le Conseil économique
et social ont continué d'adresser au Secrétaire général,
aux organes subsidiaires et aux institutions spécialisées
des demandes portant sur l'établissement d'études, de rap-
ports et d'autres documents préparatoires destinés à servir de
base à l'action future662. L'Assemblée générale, le Conseil
économique et social, la Commission des droits de l'homme
et la Commission de la condition de la femme ont pris des
décisions concernant l'élaboration de déclarations et de

656 CES , résolution 1978/22.
657 CES , résolution 1978/31.
658 AG, résolution 33/175.
659 AG, résolution 33/179.
660 Voir, par exemple , A G , résolution 2625 (XXV) sur la Déclaration re-

lative aux principes du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nat ions Unies ,
plus part iculièrement le principe concernant le devoir des Etats de coopérer
les uns avec les autres conformément à la Charte; A G , résolution 3068
(XXVIII) sur la Convention internationale sur l 'é l imination et la répression
du cr ime d 'apar theid; AG, résolution 3452 (XXX) concernant la Déclara-
tion sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; AG, résolution
32/105 M sur la Déclaration internationale contre l 'apartheid dans les
sports; AG, résolution 33/100 sur les résultats de la Conférence mondiale
de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

661 Voir, par exemple, C E S , résolutions 1592 (L) et 1768 (LIV).
662 Voir, par exemple , AG, résolutions 2649 (XXV) , 2691 (XXV) , 2764

(XXVI) , 2775 (XXVI) , 2878 (XXVI) , 2840 (XXVI) , 2909 (XXVII) , 3016
(XXVII) , 3030 (XXVII) , 3032 (XXVII) , 3137 (XXVIII) , 3490 (XXX) ,
3505 (XXX) , 3377 (XXX) , 3416 (XXX) , 3448 (XXX) , 3453 (XXX) , 3458
A (XXX) , 3520 (XXX) , 3523 (XXX) , 31/38, 31/127 et 31/129, 31/153,
32/9 G, 32/14, 32/105 B, 32/117, 32/130, 33/7, 33 /51 , 33/99, 33/109,
33/171 et 33/184. Voir également CES , résolutions 1503 (XLVIII), 1516
(XLVIII), 1589 (L), 1651 (LI), 1673 D (LU), 1691 (LU), 1706 (LUI), 1740
(LIV), 1749 (LIV), 1684 (LVI), 1866 (LIV), 1926 A(LVII I ) , 1930(LVIII) ,
1959 (LIX), 1962 (LIX), 1988 (LX), 1993 (LX), 1998 (LX), 1999 (LX),
2059 (LXII) , 2078 (LXII) , 2111 (LXIII) , 2120 (LXIII) , 1978/22 et 1978/33.
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conventions internationales sur tel ou tel aspect des droits de
l'homme663.

207. Comme durant les périodes antérieures, des re-
commandations ont été adressées aux Etats Membres tou-
chant la mise en œuvre de certains instruments relatifs aux
droits de l'homme adoptés par l'Assemblée générale664.

208. Des demandes tendant à l'établissement d'études
ou de rapports ou au rassemblement d'informations ont été
adressées aux gouvernements sur, entre autres questions,
l'Année internationale de la lutte contre le racisme et la dis-
crimination raciale665, le châtiment des criminels de guerre
et des individus coupables de crimes contre l'humanité666,
l'élimination de toutes les formes d'intolérance religieuse667,
l'exploitation de la main-d'œuvre par un trafic illicite et clan-
destin668, la Décennie de la lutte contre le racisme et la dis-
crimination raciale669, la mise en œuvre de la Déclaration
sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et
instruments connexes670, la protection contre la torture ou
autres traitements cruels, inhumains ou dégradants671, la
peine capitale672, l'application du Plan d'action mondial
adopté par la Conférence mondiale de l'Année internationale
de la femme673, la mise en œuvre du Pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques674, la mise en œuvre de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les for-
mes de discrimination raciale675, le fonctionnement des ins-
titutions nationales pour la promotion et la protection des

663 Voir, par exemple, AG, résolutions 2673 (XXV) concernant la pro-
tection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit
armé; 2784 (XXVI), sect. II, relative à l 'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale; 2922 (XXVII) concernant le crime d'apartheid;
3028 (XXVII) relative à la législation en matière d'adoption; 3069
(XXVIII), 32/143 et 33/106 concernant l 'élimination de toutes les formes
d'intolérance religieuse; 3269 (XXIX) sur l 'utilisation du progrès de la
science et de la technique dans l 'intérêt de la paix et au profit de l 'huma-
nité; 3272 (XXIX) et 3456 (XXX) concernant l 'asile territorial; 3521
(XXX) et 32/136 concernant l 'élimination de la discrimination à l 'égard
des femmes; 31/6 F et 32/105 M relatives à l 'élimination de la discrimina-
tion dans les sports; 32/62 sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants; 32/142 concernant la participation des
femmes à la lutte pour le renforcement de la paix et de la sécurité interna-
tionales et contre le colonialisme, le racisme, la discrimination raciale,
l 'agression et l 'occupation étrangères et toutes les formes de domination
étrangère; et 33/163 sur les droits de l 'homme et la dignité de tous les tra-
vailleurs migrants; voir également CES, résolutions 1750 (LIV) concer-
nant la législation en matière d'adoption; 1794 (LIV) relative à l 'élabora-
tion d 'un code international d 'éthique policière; 1925 (LVIII) sur
l 'adoption et le placement familial des enfants; 2058 (LXII) concernant
l 'élimination de la discrimination à l 'égard des femmes et 1978/18 rela-
tive aux droits de l'enfant.

664 Voir, par exemple, AG, résolutions 2840 (XXVI), 2920 (XXVII),
3010 (XXVII), 3324 E (XXIX), 3225 (XXIX), 3266 (XXIX), 3342
(XXIX), 3411 G ( X X X ) , 3448 (XXX), 3521 (XXX), 31/77,31/86,31/127,
32/12, 32/120, 33/90, 33/169, 33/173 et 33/183 N; voir également CES,
résolutions 1677 (LU), 1681 (LU), 1695 (LU), 1852 (LVI), 1959 (LIX),
1988 (LX) et 1978/26.

665 AG, résolution 2785 (XXVI).
666 AG, résolution 2840 (XXVI).
667 AG, résolutions 3027 (XXVII) et 3069 (XXVIII).
668 CES, résolution 1789 (LIV).
669 AG, résolution 3057 (XXVIII).
670 CES, résolution 1852 (LVI).
671 AG, résolutions 3218 (XXIX) et 32/63.
672 CES, résolution 1930 (LVIII).
673 AG, résolutions 3490 (XXX) et 3520 (XXX).
674 CES, résolution 1988 (LX).
675 AG, résolutions 31/81 et 32/13.

droits de l'homme676 et l'amélioration de la condition et du
rôle des femmes dans le domaine de l'enseignement et dans
les domaines économique et social en vue de réaliser l'éga-
lité des hommes et des femmes677.

209. Au cours de la période considérée, la Commission
des droits de l'homme a, avec l'assistance de son Comité spé-
cial des rapports périodiques sur les droits de l'homme, exa-
miné, à sa vingt-sixième session, en 1970678, et à sa vingt-sep-
tième session, en 1971679, les rapports sur les droits
économiques, sociaux et culturels pour la période allant du
1er juillet 1966 au 30 juin 1969, et, à sa trente et unième ses-
sion, en 1975680, les rapports sur les droits économiques, so-
ciaux et culturels pour la période allant du 1er juillet 1969 au
30 juin 1973. La Commission a noté qu'un nombre encoura-
geant de rapports avaient été reçus et exprimé l'espoir que les
gouvernements seraient de plus en plus nombreux à participer
au système de rapports. Elle a émis l'opinion que les rapports
sur les droits économiques, sociaux et culturels et les rensei-
gnements disponibles d'autres sources des Nations Unies ré-
vélaient des tendances, des caractéristiques ou des problè-
mes revêtant une importance spéciale ou présentant un
intérêt commun. Elle a pris acte de la contribution apportée à
la cause des droits de l'homme par les gouvernements qui
avaient communiqué des rapports. Elle a déploré l'absence
d'informations sur l'exercice de certains droits économiques,
sociaux et culturels dans divers territoires qui étaient encore
sous domination coloniale. Elle a recommandé aux gouverne-
ments de fournir des renseignements plus détaillés dans leurs
rapports périodiques sur les difficultés auxquelles s'étaient
heurtés les efforts visant à assurer le plein respect des droits
de l'homme et sur les méthodes et mesures appliquées pour
surmonter ces difficultés. Elle les a invités à suivre de près
dans leurs rapports le plan des rubriques fourni par le Secré-
taire général et à faire principalement porter leurs rapports
sur la période concernée et sur les dispositions de la résolu-
tion 1074 C (XXXIX) du Conseil économique et social en
date du 28 juillet 1965. La Commission a souligné que la
communauté internationale ne pouvait prendre la mesure
des progrès accomplis et des problèmes restant à résoudre
que sur le vu de rapports concis et soumis en temps utile681.

210. Durant la même période, la Commission a égale-
ment, avec l'assistance de son Comité spécial des rapports
périodiques sur les droits de l'homme, examiné à sa vingt-
neuvième session, en 1973682, les rapports sur la liberté de
l'information pour la période allant du 1er juillet 1967 au
30 juin 1970. Elle a estimé que ces rapports révélaient les ef-
forts continus déployés par les gouvernements en vue de fa-
ciliter la liberté de l'information conformément à l'article 19
de la Déclaration universelle des droits de l'homme;
l'échange accru d'informations du fait de la coopération en-
tre Etats; l'inégalité persistante de la répartition des moyens
d'information de masse, malgré des progrès techniques im-
portants; les efforts suivis déployés par les pays en dévelop-

676 AG, résolution 33/46.
677 AG, résolution 33/184.
678 E/CN.4/1011 et Add. l à 8 et E/CN.4/1012 et Add . l .
6 7 9 E / C N . 4 / 1 0 1 1 / A d d . 9 à l 7 .
6 8 0 E / C N . 4 / 1 1 5 5 e t Add. l à 2 8 e tE/CN.4/1156 et Add. l et 2.
681 Commission des droits de l 'homme, résolutions 13 (XXVI), 18

(XXVII) et 12 (XXXI).
682 E/CN.4/1066 et E/CN.4/1067 et Add.l et 2.
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pement pour perfectionner les méthodes de rassemblement
et la diffusion de l'information et améliorer les installations
nécessaires à l'information; le souci que causait à certains
gouvernements la possibilité que des moyens d'information
de masse soient utilisés à des fins d'ingérence dans les affai-
res intérieures d'autres Etats; la conscience des problèmes
créés par les progrès techniques dans le domaine des moyens
d'information de masse, tels que la limitation des droits fon-
damentaux et des libertés fondamentales et les atteintes à
la vie privée; et l'adoption par quelques gouvernements de
mesures interdisant la propagande en faveur de la guerre et
l'appel à la haine ou à la discrimination nationale, raciale ou
religieuse. La Commission a déploré l'absence de renseigne-
ments sur l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté
de l'information dans certains territoires se trouvant encore
sous domination coloniale et exprimé l'espoir qu'un nombre
croissant de gouvernements soumettraient des rapports à
l'avenir683.

211. La Commission a en outre, avec l'assistance de son
Comité spécial des rapports périodiques sur les droits de
l'homme, examiné, à sa vingt-neuvième session, en 1973684,
et à sa trentième session, en 1974685, les rapports sur les
droits civils et politiques pour la période allant du 1er juillet
1968 au 30 juin 1971. Elle a noté qu'il n'avait été soumis de
rapports que par un nombre relativement limité de gouver-
nements, a rappelé la résolution 1596 (L) du Conseil écono-
mique et social en date du 21 mai 1971686 et a exprimé l'es-
poir que l'établissement du cycle de six ans permettrait à un
nombre plus élevé de gouvernements de présenter des rap-
ports. Elle a en outre relevé l'importance des rapports consa-
crés aux problèmes posés par la mise en œuvre du droit des
peuples à l'indépendance, déploré que peu de renseigne-
ments aient été fournis sur l'exercice du droit à l'autodéter-
mination et exprimé l'espoir de voir communiquer à l'avenir
de plus amples renseignements à ce sujet. Elle a noté avec
regret que de nombreux rapports se bornaient à mentionner
des dispositions constitutionnelles et législatives et souligné
que les rapports étaient plus utiles lorsqu'ils traitaient des
problèmes spéciaux rencontrés, des mesures prises en vue
de les résoudre et des résultats obtenus. Elle a invité les gou-
vernements à indiquer les mesures administratives et autres
prises pour informer les membres de la population de leurs
droits, notamment de ceux qui découlaient d'instruments na-
tionaux et internationaux, et pour favoriser la jouissance de
ces droits par tous. Elle a enfin souligné qu'il importait au
plus haut point que les gouvernements indiquent les limites
qu'ils pouvaient avoir imposées à l'exercice des droits civils
et politiques et, en cas de mesures exceptionnelles, précisent
jusqu'à quel point la jouissance des libertés individuelles
était encore possible, quelles étaient les garanties constitu-
tionnelles et autres qui demeuraient en vigueur et par quelle
procédure juridique les droits civils et politiques seraient ré-
tablis dans leur intégralité687.

212. A sa cinquantième session, le Conseil économique
et social, par sa résolution 1596 (L), a reconnu que le

nombre d'obligations imposées aux Etats Membres risquait
de rendre plus difficile l'établissement, chaque année, de
rapports périodiques complets sur les droits de l'homme. Il a
décidé que les Etats Membres seraient désormais priés de
soumettre des rapports périodiques tous les deux ans selon
un cycle continu, le premier rapport, sur les droits civils et
politiques, étant soumis en 1972, le deuxième, sur les droits
économiques, sociaux et culturels, en 1974, et le troisième,
sur la liberté de l'information, en 1976. Il a rappelé les déci-
sions antérieurement adoptées sur la question par la Com-
mission des droits de l'homme et exprimé l'espoir qu'un
nombre toujours plus grand d'Etats Membres soumettraient
des rapports à l'avenir.

2. CRÉATION DE NOUVELLES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

213. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 3346 (XXIX) du 17 décembre
1974688, par laquelle elle a approuvé l'Accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle et reconnu l'OMPI comme étant une
institution spécialisée conformément aux Articles 57 et 63
de la Charte des Nations Unies.

214. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/107 du 15 décembre 1977689,
par laquelle elle a approuvé l'Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Fonds international de développe-
ment agricole et reconnu le FIDA comme étant une institu-
tion spécialisée conformément aux Articles 57 et 63 de la
Charte des Nations Unies.

3. RECOMMANDATIONS ET AUTRES DÉCISIONS GÉNÉRALEMENT
DESTINÉES À INFLUENCER LES GOUVERNEMENTS DES ETATS, LES
GROUPES ORGANISÉS OU NON ET L'OPINION PUBLIQUE MONDIALE

215. L'Assemblée générale et le Conseil économique et
social ont continué de prendre des décisions et de faire des
recommandations visant à influencer l'action des Etats et
d'autres instances en matière de respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions et re-
commandations ont essentiellement porté sur l'application
de certains instruments approuvés par l'Assemblée générale
sur des questions telles que l'éducation de la jeunesse690,
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale691,
la politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain692,
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux693, le problème des populations autochtones694, le
châtiment des criminels de guerre et des individus coupables
de crimes contre l'humanité695, le respect des droits de
l'homme en période de conflit armé696, la peine capitale697,

683 Commission des droits de l 'homme, résolution 23 (XXIX).
684 E/CN.4/1098 et Add.l à 1 7 e t E / C N . 4 / U 0 0 e t Add. l .
685 E/CN.4/1098/Add.l8 à 25.
686 Voir par. 212.
687 Commission des droits de l 'homme, résolutions 243 (XXIX) et 12

(XXX).

688 Fondée sur la résolution 1890 (LVH) du Conseil économique et so-
cial.

689 Fondée sur la résolution 2104 (LXIII) du Conseil économique et so-
cial.

690 AG, résolution 2633 (XXV).
691 AG, résolution 2646 (XXV).
692 AG, résolution 2671 D (XXV).
693 AG, résolution 2708 (XXV).
694 CES, résolution 1589 (L).
695 AG, résolution 2840 (XXVI).
696 AG, résolution 2852 (XXVI).
697 AG, résolution 2857 (XXVI).
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l'administration de la justice698, l'élimination de la discrimi-
nation à l'égard des femmes699, la condition de la mère céli-
bataire700, l'esclavage et la traite des esclaves701, l'exploita-
tion de la main-d'œuvre par un trafic illicite et clandestin702,
la souveraineté permanente des pays en développement sur
leurs ressources naturelles703, le principe « à travail égal sa-
laire égal704», les travailleurs migrants705, les personnes
âgées et la sécurité sociale706, les besoins et aspirations des
jeunes707, les droits politiques708, la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants709, l'élimina-
tion de toutes les formes d'intolérance religieuse710, la resti-
tution des œuvres d'art aux pays victimes d'expropriation711,
la capacité juridique de la femme mariée712, la condition de
la femme et la planification de la famille713, la condition de
la femme rurale714, la question de la Namibie715, la question
de la Rhodésie du Sud716, l'assistance aux territoires encore
sous domination portugaise717, la condition de la femme et
l'intégration des femmes au développement718, l'égalité des
hommes et des femmes719, les problèmes alimentaires720,
l'emploi des femmes au Secrétariat des Nations Unies721,
les droits de l'homme de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d'emprisonnement722,
l'apartheid dans les sports723, les droits des personnes han-
dicapées724, les politiques et programmes relatifs à la jeu-
nesse725, la souveraineté permanente sur les ressources na-
tionales dans les territoires arabes occupés726, l'égalité de
traitement dans le domaine de l'éducation et de la forma-
tion727 et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion728.

216. L'Assemblée générale a continué d'affirmer le
principe des droits de l'homme et des libertés fondamentales

698 AG, résolution 2858 (XXVI) .
699 CES , résolution 1677 (LU).
700 CES , résolution 1679 (LU).
701 CES , résolution 1695 (LU).
702 AG, résolution 2920 (XXVII) .
703 A G , résolution 3016 (XXVII) .
704 AG, résolution 3010 (XXVII) .
705 CES , résolution 1749 (LIV) et AG, résolution 31/127.
706 CES, résolution 1751 (LIV).
707 CES, résolution 1752 (LIV).
708 CES, résolution 1786 (LIV).
709 AG, résolution 3059 (XXVIII) .
710 AG, résolution 3060 (XXVIII) .
711 Voir, par exemple, AG, résolutions 3187 (XXVIII) , 3391 (XXX) ,

3140 et 32/18.
712 CES, résolution 1853 (LVI).
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718 CES , résolution 1942 (LVIII).
719 CES , résolution 1959 (LIX).
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dans le préambule de résolutions729 et à propos des droits et
libertés qui ont fait l'objet d'instruments tels que la Déclara-
tion des droits du déficient mental730, la Convention interna-
tionale sur l'élimination et la répression du crime d'apar-
theid731, la Déclaration sur la protection des femmes et des
enfants en période d'urgence et de conflit armé732, la Décla-
ration universelle pour l'élimination définitive de la faim et
de la malnutrition733, la Déclaration sur l'utilisation du pro-
grès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix
et au profit de l'humanité734, la Déclaration des droits des
personnes handicapées735 et la Déclaration sur la protection
de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants736.

4. CONVENTIONS ET AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

217. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a, à maintes reprises, exhorté les Etats qui n'étaient
pas encore parties à la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale à prendre des mesures
pour la ratifier ou y adhérer737.

218. L'Assemblée générale, le Conseil économique et
social et la Commission des droits de l'homme ont entamé et
poursuivi l'élaboration d'un projet de convention sur la pro-
tection des journalistes en mission périlleuse dans les zones
de conflit armé738.

219. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale
a décidé d'ajourner ses travaux concernant la Convention in-
ternationale sur l'élimination de toutes les formes d'intolé-
rance religieuse jusqu'à ce que la Déclaration sur cette ques-
tion ait été adoptée739.

220. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale
a adopté et ouvert à la signature et à la ratification la Con-
vention internationale sur l'élimination et la répression du
crime d'apartheid740. Par la suite, l'Assemblée générale a ex-
horté les Etats qui n'étaient pas encore devenus parties à la
Convention à la ratifier ou à y adhérer741.

221. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a décidé de créer un groupe d'experts pour le projet de
convention sur l'asile territorial, composé de 27 Etats Mem-
bres, avec mission d'examiner le texte du projet de conven-
tion sur l'asile territorial742. A la même session, l'Assemblée
a, à propos de la Convention du 2 8 août 1961 sur la réduction
des cas d'apatride, prié le Haut Commissariat des Nations

729 Voir, par exemple, AG, résolutions 3187 (XXVIII) , 3222 (XXIX) ,
3448 (XXX) et 32/105 M.

730 AG, résolution 2856 (XXVI) .
731 AG, résolution 3068 (XXVIII) .
732 AG, résolution 3318 (XXIX).
733 AG, résolution 3348 (XXIX).
734 AG, résolution 3384 (XXX).
735 AG, résolution 3447 (XXX).
736 AG, résolution 3452 (XXX).
737 Voir, par exemple, AG, résolutions 2646 (XXV) , 2 7 8 3 ( X X V I ) , 2 9 2 1

(XXVII) , 3060 (XXVIII) , 3134 (XXVIII) , 3225 (XXIX) , 3381 (XXX) ,
31/81 et 33 /101 .

738 AG, résolutions 2673 (XXV) , 2854 (XXVI) , 3058 (XXVIII) et 3245
(XXIX).

739 AG, résolution 3027 (XXVII) .
740 AG, résolution 3068 (XXVIII) .
741 Voir, par exemple, AG, résolutions 3380 (XXX), 31 /61 , 32/12 et

33/103.
742 AG, résolution 3272 (XXIX).
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Unies pour les réfugiés de se charger provisoirement, après
l'entrée en vigueur de la Convention, des fonctions prévues
par ses articles 11 et20743.

222. Asa trentième session, l'Assemblée générale a prié
la Commission de la condition de la femme d'achever en
1976 l'élaboration du projet de convention sur l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes744. Saisie du projet
de convention, l'Assemblée a constitué à sa trente-deuxième
session745, puis de nouveau à sa trente-troisième session746,
un groupe de travail pour examiner les articles du projet en
vue de l'adoption de la Convention à la trente-quatrième ses-
sion.

223. A sa trente et unième session, l'Assemblée géné-
rale a accueilli favorablement la proposition concernant
l'élaboration d'une convention internationale contre l'apar-
theid dans les sports747. Elle a créé un Comité spécial, com-
posé des membres du Comité spécial contre l'apartheid et de
sept autres Etats Membres, pour préparer un projet de décla-
ration sur l'apartheid dans les sports, à titre de mesure intéri-
maire, et de prendre des dispositions préliminaires en vue de
la rédaction d'une convention internationale sur la ques-
tion748. A la même session, l'Assemblée générale a pris note
avec satisfaction de l'entrée en vigueur de la Convention in-
ternationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid749. Elle a invité la Commission des droits de
l'homme à désigner un groupe composé de trois de ses mem-
bres conformément aux dispositions de l'article IX de la
Convention et à se charger des fonctions définies à l'ar-
ticle X de la Convention750 et notamment à établir une liste
de personnes, organisations, institutions et représentants
d'Etats présumés responsables des crimes énumérés à l'ar-
ticle II de la Convention.

224. Egalement à sa trente et unième session, l'Assem-
blée générale a adressé un appel aux Etats parties à la Con-
vention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale pour qu'ils étudient la possibilité
de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Conven-
tion751. L'Assemblée a décidé de créer un Comité spécial
pour l'élaboration d'une convention internationale contre la
prise d'otages, composé de 35 Etats Membres752. S'agissant
du Pacte international relatif aux droits économiques, so-
ciaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques et du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
l'Assemblée générale en a accueilli l'entrée en vigueur avec
une vive satisfaction753. Dans des résolutions ultérieures,
l'Assemblée générale a invité tous les Etats qui ne l'avaient
pas encore fait à devenir parties aux Pactes et au Protocole
facultatif et les Etats parties au Pacte international relatif aux

743 AG, résolution 3274 (XXIX).
744 AG, résolution 3521 (XXX).
745 AG, résolution 32/136.
746 AG, résolution 33/177.
747 AG, résolution 31/6 F.
748 AG, résolution 31/6 F. Voir également AG, résolution 32/105 M.
749 AG, résolutions 31/6 I et 31/80.
750 AG, résolution 31/80. Voir également AG, résolutions 32/12 et

33/103.
751 AG, résolution 31/79. Voir également AG, résolutions 32/11 et

33/101.
752 AG, résolution 31/103.
753 AG, résolution 31/86.

droits civils et politiques à envisager la possibilité de faire
la déclaration prévue à l'article 41 du Pacte; elle s'est félicité
du sérieux avec lequel le Comité des droits de l'homme s'ac-
quittait de ses fonctions et a noté avec satisfaction que le Co-
mité recherchait des normes uniformes en ce qui concerne
l'application des dispositions du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif s'y
rapportant754.

225. A sa première session ordinaire de 1978, le Conseil
économique et social a autorisé la Commission des droits de
l'homme à établir un groupe de travail ouvert à tous ses
membres pour élaborer des propositions concrètes concer-
nant la rédaction d'un projet de convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants755.

226. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a prié le Secrétaire général de rechercher avec les Etats
Membres et en collaboration avec les organismes des Na-
tions Unies la possibilité d'élaborer une convention interna-
tionale sur les droits des travailleurs migrants756. A la même
session, l'Assemblée générale a fait sienne la résolu-
tion 1978/18 du Conseil économique et social en date du
5 mai 1978 dans laquelle le Conseil avait accueilli avec sa-
tisfaction la proposition tendant à élaborer une convention
sur les droits de l'enfant destinée à être adoptée au cours de
l'Année internationale de l'enfant en 1979757.

227. L'Assemblée générale n'a pas été à même, pendant
la période considérée, d'examiner le projet de convention sur
la liberté de l'information.

**5. CONFÉRENCES INTERNATIONALES

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

228. Par sa résolution 2633 (XXV) du 11 novembre
1970 intitulée « La jeunesse, son éducation dans le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses pro-
blèmes et ses besoins, et sa participation au développement
national », l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général
et les institutions spécialisées intéressées de continuer à en-
treprendre, sur une base régionale et mondiale, des program-
mes et des projets ayant trait aux problèmes et aux besoins
des jeunes, en particulier ceux des handicapés, des jeunes
travailleurs et de la jeunesse rurale, et à leur participation au
développement national, ainsi qu'à leur rôle dans la promo-
tion de la protection des droits de l'homme, et de coopérer
étroitement, selon les besoins, avec les organisations déjeu-
nes758.

229. Dans sa résolution 2716 (XXV) du 15 décembre
1970, intitulée « Programme d'action internationale concer-
tée pour le progrès de la femme », l'Assemblée générale a re-
commandé que des conférences, des cycles d'études et des
réunions analogues soient organisés aux niveaux régional et
international avec la participation, lorsque cela serait pos-
sible, de ministres, de hauts fonctionnaires et de spécialistes
s'occupant des problèmes du développement, ainsi que de

7 5 4 AG, résolutions 32/66 et 33/51.
7 5 5 CES, décision 1978/24.
7 5 6 AG, résolution 33/163.
7 5 7 AG, résolution 33/166.
7 5 8 AG, résolution 2633 (XXV), par. 15.
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représentants des organisations non gouvernementales qui
s'y intéressaient, afin d'envisager des moyens d'améliorer la
condition de la femme dans le cadre du développement gé-
néral759.

230. Le Conseil économique et social, par sa résolution
1598 (L) du 21 mai 1971, a pris acte du rapport de la Com-
mission des droits de l'homme sur sa vingt-septième session
où figurait la résolution 11 A (XXVII) de la Commission en
date du 22 mars 1971760 dans laquelle la Commission expri-
mait l'espoir que de nouveaux séminaires sur le rôle de la
jeunesse dans la promotion et la protection des droits de
l'homme seraient organisés dans le cadre du programme de
services consultatifs dans le domaine des droits de l'homme,
si possible dans toutes les régions du monde et invitait le Se-
crétaire général à rechercher, au moyen de ces séminaires et
d'autres techniques disponibles, les possibilités qui s'of-
fraient d'encourager la jeunesse à participer de manière
constructive et à contribuer à l'application concrète des prin-
cipes des Nations Unies concernant les droits de l'homme,
aux niveaux national et international.

231. L'Assemblée générale, dans sa résolution 2852
(XXVI) du 20 décembre 1971 intitulée « Respect des droits
de l'homme en période de conflit armé », a prié le Secrétaire
général d'encourager, par les moyens à sa disposition, l'étude
et l'enseignement des principes concernant le respect des
droits de l'homme applicables en période de conflit armé761.

232. Sur la recommandation de la Commission de la
condition de la femme, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 1680 (LU) du 2 juin 1972 intitulée
« Programme de services consultatifs dans le domaine des
droits de l'homme », dans laquelle il a invité le Secrétaire gé-
néral, lorsqu'il s'acquitterait des responsabilités qui lui in-
combaient en ce qui concerne le programme de services
consultatifs dans le domaine des droits de l'homme, à n'épar-
gner aucun effort, compte tenu des ressources à sa disposi-
tion, pour faire en sorte que deux séminaires sur des ques-
tions ayant trait à la condition de la femme soient organisés
chaque année et surtout les années où la Commission de la
condition de la femme ne se réunissait pas et que l'un au
moins de ces deux séminaires soit un séminaire international
portant sur une question ayant trait directement au pro-
gramme de travail de la Commission de la condition de la
femme. Le Conseil a en outre invité les gouvernements des
Etats Membres à inscrire sur la liste de candidatures aux
bourses des droits de l'homme qu'ils adressaient au Secré-
taire général les noms d'un plus grand nombre de femmes et
de personnes ayant une activité destinée à éliminer la discri-
mination fondée sur le sexe. Les gouvernements ont en outre
été invités à accueillir des séminaires sur leur territoire et à
faire plus largement appel, lorsqu'ils entreprenaient des pro-
jets visant à améliorer la condition de la femme, aux services
d'experts participant au programme de services consultatifs
dans le domaine des droits de l'homme.

233. Par sa résolution 2906 (XXVII) du 19 octobre
1972 intitulée « Programme pour la célébration du vingt-
cinquième anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l'homme », l'Assemblée générale a pris note avec

satisfaction des suggestions présentées par le Secrétaire
général dans son rapport762 et l'a prié d'organiser dès que
possible des séminaires sur le plan régional, au titre du pro-
gramme de services consultatifs dans le domaine des droits
de l'homme, en vue d'étudier de nouveaux moyens de pro-
mouvoir les droits de l'homme, une attention particulière
étant accordée aux problèmes et aux besoins des différentes
régions du monde763.

234. Dans sa résolution 3026 B (XXVII) du 18 décem-
bre 1972 concernant les droits de l'homme et le progrès de la
science et de la technique, l'Assemblée générale a pris note
avec satisfaction du rapport du Séminaire sur les droits de
l'homme et les progrès de la science et de la technique, orga-
nisé par le Gouvernement autrichien et tenu à Vienne en juin
1972764, et a prié la Commission des droits de l'homme de
poursuivre et d'accélérer ses travaux en vue notamment
d'examiner la possibilité d'élaborer des projets d'instruments
conçus pour renforcer le respect des droits de l'homme pro-
clamés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, compte tenu des progrès de la science et de la tech-
nique.

235. Par sa résolution 3057 (XXVIII) du 2 novembre
1973, intitulée « Décennie de la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale », l'Assemblée générale a prié le Se-
crétaire général de prendre les mesures nécessaires pour ap-
pliquer celles des suggestions contenues dans le Programme
de la Décennie qui relevaient de sa compétence et qui exi-
geaient une décision de la part d'autres organes de l'Organi-
sation des Nations Unies en organisant, à l'échelon interna-
tional et régional, des séminaires, conférences et autres
activités analogues en vue de la réalisation des buts et objec-
tifs du Programme, ainsi que des séminaires qui étudieraient
certains aspects particuliers des mesures visant à lutter con-
tre le racisme et la discrimination raciale et à favoriser l'har-
monie raciale.

236. Dans sa résolution 3140 (XXVIII) du 14 décembre
1973, l'Assemblée générale a pris note avec intérêt des con-
clusions du Séminaire sur la jeunesse et les droits de
l'homme tenu à San Remo (Italie) du 28 août au 10 septem-
bre 1973765.

237. A sa vingt-septième session, la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités a adopté la résolution 5 (XXVII) du
19 août 1974 intitulée « Exploitation de la main-d'œuvre par
un trafic illicite et clandestin », dans laquelle elle a demandé
au Secrétaire général d'envisager la possibilité d'organiser
sous les auspices des Nations Unies, dans le cadre du pro-
gramme de services consultatifs, un séminaire auquel parti-
ciperaient des institutions spécialisées des Nations Unies,
ainsi que des organisations gouvernementales et non gou-
vernementales intéressées dotées du statut consultatif auprès
du Conseil économique et social, et qui serait chargé d'étu-
dier la question de manière systématique et pluridiscipli-
naire.

238. A sa trente et unième session, la Commission des
droits de l'homme a adopté la résolution 10 (XXXI) du

759 AG, résolution 2716 (XXV), par. 5.
760 E / 4 9 4 9 j p. 97.
761 AG, résolution 2852 (XXVI), par. 7.

762 A/3820
763 AG, résolution 2906 (XXVI), par. 5, c.
764 ST/TAO/HR/45.
765 A/C.3/L.2052.
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5 mars 1975, dans laquelle elle a prié le Secrétaire général de
présenter un rapport contenant un exposé complet de l'utili-
sation faite du programme de services consultatifs dans le
domaine des droits de l'homme sous tous ses aspects (par
exemple, experts, séminaires, stages de formation, bourses
d'études) depuis l'adoption de la résolution 926 (X) de
l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1955, en vue
d'une utilisation plus efficace du programme de services
consultatifs dans le cadre général des travaux de la Commis-
sion des droits de l'homme et de la Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités. En exécution de cette résolution, le Secrétaire
général a établi un rapport766 qui a été examiné par la Com-
mission à sa trente-deuxième session.

239. Par sa décision 146 (LX) du 12 mai 1976, le Con-
seil économique et social a approuvé la recommandation
formulée par la Commission des droits de l'homme dans sa
résolution 7 (XXXII) du 3 mars 1976 et a notamment décidé
de demander à l'Assemblée générale de faire en sorte que le
Secrétaire général puisse continuer à organiser des séminai-
res mondiaux et régionaux sur les droits de l'homme.

240. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 32/127 du 16 décembre 1977, a prié
le Secrétaire général de donner la priorité, dans le cadre du
programme de services consultatifs dans le domaine des
droits de l'homme, à l'organisation de cycles d'études dans
les régions où il n'existait pas de commissions régionales des
droits de l'homme, en vue d'examiner la question de savoir
s'il serait utile et souhaitable de créer des commissions ré-
gionales pour la promotion et la protection des droits de
l'homme. Comme suite à cette demande, le Secrétaire géné-
ral a établi un rapport intérimaire767 dans lequel il a exposé
en détail les difficultés financières rencontrées dans la mise
en œuvre du programme de services consultatifs.

241. Agissant sur la base d'une recommandation for-
mulée par la Commission des droits de l'homme, le Conseil
économique et social a adopté la résolution 1978/14 du
5 mai 1978 par laquelle il a prié le Secrétaire général d'orga-
niser au moins deux cycles d'études et un cours de formation
par an et d'accorder chaque année au moins 25 bourses des
droits de l'homme et l'a également autorisé à ajouter aux sé-
minaires, bourses et cours de formation pouvant être finan-
cés au titre du programme de services consultatifs par le
budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies d'au-
tres séminaires, bourses et cours de formation qui seraient fi-
nancés par les gouvernements disposés à le faire.

242. A sa trente-troisième session, l'Assemblée générale,
ayant examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général
sur l'application de la résolution 32/127 du 16 décembre
1977768, a adopté la résolution 33/167 du 20 décembre 1978
dans laquelle elle a réitéré sa résolution 32/127 et a demandé
de nouveau que soit organisé en 1979 au moins un cycle
d'études pour examiner la question de savoir s'il serait utile
et souhaitable de créer des commissions régionales pour la
promotion et la protection des droits de l'homme.

243. Au cours de la période considérée, les séminaires
organisés au titre du programme de services consultatifs

dans le domaine des droits de l'homme ont porté sur toute
une gamme de questions allant du rôle de la jeunesse dans la
promotion et la protection des droits de l'homme769, aux ef-
fets néfastes de la discrimination raciale770, en passant par la
participation des femmes à la vie économique771, les droits
de l'homme et le progrès de la science et de la technique772,
la condition de la femme et la planification familiale773, la
jeunesse et les droits de l'homme774, l'étude des nouveaux
moyens de promouvoir les droits de l'homme compte surtout
tenu des problèmes et des besoins de l'Afrique775, les droits
de l'homme des travailleurs migrants776 et les institutions
nationales et locales de promotion et protection des droits de
l'homme777.

244. Au cours de la période considérée, un total de 272
bourses des droits de l'homme ont été attribuées. Il convient
de noter qu'à partir de 1974 ont cessé d'être incluses dans le
total des bourses octroyées les bourses des droits de
l'homme accordées pour l'étude de sujets concernant stricte-
ment la condition de la femme et relevant à ce titre de la
sphère d'activité du Service de la promotion de l'égalité de
l'homme et de la femme du Centre pour le développement
social et les affaires humanitaires.

245. Pour ce qui est des cours de formation régionaux,
le Secrétaire général a organisé le troisième projet pilote de
formation en groupe à Fuchu (Japon) en 1972, le quatrième
au Caire (Egypte) en 1973, le cinquième à San José (Costa
Rica) en 1975, le sixième à Canberra (Australie) en 1976, et
le septième à Fuchu (Japon) en 1977.

7. DÉCISIONS TRAITANT INDIVIDUELLEMENT DE PLAINTES PRÉCI-

SES POUR VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME DANS DES ETATS
OU TERRITOIRES DÉTERMINÉS

246. Durant la période considérée, l'Assemblée géné-
rale a continué de se préoccuper de la question du conflit ra-
cial en Afrique du Sud résultant de la politique d'apartheid
du Gouvernement sud-africain. A sa vingt-cinquième ses-
sion et à celles qui l'ont suivie, l'Assemblée générale a régu-
lièrement et en termes de plus en plus véhéments condamné
et stigmatisé la politique d'apartheid. Elle a en outre, dans de
nombreuses résolutions, rappelé les convictions, les deman-
des et les appels qu'elle avait formulés à cet égard778 et dé-
claré que la politique d'apartheid était une négation de la
Charte des Nations Unies et constituait une menace à la paix
et à la sécurité internationales ainsi qu'un crime contre l'hu-
manité779. Dans d'autres résolutions, l'Assemblée générale a
condamné l'alliance impie entre le racisme sud-africain, le
sionisme et l'impérialisme israélien780.

7 6 6 E/CN.4 /1192 .
7 6 7 A/33/219.
7 6 8 A/33/219.

7 6 9 A G , résolution 2497 (XXIV) .
7 7 0 AG, résolution 2671 D (XXV) .
7 7 1 CES , résolution 1511 (XLVIII) et AG, résolution 2716 (XXV).
7 7 2 AG, résolution 3026 B (XXVII) .
7 7 3 AG, résolution 2716 (XXV) .
7 7 4 AG, résolution 2633 (XXV).
7 7 5 AG, résolution 2906 (XXVII) .
7 7 6 CES , résolution 1926 A (LVIII).
7 7 7 AG, résolution 32/123.
7 7 8 Voir, par exemple , Supplément n° 3, vol . II, Article 55 , par. 124 et

125, et Supplément n° 4, vol. II, Article 55 , par. 117 à 122.
7 7 9 Voir, par exemple, A G , résolutions 2671 F (XXV) , 2775 F (XXVI) ,

2923 E (XXVII) , 3324 E (XXIX) , 3411 G (XXX) , 31/6 I et 33/183 L.
7 8 0 Voir, par exemple, AG, résolutions 3151 G (XXVIII) , 3379 (XXX) ,
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247. Notant que l'année 1971 avait été proclamée An-
née internationale de la lutte contre le racisme et la discri-
mination raciale, l'Assemblée générale a, dans sa résolu-
tion 2671 D (XXV) du 8 décembre 1970, demandé instam-
ment aux Etats et organisations d'observer ladite Année par
solidarité avec la lutte légitime de la population opprimée de
l'Afrique du Sud. L'année suivante, l'Assemblée générale,
par sa résolution 2775 D (XXVI) du 29 novembre 1971, a
condamné les mesures prises par le Gouvernement sud-afri-
cain en vue d'appliquer la discrimination raciale et la ségré-
gation dans le domaine des sports. A sa vingt-septième ses-
sion, l'Assemblée générale, par sa résolution 2919 (XXVII)
du 15 novembre 1972, a décidé de proclamer la Décennie
de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et
d'en inaugurer les activités le 10 décembre 1973, vingt-cin-
quième anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l'homme.

248. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale781 a continué d'examiner la situation de toutes les per-
sonnes emprisonnées, détenues ou arrêtées par la police en
Afrique du Sud et dans d'autres territoires d'Afrique australe
et a exigé l'abrogation de toutes les lois, tous les règlements
et toutes les proclamations de caractère répressif utilisés
pour persécuter les adversaires de la politique d'apartheid,
ainsi que la libération de toutes les personnes emprisonnées,
détenues ou soumises à des restrictions pour leur opposition
à l'apartheid. Tous les Etats et toutes les organisations ont été
invités à fournir l'appui politique, moral et matériel voulu
pour mettre définitivement fin à l'apartheid et édifier une so-
ciété fondée sur l'égalité des droits de tous les habitants sans
distinction de race, de couleur ou de croyance.

249. Durant la période considérée, le Conseil écono-
mique et social a continué d'examiner la question des attein-
tes à l'exercice des droits syndicaux dans la République
d'Afrique du Sud, en Namibie et en Rhodésie du Sud. Par sa
résolution 1509 (XLVIII) du 28 mai 1970, le Conseil a élargi
le mandat du Groupe spécial d'experts chargé d'enquêter sur
les plaintes relatives à des atteintes à l'exercice des droits
syndicaux en Afrique australe de façon qu'il puisse enquêter
sur les conditions de travail des producteurs africains de pro-
duits primaires et du secteur de la main-d'œuvre non orga-
nisée dans les colonies portugaises d'Afrique ainsi que des
travailleurs du Mozambique et de l'Angola qui étaient ou
avaient été employés en Afrique du Sud, en Namibie et en
Rhodésie du Sud.

250. Ayant, par sa résolution 2145 (XXI) du 27 octobre
1966, assumé la responsabilité directe de la Namibie, l'As-
semblée générale a, dans sa résolution 3031 (XXVII) du
18 décembre 1972, prié instamment le Secrétaire général de
procéder aux consultations nécessaires pour désigner dès
que possible un Commissaire des Nations Unies pour la Na-
mibie exerçant ses fonctions à plein temps. En 1973,
l'Assemblée générale a, sur la proposition du Secrétaire gé-
néral, nommé un Commissaire des Nations Unies pour la
Namibie pour une période d'un an et a reconduit cette nomi-
nation d'année en année.

251. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale
a adopté la résolution 3114 (XXVIII) du 12 décembre 1973
par laquelle, après s'être déclarée profondément troublée par
la nouvelle des massacres au Mozambique et convaincue de
la nécessité urgente de procéder à une enquête internatio-
nale, elle a décidé de créer une commission d'enquête, en
tant qu'organe représentatif composé de cinq membres dési-
gnés par le Président de l'Assemblée générale après consul-
tation appropriée avec les Etats Membres. L'Assemblée a
chargé la Commission d'enquêter sur les atrocités signalées,
de recueillir des renseignements de toutes les sources perti-
nentes, de solliciter le concours et l'aide des mouvements de
libération nationale et de lui rendre compte de ses conclu-
sions dès que possible. La Commission a présenté un rap-
port782 sur le résultat de ses enquêtes à l'Assemblée générale
qui, à sa 2318e séance plénière, le 13 décembre 1974, a dé-
cidé de recommander à tous les gouvernements, aux institu-
tions spécialisées et autres organismes des Nations Unies et
aux organisations non gouvernementales intéressées de don-
ner suite, comme il convenait, aux recommandations figu-
rant dans le rapport.

252. A sa cinquante-sixième session, le Conseil écono-
mique et social a adopté la résolution 1873 (LVI) du 17 mai
1974 dans laquelle il a déclaré partager l'inquiétude mani-
festée par la Commission des droits de l'homme face aux
violations des droits de l'homme signalées au Chili, en parti-
culier celles qui comportaient une menace contre la vie et la
liberté des personnes. Le Conseil a demandé au Gouverne-
ment chilien de prendre toutes les mesures nécessaires pour
rétablir et sauvegarder les droits de l'homme fondamentaux
et les libertés fondamentales au Chili. Par sa résolution 3219
(XXIX) du 6 novembre 1974, l'Assemblée a exprimé sa
préoccupation la plus profonde devant le fait que des viola-
tions constantes et flagrantes des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales au Chili continuaient d'être signalées.
Elle a réitéré son rejet de toutes les formes de torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et
a instamment prié les autorités chiliennes de respecter plei-
nement les principes de la Déclaration universelle des droits
de l'homme et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour rétablir et sauvegarder les droits de l'homme fonda-
mentaux, de relâcher toutes les personnes qui avaient été ar-
rêtées sans motif ou emprisonnées pour des raisons unique-
ment politiques et de continuer à accorder des laissez-passer
à ceux qui le désiraient. Elle a fait sienne la recommandation
de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discri-
minatoires et de la protection des minorités tendant à ce que
la Commission des droits de l'homme étudie les violations
des droits de l'homme signalées au Chili, en particulier les
cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants.

253. Par sa décision 80 (LVIII) du 6 mai 1975, le Con-
seil économique et social a approuvé la décision de la Com-
mission des droits de l'homme de créer un groupe de travail
spécial pour examiner la situation des droits de l'homme au
Chili. Dans sa résolution 3448 (XXX) du 9 décembre
1975783, l'Assemblée générale, ayant examiné le rapport in-
térimaire présenté par le Groupe de travail spécial chargé

78 ' Voir, par exemple, AG, résolutions 2923 E (XXVII), 3055 (XXVIII),
3324 C (XXIX), 3411 B (XXX), 31/6 C, 32/105 E et 33/183 F.

782 A/9621.
783 Voir également AG, résolution 31/124.
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d'enquêter sur la situation au Chili en ce qui concerne les
droits de l'homme784, a exprimé sa profonde angoisse devant
les violations constantes et flagrantes des droits de l'homme
qui avaient eu lieu, et, d'après les preuves dont on disposait,
continuaient d'avoir lieu au Chili. L'Assemblée a demandé
aux autorités chiliennes de prendre, sans tarder, toutes les
mesures nécessaires pour rétablir et sauvegarder les droits
de l'homme fondamentaux et respecter pleinement les dispo-
sitions des instruments internationaux auxquels le Chili était
partie. Elle a déploré le refus des autorités chiliennes de per-
mettre au Groupe de travail spécial de se rendre au Chili.
Elle a invité la Commission des droits de l'homme à prolon-
ger le mandat du Groupe de travail spécial pour qu'il puisse
faire rapport à l'Assemblée, en particulier sur tout pro-
grès réalisé vers le rétablissement du respect des droits de
l'homme785. Elle a enfin prié le Président de la trentième ses-
sion786 de l'Assemblée générale et le Secrétaire général d'ai-
der par toutes les mesures qu'ils jugeraient appropriées au
rétablissement des droits de l'homme fondamentaux au
Chili.

254. Par sa résolution 11 (XXX), section I, du 31 août
1977, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités a désigné un
Rapporteur spécial pour procéder, comme suite à la de-
mande de la Commission des droits de l'homme, à une étude
des répercussions de l'aide et de l'assistance économiques
étrangères sur le respect des droits de l'homme au Chili et
plus spécialement de la question de savoir si un changement
d'ordre quantitatif ou qualitatif dans l'aide fournie au Chili
pourrait contribuer à rétablir le respect des droits de
l'homme dans le pays787. Par sa résolution 11 (XXX), sec-
tion II, du 31 août 1977788, la Sous-Commission a recom-
mandé la création d'un fonds bénévole pour la réception des
contributions et la répartition de l'aide humanitaire, juridi-
que et financière destinée aux personnes détenues ou empri-
sonnées au Chili en vertu de la législation relative à l'état de
siège et d'autres dispositions d'urgence et aux personnes
contraintes de quitter le pays et à leurs familles. Elle a égale-
ment prié le Secrétaire général d'établir un rapport qui con-
tiendrait des suggestions concernant notamment les métho-
des de constitution du fonds, les structures administratives et
juridiques du fonds et les voies par lesquelles l'aide serait ré-
partie. Par une décision du 8 septembre 1978, la Sous-Com-
mission a transmis à l'Assemblée générale le rapport établi
par le Rapporteur spécial au sujet des répercussions sur le
respect des droits de l'homme au Chili des diverses formes
d'aide ou d'assistance fournie aux autorités chiliennes789.

255. Sur la recommandation du Conseil économique et
social, l'Assemblée générale a adopté la résolution 33/174
du 20 décembre 1978 par laquelle elle a décidé de créer un
fonds de contributions volontaires sous le nom de Fonds des

784 A/10285, annexe. Voir également A/31/253, annexe, A/C.3/31/4 à 6
etA/C.3/31/6/Add.l .

785 Le mandat du Groupe de travail spécial a été prorogé en 1976 et en
1977. Voir AG, résolutions 31/124 et 32/118.

786 De même que les Présidents de la trente et unième et de la
trente-deuxième session. Voir AG, résolutions 31/124 et 32/118.

787 Commission des droits de l 'homme, résolution 9 (XXXIII).
788 Egalement basée sur la résolution 9 (XXXIII) de la Commission des

droits de l 'homme.
789 E/CN.4/Sub.2/412 (vol. I à IV) et Corr.l .

Nations Unies pour le Chili, adopté les dispositions concer-
nant la gestion du Fonds et lancé un appel aux Etats
Membres pour les inviter à répondre favorablement aux de-
mandes de contributions au Fonds. Par sa résolution 33/175
du 20 décembre 1978, l'Assemblée générale a pris note avec
satisfaction du fait que le Groupe de travail spécial chargé
d'enquêter sur la situation au Chili avait finalement pu se
rendre au Chili et mener sur place l'enquête concernant la si-
tuation des droits de l'homme dans le pays à laquelle il était
chargé de procéder. Elle a en outre exprimé son indignation
persistante face aux violations des droits de l'homme qui
continuaient d'avoir lieu au Chili, comme l'avait établi de fa-
çon convaincante le rapport du Groupe de travail spécial.
Elle a une fois de plus demandé aux autorités chiliennes de
rétablir et de sauvegarder sans délai les droits de l'homme
fondamentaux et les libertés fondamentales. Elle a prié la
Commission des droits de l'homme de continuer à suivre de
près la situation au Chili et en particulier de nommer un Rap-
porteur spécial chargé d'étudier la situation au Chili, qui fe-
rait rapport à la Commission des droits de l'homme et à l'As-
semblée, et d'examiner les moyens les plus efficaces de faire
la lumière sur le sort des personnes disparues ou portées dis-
parues au Chili. L'Assemblée générale a, à cette occasion,
exprimé ses remerciements au Rapporteur spécial pour son
rapport concernant les répercussions sur les droits de
l'homme au Chili des diverses formes d'assistance fournie
aux autorités chiliennes790.

256. Dans une série de résolutions relatives aux prati-
ques israéliennes affectant les droits de l'homme de la popu-
lation des territoires occupés791, l'Assemblée générale a
énergiquement demandé à Israël de rescinder immédiate-
ment et d'abandonner toutes les politiques et pratiques telles
que l'annexion d'une quelconque partie des territoires occu-
pés, l'implantation de colonies israéliennes sur ces territoi-
res, la destruction et la démolition de villages, de quartiers et
de maisons, la confiscation et l'expropriation de biens, la dé-
portation et l'expulsion des habitants arabes, les châtiments
collectifs, les mauvais traitements, les actes de torture à l'en-
contre des prisonniers et des détenus, le pillage du patri-
moine archéologique et culturel, les entraves à la liberté du
culte et des pratiques religieuses et les atteintes au respect
des droits familiaux et des coutumes et l'exploitation illégale
des richesses naturelles, des ressources et de la population
des territoires occupés. L'Assemblée a également réaffirmé
que toutes les mesures prises par Israël étaient nulles et non
avenues. Elle a en outre demandé à tous les Etats, organisa-
tions internationales et institutions spécialisées de ne recon-
naître aucune des modifications effectuées par Israël dans
les territoires occupés et d'éviter de prendre des mesures, y
compris dans le domaine de l'assistance, qui pourraient être
mises à profit par Israël pour poursuivre les politiques d'an-
nexion et de colonisation.

8. DÉCISIONS DIVERSES

257. A l'occasion de la célébration du vingt-cinquième
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, l'Assemblée générale, par sa résolution 2906

790 Ibid.
791 Voir, par exemple, A G , résolutions 2727 (XXV) , 2851 (XXVI) , 3005

(XXVII) , 3092 B (XXVIII) , 3240 A (XXIX) , 3525 A (XXX) , 31/106 C,
32/91 Cet 33/113 C.
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(XXVII) du 19 octobre 1972, a décidé de tenir le 10 décem-
bre 1973 une réunion spéciale pour inaugurer les activités de
la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale. Par sa résolution 3060 (XXVIII) du 2 novembre
1973, l'Assemblée a instamment prié les gouvernements et
une série d'organismes et d'organisations de s'engager à nou-
veau, pendant et après la célébration du vingt-cinquième an-
niversaire de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, à adopter de nouvelles mesures qui servent à la
cause des droits de l'homme et la mise en application de la
Déclaration. L'Assemblée a en outre invité les Etats qui ne
l'avaient pas encore fait à ratifier les instruments internatio-
naux conclus dans le domaine des droits de l'homme. Par sa
résolution 3057 (XXVIII) du 2 novembre 1973, l'Assemblée
a désigné la période de 10 années commençant le 10 décem-
bre 1973 Décennie de la lutte contre le racisme et la discri-
mination raciale, approuvé le Programme pour la Décennie
et demandé à tous les Etats de collaborer de toutes les façons
possibles à son exécution.

258. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale
a adopté la résolution 3010 (XXVII) du 18 décembre 1972,
dans laquelle elle a décidé de proclamer l'année 1975 Année
internationale de la femme. Le Conseil économique et so-
cial, dans sa résolution 1849 (LVI) du 16 mai 1974, adoptée
sur la recommandation de la Commission de la condition de
la femme, a approuvé le programme de mesures et d'activi-
tés pour l'Année internationale de la femme. Egalement sur
la base d'une recommandation de la Commission de la con-
dition de la femme, le Conseil a, par sa résolution 1851
(LVI) du 16 mai 1974, prié le Secrétaire général de convo-
quer en 1975 pendant l'Année internationale de la femme
une conférence internationale chargée d'examiner dans
quelle mesure dans les organismes des Nations Unies
avaient appliqué les recommandations tendant à éliminer la
discrimination à l'égard des femmes et de lancer un pro-
gramme international d'action visant notamment à assurer
l'intégration des femmes, en pleine association et sur un
pied d'égalité avec les hommes, à l'effort global de dévelop-
pement et à éliminer la discrimination fondée sur le sexe.
L'Assemblée a décidé, dans sa résolution 3276 (XXIX) du
10 décembre 1974, d'inviter tous les Etats et tous les mouve-
ments de libération nationale reconnus à participer à la Con-
férence de l'Année internationale de la femme et, par sa réso-
lution 3277 (XXIX) du 10 décembre 1974, d'établir un
Comité consultatif pour la Conférence de l'Année internatio-
nale de la femme. Par sa décision 67 (ORG-75) du 15 janvier
1975, le Conseil économique et social a décidé que la Confé-
rence s'intitulerait « Conférence mondiale de l'Année inter-
nationale de la femme « et qu'elle se tiendrait du 19 juin au
2 juillet 1975.

259. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1959 (LIX) du 28 juillet 1975792, a pris acte du rapport
de la Conférence mondiale de l'Année internationale de la
femme793, en particulier de la Déclaration de Mexico, 1975,
sur l'égalité des femmes et leur contribution au développe-
ment et à la paix794, et du Plan d'action mondial en vue de la
réalisation des objectifs de l'Année internationale de la fem-

me795. Le Conseil a instamment prié les Etats Membres et
tous les organismes des Nations Unies de renforcer et de
continuer leur action en vue de parvenir à la pleine égalité
des hommes et des femmes et d'améliorer la qualité de la vie
de tous les êtres humains.

260. L'Assemblée générale, dans sa résolution 3520
(XXX) du 15 décembre 1975, a pris acte du rapport de la
Conférence mondiale de l'Année internationale de la femme
et a proclamé la période 1976-1985 Décennie des Nations
Unies pour la femme : égalité, développement et paix, qui
serait consacrée à une action nationale, régionale et interna-
tionale efficace et soutenue visant à appliquer le Plan d'ac-
tion mondial et les résolutions connexes de la Conférence.
L'Assemblée a en outre précisé les mesures que devraient
prendre les gouvernements, les institutions spécialisées, les
organisations non gouvernementales, le Secrétaire général,
les commissions régionales et les organismes des Nations
Unies intéressés en vue de la réalisation des buts et des ob-
jectifs du Plan d'action mondial et des résolutions connexes
de la Conférence. Elle a affirmé qu'un examen et une évalua-
tion du Plan d'action mondial à l'échelon du système des Na-
tions Unies devraient être entrepris tous les deux ans. Elle a
décidé de convoquer en 1980, au milieu de la Décennie des
Nations Unies pour la femme, une conférence mondiale de
tous les Etats en vue d'examiner et d'évaluer les progrès ac-
complis en ce qui concerne la réalisation des objectifs de
l'Année internationale de la femme, comme l'avait recom-
mandé la Conférence mondiale de l'Année internationale de
la femme. A partir de 1976, le Conseil économique et social
a suivi, en se basant sur les travaux de la Commission de la
condition de la femme, les travaux préparatoires concernant
la Conférence de la Décennie des Nations Unies pour la
femme prévue pour 1980, et a prié le Secrétaire général
d'établir un rapport prévoyant un programme de mesures
concrètes pour la deuxième Décennie des Nations Unies
pour la femme, qui servirait de base à un rapport à soumettre
à la Conférence mondiale de 1980796. A sa trente et unième
session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 31/136
du 16 décembre 1976, dans laquelle elle a approuvé le Pro-
gramme de la Décennie des Nations Unies pour la femme,
qui était principalement axé sur la première moitié de la Dé-
cennie, c'est-à-dire les années 1976 à 1980.

261. A la même session, l'Assemblée générale, par sa
résolution 31/123 du 16 décembre 1976, a proclamé l'année
1981 Année internationale des personnes handicapées, en
l'axant sur le thème « pleine participation », a invité tous les
Etats Membres et les organisations intéressées à envisager
l'institution de mesures et de programmes permettant d'at-
teindre les objectifs de l'Année internationale et a prié le Se-
crétaire général d'élaborer un projet de programme pour la-
dite Année.

262. Egalement à sa trente et unième session, l'Assem-
blée générale a adopté la résolution 31/169 du 21 décembre
1976 dans laquelle elle a proclamé l'année 1979 Année inter-
nationale de l'enfant, en en précisant les objectifs généraux,
et a prié le Directeur général du Fonds des Nations Unies
pour l'enfance de faire rapport à l'Assemblée, par l'intermé-

792 Voir également infra, par. 335.
793 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.76.IV. 1.
794 Ibid., chap. I.

795 Ibid., chap. II, sect. A.
796 Voir, par exemple, CES, résolutions 1999 (LX), 2062 (LXIt) ,

1978/30, 1978/31 et 1978/32.
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diaire du Conseil économique et social, sur l'état d'avance-
ment des préparatifs de ladite Année internationale.

263. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 32/105 B du 14 décembre 1977, a pro-
clamé l'année commençant le 21 mars 1978 Année interna-
tionale pour la lutte contre l'apartheid, a fait sien le
programme recommandé pour l'Année internationale et a
prié tous les gouvernements, organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales, organes d'information et
établissements d'enseignement de coopérer à l'observation
effective de l'Année internationale pour la lutte contre
l'apartheid.

264. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 33/7 du 3 novembre 1978 par la-
quelle elle a proclamé une Année internationale de la jeu-
nesse et décidé de désigner à sa session suivante la période
qui conviendrait le mieux à cet effet ainsi que les moyens de
célébrer ladite Année.

265. A la même session, l'Assemblée générale a adopté
la résolution 33/182 C du 21 décembre 1978 dans laquelle
elle a proclamé l'année 1979 Année internationale de solida-
rité avec le peuple namibien et a notamment prié le Secré-
taire général de publier un annuaire sur la Namibie.

266. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1693 (LU) du 2 juin 1972, a chargé le Comité spécial
des rapports périodiques de la Commission des droits de
l'homme d'examiner l'efficacité du système existant de ras-
semblement et de diffusion des renseignements sur l'appli-
cation des droits de l'homme, en prêtant particulièrement at-
tention à l'Annuaire des droits de l'homme et à ses relations
avec les rapports périodiques sur les droits de l'homme.
L'année suivante, le Conseil a, sur la recommandation de la
Commission des droits de l'homme, adopté la résolution
1793 (LIV) du 18 mai 1973 dans laquelle il a pris acte du
rapport du Comité spécial797 et décidé de publier dorénavant
l'Annuaire des droits de l'homme tous les deux ans à compter
de l'Annuaire pour 1973-1974. Le Conseil a en outre prié le
Secrétaire général d'étudier les moyens de faire connaître
Y Annuaire au grand public. Par sa résolution 33/171 du
20 décembre 1978, l'Assemblée générale, consciente que de
nombreux faits nouveaux étaient survenus depuis l'établis-
sement de l'Annuaire des droits de l'homme, a prié la Com-
mission des droits de l'homme d'examiner les objectifs, le
contenu et la présentation de l'Annuaire en vue de formuler
des recommandations appropriées concernant les modifica-
tions à y apporter, comme d'y inclure les documents perti-
nents du Comité des droits de l'homme et du Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale ainsi que d'autres
documents importants relatifs aux droits de l'homme, afin de
diffuser encore plus largement les renseignements relatifs
aux droits de l'homme. L'Assemblée a enfin prié le Secré-
taire général de présenter à la Commission des droits de
l'homme des suggestions relatives au renouvellement du
contenu et de la présentation de l'Annuaire.

267. L'Assemblée générale, par ses résolutions 32/127
du 16 décembre 1977 et 33/167 du 20 décembre 1978, a
lancé un appel aux Etats des régions où des dispositions
n'avaient pas encore été prises, au niveau régional, dans le

domaine des droits de l'homme pour qu'ils envisagent des
accords en vue de la création, dans leurs régions respectives,
de systèmes régionaux appropriés pour la promotion et la
protection des droits de l'homme798.

268. Par sa résolution 23 (XXXIV) du 8 mars 1978, la
Commission des droits de l'homme a présenté des sugges-
tions concernant les fonctions que pourraient remplir les ins-
titutions nationales dans le domaine des droits de l'homme,
s'il en était ainsi décidé par le gouvernement dont elles rele-
vaient, et a prié le Secrétaire général de faire distribuer à tous
les Etats Membres, pour observations et commentaires, la
résolution elle-même et le projet de principes directeurs con-
cernant la structure et le fonctionnement des institutions na-
tionales. La Commission a en outre prié le Secrétaire général
d'établir un rapport regroupant toutes les informations qu'il
aurait reçues des Etats Membres et de lui soumettre un rap-
port le plus tôt possible. La résolution de la Commission des
droits de l'homme a été approuvée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 33/46 du 14 décembre 1978.

269. Dans sa résolution 32/130 du 16 décembre 1977
intitulée « Autres méthodes et moyens qui s'offrent dans le
cadre des organismes des Nations Unies pour mieux assurer
la jouissance effective des droits de l'homme et des libertés
fondamentales », l'Assemblée générale a décidé que l'appro-
che du travail futur des Nations Unies devrait notamment
s'inspirer du principe que, tous les droits de l'homme et tou-
tes les libertés fondamentales étant indivisibles et interdé-
pendants, une attention égale et une considération urgente
devraient être accordées à la réalisation, la promotion et la
protection tant des droits civils et politiques que des droits
économiques, sociaux et culturels. L'Assemblée a en consé-
quence déclaré que les questions relatives aux droits de
l'homme devraient être examinées de façon globale en te-
nant compte aussi bien du contexte d'ensemble des diverses
réalités dans lequel elles s'inscrivaient que de la nécessité de
promouvoir la pleine dignité de la personne humaine et le
développement et le bien-être de la société. Elle a en outre
souligné que l'expérience et la contribution de l'ensemble
des pays développés et en développement devraient être pri-
ses en considération par tous les organismes des Nations
Unies dans leurs activités relatives aux droits de l'homme.
Elle a prié la Commission des droits de l'homme de procéder
à titre préliminaire à l'analyse globale des autres méthodes et
moyens qui s'offraient au sein du système des Nations Unies
pour mieux assurer la jouissance effective des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et de présenter à l'As-
semblée, par l'intermédiaire du Conseil économique et so-
cial, un rapport contenant ses conclusions et recommanda-
tions. Sur la recommandation de la Commission des droits
de l'homme, le Conseil économique et social a adopté la dé-
cision 1978/20 du 5 mai 1978 par laquelle il a autorisé l'éta-
blissement d'un groupe de travail à composition non limitée
de la Commission qui se réunirait une semaine avant l'ou-
verture de la session suivante de la Commission pour exami-
ner, entre autres, les questions renvoyées à la Commission
par l'Assemblée générale dans sa résolution 32/130 du
16 décembre 1977. Par ses résolutions 33/104 et 33/105 du
16 décembre 1978, l'Assemblée générale a prié la Commis-
sion des droits de l'homme de poursuivre à titre hautement

797 E/CN.4/1104. 798 Voir également supra par. 65 à 67.
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prioritaire l'analyse globale susvisée qui contribuerait à l'ap-
plication de la résolution 32/130 du 16 décembre 1977 et de
tenir compte de tous les points de vue exprimés sur la ques-
tion de la création d'un poste de Haut Commissaire des Na-
tions Unies pour les droits de l'homme.

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

270. A sa vingt-septième session, la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités a examiné la question des devoirs de
l'individu envers la communauté et des limitations des droits
et libertés de l'homme en vertu de l'article 29 de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme. Dans sa résolution 9
(XXVII) du 21 août 1974, elle s'est déclarée convaincue
qu'une étude complète des dispositions de l'article 29 dans
son ensemble et des articles des Pactes internationaux s'y
rapportant s'imposait d'urgence vu que les limitations impo-
sées à l'exercice des droits de l'homme ne devaient pas servir
de justification à un abus qui conduirait à des violations des
droits de l'homme. La Sous-Commission a chargé un Rap-
porteur spécial d'établir avec toute l'aide possible du Secré-
tariat une étude de l'article 29, en précisant qu'une attention
particulière devrait être accordée à la définition des relations
entre les droits et les devoirs des individus et aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la recon-
naissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public
et du bien-être général dans une société démocratique.

271. A sa trentième session, la Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités a, par sa résolution 10 (XXX) du 31 août 1977,
chargé deux de ses membres de préparer la version prélimi-
naire d'une étude des incidences sur les droits de l'homme
des situations dites d'état de siège ou d'exception.

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

i) Dispositions générales

a. Déclaration des droits du déficient mental

272. L'Assemblée générale, par sa résolution 2856
(XXVI) du 20 décembre 1971, a adopté la Déclaration des
droits du déficient mental et a demandé qu'une action soit
entreprise, sur le plan national et international, afin que cette
Déclaration constitue une base et une référence communes
pour la protection de ces droits.

273. Dans la Déclaration, l'Assemblée a réaffirmé sa foi
dans les droits de l'homme et les libertés fondamentales et
dans les principes de paix, de dignité et de valeur de la per-
sonne humaine ainsi que de justice sociale proclamés dans la
Charte. Elle a rappelé les principes consacrés dans les instru-
ments internationaux antérieurs des Nations Unies relatifs
aux droits de l'homme, ainsi que les normes de progrès so-
cial déjà énoncées dans les actes constitutifs, les conven-

tions, les recommandations et les résolutions d'institutions
spécialisées.

274. La Déclaration affirme que le déficient mental
doit, dans toute la mesure du possible, jouir des mêmes
droits que les autres êtres humains : il a droit aux soins médi-
caux et aux traitements physiques appropriés ainsi qu'à l'ins-
truction, à la formation, à la réadaptation et aux conseils qui
l'aideront à développer au maximum ses capacités et ses ap-
titudes.

275. La Déclaration stipule également que, lorsque cela
est possible, le déficient mental doit vivre au sein de sa fa-
mille ou d'un foyer s'y substituant et participer à différentes
formes de la vie communautaire. Le foyer où il vit doit être
assisté. Si son placement en établissement spécialisé est né-
cessaire, le milieu et ses conditions de vie devront être aussi
proches que possible de ceux de la vie normale.

276. La Déclaration reconnaît en outre au déficient
mental le droit à bénéficier d'une tutelle qualifiée lorsque
cela est indispensable à la protection de sa personne et de ses
biens. Le déficient mental doit être protégé contre toute ex-
ploitation, tout abus ou tout traitement dégradant. S'il est
l'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une pro-
cédure régulière qui tienne pleinement compte de son degré
de responsabilité eu égard à ses facultés mentales. Si, en rai-
son de la gravité de leur handicap, certains déficients men-
taux ne sont pas capables d'exercer effectivement l'ensemble
de leurs droits, ou si une limitation de ces droits ou même
leur suppression se révèle nécessaire, la procédure utilisée
aux fins de cette limitation ou de cette suppression doit pré-
server également le déficient mental contre toute forme
d'abus. Cette procédure devra être fondée sur une évalua-
tion, par des experts qualifiés, de ses capacités mentales et
toute mesure de limitation ou de suppression sera soumise à
des révisions périodiques et prévoira un droit d'appel à des
instances supérieures.

b. Convention internationale sur l'élimination et la répres-
sion du crime d'apartheid

277. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale,
par sa résolution 3068 (XXVIII) du 30 novembre 1973, a
adopté et ouvert à la signature et à la ratification la Conven-
tion internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid. Le préambule de la Convention rappelle qu'aux
termes de la Charte, tous les Etats se sont engagés à servir la
cause des droits de l'homme pour tous sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion. Il fait en outre réfé-
rence à une série d'instruments internationaux et de résolu-
tions dans lesquels la politique et les pratiques d'apartheid
sont condamnées en tant que crimes contre l'humanité et dé-
crites comme une menace grave à la paix et à la sécurité in-
ternationales.

278. L'article II de la Convention précise que l'expres-
sion « crime d'apartheid « qui englobe les politiques et prati-
ques de ségrégation et de discrimination raciales, telles
qu'elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les ac-
tes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer
ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres hu-
mains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains
et d'opprimer systématiquement celui-ci : a) refuser à un
membre ou des membres d'un groupe racial ou de plusieurs
groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne;

57



Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

b) imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs
groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner
leur destruction physique totale ou partielle; c) prendre des
mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un
groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la
vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et
créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein
développement du groupe ou des groupes considérés;
d) prendre des mesures, y compris des mesures législatives,
visant à diviser la population selon des critères raciaux;
é) exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de
plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant
au travail forcé; et/) persécuter des organisations ou des per-
sonnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux,
parce qu'elles s'opposent à l'apartheid.

279. La Convention stipule que sont tenus pour respon-
sables sur le plan international les personnes, les membres
d'organisations et d'institutions et les représentants de l'Etat,
qui résident sur le territoire dans lequel les actes sont perpé-
trés ou dans un autre Etat, qui commettent le crime d'apar-
theid ou contribuent à sa perpétration, soit qu'ils l'inspirent
directement ou y conspirent, soit qu'ils l'encouragent direc-
tement ou y coopèrent directement (article III). Les person-
nes accusées de ces actes peuvent être jugées par un tribunal
compétent de tout Etat partie à la Convention qui pourrait
avoir juridiction sur elles ou par un tribunal pénal internatio-
nal qui serait compétent à l'égard de ceux des Etats parties
qui auront accepté sa compétence (article V).

280. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les
mesures, législatives ou autres, nécessaires pour empêcher
que le crime d'apartheid ne soit encouragé de quelque ma-
nière que ce soit et pour assurer le châtiment des personnes
coupables de ce crime (article IV). Ils s'engagent également
à accepter et à exécuter les décisions prises par le Conseil de
sécurité ayant pour but de prévenir, d'éliminer et de réprimer
le crime d'apartheid (article VI). Ils peuvent par ailleurs de-
mander à l'un quelconque des organes des Nations Unies de
prendre les mesures qu'il juge appropriées pour prévenir et
éliminer le crime d'apartheid (article VIII).

281. La Convention prévoit des mesures destinées à en
assurer l'application (articles VII, IX et X). Les Etats parties
s'engagent à soumettre périodiquement des rapports sur les
mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres
prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.
Ces rapports sont destinés à être examinés par un groupe dé-
signé par le Président de la Commission des droits de
l'homme et composé de trois membres de ladite commission
ayant également la qualité de représentant d'un Etat partie à
la Convention. Les Etats parties habilitent en outre la Com-
mission des droits de l'homme à exercer certaines fonctions
et en particulier à établir, en se fondant sur les rapports des
organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et
sur les rapports soumis périodiquement par les Etats parties
à la Convention, une liste des personnes, organisations, ins-
titutions et représentants d'Etat présumés responsables du
crime d'apartheid ainsi que de ceux contre lesquels des pour-
suites judiciaires ont été engagées par les Etats parties à la
Convention.

282. Dans sa résolution 31/80 du 13 décembre 1976,
l'Assemblée générale s'est félicitée de l'entrée en vigueur de
la Convention internationale sur l'élimination et la répres-

sion du crime d'apartheid et a adressé un appel à tous les
Etats qui n'étaient pas encore parties à la Convention pour
qu'ils y adhèrent. L'Assemblée a à cette occasion invité le
Président de la Commission des droits de l'homme à dési-
gner le groupe, composé de trois de ses membres, prévu à
l'article IX de la Convention. Elle a en outre invité la Com-
mission à se charger des fonctions définies à l'article X de la
Convention et notamment à établir une liste des personnes,
organisations, institutions et représentants d'Etat présumés
responsables des crimes énumérés à l'article II de la Conven-
tion. Elle a enfin prié le Secrétaire général d'inclure dans le
rapport annuel qu'il devait soumettre conformément à la ré-
solution 3380 (XXX) du 10 novembre 1975 une partie spé-
cialement consacrée à l'application de la Convention.

283. La Commission des droits de l'homme, par sa réso-
lution 13 (XXXIII) du 11 mars 1977, a invité les Etats par-
ties à la Convention internationale sur l'élimination et la ré-
pression du crime d'apartheid à présenter au groupe établi
conformément à la résolution 31/80 de l'Assemblée générale
en date du 13 décembre 1976, par l'entremise du Secrétaire
général, des rapports sur les mesures législatives, judiciai-
res, administratives ou autres qu'ils avaient prises pour don-
ner effet aux dispositions de la Convention. La Commission
a en outre prié les organismes des Nations Unies de signaler
à son attention, par l'entremise du Secrétaire général, les
plaintes concernant des actes énumérés à l'article II de la
Convention et de lui fournir, par l'entremise du Secrétaire
général, des renseignements aux fins de la préparation de la
liste prévue à l'article X de la Convention.

284. La Commission des droits de l'homme, par sa réso-
lution 7 (XXXIV) du 22 février 1978, a pris acte du rapport
du groupe de trois membres créé en exécution de l'article IX
de la Convention sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid799, et en particulier des directives générales pro-
posées par le groupe touchant la forme et le contenu des rap-
ports devant être soumis par les Etats parties conformément
à l'article VII de la Convention. La Commission a demandé
aux Etats parties de tenir pleinement compte des directives
dans la présentation de leurs rapports. Elle leur a en outre de-
mandé de présenter leur premier rapport deux ans au plus
après qu'ils seraient devenus parties à la Convention et leurs
rapports périodiques tous les deux ans, étant entendu qu'ils
pourraient fournir des renseignements complémentaires au
groupe chaque fois qu'ils le souhaiteraient dans l'intervalle.
Elle a en outre décidé que le groupe se réunirait pendant une
période de cinq jours avant sa session suivante pour exami-
ner les rapports présentés par les Etats parties.

c. Principes de la coopération internationale en ce qui
concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le
châtiment des individus coupables de crimes de guerre
et de crimes contre l'humanité

285. Par sa résolution 3074 (XXVIII) du 3 décembre
1973, l'Assemblée générale a adopté les Principes de la coo-
pération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'ar-
restation, l'extradition et le châtiment des individus coupa-
bles de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

799E/CN.4/1286.
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286. La résolution énonce neuf principes. Les princi-
pes 1 et 5 disposent que les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité, où qu'ils aient été commis, doivent faire
l'objet d'une enquête et que les individus contre lesquels il
existe des preuves établissant qu'ils ont commis des crimes
doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupa-
bles, châtiés, en règle générale dans les pays où ils ont com-
mis ces crimes.

287. Le principe 7 reprend l'article premier de la Décla-
ration sur l'asile territorial du 14 décembre 1977, aux termes
duquel les Etats n'accordent pas l'asile aux individus dont on
a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis un crime
contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'huma-
nité.

288. Les autres principes soulignent le rôle de la coopé-
ration bilatérale et multilatérale dans les efforts visant à faire
cesser et à prévenir les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité et à assurer la mise en jugement et le châtiment
des personnes coupables de tels crimes. Les Etats prennent
les mesures nationales et internationales indispensables à
cette fin et coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition
des personnes soupçonnées d'avoir commis de tels crimes.

d. Déclaration universelle pour l'élimination définitive de
la faim et de la malnutrition

289. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale,
par sa résolution 3180 (XXVIII) du 17 décembre 1973, a
décidé de convoquer une Conférence mondiale de l'alimen-
tation à Rome du 5 au 16 novembre 1974. A sa vingt-neu-
vième session, par sa résolution 3348 (XXIX) du 17 décem-
bre 1974, l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction
du rapport de la Conférence mondiale sur l'alimentation et a
fait sienne la Déclaration universelle pour l'élimination défi-
nitive de la faim et de la malnutrition adoptée le 16 novem-
bre 1974 par la Conférence.

290. La Déclaration souligne qu'en vue d'une solution
définitive du problème alimentaire, il convient de ne ména-
ger aucun effort en vue de combler le fossé de plus en plus
grand qui sépare les pays développés des pays en développe-
ment, et d'instaurer un nouvel ordre économique internatio-
nal. Les pays en développement réaffirment leur conviction
que c'est avant tout à eux-mêmes qu'il appartient d'assurer
leur propre développement rapide. Puisque, néanmoins,
beaucoup d'entre eux ne sont pas toujours encore en mesure
de satisfaire leurs besoins alimentaires, une action interna-
tionale efficace doit être entreprise d'urgence pour les aider,
sans aucune pression politique.

291. La Déclaration proclame que chaque homme,
femme et enfant a le droit inaliénable d'être libéré de la faim
et de la malnutrition afin de se développer pleinement et de
conserver ses facultés physiques et mentales. La société pos-
sède déjà des ressources, des capacités opérationnelles et
des technologies suffisantes et, partant, les moyens d'attein-
dre cet objectif. En conséquence, l'élimination définitive de
la faim est un objectif commun de tous les pays de la collec-
tivité internationale, notamment des pays développés et des
autres Etats en mesure de fournir une aide.

292. La Déclaration affirme que c'est aux gouverne-
ments qu'il incombe fondamentalement de collaborer en vue
d'accroître la production alimentaire et de parvenir à une ré-

partition plus équitable et plus efficace des produits vivriers
entre les divers pays et au sein de ceux-ci. Les gouverne-
ments devraient lancer immédiatement une attaque concer-
tée plus importante contre la malnutrition chronique et les
maladies de carence chez les groupes vulnérables et à faible
revenu. Afin de garantir une nutrition adéquate pour tous,
les gouvernements devraient formuler des politiques ali-
mentaires et nutritionnelles appropriées et les intégrer dans
les plans globaux de développement socio-économique et
agricole en reconnaissant, à cet égard, les liens entre le pro-
blème alimentaire mondial et le commerce international. La
Déclaration souligne en outre qu'il incombe à chaque Etat
intéressé, conformément à ses droits souverains et à sa légis-
lation interne, d'éliminer les obstacles qui entravent la pro-
duction alimentaire et de fournir des encouragements suffi-
sants aux producteurs agricoles.

293. La Déclaration affirme également que, pour stimu-
ler la production alimentaire dans les pays en développe-
ment, et particulièrement dans les moins avancés et les plus
gravement touchés parmi ces pays, il conviendrait que les
pays développés, ainsi que d'autres Etats en mesure de le
faire, entreprennent d'urgence une action internationale effi-
cace visant à fournir aux autres nations une aide supplémen-
taire soutenue, tant technique que financière, à des condi-
tions de faveur et en quantités appropriées à leurs besoins.

294. La Déclaration dispose que tous les pays doivent
collaborer afin de faciliter la préservation de l'environne-
ment, y compris le milieu marin, en vue d'assurer la conser-
vation des ressources naturelles utilisées ou utilisables aux
fins de la production alimentaire.

295. La Déclaration engage tous les Etats à coopérer à
la mise en place d'un système efficace de sécurité alimen-
taire mondiale et définit les mesures à prendre pour atteindre
cet objectif.

e. Déclaration sur la protection des femmes et des enfants
en période d'urgence et de conflit armé

296. Par sa résolution 3318 (XXIX) du 14 décembre
1974, l'Assemblée générale a solennellement proclamé la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d'urgence et de conflit armé et demandé à tous les
Etats Membres de veiller à ce que la Déclaration soit stricte-
ment observée. Dans le préambule, l'Assemblée exprime sa
profonde préoccupation devant les souffrances des femmes
et des enfants appartenant à la population civile qui, en pé-
riode d'urgence et de conflit armé, sont souvent les victimes
d'actes inhumains et subissent aussi de graves préjudices.
Elle y rappelle sa responsabilité en ce qui concerne l'avenir
de la jeune génération et le sort des mères, qui jouent un rôle
important en particulier dans l'éducation des enfants.

297. Aux termes de la Déclaration, attaquer et bombar-
der la population civile, notamment les femmes et les en-
fants, est interdit et de tels actes sont condamnés. Est égale-
ment rigoureusement condamnée l'utilisation des armes
chimiques et bactériologiques au cours des opérations mili-
taires, qui est décrite comme constituant une des violations
les plus flagrantes du Protocole de Genève de 1925, des
Conventions de Genève de 1949 et des principes du droit in-
ternational humanitaire. La Déclaration demande à tous les
Etats de remplir les obligations qui leur incombent en vertu
des divers instruments internationaux relatifs au respect des
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droits de l'homme en période de conflit armé, lesquels en-
tourent la protection des femmes et des enfants de garanties
importantes.

298. La Déclaration dispose que tous les efforts seront
faits par les Etats engagés dans un conflit armé pour assurer
l'interdiction des mesures telles que les exécutions, les tortu-
res, les représailles, les traitements dégradants et les violen-
ces, et que les arrestations en masse, les châtiments collec-
tifs, les destructions d'habitations et les déplacements par la
force seront considérés comme criminels.

299. La Déclaration proclame que les femmes et les en-
fants placés dans des conditions de période d'urgence et de
conflit armé ne doivent pas être privés d'abri, de nourriture,
d'assistance médicale et des droits inaliénables conformé-
ment aux dispositions des instruments de droit international
relatifs au respect des droits de l'homme.

f. Déclaration sur l'utilisation du progrès de la science et
de la technique dans l'intérêt de la paix et au profit de
l'humanité

300. A sa trentième session, l'Assemblée générale, dans
sa résolution 3384 (XXX) du 10 novembre 1975, a proclamé
la Déclaration sur l'utilisation du progrès de la science et de la
technique dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité.

301. La Déclaration vise à favoriser l'application des
principes qui forment la base des Nations Unies et proclame
que les résultats du progrès de la science et de la technique
seront utilisés dans l'intérêt du renforcement de la paix et de
la sécurité internationales, de la liberté et de l'indépendance,
ainsi qu'aux fins du développement économique et social
des peuples et en vue de garantir les droits et les libertés de
l'homme conformément à la Charte des Nations Unies.

302. La Déclaration dispose que tous les Etats doivent
prendre des mesures appropriées pour empêcher que les pro-
grès de la science et de la technique ne soient utilisés pour li-
miter ou entraver l'exercice des droits de l'homme sans dis-
crimination de race, de sexe, de langue ou de croyance
religieuse, ou pour violer la souveraineté et l'intégrité terri-
toriale d'autres Etats, s'immiscer dans leurs affaires intérieu-
res, mener des guerres d'agression, réprimer des mouve-
ments de libération nationale ou pratiquer une politique de
discrimination raciale.

303. La Déclaration prévoit également que toutes les
mesures appropriées, y compris des mesures législatives, se-
ront prises pour protéger toutes les couches de la population
des conséquences négatives qui pourraient découler du mau-
vais usage du progrès scientifique et technique, en particu-
lier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protec-
tion de la personnalité humaine et de son intégrité physique
et intellectuelle.

g. Déclaration des droits des personnes handicapées

304. Par sa résolution 3447 (XXX) du 9 décembre
1975, l'Assemblée générale a adopté la Déclaration des
droits des personnes handicapées et a demandé qu'une action
soit entreprise, sur les plans national et international, afin
que cette déclaration constitue une base et une référence
communes pour la protection de ces droits.

305. Dans le préambule de la résolution, l'Assemblée
réaffirme sa foi dans les droits de l'homme et les libertés fon-

damentales et dans les principes de paix, de dignité et de va-
leur de la personne humaine et de justice sociale proclamés
dans la Charte. Elle rappelle les principes des instruments
internationaux antérieurement adoptés par les Nations Unies
dans le domaine des droits de l'homme ainsi que les normes
de progrès social déjà énoncées dans les actes constitutifs,
conventions, recommandations et résolutions des institu-
tions spécialisées.

306. La Déclaration définit le terme « handicapé »
comme désignant toute personne dans l'incapacité d'assurer
par elle-même tout ou partie des nécessités d'une vie indivi-
duelle ou sociale normale du fait d'une déficience, congéni-
tale ou non, de ses capacités physiques ou mentales. Le han-
dicapé doit jouir de tous les droits énoncés dans la
Déclaration, lesquels lui sont reconnus sans discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou so-
ciale, l'état de fortune, la naissance ou sur toute autre situa-
tion, que celle-ci s'applique au handicapé lui-même ou à sa
famille. Ainsi, le handicapé a un droit inhérent au respect de
sa dignité humaine, il a les mêmes droits civils et politiques
que les autres êtres humains, il a droit aux traitements médi-
caux, psychologique et fonctionnel, y compris aux appareils
de prothèse et d'orthèse, à la réhabilitation médicale et so-
ciale, à la formation et à la réadaptation professionnelles,
aux aides, conseils, services de placement et autres services
qui assureront la mise en valeur maximale de ses capacités et
aptitudes et hâteront le processus de son intégration ou de sa
réintégration sociale.

307. Le handicapé a en outre droit à la sécurité écono-
mique et sociale et à un niveau de vie décent. Il a le droit, se-
lon ses possibilités, d'obtenir et de conserver un emploi ou
d'exercer une occupation utile, productive et rémunératrice
et de faire partie d'organisations syndicales. Il a le droit de
vivre au sein de sa famille ou d'un foyer qui s'y substitue et
de participer à toutes activités sociales, créatives ou récréati-
ves. Si le séjour du handicapé dans un établissement est in-
dispensable, le milieu et les conditions de vie doivent y être
aussi proches que possible de ceux de la vie normale des per-
sonnes de son âge. Le handicapé doit être protégé contre
toute exploitation, toute réglementation ou tout traitement
discriminatoires, abusifs ou dégradants et le paragraphe 7 de
la Déclaration des droits du déficient mental800 est d'applica-
tion pour toute limitation ou suppression de ses droits dont le
handicapé mental ferait l'objet.

308. La Déclaration souligne que le handicapé doit pou-
voir bénéficier d'une assistance légale qualifiée lorsque pa-
reille assistance se révèle indispensable à la protection de
sa personne et de ses biens. S'il est l'objet de poursuites judi-
ciaires, il doit bénéficier d'une procédure régulière qui
tienne pleinement compte de sa condition physique et men-
tale.

h. Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants

309. L'Assemblée générale, par sa résolution 3452
(XXX) du 9 décembre 1975, a adopté la Déclaration sur la

800 Voir supra, par. 101.
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protection de toutes les personnes contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

310. La Déclaration définit le terme « torture « comme
désignant tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à
une personne par des agents de la fonction publique ou à leur
instigation aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers
des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis
ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme
ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uni-
quement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanc-
tions ou occasionnées par elle, dans une mesure compatible
avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des dé-
tenus.

311. La Déclaration proclame qu'aucun Etat ne peut au-
toriser ou tolérer la torture ou autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants et que des circonstances ex-
ceptionnelles, telles qu'un état de guerre ou une menace de
guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état
d'exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants.

312. La Déclaration dispose que tout Etat prend des me-
sures effectives pour empêcher que la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient
pratiqués dans sa juridiction. Place doit être faite dans la for-
mation et dans les obligations et les attributions du person-
nel chargé de l'application des lois et de tous ceux qui peu-
vent être appelés à intervenir dans la garde ou le traitement
des personnes privées de leur liberté à l'interdiction de la tor-
ture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Tous les actes de torture et les actes qui consti-
tuent une participation, une complicité ou une incitation à la
torture ou une tentative de pratiquer la torture doivent être
considérés comme des délits au regard de la législation pé-
nale.

313. La Déclaration prévoit également le droit de toute
personne soumise à la torture ou à d'autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants par un agent de la
fonction publique ou à son instigation de porter plainte de-
vant les autorités de l'Etat. En pareil cas, les autorités com-
pétentes doivent procéder à une enquête impartiale. Les au-
teurs présumés font l'objet de procédures pénales ou
disciplinaires ou d'autres procédures appropriées et quand il
est établi qu'un acte de torture ou autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants ont été commis, la
victime a droit à réparation et à indemnisation conformé-
ment à la législation nationale. La Déclaration précise enfin
que, quand il est établi qu'une déclaration a été faite à la suite
de tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, cette déclaration ne peut être invoquée
comme preuve au cours de poursuites ni contre la personne
en cause ni contre une autre personne.

ii) Droits civils et politiques

314. Le Conseil économique et social, sur la recom-
mandation de la Commission des droits de l'homme, a
adopté la résolution 1786 (LIV) du 18 mai 1973 dans la-
quelle il a exprimé sa vive satisfaction au Rapporteur spécial
et à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-

criminatoires et de la protection des minorités pour VEtude
des mesures discriminatoires dans le domaine des droits po-
litiques 801 et pour le projet de principes généraux relatifs à
la liberté et à la non-discrimination en matière de droits poli-
tiques qui y était annexé. Le Conseil a en outre exprimé
l'opinion que les gouvernements, les organisations intergou-
vernementales internationales et régionales, les organisa-
tions non gouvernementales et les institutions et organismes
intéressés tiendraient compte de ce projet ainsi que des dis-
positions pertinentes du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques802 lorsqu'ils examineraient la question de
la discrimination en matière de droits politiques. Le Conseil
a en outre prié le Secrétaire général de porter le projet de
principes généraux à l'attention des Etats parties au Pacte in-
ternational relatif aux droits civils et politiques lors de leur
première réunion, en vue de sa transmission au Comité des
droits de l'homme qui devait être créé en vertu de ce Pacte.

a. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

315. A sa trente et unième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 31/86 du 13 décembre 1976 dans
laquelle elle a accueilli avec une profonde satisfaction l'en-
trée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et du Protocole facultatif s'y rapportant. L'As-
semblée a en outre reconnu qu'il faudrait allouer les ressour-
ces nécessaires pour permettre au Secrétaire général de met-
tre à la disposition du Comité des droits de l'homme le
personnel et les moyens appropriés pour lui permettre de te-
nir des sessions aussi fréquentes et aussi longues que l'exige-
rait l'accomplissement efficace de la tâche qui lui incombait
en vertu du Pacte et de son Protocole facultatif.

316. A sa trente-deuxième session, dans ses résolutions
32/66 du 8 décembre 1977 et 33/51 du 14 décembre 1978,
l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction des rap-
ports du Comité des droits de l'homme803 et s'est félicitée
du sérieux avec lequel le Comité continuait à s'acquitter de
ses fonctions. L'Assemblée a invité tous les Etats qui ne
l'avaient pas encore fait à adhérer au Pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques et à envisager la possibilité
d'adhérer au Protocole facultatif s'y rapportant. Elle a égale-
ment invité les Etats parties au Pacte à faire la déclaration
prévue à l'article 41 dudit Pacte, par laquelle ils reconnaî-
traient la compétence du Comité des droits de l'homme pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un
Etat partie prétendrait qu'un autre Etat partie ne s'acquitte
pas de ses obligations au titre du Pacte (article 41, par. 1).
Dans ces mêmes résolutions, l'Assemblée s'est félicitée de
ce que le Comité des droits de l'homme continue à recher-
cher des normes uniformes en ce qui concerne l'application
des dispositions du Pacte et du Protocole s'y rapportant et a
souligné qu'il importait que les Etats parties s'acquittent ri-
goureusement des obligations que leur imposait le Pacte.
Elle a en outre souligné le devoir qui incombait au Secrétaire
général, aux termes du Pacte, de mettre à la disposition du
Comité des droits de l'homme le personnel et les moyens

801 Publicat ion des Nat ions Unies , numéro de vente : 63.XIV.2.
802 A G , résolut ion 2200 A (XXI) .
803 A/32/44 et Corr. 1 et 33/40.

61



Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

matériels dont il avait besoin pour s'acquitter efficacement
de ses fonctions. Elle a également prié le Secrétaire général
de tenir le Comité informé des activités de la Commission
des droits de l'homme, de la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités et du Comité pour l'élimination de la discrimina-
tion raciale, ainsi que de transmettre les rapports annuels du
Comité des droits de l'homme à ces organes.

317. Par sa résolution 1978/20 du 5 mai 1978, le Con-
seil économique et social a noté que les Etats parties au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
s'étaient déjà engagés, aux termes de l'article 40 du Pacte, à
présenter des rapports au Comité des droits de l'homme sur
les mesures qu'ils auraient arrêtées et qui donneraient effet
aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés
dans la jouissance de ces droits : a) dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du Pacte pour chaque Etat
partie intéressé; et b) par la suite, chaque fois que le Comité
en ferait la demande. Le Conseil a donc décidé de dispenser
les Etats parties au Pacte de présenter des rapports sur des
questions similaires au titre de la procédure de présentation
de rapports périodiques établie par sa résolution 1074 C
(XXXIX) du 28 juillet 1965.

b. Droits relatifs à la liberté et à l'intégrité de la personne

318. En ce qui concerne l'esclavage, le Conseil écono-
mique et social a adopté la résolution 1695 (LU) du 2 juin
1972, dans laquelle il a demandé à tous les Etats d'adopter
toutes les mesures législatives nécessaires pour interdire
l'esclavage et la traite des esclaves dans toutes leurs prati-
ques et manifestations et de prévoir des sanctions pénales ef-
ficaces pour quiconque aurait commis ou ordonné des actes
de cette nature. Le Conseil a demandé à tous les Etats rem-
plissant les conditions requises qui ne l'avaient pas encore
fait de ratifier les conventions ci-après de l'Organisation in-
ternationale du Travail, qui avaient trait à des questions in-
timement liées à l'abolition de l'esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'escla-
vage : la Convention (n° 122) concernant la politique de
l'emploi de 1965, la Convention (n° 29) concernant le travail
forcé ou obligatoire de 1930, la Convention (n° 105) concer-
nant l'abolition du travail forcé de 1957, la Convention
(n° 117) concernant les objectifs et les normes de base de la
politique sociale de 1962, la Convention (n° 87) concernant
la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948,
la Convention (n° 98) concernant l'application des principes
du droit d'organisation et de négociation collective de 1949
et la Convention (n° 107) concernant la protection et l'inté-
gration des populations aborigènes et autres populations tri-
bales et semi-tribales dans les pays indépendants de 1957. Il
a en outre invité l'Organisation internationale de police cri-
minelle (Interpol) à coopérer avec l'Organisation des Na-
tions Unies dans les efforts que celle-ci déployait en vue
d'éliminer l'esclavage, la traite des esclaves et les institu-
tions et pratiques analogues à l'esclavage. Dans la même ré-
solution, le Conseil a recommandé que les gouvernements,
agissant par l'intermédiaire du Secrétaire général, deman-
dent aux experts figurant sur la liste tenue par le Secrétaire
général conformément à la résolution 1330 (XLIV) du Con-
seil en date du 31 mai 1968, ainsi qu'à d'autres personnalités,
leur avis sur des questions relatives à l'élimination de l'escla-

vage et de la traite des esclaves dans toutes leurs pratiques et
manifestations. Le Conseil a en outre donné pour instruc-
tions à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités d'examiner
la possibilité de créer, sous une forme ou sous une autre, un
mécanisme permanent chargé de donner des avis sur l'élimi-
nation de l'esclavage, sur la suppression du trafic des person-
nes et de l'exploitation de l'esclavage et de la prostitution
d'autrui ainsi que de faire des recommandations en vue de
chercher à assurer une application plus efficace des instru-
ments pertinents des Nations Unies. Le Conseil a enfin prié
le Secrétaire général : a) d'entreprendre, sur la base des ren-
seignements dont il disposait, une étude sur les mesures lé-
gislatives nationales visant à éliminer les pratiques analo-
gues à l'esclavage; b) d'établir un plan de coopération
technique pour contribuer à l'élimination de l'esclavage et de
la traite des esclaves en prévoyant notamment une assistance
en vue de faciliter l'adoption de mesures législatives visant à
promouvoir l'élimination des pratiques couvertes par la
Convention supplémentaire de 1956; et c) de déterminer les
besoins des gouvernements à cet égard.

319. Dans sa décision 16 (LVI) du 17 mai 1974804, le
Conseil économique et social a autorisé la Sous-Commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités à constituer un groupe de travail
composé de cinq de ses membres qui se réunirait au maxi-
mum pendant trois jours ouvrables avant chaque session de
la Sous-Commission afin de faire le point de la situation et
de recommander des mesures correctives dans le domaine
de l'esclavage et de la traite des esclaves dans toutes leurs
pratiques et manifestations, y compris les pratiques esclava-
gistes de l'apartheid et du colonialisme, de la traite des êtres
humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.

320. Par sa résolution 6 A (XXXI) du 13 septembre
1978, la Sous-Commission a recommandé au Conseil de
l'autoriser à confier à un Rapporteur spécial le soin de com-
pléter et de mettre à jour le Rapport sur l'esclavage 805. Par
sa résolution 6 B (XXXI) du 13 septembre 1978, la Sous-
Commission a pris acte des recommandations formulées par
le Groupe de travail de l'esclavage dans ses rapports806 et a
décidé d'inscrire la question de l'exploitation de la main-
d'œuvre enfantine à l'ordre du jour de sa trente-deuxième
session en 1979, Année internationale de l'enfant. La Sous-
Commission a prié le Secrétaire général d'entreprendre, en
collaboration avec les institutions spécialisées, une étude, de
portée mondiale, de la servitude pour dette en tenant compte
de tous les aspects économiques, sociaux et juridiques de la
question et de ses liens avec les pratiques analogues à l'es-
clavage. Elle a en outre prié le Secrétaire général de préparer
une étude sur l'apartheid et le colonialisme en tant que for-
mes collectives d'esclavage. Elle a invité les institutions spé-
cialisées intéressées à envisager la possibilité de tenir
compte de la servitude pour dette dans leurs programmes de
développement rural et d'examiner s'il conviendrait de pren-
dre des mesures spécifiques pour l'éliminer. Elle a enfin prié
la Commission des droits de l'homme et le Conseil écono-
mique et social de porter à cinq jours ouvrables la durée de la

804 Basée sur la résolution 7 (XXVI) de la Sous-Commission.
805 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 67.XIV.2.
806 E/CN.4/Sub.2/AC.2/389 et E/CN.4/Sub.2/AC.2/410.
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période pendant laquelle le Groupe de travail se réunirait,
immédiatement avant chaque session de la Sous-Commis-
sion.

321. En ce qui concerne la peine capitale, l'Assemblée
générale a adopté, à sa vingt-sixième session, la résolu-
tion 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971, dans laquelle elle a
pris acte avec satisfaction des mesures déjà prises par plu-
sieurs Etats en vue d'assurer des procédures légales scrupu-
leuses et des garanties à toute personne passible de la peine
capitale. Elle a émis l'opinion que de nouveaux efforts de-
vraient être faits pour assurer partout ces procédures de ga-
rantie et invité les Etats Membres qui ne l'avaient pas encore
fait à informer le Secrétaire général de leurs procédures lé-
gales et de leurs garanties ainsi que de leur attitude quant à la
possibilité de restreindre encore l'application de la peine ca-
pitale ou de l'abolir totalement. Elle a également prié le Se-
crétaire général d'établir un rapport distinct sur les pratiques
et règlements d'administration régissant éventuellement le
droit des individus condamnés à la peine capitale de deman-
der leur grâce, une commutation ou une remise de peine.

322. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale,
par sa résolution 3011 (XXVII) du 18 décembre 1972, a prié
le Secrétaire général de préparer le rapport qui devait être
soumis au Conseil économique et social de façon à mettre à
jour les rapports sur la peine capitale807 présentés en 1962 et
1967 et à informer le Conseil des progrès accomplis dans le
rassemblement des renseignements. Elle a en outre invité le
Conseil économique et social à examiner la situation et les
tendances du moment s'agissant de la peine capitale.

323. Dans sa résolution 1745 (LIV) du 16 mai 1973, le
Conseil économique et social, ayant examiné le troisième
rapport du Secrétaire général sur la peine capitale808, s'est
déclaré convaincu que des études fondées sur des bases
scientifiques étaient nécessaires pour améliorer la connais-
sance et la compréhension de la peine capitale et déterminer
quels autres travaux l'Organisation des Nations Unies pour-
rait envisager dans ce domaine, y compris une nouvelle défi-
nition des crimes passibles de la peine capitale; la restriction
des catégories et des formes de crimes passibles de la peine
capitale; la promotion à l'échelon international d'études por-
tant sur des groupes de pays ayant des systèmes juridique,
social et économique similaires et un niveau de développe-
ment économique et social comparable; la promotion d'étu-
des par pays en vue de déterminer la situation financière et
sociale et le niveau d'instruction des personnes exécutées et
de celles qui avaient été condamnées mais non exécutées au
cours des deux décennies précédentes dans les Etats où la
peine capitale n'avait pas été abolie. Le Conseil a en outre
réaffirmé que le principal objectif à poursuivre consistait à
réduire progressivement le nombre de crimes passibles de la
peine de mort, l'objectif souhaitable étant l'abolition de cette
peine. Dans la même résolution, le Conseil a noté que depuis
la publication du deuxième rapport du Secrétaire général809,
la peine de mort avait été abolie dans six pays. Il a considéré
comme d'autres signes positifs sur la voie de l'abolition de la

807 La peine capitale, publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.67.IV.15.

808E/5242etAdd.l.
809 Voir La peine capitale, publication des Nations Unies, numéro de

vente :F.67.IV.l 5, partie II : « Faits nouveaux de 1961 à 1965».

peine capitale le fait que, dans les pays où elle existait en-
core, elle était généralement considérée comme une mesure
exceptionnelle qui, dans la plupart des cas, n'avait pas été
appliquée depuis longtemps, et la réduction progressive,
dans ces pays, des crimes de droit commun pour lesquels
cette peine était ou pouvait être imposée. Le Conseil s'est dé-
claré profondément préoccupé par le fait que des méthodes
d'exécution plus sévères aient été occasionnellement adop-
tées, faisant appel par exemple à la torture ou aux coups,
quels que soient le lieu ou les circonstances dans lesquels
ces méthodes avaient été appliquées. Il a invité le Secrétaire
général à présenter tous les cinq ans au Conseil économique
et social, à partir de 1975, un rapport analytique périodique à
jour. Il a en outre invité les Etats Membres à inclure, entre
autres renseignements, dans les rapports périodiques qu'ils
présentaient en application de la résolution 1074 C
(XXXIX) du Conseil économique et social en date du
28 juillet 1968, toute autre modification de la situation exis-
tante s'agissant de la peine capitale et des garanties accor-
dées à cet égard. Il a enfin invité le Comité pour la préven-
tion du crime et la lutte contre la délinquance à examiner le
troisième rapport du Secrétaire général et à présenter, par
l'intermédiaire des commissions techniques pertinentes, des
observations et des recommandations afin d'encourager, à
l'échelon international et national, une meilleure compré-
hension des problèmes que posait la peine capitale.

324. Dans sa résolution 1930 (LVIII) du 6 mai 1975, le
Conseil économique et social a indiqué qu'il partageait les
vues exprimées dans le rapport présenté par le Secrétaire gé-
néral comme suite à la résolution 1745 (LIV) du 16 mai
1973810 selon lesquelles une majorité d'Etats Membres
étaient peu à peu passés à une position favorable à l'abolition
de la peine de mort et le nombre total de crimes passibles de
la peine de mort avait diminué progressivement dans de
nombreuses régions du monde. Le Conseil a réaffirmé le
principe énoncé dans la résolution 1745 (LIV) selon lequel
le principal objectif à poursuivre en matière de peine capi-
tale était de restreindre progressivement le nombre de cri-
mes pour lesquels la peine capitale pouvait être imposée,
l'objectif souhaitable étant l'abolition totale de cette peine. Il
a en outre prié le Comité pour la prévention du crime et la
lutte contre la délinquance d'étudier les moyens appropriés
d'analyser la position des Etats Membres sur la question de
la peine capitale et de stimuler la réalisation d'études sur la
peine capitale, notamment dans les pays où une nouvelle lé-
gislation était en cours d'élaboration. Le Conseil a enfin prié
le Secrétaire général d'entreprendre l'établissement du rap-
port prévu par la résolution 2857 (XXVI) de l'Assemblée gé-
nérale en date du 20 décembre 19718".

325. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/61 du 8 décembre 1972, dans
laquelle elle a déclaré qu'il était souhaitable que l'Organisa-
tion des Nations Unies poursuive et élargisse l'étude de la
question de la peine capitale. L'Assemblée a instamment de-
mandé aux Etats Membres de fournir au Secrétaire général
des renseignements pertinents pour l'élaboration de ses rap-
ports sur la question. Par la même résolution, elle a invité le
Conseil économique et social à lui faire rapport sur ses déli-

810E/5616etCorr. 1 et2etAdd.l .
811 Voir supra, par. 146.
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bérations et recommandations formulées sur la base des rap-
ports du Secrétaire général et de l'étude que le Comité pour
la prévention du crime et la lutte contre la délinquance de-
vait présenter en application de la résolution 1930 (LVIII) du
Conseil en date du 6 mai 1975. Elle a en outre demandé au
sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants d'examiner les divers
aspects du recours à la peine capitale et les restrictions qu'il
était possible d'y apporter, y compris une application plus
généreuse des règles relatives à la grâce, aux commutations
ou aux remises de peines et de présenter un rapport sur cette
question, accompagné de recommandations.

326. En ce qui concerne la prévention du crime et la
lutte contre la délinquance, le Conseil économique et social
a adopté à sa cinquante-septième session la résolution 1584
(L) du 21 mai 1977 dans laquelle il s'est référé à la note du
Secrétaire général sur la criminalité et l'évolution sociale812

ainsi qu'aux conclusions et recommandations du quatrième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants813, tenu à Kyoto (Japon) du 17 au
26 août 1970, et aux recommandations du Comité consulta-
tif d'experts en matière de prévention du crime et de traite-
ment des délinquants814 qui s'était réuni après le Congrès. Il
a reconnu l'importance historique de la Déclaration adoptée
à l'unanimité par le Congrès, a fait sienne cette Déclaration,
l'a recommandée à l'attention des gouvernements et a ins-
tamment prié le Secrétaire général de la diffuser le plus lar-
gement possible et d'appliquer, dans toute la mesure du pos-
sible, les conclusions et recommandations du Congrès qui
s'adressaient à l'Organisation des Nations Unies. Dans la
même résolution, le Conseil a décidé de porter de 10 à 15 le
nombre des membres du Comité consultatif d'experts en ma-
tière de prévention du crime et de traitement des délin-
quants. Il a en outre décidé que les membres du Comité se-
raient nommés par le Conseil sur la recommandation du
Secrétaire général et que le Comité porterait désormais le
nom de Comité pour la prévention du crime et la lutte contre
la délinquance.

327. Par sa résolution 2843 (XXVI) du 18 décembre
1971, l'Assemblée générale s'est félicitée de la résolution
1584 (L) du Conseil économique et social en date du 21 mai
1971, ainsi que des mesures prises pour appliquer les con-
clusions du quatrième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants.

328. Dans sa résolution 3021 (XXVII) du 18 décembre
1972, l'Assemblée générale a réaffirmé les dispositions et
recommandations de la résolution 1584 (L) du Conseil éco-
nomique et social en date du 21 mai 1971 et a prié le Secré-
taire général de prendre les mesures nécessaires afin de
préparer le cinquième Congrès des Nations Unies sur la pré-
vention du crime et le traitement des délinquants. Elle a en
outre chargé le Comité pour la prévention du crime et la lutte
contre la délinquance de lui présenter, par l'intermédiaire du
Conseil économique et social, un rapport au sujet des métho-
des et moyens jugés les plus efficaces pour lutter contre le
crime et améliorer le traitement des délinquants et d'y in-
clure des recommandations quant aux mesures les plus ap-

propriées dans des domaines tels que le maintien de l'ordre,
les procédures judiciaires et les régimes correctionnels.

329. A sa cinquante-quatrième session, le Conseil éco-
nomique et social, par sa résolution 1794 (LIV) du 18 mai
1973, a invité le Comité pour la prévention du crime et la
lutte contre la délinquance à examiner la possibilité d'ins-
crire dans son programme de travail la question de l'élabora-
tion d'un code international d'éthique policière et de trans-
mettre ses recommandations à la Commission des droits de
l'homme sur l'opportunité, la portée et le contenu éventuel
d'un tel code.

330. A sa soixante-deuxième session, le Conseil écono-
mique et social a adopté la résolution 2075 (LXII) du 13 mai
1977 par laquelle il a décidé de soumettre à l'Assemblée gé-
nérale les projets de résolution adoptés par le Comité pour la
prévention du crime et la lutte contre la délinquance à sa
quatrième session, à savoir815 : le projet de résolution I sur le
cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants, le projet de résolu-
tion II sur les méthodes et moyens jugés les plus efficaces
pour lutter contre le crime et améliorer le traitement des dé-
linquants, et le projet de résolution III sur le code de con-
duite pour les responsables de l'application des lois.

331. L'Assemblée générale, dans sa résolution 32/58 du
8 décembre 1977, a pris acte du rapport intitulé « Méthodes
et moyens qui paraissent les plus efficaces pour lutter contre
le crime et améliorer le traitement des délinquants » en tant
que fondement des activités futures de l'Organisation des
Nations Unies dans le domaine de la prévention du crime, de
la lutte contre la délinquance et du traitement des délin-
quants. Elle a invité les Etats Membres à s'inspirer dudit rap-
port, selon qu'il conviendrait, pour formuler les politiques et
les stratégies nationales en matière de prévention du crime.
Elle a instamment prié tous les Etats Membres, ainsi que les
organisations gouvernementales et non gouvernementales,
d'accorder une aide au Fonds des Nations Unies pour la dé-
fense sociale et aux instituts internationaux et régionaux
pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance.
Elle a recommandé au Secrétaire général de s'inspirer dudit
rapport pour formuler des propositions de plans à moyen
terme en matière de prévention du crime et de justice pénale.

332. Par sa résolution 32/59 du 8 décembre 1977, l'As-
semblée générale a prié le Secrétaire général d'assurer au
maximum la mise en application des conclusions du cin-
quième Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants. Elle a souligné la né-
cessité, en matière de prévention du crime et de lutte contre
la délinquance, d'une coopération internationale et régionale
intensive, ainsi que d'une coordination entre tous les organes
et organismes intéressés. Elle a également invité les Etats
Membres à donner le maximum d'attention ou d'appui aux
conclusions pertinentes du Congrès et à fournir au Secrétaire
général, en temps voulu pour qu'il les soumette au sixième
Congrès devant se tenir à Sydney en 1980, des renseigne-
ments sur les mesures prises à cet égard. Elle a en outre prié
le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires
pour préparer le sixième Congrès conformément à la pra-
tique établie.

812E/CN.5/461.
813 E/CN.5/469.
8l4E/CN.5/457.

815E/CN.5/536.
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333. Dans sa résolution 32/60 du 8 décembre 1977,
l'Assemblée générale a prié le Conseil économique et social
d'examiner dans une perspective globale, lors de sa
soixante-quatrième session, la question de la prévention du
crime et de la lutte contre la délinquance en vue de mieux co-
ordonner les activités des organes des Nations Unies dans le
domaine considéré et, en particulier, de préparer tous les
cinq ans un Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants, de publier la Revue
internationale de politique criminelle et de fournir une as-
sistance technique aux Etats Membres intéressés, sur leur
demande. L'Assemblée a également chargé le Comité pour
la prévention du crime et la lutte contre la délinquance de
préparer les congrès en soumettant au Conseil économique
et social des propositions appropriées, et en revoyant le rè-
glement intérieur provisoire des congrès afin de l'aligner sur
la pratique des organes de l'Organisation des Nations Unies
et des autres conférences et congrès convoqués sous les aus-
pices des Nations Unies. L'Assemblée générale a en outre
décidé que les membres du Comité seraient élus par le Con-
seil économique et social pour un mandat de quatre ans, la
moitié des membres étant élus tous les deux ans, suivant le
principe d'une répartition géographique équitable, parmi des
experts possédant les qualifications requises et des connais-
sances professionnelles ou scientifiques dans ce domaine et
proposés par les Etats Membres. Elle a enfin invité le Con-
seil économique et social à demander à la Commission du
développement social d'examiner la question des fonctions
et du programme de travail à long terme du Comité afin
d'améliorer encore les activités de l'Organisation des Na-
tions Unies dans ce domaine et de lui présenter ses sugges-
tions et propositions.

334. Dans sa résolution 33/179 du 20 décembre 1978,
l'Assemblée générale a recommandé la création, au début de
sa session suivante, d'un groupe de travail chargé de conti-
nuer l'élaboration du projet de code de conduite pour les res-
ponsables de l'application des lois et a prié le Secrétaire gé-
néral de fournir au Groupe suffisamment de personnel et de
ressources pour lui permettre d'achever sa tâche. Elle a ex-
primé l'espoir que le projet de code serait adopté à sa session
suivante.

335. En ce qui concerne la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'Assemblée
générale, à sa vingt-huitième session, a adopté la résolution
3059 (XXVIII) du 2 novembre 1973 dans laquelle elle s'est
déclarée gravement préoccupée par le fait que la torture était
encore pratiquée dans diverses parties du monde, a rejeté
toute forme de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, a instamment invité tous les gou-
vernements à devenir parties aux instruments internationaux
existants qui contenaient des dispositions relatives à l'inter-
diction de la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants, et a décidé d'examiner la question
dans le contexte de la détention et de l'emprisonnement en
tant que point de l'ordre du jour d'une session ultérieure.

336. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités a examiné
à sa vingt-septième session la question des droits de
l'homme des personnes soumises à une forme quelconque de
détention ou d'emprisonnement. Dans sa résolution 7
(XXVIJ) du 20 août 1974, elle a déclaré que la torture et au-

tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
constituaient des violations flagrantes des droits de l'homme
et que tous les renseignements disponibles semblaient indi-
quer que dans plusieurs pays, ces violations se répétaient ré-
gulièrement. La Sous-Commission a décidé d'examiner
chaque année la situation dans ce domaine et, à cette fin, de
maintenir le point à son ordre du jour.

337. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 32/18 (XXIX) du 6 novembre 1974, a
prié les Etats Membres de fournir au Secrétaire général pour
qu'ils puissent être soumis au cinquième Congrès des Na-
tions Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants des renseignements concernant les mesures lé-
gislatives, administratives et judiciaires, y compris les re-
cours et les sanctions, visant à empêcher que les personnes
relevant de leur juridiction ne soient soumises à la torture et
à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, ainsi que leurs observations et commentaires concer-
nant le projet de principes sur le droit en vertu duquel nul ne
peut être arbitrairement arrêté ou détenu, mis au point par la
Commission des droits de l'homme. L'Assemblée a égale-
ment prié le cinquième Congrès des Nations Unies d'exami-
ner d'urgence la question de l'élaboration d'un code interna-
tional d'éthique pour la police et les autres services chargés
de l'application des lois et d'inclure, lors de l'établissement
de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des déte-
nus, des règles visant à protéger de la torture et d'autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants toutes
les personnes soumises à toute forme de détention ou d'em-
prisonnement. L'Assemblée a également invité l'Organisa-
tion mondiale de la santé à rédiger un projet de texte des
principes d'éthique médicale qui pourraient s'appliquer à la
protection des personnes soumises à toute forme de déten-
tion ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à porter
ce projet à l'attention du cinquième Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délin-
quants.

338. A sa trentième session, l'Assemblée générale, dans
sa résolution 3452 (XXX) du 9 décembre 1975, a adopté la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants816.

339. A la même session, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 3453 (XXX) du 9 décembre 1975, a prié la Com-
mission des droits de l'homme d'étudier la question de la tor-
ture et des mesures nécessaires pour : assurer le respect ef-
fectif de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants; élaborer un ensemble de
principes pour la protection de toutes les personnes déte-
nues ou emprisonnées, sur la base de VEtude du droit en
vertu duquel nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu
ou exilé817 et du projet de principes sur le droit en vertu du-
quel nul ne peut être arbitrairement arrêté ni détenu, joint en
annexe. L'Assemblée a en outre invité l'Organisation mon-
diale de la santé à poursuivre l'examen et l'élaboration de
principes d'éthique médicale s'appliquant à la protection des

816 Voir également supra par. 134 à 138.
817 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.65.XIV.2.
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personnes soumises à toute forme de détention ou d'empri-
sonnement contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

340. Par sa résolution 10 B (XXXII) du 5 mars 1976, la
Commission des droits de l'homme a pris acte des résolu-
tions 3452 (XXX) et 3453 (XXX) de l'Assemblée générale
et a prié la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités d'élaborer,
sur la base de l'Etude du droit en vertu duquel nul ne peut
être arbitrairement arrêté ni détenu, et d'autres documents et
rapports pertinents soumis à l'Assemblée générale, au Con-
seil économique et social et à la Commission, un projet de
principes sur la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.

341. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1993 (LX) du 12 mai 1976, a instamment prié la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités d'accorder l'attention vou-
lue à la tâche qui lui avait été confiée par la résolution 10 B
(XXXII) de la Commission des droits de l'homme et a prié le
Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la dé-
linquance de déterminer le domaine d'application de l'En-
semble de règles minima pour le traitement des détenus et
d'arrêter un ensemble de procédures pour l'application de
ces règles.

342. Par sa résolution 31/85 du 13 décembre 1976, l'As-
semblée générale a noté la décision de la Sous-Commission
en date du 20 août 1976 de confier à un Rapporteur spécial le
soin de rédiger le premier projet d'un ensemble de principes
pour la protection de toutes les personnes détenues ou em-
prisonnées et la résolution 3 A (XXIX) de la Sous-Commis-
sion en date du 31 août 1976, dans laquelle celle-ci avait re-
commandé l'institution d'un groupe de travail qui serait
chargé d'évaluer les informations reçues dans le cadre de son
examen annuel de la situation en ce qui concerne la question
des droits de l'homme des personnes détenues ou emprison-
nées818. L'Assemblée a prié la Commission des droits de
l'homme de lui présenter, par l'intermédiaire du Conseil éco-
nomique et social, un rapport complet sur l'élaboration de
l'ensemble de principes et a de nouveau invité l'Organisation
mondiale de la santé à élaborer un projet de code d'éthique
médicale s'appliquant à la protection des personnes soumi-
ses à une forme quelconque de détention ou d'emprisonne-
ment.

343. Dans sa résolution 32/62 du 8 décembre 1977,
l'Assemblée générale a prié la Commission des droits de
l'homme d'élaborer un projet de convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, à la lumière des principes énoncés dans la Déclaration
sur la protection de toutes les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants.

344. Par sa résolution 32/63 du 8 décembre 1977, l'As-
semblée générale a prié le Secrétaire général d'établir et de
distribuer aux Etats Membres un questionnaire pour leur de-
mander des renseignements au sujet des mesures qu'ils
avaient prises, y compris des mesures législatives et admi-
nistratives, pour mettre en pratique les principes de la Décla-

ration sur la protection de toutes les personnes contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Elle a en outre prié le Secrétaire général de lui
soumettre les renseignements fournis en réponse au ques-
tionnaire et de communiquer également ces renseignements
à la Commission des droits de l'homme et à la Sous-Com-
mission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités.

345. Dans sa résolution 32/64 du 8 décembre 1977,
l'Assemblée générale a demandé à tous les Etats Membres
de renforcer leur appui à la Déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants en faisant des dé-
clarations unilatérales contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans l'esprit du
texte annexé à la résolution et en les déposant auprès du Se-
crétaire général. L'Assemblée a en outre instamment invité
tous les Etats Membres à donner la plus large diffusion pos-
sible à leurs déclarations unilatérales et prié le Secrétaire gé-
néral de l'informer, dans des rapports annuels, des déclara-
tions unilatérales qui auraient été déposées par des Etats
Membres.

346. Sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme, le Conseil économique et social a adopté
la résolution 1978/17 du 5 mai 1978 dans laquelle il a auto-
risé le Président de la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités à
désigner un groupe de travail composé de cinq des membres
de la Sous-Commission qui se réunirait pendant cinq jours
au maximum avant la session suivante de la Sous-Commis-
sion afin d'élaborer une version révisée du projet d'ensemble
de principes pour la protection de toutes les personnes sou-
mises à une forme quelconque de détention ou d'emprison-
nement. Le Conseil a également prié la Sous-Commission
de lui présenter un rapport complet assorti d'un projet d'en-
semble de principes.

347. Dans sa décision 1978/24 du 5 mai 1978, le Con-
seil économique et social a approuvé la recommandation de
la Commission des droits de l'homme tendant à ce qu'il auto-
rise un groupe de travail ouvert à tous les membres de la
Commission à se réunir pendant une semaine immédiate-
ment avant la trente-cinquième session de la Commission
pour élaborer des propositions concrètes concernant la ré-
daction d'un projet de convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par
sa résolution 33/178 du 20 décembre 1978, l'Assemblée gé-
nérale a approuvé la décision 1978/24 du Conseil en date du
5 mai 1978.

348. Par sa résolution 5 C (XXXI) du 13 septembre
1974, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités a décidé de
soumettre pour examen à la Commission des droits de
l'homme le rapport du groupe de travail chargé du projet
d'ensemble de principes pour la protection de toutes les per-
sonnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement8'9. La Sous-Commission a en outre re-
commandé que la Commission adopte le projet d'ensemble
de principes.

818 Voir E/CN.4/1218, chap. XVII. 819 E/CN.4/Sub.2/406.
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349. La Déclaration sur les droits du déficient mental
proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 2856
(XXVI) du 20 décembre 1971 stipule que le déficient mental
doit être protégé contre toute exploitation, tout abus ou tout
traitement dégradant820.

350. La Déclaration sur la protection des femmes et des
enfants en période d'urgence et de conflit armé, proclamée
par l'Assemblée générale dans sa résolution 3318 (XXIX) du
14 décembre 1974, dispose que toutes les dispositions né-
cessaires seront prises pour assurer l'interdiction de mesures
telles que les persécutions, les tortures, les représailles, les
traitements dégradants et les violences, en particulier dans la
partie de la population civile que constituent les femmes et
les enfants. Elle indique en outre que toutes les formes de ré-
pression et de traitement cruel et inhumain appliquées aux
femmes et aux enfants que commettent les belligérants pen-
dant les opérations militaires ou dans les territoires occupés
seront considérées comme criminelles821.

351. La Déclaration des droits des personnes handica-
pées proclamée par la résolution 3447 (XXX) de l'Assem-
blée générale en date du 9 décembre 1975 dispose que le
handicapé doit être protégé contre toute exploitation, toute
réglementation ou tout traitement discriminatoires, abusifs
ou dégradants822.

352. En ce qui concerne la torture en Afrique australe,
l'Assemblée générale, dans sa résolution 2714 (XXV) du
15 décembre 1970, a condamné sous toutes leurs formes les
tortures et les mauvais traitements infligés aux prisonniers,
aux détenus et aux combattants de la liberté faits prisonniers
en Namibie, en Rhodésie du Sud et dans les territoires afri-
cains sous domination portugaise ainsi qu'aux personnes ar-
rêtées par la police de ces territoires. L'Assemblée a réaf-
firmé que l'Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus s'appliquait à tous les prisonniers ou détenus po-
litiques, qu'ils soient en prison ou sous la garde de la police,
dans tous les territoires en question. Elle a en outre demandé
au Gouvernement sud-africain d'appliquer les recommanda-
tions contenues dans les rapports précédents du Groupe de
travail spécial d'experts chargé d'étudier le traitement des
prisonniers politiques en Afrique du Sud823.

353. Dans sa résolution 2764 (XXVI) du 9 novembre
1971, l'Assemblée générale a exprimé sa profonde indigna-
tion et sa vive inquiétude devant tous les mauvais traite-
ments et tortures, quels qu'ils soient, infligés aux opposants
de l'apartheid en Afrique du Sud et devant les persécutions
accrues dont faisaient l'objet les personnalités religieuses
opposées à cette politique. Elle a prié le Comité spécial de
l'apartheid de préparer un rapport spécial sur tous les cas
connus de mauvais traitements et de tortures infligés aux pri-
sonniers en Afrique du Sud, en donnant à leur sujet tous au-
tres renseignements pertinents. Elle a en outre prié le Secré-
taire général de diffuser, par l'intermédiaire du Groupe de
l'apartheid et du Service de l'information, tous renseigne-
ments disponibles concernant les mauvais traitements et les
tortures infligés aux prisonniers et aux détenus en Afrique

820 Voir également supra, par. 97 à 101.
821 Voir également supra, par. 121 à 124.
822 Voir également supra, par. 129 à 133.
823 Etabli par la résolution 2 (XXIII) de la Commission des droits de

l 'homme.

du Sud et la persécution des opposants de l'apartheid, notam-
ment les personnalités religieuses.

354. Dans sa résolution 2082 A (LXII) du 13 mai 1977,
le Conseil économique et social a décidé que le Groupe spé-
cial d'experts, de concert avec le Comité spécial contre
l'apartheid, étudierait le traitement des prisonniers en Afri-
que du Sud, en Namibie et au Zimbabwe, y compris le décès
de plusieurs détenus ainsi que les brutalités commises par
la police à l'occasion de manifestations pacifiques contre
l'apartheid en Afrique du Sud depuis le massacre de Soweto
du 16 juin 1976. Par sa résolution 2082 B (LXII) du 13 mai
1977, le Conseil économique et social a noté que le régime
raciste sud-africain continuait à pratiquer la violence et la ré-
pression massive contre la population noire et tous les adver-
saires de l'apartheid, au mépris des résolutions de l'Assem-
blée générale et a recommandé à l'Assemblée de déclarer
1978 Année internationale pour la lutte contre l'apartheid.

355. Par sa résolution 32/65 du 8 décembre 1977, l'As-
semblée générale a condamné le régime sud-africain pour la
pratique par laquelle ce régime soumettait avec persistance
les opposants à l'apartheid en Afrique du Sud à la torture et à
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants en violation de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. L'Assemblée a exigé que le
régime minoritaire d'apartheid de l'Afrique du Sud libère
tous les prisonniers politiques sans condition préalable, lève
toutes les mesures de bannissement et d'assignation à domi-
cile imposées aux opposants de l'apartheid et mette immé-
diatement fin à l'emploi sans discernement de la violence à
rencontre des manifestations pacifiques contre l'apartheid et
au recours persistant à la torture des détenus politiques.

356. S'agissant du terrorisme international, l'Assemblée
générale a adopté à sa vingt-septième session la résolu-
tion 3034 (XXVII) du 18 décembre 1972 dans laquelle elle a
exprimé sa préoccupation profonde devant le nombre crois-
sant des actes de violence qui mettaient en danger ou anéan-
tissaient d'innocentes vies humaines. L'Assemblée a invité
les Etats à examiner d'urgence le sujet et à soumettre leurs
observations au Secrétaire général, y compris des proposi-
tions concrètes en vue de trouver une solution efficace au
problème. Elle a en outre décidé de créer un Comité spécial
du terrorisme international composé de 35 Etats Membres
nommés par le Président de l'Assemblée générale compte
tenu du principe de la répartition géographique équitable.
Elle a enfin prié le Comité spécial d'examiner les observa-
tions soumises par les Etats et de lui présenter un rapport en
y joignant ses recommandations en vue d'une coopération
éventuelle pour l'élimination rapide du problème824.

357. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/147 du lôdécembre 1977 dans
laquelle elle a prié le Secrétaire général de transmettre au
Comité spécial une étude analytique sur les observations
soumises par les Etats conformément à la résolution 3034
(XXVII) du 18 décembre 1972 et a invité le Comité spécial à
poursuivre ses travaux en étudiant d'abord les causes sous-
jacentes du terrorisme international, puis en recommandant
des mesures pratiques propres à le combattre.

824 Voir également AG, résolution 31/102.

67



Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

358. En ce qui concerne la prise d'otages, l'Assemblée
générale a adopté à sa trente-deuxième session la résolution
31/103 du 15 décembre 1976 dans laquelle elle s'est déclarée
vivement émue du nombre croissant d'actes de prise d'otages
qui mettaient en danger d'innocentes vies humaines et vio-
laient la dignité humaine. L'Assemblée a décidé de créer un
Comité spécial pour l'élaboration d'une convention interna-
tionale contre la prise d'otages, composé de 35 Etats Mem-
bres nommés par le Président de l'Assemblée générale après
consultation avec les présidents des groupes régionaux,
compte tenu d'une répartition géographique équitable et
d'une représentation des principaux systèmes juridiques du
monde.

359. Par ses résolutions 32/148 du lôdécembre 1977 et
33/19 du 29 novembre 1978, l'Assemblée générale a noté la
recommandation du Comité spécial tendant à ce qu'il pour-
suive ses travaux en 1978 et 1979. Elle a décidé que le Co-
mité poursuivrait ses travaux en vue de l'élaboration, le plus
tôt possible, de la convention internationale et a invité les
gouvernements à soumettre ou à mettre à jour leurs sugges-
tions et propositions aux fins d'examen par le Comité spé-
cial.

360. S'agissant des personnes disparues, l'Assemblée
générale a adopté à sa trente-troisième session la résolution
33/173 du 20 décembre 1978 dans laquelle elle s'est déclarée
profondément inquiète de ce que l'on rapportait de diverses
régions du monde sur la disparition forcée ou involontaire de
personnes à la suite d'actes illicites ou d'excès commis par
les autorités chargées de l'ordre public et de la sécurité ou
par des organismes analogues, dans de nombreux cas alors
que ces personnes étaient détenues ou emprisonnées, ainsi
que de mesures illégales ou de violence généralisée. L'As-
semblée s'est en outre déclarée inquiète d'apprendre qu'il
était difficile d'obtenir des autorités compétentes des rensei-
gnements sérieux sur la situation des personnes en question
et notamment que lesdites autorités ou lesdits organismes
persistaient à refuser de reconnaître qu'ils détenaient ces
personnes ou de s'expliquer à leur sujet. Elle a demandé en
particulier aux gouvernements de veiller, quand il était si-
gnalé des cas de disparition forcée ou involontaire de per-
sonnes, à consacrer des moyens suffisants à la recherche
de ces personnes et à conduire des enquêtes diligentes et im-
partiales et de faire en sorte que les droits de l'homme de tout
individu, y compris toute personne soumise à une forme
quelconque de détention et d'emprisonnement, soient plei-
nement respectés. Elle a en outre prié : a) la Commission des
droits de l'homme d'examiner la question des personnes dis-
parues en vue de faire des recommandations appropriées; et
b) le Secrétaire général de continuer à user de ses bons offi-
ces dans les cas de disparition forcée ou involontaire.

c. Droits relatifs à la reconnaissance de la personnalité ju-
ridique et à la protection accordée par la loi

361. En ce qui concerne l'élimination de toutes les for-
mes de discrimination raciale, l'Assemblée générale a, à sa
vingt-cinquième session, adopté la résolution 2646 (XXV)
du 30 novembre 1970, dans laquelle elle a accueilli favora-
blement l'observation en 1971 de l'Année internationale de
la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et de-
mandé à tous les gouvernements, aux institutions spéciali-
sées et à toutes les organisations intéressées de redoubler

leurs efforts pour prendre des mesures efficaces et pratiques
à cette fin. L'Assemblée a en outre prié le Secrétaire général
de faire imprimer et de diffuser aussi largement que possible
l'Etude spéciale sur la question de la discrimination raciale
dans les domaines politique, économique, social et cultu-
rel 825. Elle a par ailleurs instamment demandé à tous les
Etats qui n'y étaient pas encore parties de prendre des mesu-
res pour adhérer à la Convention internationale sur l'élimi-
nation de toutes les formes de discrimination raciale ou pour
la ratifier selon le cas.

362. A la même session, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 2647 (XXV) du 30 novembre 1970 intitulée
« Elimination de toutes les formes de discrimination ra-
ciale », a instamment prié les Etats Membres de tout mettre
en œuvre pour éliminer toute discrimination raciale dans
l'enseignement, l'emploi, le logement et les autres domaines
de la vie communautaire et d'encourager le développement
des activités multiraciales afin de supprimer les obstacles à
la compréhension entre les différents groupes raciaux. Elle a
en outre réaffirmé sa volonté de mettre à profit l'Année inter-
nationale de la lutte contre le racisme et la discrimination ra-
ciale pour promouvoir dans le monde la justice sociale fon-
dée sur le respect absolu de la dignité humaine.

363. Asa vingt-sixième session, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 2785 (XXVI) du 6 décembre 1971 dans
laquelle elle a félicité les gouvernements et tous les organes
qui avaient contribué d'une manière positive à l'observation
de l'Année internationale de la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale. L'Assemblée a recommandé que les
mesures adoptées et les activités entreprises à l'occasion de
l'Année internationale soient poursuivies et élargies en vue
d'assurer la continuation des efforts accomplis en 1971. Elle
a fait sienne la décision par laquelle le Conseil économique
et social avait invité l'OIT et l'UNESCO à lui présenter des
rapports sur la nature et les effets de la discrimination raciale
dont elles auraient connaissance dans leurs domaines de
compétence respectifs et a demandé que ces rapports soient
présentés chaque année. Elle a également fait sienne la déci-
sion par laquelle le Conseil avait invité les organisations non
gouvernementales dotées du statut consultatif à lui commu-
niquer tous les deux ans des renseignements sur les efforts
qu'elles avaient déployés et les projets qu'elles avaient réali-
sés dans la lutte contre le racisme, l'apartheid et la discrimi-
nation raciale sous toutes ses formes. Dans la même résolu-
tion, l'Assemblée a prié le Secrétaire général d'étudier les
programmes d'information relatifs à toutes les questions in-
téressant la discrimination raciale et d'entreprendre un pro-
gramme mondial visant à mobiliser l'opinion publique, en
particulier grâce à des émissions radiodiffusées et télévisées
et grâce à la distribution d'une documentation appropriée
afin d'éliminer une fois pour toutes les faux dogmes raciaux
qu'engendrait le manque de connaissances scientifiques ou
la distorsion de ces connaissances et de montrer que les dif-
férentes races étaient complémentaires.

364. Par ses résolutions 1782 (LIV) et 1783 (LIV) du
18 mai 1973, le Conseil économique et social a noté avec in-
térêt les diverses activités menées par les organisations non
gouvernementales dans la lutte contre le racisme, la discri-
mination raciale et l'apartheid ainsi que dans des domaines

825 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.71.XIV.2.
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connexe826. Il a invité les organisations non gouvernementa-
les à intensifier leurs efforts au cours de l'année marquant le
vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et au cours de la Décennie de la lutte
contre le racisme et la discrimination raciale. Il a enfin prié
son Comité chargé des organisations non gouvernementales
d'élaborer des recommandations appropriées concernant
le rôle de ces organisations dans le programme pour la Dé-
cennie.

365. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale,
par sa résolution 3057 (XXVIII) du 2 novembre 1973, a dé-
signé la période de dix années commençant le 10 décembre
1973 Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimina-
tion raciale. Elle a approuvé le Programme pour la Décennie
(lequel comportait la convocation, de préférence en 1978 au
plus tard, d'une conférence mondiale sur la lutte contre la
discrimination raciale), a demandé à tous les Etats de colla-
borer de toutes les façons possibles à l'exécution de ce pro-
gramme et a invité les organismes compétents du système
des Nations Unies, ainsi que les organisations non gouverne-
mentales dotées du statut consultatif intéressées, à participer
à la célébration de la Décennie en intensifiant et en élargis-
sant leurs efforts en vue d'assurer l'élimination rapide de la
discrimination raciale. L'Assemblée a en outre demandé à
tous les Etats Membres de présenter tous les deux ans au
Conseil économique et social un rapport sur les mesures pri-
ses dans le cadre du Programme et a prié le Conseil de se
charger, avec le concours du Secrétaire général, de la coordi-
nation du Programme et de l'évaluation des activités. Elle a
également prié le Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires pour appliquer celles des suggestions contenues
dans le Programme qui relevaient de la compétence du Se-
crétaire général ou qui exigeaient une décision de la part
d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies et de
servir de centre auprès duquel pourraient être obtenus des
renseignements relatifs au Programme.

366. A sa trentième session, dans sa résolution 3379
(XXX) du 10 novembre 1975, l'Assemblée générale a rap-
pelé sa résolution 1904 (XVIII) du 20 novembre 1963 par la-
quelle elle avait proclamé la Déclaration des Nations Unies
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination ra-
ciale et a pris note de la Déclaration de Mexico de 1975 sur
l'égalité des femmes et leur contribution au développement
et à la paix827, proclamée par la Conférence mondiale de
l'Année internationale de la femme, ainsi que de la résolu-
tion 77 (XII) adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine à sa dou-
zième session ordinaire828, tenue à Kampala du 28 juillet au
1er août 1975, et de la Déclaration politique et de la Stratégie
pour renforcer la paix et la sécurité internationales et renfor-
cer la solidarité et l'aide mutuelle des pays non alignés829,
adoptées à la Conférence des Ministres des affaires étrangè-
res des pays non alignés tenue à Lima du 25 au 30 août 1975.
L'Assemblée générale a enfin affirmé que le sionisme était
une forme de racisme et de discrimination raciale.

8 2 6 Voi rE /5237e tAdd . l et 2.
8 2 7 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.76.IV.I, chap. 1.
8 2 8 Voir A/10297, annexe II.
8 2 9 A/10217 et Corr. 1, annexe, p. 3.

367. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/129 du 16 décembre 1977 par
laquelle elle a décidé de réunir la Conférence mondiale de la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale à Genève
du 14 au 25 août 1978 et a instamment prié tous les Etats de
coopérer avec le Secrétaire général de la Conférence à la
préparation de celle-ci.

368. A sa trentième session, l'Assemblée générale, par
sa résolution 33/99 I du 16 décembre 1978, a approuvé la
Déclaration et le Programme d'action adoptés par la Confé-
rence mondiale de la lutte contre le racisme et la discrimina-
tion raciale et a prié le Secrétaire général de faire distribuer
son rapport sur les travaux de la Conférence830 et le Conseil
économique et social de procéder à l'évaluation des activités
entreprises dans le cadre de la Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale. L'Assemblée générale a
en outre prié le Secrétaire général de présenter au Conseil
économique et social un rapport contenant des propositions
concrètes et détaillées sur les activités qui pourraient être en-
treprises au cours de la seconde moitié de la Décennie.

369. S'agissant du Comité pour l'élimination de la dis-
crimination raciale, l'Assemblée générale, par sa résolu-
tion 2783 (XXVI) du 6 décembre 1971, a exprimé l'opinion
que les travaux du Comité seraient facilités si les rapports
présentés par les Etats parties étaient conformes aux directi-
ves établies à cette fin par le Comité et si celui-ci invitait les
Etats parties à être présents lors de l'examen de leurs rap-
ports. L'Assemblée a en outre reconnu que sa tâche, lors-
qu'elle examinait les rapports du Comité, serait facilitée si
lesdits rapports identifiaient les critères utilisés par le Co-
mité pour étudier quant au fond de manière plus détaillée les
rapports présentés par les Etats parties.

370. Dans sa résolution 2921 (XXVII) du 15 novembre
1972, l'Assemblée générale a accueilli avec satisfaction
l'adoption de nouvelles règles de procédure relatives à l'exa-
men des rapports présentés par les Etats parties qui pré-
voyaient d'inviter les Etats parties à être présents et à partici-
per aux délibérations du Comité quand leurs rapports étaient
examinés.

371. Par sa résolution 3134 (XXVIII) du 14 décembre
1973, l'Assemblée générale a approuvé la demande figurant
dans la décision 2 (VIII) du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale, en date du 21 août 1973, concernant
les renseignements précis devant être communiqués au Co-
mité par le Conseil de tutelle et le Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, conformément à l'article 15 de la Con-
vention, au sujet des territoires sous tutelle, des territoires
non autonomes et de tous les autres territoires auxquels s'ap-
pliquait la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en
date du 14 décembre 1960. L'Assemblée a en outre exprimé
la conviction que le Comité, en s'acquittant des fonctions qui
lui incombaient en vertu de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
contribuerait à l'application de la résolution 3057 (XXVIII)
de l'Assemblée générale, en date du 2 novembre 1973, rela-
tive à la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimi-
nation raciale.

830 A/33/262.
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372. Par sa résolution 3266 (XXIX) du 10 décembre
1974, l'Assemblée générale a approuvé la décision du Co-
mité pour l'élimination de la discrimination raciale de con-
tribuer, dans le cadre de la Décennie de la lutte contre le ra-
cisme et la discrimination raciale et du Programme pour la
Décennie, à l'élimination totale et inconditionnelle du ra-
cisme et de la discrimination raciale, notamment en faisant
porter ses efforts, conformément aux articles 3,9 et 15 de la
Convention, sur l'élaboration de la Convention concernant
les manifestations les plus flagrantes et les plus massives de
discrimination raciale, en particulier dans les régions qui se
trouvaient encore sous la domination des régimes racistes et
coloniaux et sous occupation étrangère. L'Assemblée géné-
rale a en outre accueilli avec satisfaction la pratique instituée
par le Comité, lors de l'adoption de la recommandation gé-
nérale III83!, consistant à recevoir avec intérêt, de la part
des Etats parties à la Convention, des renseignements sur
l'application par lesdits Etats des résolutions pertinentes des
organes compétents de l'Organisation des Nations Unies
concernant les relations avec les régimes racistes d'Afrique
australe.

373. L'Assemblée générale, par sa résolution 32/13 du
7 novembre 1977832, a pris acte du rapport du Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale et en particulier de
la partie du rapport consacrée aux territoires sous tutelle, aux
territoires non autonomes et à tous les autres territoires aux-
quels s'appliquait la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale en date du 14 décembre 1960. Elle a appelé l'atten-
tion des organes compétents de l'Organisation des Nations
Unies sur les vues et recommandations du Comité relatives à
ces territoires et souligné la nécessité de fournir au Comité
des renseignements suffisants pour lui permettre de s'acquit-
ter pleinement de ses responsabilités en vertu de l'article 15
de la Convention. L'Assemblée a en outre félicité le Comité
d'avoir fait progresser l'application de la Convention en de-
mandant aux Etats parties d'inclure dans leurs rapports pré-
sentés conformément à l'article 9 des renseignements sur les
mesures qu'ils avaient adoptées pour donner effet à l'article 7
de la Convention dans les domaines de l'enseignement, de
l'éducation, de la culture et de la formation, pour lutter con-
tre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, pour
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre na-
tions et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour pro-
mouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de tou-
tes les formes de discrimination raciale et de la Convention.
L'Assemblée a au surplus invité les Etats parties à la Con-
vention à fournir au Comité les renseignements nécessaires,
conformément à l'article 9 de la Convention, compte tenu,
en particulier : a) de la recommandation générale III du
18 août 1972 et de la décision 2 (XI) du 7 avril 1975 relatives
à l'état de leurs relations avec le régime raciste d'Afrique
australe; b) de la recommandation générale IV du 16 août
1973 relative à la composition démographique de leur popu-
lation; et c) de la recommandation générale V du 13 avril
1977 relative aux mesures adoptées pour donner effet à l'ar-
ticle 7 de la Convention. L'Assemblée a également exprimé
sa grave préoccupation au sujet du fait que certains Etats

parties étaient empêchés, pour des raisons indépendantes de
leur volonté, de s'acquitter dans certaines parties de leurs ter-
ritoires respectifs des obligations qui leur incombaient en
vertu de la Convention. Elle a enfin invité les Etats parties à
la Convention à observer scrupuleusement les dispositions
de la Convention et celles des autres instruments et accords
internationaux auxquels ils étaient parties visant à éliminer
toutes les formes de discrimination fondée sur la race, la
couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.

374. Pour ce qui est de la lutte contre l'apartheid en Afri-
que du Sud, l'Assemblée générale a, à sa vingt-sixième ses-
sion, adopté la résolution 2775 B (XXVI) du 29 novembre
1971 dans laquelle elle a félicité l'UNESCO de la proposi-
tion relative à la préparation d'une pochette éducative sur la
discrimination raciale et l'apartheid en Afrique du Sud et l'a
priée de préparer cette pochette aux fins d'adoption éven-
tuelle par les commissions nationales de l'UNESCO et de
distribution aux établissements d'enseignement. L'Assem-
blée a en outre prié l'UNESCO d'envisager la production de
films et d'auxiliaires audiovisuels sur l'apartheid, en insis-
tant particulièrement sur ses effets néfastes dans les domai-
nes de l'éducation, de la science et de la culture.

375. A la même session, l'Assemblée générale, par sa
résolution 2775 D (XXVI) du 29 novembre 1971833, a dé-
claré qu'elle appuyait sans réserve le principe olympique se-
lon lequel il ne doit pas y avoir de discrimination fondée sur
la race, la religion ou l'affiliation politique. L'Assemblée a
lancé un appel solennel à toutes les organisations sportives

-^nationales et internationales pour qu'elles appuient le prin-
cipe olympique de la non-discrimination et qu'elles découra-
gent les manifestations sportives organisées en violation de
ce principe et leur refusent leur soutien. Elle a également de-
mandé à tous les sportifs de refuser de participer à toute acti-
vité sportive dans les pays appliquant officiellement une po-
litique de discrimination raciale ou d'apartheid dans le
domaine des sports. L'Assemblée a par ailleurs noté avec re-
gret que certaines organisations sportives nationales et inter-
nationales avaient continué à organiser des rencontres avec
des équipes sud-africaines et a prié tous les Etats de promou-
voir le respect du principe olympique de non-discrimination
et d'encourager leurs organisations sportives à retirer leur
appui aux manifestations sportives organisées en violation
de ce principe.

376. Par sa résolution 2775 H (XXVI) du 29 novem-
bre 1971, l'Assemblée générale a noté l'opposition du mou-
vement syndical international à l'apartheid et à la discrimi-
nation raciale et a lancé un appel à toutes les organisations
syndicales nationales et internationales pour qu'elles inten-
sifient leur action contre l'apartheid. Elle a en outre décidé
d'examiner plus avant le projet de convocation d'une confé-
rence internationale des syndicats.

377. L'Assemblée générale, dans sa résolution 2923 F
(XXVII) du 13 décembre 1972 intitulée « Conférence inter-
nationale des syndicats contre l'apartheid », a accueilli favo-
rablement la décision prise par le Groupe des travailleurs à
la Conférence internationale du Travail de tenir à Genève, en
1973, une conférence internationale des syndicats en vue
d'élaborer un programme commun d'action contre l'apar-

831 A/8718 , chap. IX, sect. B , décision 1 (VI).
832 Voir également AG, résolution 33/102. 833 Voir également AG, résolution 3411 E (XXVI) .
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theid834. Elle a félicité le Comité spécial de l'apartheid des
efforts qu'il déployait pour aider à promouvoir l'action des
travailleurs du monde entier contre l'apartheid835 et a invité
et autorisé le Comité spécial de l'apartheid à participer de
manière effective à la Conférence internationale des syndi-
cats contre l'apartheid envisagée, ainsi qu'à la réunion du
Comité préparatoire de la Conférence836. Elle a enfin prié le
Secrétaire général de fournir l'assistance voulue pour facili-
ter l'organisation de la Conférence.

378. A sa vingt-huitième session, par sa résolution 3068
(XXVIII) du 30 novembre 1973, l'Assemblée générale a
adopté et ouvert à la signature et à la ratification la Conven-
tion internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid837.

379. A la même session, par sa résolution 3151 A
(XXVIII) du 14 décembre 1973, l'Assemblée générale,
ayant examiné le rapport du Comité spécial sur l'apartheid
sur la Conférence internationale des syndicats contre l'apar-
theid838, a recommandé la résolution adoptée le 16 juin 1973
par la Conférence à l'attention des gouvernements, des insti-
tutions spécialisées et des organisations intergouvernemen-
tales et non gouvernementales839. L'Assemblée a en outre
invité le Secrétaire général à prendre des mesures appro-
priées en vue de promouvoir et de faciliter la participation
effective des organisations syndicales à l'observation de la
Décennie contre le racisme et la discrimination raciale. Elle
a également prié le Groupe de l'apartheid et le Service de
l'information du Secrétariat de faire des efforts particuliers
en vue de mettre les syndicats du monde entier au courant de
la situation en Afrique du Sud et de faire connaître au public
les activités entreprises par le mouvement syndical pour éli-
miner l'apartheid.

380. Toujours à la même session, par sa résolution 3151
E (XXVIII) du 14 décembre 1973, l'Assemblée générale a
prié l'UNESCO de poursuivre son programme d'études, de
séminaires et de conférences sur le rôle de la culture dans la
lutte contre le colonialisme, le racisme et l'apartheid et, en
particulier, d'envisager de réunir, en coopération avec le Co-
mité spécial, une conférence d'éminents éducateurs, écri-
vains et autres intellectuels, afin d'examiner le rôle qu'ils
pouvaient jouer dans la lutte contre l'apartheid840. L'Assem-
blée a en outre prié le Secrétaire général et le Comité spé-
cial de prendre les mesures appropriées pour encourager
la création de comités nationaux contre l'apartheid là où il
n'en existait pas et maintenir avec eux les relations les plus
étroites.

381. Dans sa résolution 31 /6 F du 9 novembre 1976 inti-
tulée « Apartheid dans les sports », l'Assemblée générale a
accueilli favorablement la proposition concernant l'élabora-
tion d'une convention internationale contre l'apartheid dans
les sports afin de promouvoir l'adhésion au principe olym-
pique de non-discrimination et de décourager les manifesta-
tions sportives organisées en violation de ce principe. Elle a
également décidé de créer un Comité spécial, composé des

membres du Comité spécial contre l'apartheid tel qu'il exis-
tait alors et de sept autres Etats Membres nommés par le
Président de l'Assemblée sur la base d'une répartition géo-
graphique équitable, qui aurait pour mandat de préparer un
projet de déclaration sur l'apartheid dans les sports, à titre de
mesure intérimaire, et de prendre des dispositions prélimi-
naires en vue de la rédaction d'une convention internationale
sur la question. L'Assemblée a en outre demandé aux Etats
Membres et aux organisations sportives internationales de
soutenir activement les projets entrepris en collaboration
avec les mouvements de libération en vue de constituer des
équipes non raciales qui représenteraient vraiment l'Afrique
du Sud.

382. L'Assemblée générale, par sa résolution 32/105 B
du 14 décembre 1977, a proclamé l'année commençant le
21 mars 1978 Année internationale de la lutte contre l'apar-
theid et a fait sien le Programme pour ladite Année recom-
mandé par le Comité spécial contre l'apartheid. L'Assem-
blée a, à cette occasion, prié tous les gouvernements,
institutions spécialisées et autres organismes des Nations
Unies, organisations intergouvernementales et non gouver-
nementales, organes d'information et établissements d'en-
seignement de coopérer à l'observation effective de l'Année
internationale de la lutte contre l'apartheid. Elle a également
prié le Secrétaire général d'encourager l'observation la plus
large possible de l'Année internationale et de fournir toute
l'assistance nécessaire au Comité spécial dans l'exercice de
ses responsabilités.

383. A la même session, dans sa résolution 32/105 L du
14 décembre 1977, l'Assemblée générale, après avoir pris
acte du rapport de la Conférence mondiale pour l'action con-
tre l'apartheid tenue à Lagos en août 1977841, a fait sienne la
Déclaration de Lagos pour l'action contre l'apartheid et l'a
portée à l'attention de tous les gouvernements et de toutes les
organisations intergouvernementales et non gouvernemen-
tales en vue d'une action appropriée et urgente. Elle a en ou-
tre encouragé le Comité spécial contre l'apartheid à prendre
toutes les mesures appropriées dans le cadre de son mandat
pour l'application effective de la Déclaration de Lagos.

384. Par sa résolution 32/105 M du 14 décembre 1977,
l'Assemblée générale a adopté et proclamé la Déclaration in-
ternationale contre l'apartheid dans les sports, recommandée
par le Comité spécial pour l'élaboration d'une convention in-
ternationale contre l'apartheid dans les sports. Elle a en outre
prié le Comité spécial de rédiger et de lui présenter une con-
vention internationale contre l'apartheid dans les sports842.

385. S'agissant de l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 1677 (LU) du 2 juin 1972 dans laquelle
il a prié les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies, à compter de la période 1972-1973, de présenter des
renseignements relatifs à l'application de la Déclaration sur
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes843

suivant un cycle quadriennal au cours duquel, pendant la
première période de deux ans, les renseignements présentés

834 AG, résolution 2923 F (XXVII), par. 2.
835 Ibid., par. 4.
836 Ibid., par. 5.
837 Voir également supra, par. 102 à 109.
8 3 8 A / 9 1 6 9 e t C o r r . l .
839 Ibid., annexe I.
840 AG, résolution 3151 E (XXVIII), par. 2, b.

841 Publication des Nattons Unies , numéro de vente : F.77.XIV.2 et 3 et
rectificatif.

842 AG, résolution 32/105 M, par. 2. Voir également AG, résolution
33/183 N.

843 AG, résolution 2263 (XXII).
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se rapporteraient à la mise en œuvre des droits civils et poli-
tiques énoncés dans la Déclaration et, pendant la seconde
période de deux ans, à la mise en œuvre des droits économi-
ques, sociaux et culturels énoncés dans la Déclaration. Le
Conseil a en outre prié les Etats Membres, pendant la pé-
riode 1972-1973 et, par la suite, tous les quatre ans, de com-
muniquer au Secrétaire général des renseignements au sujet
de la Convention sur les droits politiques de la femme et,
pour autant qu'ils avaient trait à la condition de la femme,
des renseignements concernant la mise en œuvre de la Con-
vention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques ana-
logues à l'esclavage, y compris des renseignements sur les
pratiques d'apartheid et de colonialisme qui étaient les pi-
res formes d'esclavage, ainsi que de la Convention pour la
répression et la traite des êtres humains. Le Conseil a en ou-
tre prié le Secrétaire général de présenter à la Commission
de la condition de la femme des rapports analytiques concer-
nant l'application de la Convention sur les droits politiques
de la femme et de la Déclaration sur l'élimination de la dis-
crimination à l'égard des femmes suivant le cycle quadrien-
nal.

386. Par sa résolution 1852 (LVI) du 16 mai 1974, le
Conseil économique et social, après avoir rappelé sa résolu-
tion 1677 (LU) du 2 juin 1972, a remercié les gouvernements
et organisations non gouvernementales qui avaient présenté
des rapports dans le cadre de la première série de rapports du
nouveau cycle. Il a pris note avec satisfaction des mesures
adoptées entre juin 1971 et juin 1973 en regrettant néan-
moins que, dans de nombreux cas, la Déclaration sur l'élimi-
nation de la discrimination à l'égard des femmes et les ins-
truments connexes ne fussent pas encore pleinement
observés, qu'il y eût encore de grandes disparités entre la si-
tuation de droit et la situation de fait et qu'il restât à surmon-
ter de sérieux obstacles, en particulier en ce qui concerne les
attitudes prédominantes vis-à-vis des rôles stéréotypés attri-
bués aux deux sexes. Le Conseil a instamment demandé à
tous les gouvernements, ainsi qu'aux institutions spéciali-
sées et aux organisations non gouvernementales intéressées,
de fournir des renseignements sur l'application de la Décla-
ration ainsi que des instruments connexes. Il a en outre invité
les gouvernements à envisager, dans le cadre de leur pro-
gramme à long terme pour l'Année internationale de la
femme, l'opportunité de nommer aussitôt que possible des
correspondants nationaux pour les aider à obtenir et à ras-
sembler régulièrement les données nécessaires.

387. Sur la recommandation de la Commission de la
condition de la femme, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 2058 (LXII) du 12 mai 1977 dans la-
quelle il a pris note avec satisfaction du projet de convention
sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
élaboré par la Commission de la condition de la femme et a
soumis le projet à l'Assemblée générale pour adoption.

388. A ses trente-deuxième et trente-troisième sessions,
l'Assemblée générale, dans ses résolutions 32/136 du 16 dé-
cembre 1977 et 33/177 du 20 décembre 1978, a recommandé
qu'un groupe de travail soit constitué pour examiner les arti-
cles du projet de convention sur l'élimination de la discrimi-
nation à l'égard des femmes en vue de l'adoption du projet à
la trente-quatrième session de l'Assemblée.

389. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 33/186 du 29 janvier 1979 inti-
tulée « Rationalisation du système de rapports sur la condi-
tion de la femme », dans laquelle elle a rappelé sa résolution
3520 (XXX) du 15 décembre 1975 sur la Conférence mon-
diale de l'Année internationale de la femme et la résolution
1677 (LU) du Conseil économique et social en date du 2 juin
1972 et a déclaré qu'elle avait à l'esprit la charge que consti-
tuait pour les gouvernements le fait de se conformer séparé-
ment aux demandes contenues dans les résolutions susmen-
tionnées. Elle a décidé d'intégrer en un système unique les
systèmes de présentation des rapports et de revoir le nou-
veau système de présentation de rapports à la lumière des
événements qui pourraient intervenir par la suite. Elle a en
outre prié le Secrétaire général d'examiner, si possible pour
le simplifier, le contenu des questionnaires envoyés dans le
contexte du système intégré de présentation des rapports, en
prêtant une attention particulière aux besoins régionaux par
le choix de critères d'évaluation qui tiennent compte des dis-
parités régionales. Elle a également invité le Secrétaire gé-
néral à présenter, en compilant les réponses des gouverne-
ments, un rapport analytique sur les progrès réalisés dans
l'amélioration de la condition de la femme, ainsi que sur les
obstacles rencontrés et sur les politiques en vue d'une action
future, y compris si possible des synthèses comparatives sur
les évolutions enregistrées dans chaque région. L'Assem-
blée a enfin instamment demandé aux Etats Membres de
mettre à profit, au moment de l'établissement de leurs rap-
ports, les mécanismes nationaux mis en place pour promou-
voir la condition de la femme ainsi que les vues des organi-
sations nationales non gouvernementales compétentes.

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

390. A sa vingt-troisième session, la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités a adopté la résolution 3 (XXIII) du
25 août 1970 dans laquelle elle a décidé d'adopter les princi-
pes relatifs à l'égalité dans l'administration de la justice
contenus dans l'étude sur l'égalité dans l'administration de la
justice844. La Sous-Commission a en outre décidé de trans-
mettre les principes à la Commission des droits de l'homme
pour qu'elle les examine et se prononce sur l'opportunité
d'élaborer un instrument international sur l'égalité dans l'ad-
ministration de la justice ou encore plusieurs instruments
consacrés à divers aspects du problème et qu'elle prenne une
décision sur la suite à donner auxdits principes.

391. Sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme, le Conseil économique et social a adopté
la résolution 1594 (L) du 21 mai 1971, dans laquelle il a noté
que la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités avait adopté
certains principes relatifs à l'égalité dans l'administration de
la justice. Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire im-
primer l'étude sur l'égalité dans l'administration de la justice
ainsi que les principes généraux adoptés par la Commission
et de leur donner la plus large diffusion possible. Le Conseil
a en outre recommandé à la Commission des droits de

844E/CN.4/Sub.2/296.
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l'homme d'examiner le projet de principes et de prendre une
décision concernant toute action future.

392. L'Assemblée générale, par sa résolution 2858
(XXVI) du 20 décembre 1971, a fait sienne la recommanda-
tion contenue dans la résolution 1594 (L) du Conseil écono-
mique et social en date du 21 mai 1971. L'Assemblée a ap-
pelé l'attention des Etats Membres sur l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus et leur a recommandé
de les appliquer effectivement. Elle a en outre pris note avec
satisfaction de la création, dans le cadre du programme de
travail de la Commission du développement social, du
Groupe de travail de l'Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus, chargé de donner des avis sur les mé-
thodes propres à renforcer l'application des règles et à amé-
liorer le système de rapports sur ce sujet.

393. Par sa résolution 8 (XXVIII) du 4 avril 1972, la
Commission des droits de l'homme a noté avec regret que,
faute de temps, la Commission n'avait pu examiner à fond le
projet de principes relatifs à l'égalité dans l'administration de
la justice845 qui avait été adopté par la Sous-Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protec-
tion des minorités. La Commission a décidé d'examiner
cette question en priorité à sa vingt-neuvième session.

394. A sa trente et unième session, la Sous-Commission
a adopté la résolution 5 E (XXXI) du 13 septembre 1978
dans laquelle elle a rappelé sa résolution 3 (XXIII) du
25 août 1970846 et noté qu'une condition préalable à satis-
faire pour assurer qu'il n'y ait aucune discrimination dans
l'administration de la justice était l'existence d'un pouvoir ju-
diciaire indépendant et impartial et d'avocats indépendants.
La Sous-Commission a décidé de prier le Secrétaire général
d'établir et de lui présenter une étude préliminaire concer-
nant les mesures déjà prises ainsi que les conditions jugées
indispensables pour garantir l'indépendance et l'impartialité
du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et l'indé-
pendance des avocats, aux fins d'empêcher toute discrimina-
tion dans l'administration de la justice.

395. La Déclaration des droits du déficient mental de
1971 dispose que, si le déficient mental est l'objet de pour-
suites judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure régulière
qui tienne pleinement compte de son degré de responsabilité
eu égard à ses facultés mentales847.

396. La Déclaration sur les droits des personnes handi-
capées de 1975 prévoit que si le handicapé est l'objet de
poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure ré-
gulière qui tienne pleinement compte de sa condition phy-
sique ou mentale848.

397. La Déclaration sur la protection de toutes les per-
sonnes contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants de 1975 dispose que toute
personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à d'au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
par un agent de la fonction publique ou à son instigation a le
droit de porter plainte devant les autorités compétentes de
l'Etat considéré (article 8). Si une enquête effectuée confor-
mément à l'article 8 établit qu'un acte de torture a été mani-

845 E/CN.4/1077, annexe.
846 Voir supra, par. 215.
847 Voir également supra, par. 101.
848 Voir également supra, par. 133.

festement commis, une procédure pénale est instituée, con-
formément à la législation nationale, contre le ou les auteurs
présumés de l'acte (article 10) et la victime a droit à répara-
tion et à indemnisation conformément à la législation natio-
nale (article 11)849.

e. Droits relatifs aux accusations en matière pénale

398. En ce qui concerne les crimes de guerre et les cri-
mes contre l'humanité, l'Assemblée générale a, à sa vingt-
cinquième session, adopté la résolution 2712 (XXV) du
15 décembre 1970 dans laquelle elle a demandé à tous les
Etats de prendre des mesures en vue de l'arrestation des indi-
vidus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'hu-
manité qui continuaient de se cacher sur le territoire de cer-
tains Etats. L'Assemblée a demandé aux gouvernements
d'extrader ces individus vers les pays où ils avaient commis
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, afin
qu'ils puissent être poursuivis et punis conformément aux
lois de ces pays. Elle a également demandé à tous les Etats
intéressés d'accroître leur coopération en ce qui concerne le
rassemblement et les échanges de renseignements de nature
à faciliter le dépistage des individus coupables de crimes de
guerre et de crimes contre l'humanité, leur arrestation, leur
extradition, leur jugement et leur châtiment. Elle a en outre
adressé un appel aux gouvernements afin qu'ils communi-
quent au Secrétaire général des renseignements sur les me-
sures qu'ils avaient prises ou qu'ils prenaient en vue de deve-
nir parties à la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité, et prié les Etats
qui n'étaient pas encore devenus parties à la Convention de
le faire aussitôt que possible et de respecter rigoureusement
les dispositions de la résolution 2583 (XXIV) de l'Assem-
blée, en date du 15 décembre 1969, selon lesquelles ils de-
vaient s'abstenir de tous actes qui seraient en contradiction
avec les objectifs fondamentaux de cette convention.

399. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 2840 (XXVI) du 18 décembre 1971
dans laquelle elle a noté avec regret que les nombreuses dé-
cisions adoptées par l'Organisation des Nations Unies sur la
question du châtiment des criminels de guerre et des indivi-
dus coupables de crimes contre l'humanité continuaient de
ne pas être pleinement respectées. Elle a instamment de-
mandé à tous les Etats d'appliquer ses résolutions pertinen-
tes et a prié la Commission des droits de l'homme d'étudier
les principes de la coopération internationale en ce qui con-
cerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment
des individus coupables de crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité et de présenter un rapport sur cette ques-
tion.

400. Sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme, le Conseil économique et social a adopté
la résolution 1691 (LU) du 2 juin 1972 par laquelle il a prié le
Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale et à la
Commission des droits de l'homme une étude analytique des
commentaires, observations et propositions reçus des Etats
comme suite à la résolution 2712 (XXV) de l'Assemblée en
date du 15 décembre 1970, tenant compte de la nécessité de
formuler des principes de coopération internationale dans le
dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des indi-

849 Voir également supra, par. 138.
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vidus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'hu-
manité.

401. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale,
dans sa résolution 3020 (XXVII) du 18 décembre 1972, a
pris note du projet de principes présenté à la Troisième Com-
mission850 et a décidé de le transmettre à la Commission des
droits de l'homme pour qu'elle en poursuive l'élaboration.

402. Agissant sur la base d'une recommandation de la
Commission des droits de l'homme, le Conseil économique
et social a adopté la résolution 1791 (LIV) du 18 mai 1973,
par laquelle il a approuvé le projet de principes de la coopé-
ration internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arres-
tation, l'extradition et le châtiment des individus coupables
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et a re-
commandé à l'Assemblée générale de proclamer ces princi-
pes.

403. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale
a proclamé, dans sa résolution 3074 (XXVIII) du 3 décem-
bre 1973 les Principes de la coopération internationale en ce
qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le
châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité851.

404. Pour ce qui est du génocide, la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités a, à sa vingt-quatrième session, adopté
la résolution 7 (XXIV) du 18 août 1971 dans laquelle elle a
décidé de désigner, parmi ses membres, un rapporteur spé-
cial pour effectuer une étude sur la question de la prévention
et de la répression du crime de génocide852.

405. A sa trente et unième session, la Sous-Commission
a, par une décision du 13 septembre 1978, transmis à la
Commission des droits de l'homme pour qu'elle l'examine le
rapport du Rapporteur spécial sur la question de la préven-
tion et de la répression du crime de génocide.

**f. Droits relatifs à la vie privée, à l'honneur et à la répu-
tation

g. Droit de circuler librement et de choisir sa résidence

406. Sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme, le Conseil économique et social a adopté
la résolution 1788 (LIV) du 18 mai 1976, dans laquelle il a
exprimé sa vive satisfaction au Rapporteur spécial de la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discrimina-
toires et de la protection des minorités pour son Etude des
mesures discriminatoires dans le domaine du droit qu'a
toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays853, et le projet de principes relatifs à la
liberté et à la non-discrimination dans le domaine du droit
qu'a toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays854. Le Conseil a en outre exprimé
l'espoir que les gouvernements, les organisations intergou-
vernementales internationales et régionales, les organisa-
tions non gouvernementales et les autres institutions et orga-
nismes intéressés tiendraient compte de ces textes ainsi que

g 5° AG (27), Annexes, point 52 de l 'ordre du jour, A/8939, par. 7.
851 Voir également supra, par. 110 à 113.
8 5 2 E/CN.4/Sub.2/416.
853 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 64.XIV.2.
854 Ibid., annexe VI.

des dispositions pertinentes de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, des décisions pertinentes de l'Organi-
sation des Nations Unies et du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques lorsqu'ils étudieraient des lois ou
règlements relatifs à la question de la liberté et de la non-dis-
crimination en ce qui concerne le droit en cause. Le Conseil
a également prié le Secrétaire général de porter le projet de
principes à l'attention des Etats parties au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques lors de leur première
réunion, en vue de sa transmission au Comité des droits de
l'homme prévu dans le Pacte.

h. Droit d'asile et droits connexes

407. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale,
par sa résolution 2957 (XXVII) du 12 décembre 1972, a rap-
pelé sa résolution 2294 (XXII) du 11 décembre 1967 dans
laquelle elle avait décidé d'examiner à nouveau, au plus tard
lors de sa vingt-neuvième session, les dispositions relatives
au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
en vue de déterminer s'il y avait lieu de proroger son mandat
au-delà du 31 décembre 1973. Reconnaissant qu'une action
internationale en faveur des réfugiés demeurait nécessaire et
notant avec satisfaction la façon efficace dont le Haut Com-
missariat avait fait face à des situations particulières de ca-
ractère urgent, l'Assemblée a décidé de proroger le mandat
du Haut Commissariat pour une nouvelle période de cinq
ans à compter du 1er janvier 1974. Elle a en outre décidé
d'examiner à nouveau, au plus tard lors de sa trente-
deuxième session, les dispositions relatives au Haut Com-
missariat en vue de déterminer s'il y avait lieu de proroger
son mandat au-delà du 31 décembre 1978.

408. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 3272 (XXIX) du 10 décembre
1974 par laquelle elle a décidé de créer un Groupe d'experts
pour le projet de convention sur l'asile territorial et a prié le
Secrétaire général, agissant en consultation avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de
convoquer le Groupe d'experts afin d'étudier le texte du pro-
jet de convention. Elle a également prié le Secrétaire général
de proposer une date pour la réunion d'une conférence de
plénipotentiaires sur l'asile territorial.

409. A sa trentième session, l'Assemblée générale, par
sa résolution 3456 (XXX) du 9 décembre 1975, a prié le Se-
crétaire général de convoquer, en consultation avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une con-
férence de plénipotentiaires sur l'asile territorial qui se tien-
drait du 10 janvier au 4 février 1977, pour examiner et adop-
ter une convention sur l'asile territorial.

410. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/68 du 8 décembre 1977 dans
laquelle elle a décidé de proroger le mandat du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés pour une nou-
velle période de cinq ans, à compter du 1 "janvier 1979. Elle
a en outre décidé d'examiner à nouveau, au plus tard lors de
sa trente-septième session, les dispositions relatives au Haut
Commissariat, en vue de déterminer s'il y avait lieu de proro-
ger son mandat au-delà du 31 décembre 1983.

i. Droit à une nationalité

411. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 3274 (XXIX) du 10 décembre
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1974 dans laquelle elle s'est référée à la Convention sur la ré-
duction des cas d'apatridie du 30 août 1961855, qui devait en-
trer en vigueur le 13 décembre 1975, et a prié le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés de se charger
provisoirement des fonctions prévues aux articles 11 et 20
de la Convention, après l'entrée en vigueur de celle-ci.

j . Droits relatifs au mariage et à la famille

412. En ce qui concerne la condition de la femme, le
Conseil économique et social a, sur la recommandation de la
Commission de la condition de la femme, adopté la résolu-
tion 1853 (LVI) du 16 mai 1974 par laquelle il a rappelé l'ar-
ticle 6 de la Déclaration de l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes856 qui prévoit en par-
ticulier l'égalité de l'homme et de la femme dans le domaine
du droit privé, l'exercice par la femme de sa capacité sur
un pied d'égalité avec l'homme et l'égalité des droits et res-
ponsabilités du mari et de la femme pendant le mariage. Le
Conseil a noté que, dans divers systèmes juridiques, certai-
nes situations n'étaient pas conformes à cet article et a re-
commandé que, lorsque tel n'était pas encore le cas, les Etats
Membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que
la capacité juridique de la femme mariée soit égale à celle de
l'homme en ce qui concerne, notamment, le travail rémunéré
hors du foyer, la pleine capacité à administrer ses biens et
le revenu de son travail, l'administration des biens com-
muns des époux, la dissolution du mariage et ses effets juri-
diques. Le Conseil a en outre recommandé que, dans ces cas,
les Etats Membres offrent des recours adéquats, judiciaires
ou autres, aux deux époux afin de les aider à résoudre
leur désaccord à propos des questions susmentionnées,
en insistant plus particulièrement sur la nécessité d'une mé-
diation exercée par les autorités compétentes, avec l'assis-
tance d'un personnel formé à tous les aspects des relations
familiales.

413. Par sa résolution 1942 (LVIII) du 6 mai 1975, le
Conseil économique et social a instamment demandé aux or-
ganismes des Nations Unies et aux organisations non gou-
vernementales de prendre toutes les mesures propres à assu-
rer l'exécution des recommandations relatives à la condition
de la femme formulées dans le Plan d'action mondial sur la
population857, ainsi que dans les résolutions IV, XII et
XVII858 de la Conférence mondiale de la population et en
particulier de réaliser la pleine participation des femmes,
lorsque celle-ci n'était pas assurée, à la vie de leur pays sur
un pied d'égalité avec les hommes; de réaliser l'égalité des
droits, des chances et des responsabilités entre les hommes
et les femmes au sein de la famille et de la société; et de re-
commander que les couples et les individus aient accès à
l'information, à l'instruction et aux moyens leur permettant
de décider librement et en toute responsabilité du nombre et
de l'échelonnement des naissances.

414. Dans sa résolution 2063 (LXII) du 12 mai 1977859,
le Conseil économique et social a décidé de désigner un rap-

porteur spécial qui serait chargé de faire une étude de l'in-
fluence des moyens d'information de masse sur l'évolution
des rôles respectifs de l'homme et de la femme, y compris les
mesures prises par le secteur public et le secteur privé aux
niveaux national, régional et international pour éliminer les
préjugés et les stéréotypes concernant le rôle des deux sexes,
pour accélérer l'acceptation de rôles nouveaux et plus larges
pour les femmes dans la société et pour promouvoir leur in-
tégration dans le processus de développement en tant que
partenaires et égales de l'homme. Le Conseil a également
prié le Rapporteur spécial de présenter un rapport d'activité à
la Commission de la condition de la femme.

415. Sur la base d'une recommandation formulée par la
Commission de la condition de la femme, le Conseil écono-
mique et social a adopté la résolution 1978/26 du 25 mai
1978 dans laquelle il s'est félicité des mesures prises par des
Etats Membres pour créer des mécanismes au niveau des
gouvernements nationaux en vue de surveiller l'intégration
des femmes au développement et de participer aux mesures
d'orientation et de décision en faveur des femmes. Le Con-
seil a encouragé les Etats Membres à prendre toutes disposi-
tions nécessaires pour renforcer les mécanismes nationaux
et s'assurer que les avis et recommandations de ces mécanis-
mes fassent partie intégrante de la planification du dévelop-
pement et de la mise en œuvre des programmes et projets de
développement. Il a en outre instamment prié les Etats
Membres qui n'avaient pas encore pris de dispositions en la
matière de le faire et a également demandé que les mécanis-
mes nationaux accordent une attention particulière à un exa-
men et une évaluation des progrès accomplis au niveau na-
tional en ce qui concerne les programmes pour la Décennie
des Nations Unies pour la femme et déterminent les obsta-
cles qui avaient empêché la réalisation des objectifs et buts
nationaux poursuivis par les mécanismes nationaux au nom
des femmes.

416. Par sa décision 1978/75 du 4 août 1978,1e Conseil
économique et social a prié son Président de consulter le Di-
recteur général de l'UNESCO sur la préparation d'une étude
relative à l'influence des moyens d'information de masse sur
l'évolution des rôles dévolus à l'homme et à la femme, étude
qui serait rédigée compte tenu de la résolution 2063 (LXII)
du Conseil en date du 12 mai 1977, ainsi que des vues expri-
mées sur la question devant la Commission de la condition
de la femme.

417. S'agissant des personnes nées hors mariage, le
Conseil économique et social a adopté la décision 234
(LXII) du 13 mai 1977 par laquelle il a pris note du travail
accompli par la Commission des droits de l'homme sur la
question des mesures discriminatoires contre les personnes
nées hors mariage et du projet de principes généraux relatif à
l'égalité et à la non-discrimination à l'égard de ces person-
nes. Le Conseil a prié le Secrétaire général de présenter le
projet de principes généraux860 aux gouvernements pour ob-
servations et d'examiner plus avant ces principes en vue de
leur adoption.

8 5 5A/CONF.9/15.
856 AG, résolution 2263 (XXII).
857 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.75.XIII.3,

chap. I, par. 32 ,41 à 43 et 78.
858 Ibid., chap. II.
859 Voir également CES, décision 1978/79. 8 6 0 E/5927, par. 212.
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k. Droit à la propriété

418. Dans sa résolution 2692 (XXV) du 11 décembre
1970, l'Assemblée générale a pris acte du rapport du Secré-
taire général intitulé « Souveraineté permanente sur les res-
sources naturelles861 » et réaffirmé le droit des peuples et des
nations à la souveraineté permanente sur leurs richesses et
leurs ressources naturelles, droit qui devait être exercé dans
l'intérêt de leur développement national et du bien-être de la
population de l'Etat intéressé. L'Assemblée a demandé aux
gouvernements de poursuivre leurs efforts en vue de la
pleine application des principes et recommandations conte-
nus dans ses résolutions sur la question.

419. Par sa résolution 1673 D (LU) du 2 juin 1972, le
Conseil économique et social a prié le Secrétaire général
d'entreprendre, en priorité, une étude sur les aspects fiscaux,
commerciaux, financiers, industriels, techniques, sociaux,
économiques et juridiques du principe de la souveraineté
permanente des pays en développement sur leurs ressources
naturelles.

420. L'Assemblée générale, dans sa résolution 3016
(XXVII) du 18 décembre 1972, a réaffirmé le droit des Etats
à la souveraineté permanente sur toutes leurs ressources na-
turelles situées sur terre dans les limites de leurs frontières
internationales, ainsi que sur celles du fond des mers et de
leur sous-sol à l'intérieur des limites de leur juridiction na-
tionale et dans les eaux sus-jacentes. Elle a en outre réaf-
firmé sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, conte-
nant la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies où il est pro-
clamé qu'aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage
de mesures économiques, politiques ou de toute autre na-
ture, pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice
de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages
de quelque ordre que ce soit. L'Assemblée a, à cette occa-
sion, demandé aux Etats de poursuivre leurs efforts en vue
de l'application des principes et recommandations figurant
dans ses résolutions antérieures sur la question et pris acte
du rapport du Secrétaire général relatif à la souveraineté per-
manente sur les ressources naturelles862 en le priant de com-
pléter le rapport par une étude détaillée sur l'évolution ré-
cente de la situation.

421. Par sa résolution 1737 (LIV) du 4 mai 1973, le
Conseil économique et social a rappelé ses résolutions anté-
rieures sur la question et a instamment prié les organismes
financiers et le Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement d'accorder, conformément aux priorités établies
dans les plans nationaux de développement, toute l'assis-
tance financière et technique possible aux pays en dévelop-
pement qui en feraient la demande pour créer, renforcer ou
appuyer, selon le cas, des institutions nationales qui assurent
la mise en valeur intégrale et le contrôle total de leurs res-
sources naturelles. Le Conseil a en outre prié le Secrétaire
général d'achever l'étude des aspects politiques, économi-
ques, sociaux et juridiques du principe de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles visée dans sa réso-
lution 1673 D (LU) du 2 juin 1972 et d'y inclure les aspects

de la souveraineté permanente des Etats ayant trait aux res-
sources naturelles situées au fond des mers et dans leur
sous-sol à l'intérieur de la juridiction nationale et dans les
eaux sus-jacentes.

422. L'Assemblée générale, dans sa résolution 3171
(XXVIII) du 17 décembre 1973, a rappelé une série de réso-
lutions antérieures concernant la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles et a notamment affirmé que l'ap-
plication du principe de la nationalisation par les Etats, en
tant qu'expression de leur souveraineté pour sauvegarder
leurs ressources naturelles, impliquait qu'il appartenait à
chaque Etat de fixer le montant des indemnités éventuelles
ainsi que les modalités de leur versement, et que tout diffé-
rend qui pourrait surgir devait être réglé conformément au
droit national de chaque Etat qui prenait des mesures de cet
ordre. L'Assemblée a par ailleurs déploré les actes des Etats
qui recouraient à la force, à l'agression armée, à la contrainte
économique et à d'autres moyens illégaux ou incorrects pour
résoudre les différends concernant l'exercice des droits sou-
verains sur les ressources naturelles. Elle a en outre reconnu
que l'un des moyens les plus efficaces dont disposaient
les pays en développement pour protéger leurs ressources
naturelles consistait à créer, promouvoir et consolider des
mécanismes de coopération entre eux ayant pour objectif
principal l'élaboration concertée des politiques des prix,
l'amélioration des conditions d'accès aux marchés et la coor-
dination des politiques de production.

423. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1956 (LIX) du 25 juillet 1975, a rappelé les dispositions
pertinentes de la Déclaration et du Programme d'action con-
cernant l'instauration d'un nouvel ordre économique interna-
tional863 et la Charte des droits et des devoirs économiques
des Etats864. Le Conseil a vigoureusement réaffirmé le droit
inaliénable des Etats à exercer intégralement leur souverai-
neté permanente sur la totalité de leurs richesses, de leurs
ressources naturelles et de leurs activités économiques. Il a
également réaffirmé le droit de tous les Etats de s'associer au
sein d'organisations de producteurs de produits primaires. Il
a souligné qu'il était indispensable que les Etats réglemen-
tent et surveillent les activités des sociétés transnationales se
trouvant dans les limites de leur juridiction nationale et
prennent des mesures pour veiller à ce que lesdites activités
obéissent à leurs lois et règlements et soient conformes à
leurs politiques économiques et sociales. Le Conseil a enfin
prié le Secrétaire général de mettre à jour les rapports qu'il
avait établis sur la question dans un passé récent865.

424. Par sa résolution 2120 (LXIII) du 4 août 1977, le
Conseil économique et social a pris note du rapport du Se-
crétaire général relatif à la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles866 et l'a prié de préparer, pour le Co-
mité des ressources naturelles à ses sessions ordinaires, des
rapports d'activité contenant des renseignements détaillés se
rapportant aux aspects pertinents de l'exercice par les pays
en développement de leurs droits inaliénables et de leur sou-
veraineté permanente sur leurs ressources naturelles.

861 A/8058.
8 6 2 E/5170 .

863 AG, résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI).
864 AG, résolutions 3281 (XXIX).
865 A/9716 et Corr. l , E/5425 et Corr. l , E/5425/Add.l et E/5549.
8 6 6E/C.7/66.
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425. En ce qui concerne la souveraineté permanente sur
les ressources nationales des territoires occupés, l'Assem-
blée générale, dans sa résolution 3005 (XXVII) du 15 dé-
cembre 1972, a affirmé le principe de la souveraineté de la
population (arabe) des territoires occupés sur ses richesses
et ressources nationales867 et a demandé à tous les Etats, or-
ganisations internationales et institutions spécialisées de
n'accorder ni reconnaissance, ni concours, ni aucune aide à
toutes mesures prises par la puissance occupante pour dispo-
ser des ressources des territoires occupés ou pour modifier
d'une façon quelconque la composition démographique, le
caractère géographique ou l'organisation institutionnelle de
ces territoires868.

426. Par ses résolutions 3175 (XXVIII) du 17 décembre
1976 et 3336 (XXIX) du 17 décembre 1974, l'Assemblée gé-
nérale a réaffirmé que toutes les mesures prises par Israël
pour exploiter les ressources et les richesses humaines et na-
turelles des territoires arabes occupés étaient illégales et a
demandé à Israël de les révoquer immédiatement. Elle a en
outre affirmé le droit des Etats, territoires et peuples arabes
dont les territoires étaient sous occupation israélienne à la
restitution de leurs ressources naturelles et à une pleine in-
demnisation pour l'exploitation, la spoliation et les domma-
ges dont elles avaient fait l'objet, ainsi que pour l'exploita-
tion et la manipulation des ressources humaines de ces
territoires. Elle a déclaré que les principes susmentionnés
s'appliquaient à tous les Etats, territoires et peuples soumis à
l'occupation étrangère, au régime colonial ou à l'apartheid.
Dans sa résolution 3336 (XXIX), l'Assemblée générale a en
outre prié le Secrétaire général d'établir un rapport sur les ef-
fets économiques préjudiciables qu'avaient sur les Etats et
les peuples arabes l'agression israélienne répétée et l'occu-
pation continue de leurs territoires.

427. Dans sa résolution 32/161 du 19 décembre 1977
intitulée « Souveraineté permanente sur les ressources na-
tionales dans les territoires arabes occupés », l'Assemblée
générale a pris acte du rapport du Secrétaire général sur les
effets économiques préjudiciables qu'avaient sur les Etats et
les peuples arabes l'agression israélienne répétée et l'occu-
pation continue de leurs territoires869. L'Assemblée a noté
qu'en raison du manque de temps, de données incomplètes et
aussi de contraintes techniques, le rapport n'avait pas énu-
méré tous les préjudices pertinents870. Elle a souligné le
droit des Etats et des peuples arabes dont les territoires
étaient sous occupation israélienne d'exercer leur souverai-
neté et leur contrôle, de façon complète, effective et perma-
nente, sur toutes leurs ressources naturelles et autres, leurs
richesses et leurs activités économiques. Elle a réaffirmé
que toutes les mesures prises par Israël étaient illégales et
demandé à Israël de cesser immédiatement toutes ces mesu-
res. Elle a également réaffirmé le droit des Etats arabes et
des peuples arabes à restitution et à indemnisation et de-
mandé à Israël de répondre à leurs justes revendications.
L'Assemblée a enfin demandé à tous les Etats et à toutes les
organisations internationales, institutions spécialisées, so-
ciétés d'investissement et autres institutions de soutenir et
d'aider les Etats et les peuples arabes dans l'exercice des

droits susmentionnés et de n'accorder ni reconnaissance, ni
concours, ni aucune aide à toutes mesures prises par Israël
pour exploiter les ressources des territoires occupés ou pour
modifier d'une façon quelconque la composition démogra-
phique, le caractère géographique ou la structure institution-
nelle de ces territoires.

1. Liberté dépensée, de conscience et de religion

428. En ce qui concerne l'intolérance religieuse, l'As-
semblée générale a, à sa vingt-septième session, adopté la
résolution 3027 (XXVII) du 18 décembre 1972, dans la-
quelle elle a décidé d'accorder la priorité à la mise au point
de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'in-
tolérance religieuse, avant de reprendre l'examen de la Con-
vention internationale sur ce sujet, en vue de l'adoption, si
possible, d'une telle déclaration dans le cadre de la célébra-
tion du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme.

429. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale
a adopté la résolution 3069 (XXVIII) du 30 novembre 1973,
dans laquelle elle a invité le Conseil économique et social à
prier la Commission des droits de l'homme d'envisager en
priorité l'élaboration d'un projet de déclaration sur l'élimina-
tion de toutes les formes d'intolérance religieuse.

430. Par sa décision 7 (XXXII) du 5 mars 1976, la Com-
mission des droits de l'homme a décidé de créer un groupe
de travail à composition non arrêtée pour élaborer un projet
de déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolé-
rance et de discrimination fondées sur la religion ou la con-
viction871.

431. Dans ses résolutions 31/138 du 16 décembre 1976,
32/143 du 16 décembre 1977 et 33/106 du 16 décembre
1978, l'Assemblée générale a noté que la Commission des
droits de l'homme n'avait pas encore achevé le projet de dé-
claration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction
et a prié la Commission de donner à cette question la priorité
voulue pour que la dernière main puisse être mise au projet
de déclaration.

432. La question de l'objection de conscience au service
militaire a été examinée par la Commission des droits de
l'homme à sa vingt-septième session. Dans sa résolution
11 B (XXVII) du 22 mars 1971, la Commission a prié le Se-
crétaire général de mettre à sa disposition les renseigne-
ments concernant l'objection de conscience au service mili-
taire figurant dans les monographies par pays qui avaient été
établies dans le cadre de l'Etude des mesures discriminatoi-
res dans le domaine de la liberté de religion et des pratiques
religieuses 872. La Commission a en outre décidé d'étudier la
question lorsque le rapport du Secrétaire général serait dis-
ponible pour examen.

433. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 33/165 du 20 décembre 1978 inti-
tulée « Statut des personnes qui refusent de servir dans des
forces militaires ou policières utilisées pour faire appliquer

8 6 7 AG, résolution 3005 (XXVII), par. 4.
8 6 8 Ibid., par. 5.
8 6 9 A/32/204.
8 7 0 AG, résolution 32/161, par. 2.

871 Voir éga lement Commiss ion des droits de l ' h o m m e , résolut ion 11
(XXXIII ) et 22 ( X X X I V ) .

872 Publicat ion des Nat ions Unies , numéro de vente : 60.XIV.2.
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l'apartheid », dans laquelle elle a reconnu le droit de toute
personne de refuser de servir dans les forces en question et
demandé aux Etats Membres d'accorder l'asile ou le droit de
transit vers un autre Etat dans l'esprit de la Déclaration sur
l'asile territorial873 aux personnes contraintes de quitter leur
pays d'origine pour le seul motif qu'elles refusaient, par ob-
jection de conscience, de contribuer à l'application de l'apar-
theid en servant dans les forces militaires ou policières.
L'Assemblée a en outre demandé aux organismes des Na-
tions Unies et aux organisations non gouvernementales d'ap-
porter toute l'assistance nécessaire à ces personnes.

m. Liberté d'opinion et d'expression

434. L'Assemblée générale a adopté une série de résolu-
tions et de décisions874 renvoyant à sa session suivante l'exa-
men du projet de convention sur la liberté de l'information.

435. En ce qui concerne la protection des journalistes,
l'Assemblée générale a, à sa vingt-cinquième session,
adopté la résolution 2673 (XXV) du 9 décembre 1970, dans
laquelle elle a souligné qu'il était essentiel pour l'Organisa-
tion des Nations Unies d'obtenir des informations complètes
au sujet des conflits armés et que les journalistes avaient un
rôle important à jouer à cet égard. Elle a noté que les journa-
listes en mission dans des zones de conflit armé étaient par-
fois victimes de leur devoir professionnel, qui était d'infor-
mer objectivement l'opinion mondiale. Elle a invité le
Conseil économique et social à prier la Commission des
droits de l'homme d'envisager la possibilité d'élaborer un
projet d'accord international assurant la protection des jour-
nalistes en mission périlleuse et prévoyant notamment la
création d'un document d'identification universellement re-
connu et garanti. L'Assemblée a également invité la Com-
mission des droits de l'homme à étudier la question de la pro-
tection des journalistes en priorité afin qu'un projet d'accord
international puisse être adopté le plus tôt possible.

436. Dans sa résolution 15 (XXVII) du 24 mars 1971,1a
Commission des droits de l'homme a indiqué qu'elle n'avait
pas eu assez de temps pour examiner avec soin l'avant-projet
de convention internationale sur la protection des journalis-
tes en mission périlleuse875. Elle a recommandé au Conseil
économique et social d'examiner et de transmettre à l'As-
semblée générale l'avant-projet de convention. Elle a en ou-
tre prié le Secrétaire général de communiquer ce même
avant-projet à la Conférence intergouvernementale d'ex-
perts du Comité international de la Croix-Rouge, prévue
pour mai 1971, pour que la Conférence puisse saisir l'As-
semblée de ses observations. La Commission a également
demandé au Secrétaire général de constituer un groupe de
sept experts au maximum qui serait chargé notamment de
présenter à l'Assemblée générale ses conclusions et recom-
mandations ainsi qu'un projet de protocole annexé à l'avant-
projet de convention qui définirait la composition, les tâches
et les méthodes du comité professionnel international prévu
à l'article 3 dudit avant-projet.

873 AG, résolution 2312 (XXII).
874 Voir, par exemple, AG, résolutions 2722 (XXV) et 2844 (XXVI) et

AG, décisions 31/415, 32/436 et 33/425.
8 7 5E/CN.4/L.1149/Rev.l .

437. Par sa résolution 1597 (L) du 21 mai 1971,leCon-
seil économique et social a décidé de transmettre à l'Assem-
blée générale l'avant-projet de convention internationale sur
la protection des journalistes en mission périlleuse.

438. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale
a, dans sa résolution 2854 (XXVI) du 20 décembre 1971, in-
vité le Conseil économique et social à prier la Commission
des droits de l'homme de réexaminer en priorité l'avant-pro-
jet de convention sur la protection des journalistes en mis-
sion périlleuse contenu dans la résolution 1597 (L) du Con-
seil, ainsi que tous les documents pertinents, y compris le
projet de protocole876 préparé par le Groupe de travail cons-
titué conformément à la résolution 15 (XXVII) de la Com-
mission en date du 24 mars 1971. L'Assemblée a également
prié la Commission de communiquer un rapport à la Confé-
rence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le
développement du droit international humanitaire applica-
ble dans les conflits armés lors de sa deuxième session, que
le Comité international de la Croix-Rouge devait convoquer
en 1972.

439. Agissant sur la recommandation de la Commission
des droits de l'homme, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 1690 (LU) du 2 juin 1972 par laquelle il
a transmis à l'Assemblée générale comme base des travaux
ultérieurs les projets d'articles de la Convention internatio-
nale pour la protection des journalistes en mission profes-
sionnelle périlleuse dans les zones de conflit armé, qui
avaient été approuvés par la Commission des droits de
l'homme.

n. Liberté de réunion et d'association pacifiques

440. A sa trente-troisième session, dans sa résolution
33/169 du 20 décembre 1978, l'Assemblée générale, après
avoir rappelé, en particulier, l'article 20 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme qui prévoit que toute per-
sonne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifi-
ques, a réaffirmé l'importance de la protection de ce droit,
condition essentielle de la conduite de toute activité syndi-
cale, et a recommandé qu'il soit accordé une attention spé-
ciale aux violations du droit à la liberté d'association que
constituaient l'arrestation, la détention ou le bannissement
de personnes qui menaient des activités syndicales en
conformité avec le principe de la liberté d'association. L'As-
semblée a à cette occasion prié les Etats Membres de remet-
tre en liberté les dirigeants syndicaux détenus ou emprison-
nés et de prendre des mesures efficaces pour sauvegarder et
protéger leurs droits de l'homme et leurs libertés fondamen-
tales.

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

441. Sur la recommandation du Conseil économique et
social, l'Assemblée générale a, par sa résolution 2716
(XXV) du 15 décembre 1970, adopté le Programme d'action
internationale concertée pour le progrès de la femme. Dans
cette résolution, elle a exprimé la conviction qu'un pro-
gramme comportant des objectifs relatifs à la participation

876 A/8438, annexe.
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des femmes à l'administration et à la vie publique aux ni-
veaux local, national et international, améliorerait la condi-
tion des femmes et accroîtrait leur participation effective
dans tous les secteurs. L'Assemblée a recommandé que les
buts et objectifs énoncés dans le Programme soient atteints
aussi largement que possible au cours de la deuxième Dé-
cennie des Nations Unies pour le développement.

iii) Droits économiques, sociaux et culturels

442. Sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme, le Conseil économique et social a, à sa
cinquante-sixième session, adopté la résolution 1867 (LVI)
du 17 mai 1974, dans laquelle il a félicité le Rapporteur spé-
cial de son rapport approfondi et utile sur la question de la
jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et de
son étude des problèmes particuliers relatifs aux droits de
l'homme dans les pays en développement877. Le Conseil a
appelé l'attention de tous les Etats, de tous les organismes
des Nations Unies et de toutes les autres organisations inter-
gouvernementales sur le rapport susmentionné, en particu-
lier sur les observations, conclusions et recommandations
révisées du Rapporteur spécial, en vue d'intensifier les ef-
forts déployés aux niveaux national, régional et internatio-
nal pour formuler des règles, normes et indicateurs pouvant
servir d'instruments de la planification et de la politique du
développement et pour trouver les moyens d'évaluer dans
quelle mesure les droits économiques, sociaux et culturels
étaient exercés. Le Conseil a en outre invité les Etats et les
institutions spécialisées à présenter des rapports périodiques
sur la jouissance et l'exercice des droits économiques, so-
ciaux et culturels, de manière que le Secrétaire général
puisse les soumettre au Comité spécial des rapports périodi-
ques de la Commission des droits de l'homme.

443. Sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme, le Conseil économique et social a adopté
la décision 229 (LXII) du 13 mai 1977, dans laquelle il a in-
vité le Secrétaire général à faire procéder, en coopération
avec l'UNESCO et les autres institutions spécialisées com-
pétentes, à une étude sur les « dimensions internationales du
droit au développement comme droit de l'homme, en rela-
tion avec d'autres droits de l'homme fondés sur la coopéra-
tion internationale, y compris le droit à la paix, et ce, en te-
nant compte des exigences du nouvel ordre économique
international et des besoins humains fondamentaux » et de
mettre cette étude à la disposition de la Commission des
droits de l'homme pour qu'elle l'examine.

a. Pacte international relatif aux droits économiques, so-
ciaux et culturels

444. Par sa résolution 1988 (LX) du 11 mai 1976, le
Conseil économique et social a accueilli avec satisfaction
l'entrée en vigueur, le 3 janvier 1976, du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels878. Le
Conseil a établi, conformément à l'article 17 du Pacte, un
programme dans le cadre duquel les Etats parties au Pacte
présenteraient par étapes biennales les rapports mentionnés
à l'article 16 dudit Pacte : première étape : droits faisant l'ob-
jet des articles 6 à 9; deuxième étape : droits faisant l'objet

des articles 10 à 12; troisième étape : droits faisant l'objet des
articles 13 à 15. Il a invité les Etats parties au Pacte à présen-
ter au Secrétaire général, suivant ce programme, des rap-
ports sur les mesures qu'ils auraient adoptées et sur les pro-
grès accomplis en vue d'assurer le respect des droits
reconnus dans le Pacte, et à faire connaître, lorsque cela était
nécessaire, les facteurs et les difficultés les empêchant de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans le Pacte.
Il a demandé aux institutions spécialisées de présenter au
Conseil économique et social des rapports relatifs aux pro-
grès accomplis quant à l'observation des dispositions du
Pacte entrant dans le cadre de leurs activités, rapports qui
pourraient comprendre des données sur les décisions et re-
commandations adoptées par les organes compétents de ces
institutions au sujet de cette mise en application. Dans la
même résolution, le Conseil a décidé que les Etats parties au
Pacte qui présentaient des rapports au titre du Pacte
n'avaient pas à présenter de rapports sur des questions simi-
laires au titre du système de rapports établi par sa résolution
1074 C (XXXIX) du 28 juillet 1965. Le Conseil a en outre
prié le Secrétaire général d'établir des directives générales
pour les rapports à présenter. Il a enfin décidé qu'un groupe
de travail de session du Conseil, dans lesquels les Etats par-
ties au Pacte seraient représentés de manière appropriée et
compte dûment tenu d'une répartition géographique équi-
table, serait constitué chaque fois que des rapports devraient
être soumis au Conseil afin de l'aider à les examiner.

445. L'Assemblée générale, dans sa résolution 31/86 du
13 décembre 1976, a accueilli avec satisfaction l'entrée en
vigueur du Pacte international relatif aux droits économi-
ques, sociaux et culturels et a fait sienne la résolution 1988
(LX) du Conseil, en date du 11 mai 1976.

446. Par ses résolutions 32/66 du 8 décembre 1977 et
33/51 du 14 décembre 1978, l'Assemblée générale a de nou-
veau invité tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait à de-
venir parties au Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels et a exprimé l'espoir879 que
l'examen des rapports présentés en application des disposi-
tions du Pacte serait entrepris par le Conseil économique et
social sans autre délai.

447. Dans sa décision 1978/10 du 3 mai 1978, le Con-
seil a établi, conformément à sa résolution 1988 (LX) du
11 mai 1976, un groupe de travail de session chargé d'étudier
l'application du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, composé de 15 de ses membres
ayant également la qualité de partie au Pacte et a prié le
groupe de travail de formuler, en vue de les lui soumettre
pour examen, des recommandations sur les méthodes qu'il
envisageait d'adopter pour l'étude des rapports présentés par
les Etats parties au Pacte.

b. Droits relatifs au travail

448. En ce qui concerne le travail des femmes, le Con-
seil économique et social, agissant sur la recommandation
de la Commission de la condition de la femme, a adopté
la résolution 1513 (XLVIII) du 28 mai 1970, dans laquelle
il a appelé l'attention sur les conclusions du cycle d'études
européen organisé à Iasi (Roumanie) en 1969 au sujet de

877E/CN.4/1108et Add.l à 10etE/CN.4/1131 etCorr.l.
878 AG, résolution 2200 A (XXI). 879 Notamment dans GA, résolution 33/51.

79



Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

l'influence du progrès technique sur la condition des travail-
leuses. Le Conseil a demandé aux Etats Membres de l'Orga-
nisation, ainsi qu'au Secrétaire général et aux institutions
spécialisées intéressées, en particulier à l'Organisation inter-
nationale du Travail, de poursuivre l'étude de l'influence du
progrès scientifique et technique sur l'emploi des femmes et
leurs conditions de travail. Le Conseil a en outre demandé à
l'Organisation internationale du Travail de continuer à re-
voir ses conventions internationales sous l'angle des modifi-
cations intervenues par suite du progrès scientifique et tech-
nique.

449. A sa vingt-cinquième session, l'Assemblée géné-
rale, agissant sur la recommandation du Conseil économi-
que et social, a adopté la résolution 2715 (XXV) du 15 dé-
cembre 1970, dans laquelle elle a instamment invité
l'Organisation des Nations Unies, y compris ses organes spé-
cialisés, et toutes les organisations intergouvemementales
qui lui sont reliées, à prendre ou à continuer de prendre des
mesures appropriées pour assurer aux femmes qualifiées des
possibilités égales d'accès à des postes de rang élevé et à des
postes d'administrateur.

450. A la même session, l'Assemblée générale, agissant
sur la recommandation du Conseil économique et social, a
adopté la résolution 2716 (XXV) du 15 décembre 1970, inti-
tulée « Programme d'action internationale concertée pour le
progrès de la femme », dans laquelle elle a proposé des ob-
jectifs minimums à atteindre dans le courant de la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement, y com-
pris des objectifs concernant l'emploi des femmes.

451. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale,
dans sa résolution 3009 (XXVII) du 18 décembre 1972,
adoptée sur la recommandation du Conseil économique et
social et de la Commission de la condition de la femme, a
noté que les rapports que lui avait soumis le Secrétaire géné-
ral sur la composition du Secrétariat contenaient des rensei-
gnements sur l'emploi des femmes880. L'Assemblée a en ou-
tre pris note de la récente nomination par le Secrétaire
général d'une femme au rang de Sous-Secrétaire général et
exprimé l'espoir que plus de femmes seraient nommées à des
postes aux échelons élevés du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies. Elle a prié le Secrétaire général d'inclure,
dans le rapport annuel qu'il lui présentait sur la composition
du Secrétariat, des renseignements plus complets sur l'em-
ploi des femmes dans les secrétariats des organismes des
Nations Unies. Elle a à nouveau instamment invité ces orga-
nismes à prendre ou à continuer de prendre des mesures ap-
propriées pour assurer aux femmes qualifiées des possibili-
tés égales d'accès à des postes de rang élevé et à des postes
d'administrateur ainsi qu'à des fonctions de direction. Elle a
enfin demandé aux Etats Membres d'examiner sérieusement
la possibilité de soumettre la candidature de femmes quali-
fiées pour tous les postes, en particulier pour les postes de di-
rection.

452. L'Assemblée générale a également traité de la
question de l'emploi des femmes par les secrétariats des or-
ganisations appartenant au système des Nations Unies dans
ses résolutions 3352 (XXIX) du 18 décembre 1974 et 3416
(XXX) du 8 décembre 1975.

453. Pour ce qui est de l'emploi des jeunes, l'Assemblée
générale a, à sa vingt-septième session, adopté la résolu-
tion 3024 (XXVII) du 18 décembre 1972 dans laquelle elle a
pris acte du rapport du Secrétaire général sur les courants de
communication avec la jeunesse et les organisations interna-
tionales de jeunes881. Elle a noté qu'il était fait état dans le
rapport de la nécessité d'ouvrir l'Organisation aux jeunes et
d'assurer leur participation à la planification, à la mise en
œuvre et à l'évaluation des politiques et des programmes de
l'Organisation des Nations Unies. Elle a fait sienne la recom-
mandation du Secrétaire général selon laquelle les directives
concernant le recrutement de jeunes fonctionnaires pour le
Secrétariat de l'Organisation devaient être pleinement appli-
quées882. Dans la même résolution, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général d'élargir d'une manière effective,
par tous les moyens disponibles, la base de l'emploi de jeu-
nes qualifiés, selon une répartition géographique équitable
et compte tenu de la nécessité d'assurer le plus haut degré
d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Elle a enfin prié le
Secrétaire général de lui présenter un rapport intérimaire sur
l'ampleur de l'accroissement de l'emploi et de la mobilité des
jeunes à l'Organisation des Nations Unies883.

454. S'agissant des droits syndicaux, le Conseil écono-
mique et social, dans sa résolution 1509 (XLVIII) du 28 mai
1970, a condamné la suppression continue des droits syndi-
caux en Afrique australe et demandé la libération immédiate
et inconditionnelle de toutes les personnes emprisonnées
pour leurs activités syndicales. Le Conseil a en outre auto-
risé le Groupe spécial d'experts chargé d'examiner les plain-
tes relatives à des atteintes à l'exercice des droits syndicaux
d'enquêter, en coopération avec l'Organisation internatio-
nale du Travail, les autres institutions spécialisées intéres-
sées et les principales organisations syndicales internationa-
les, sur les conditions de travail auxquelles étaient soumis
les producteurs africains de produits primaires dans les terri-
toires portugais d'Afrique, le secteur de la main-d'œuvre non
organisée, telle que la main-d'œuvre agricole, dans les colo-
nies portugaises d'Afrique et les travailleurs du Mozambi-
que et de l'Angola qui étaient ou avait été employés en Afri-
que du Sud, en Namibie et en Rhodésie du Sud.

455. Le Conseil économique et social s'est également
occupé de la question des plaintes relatives à des atteintes à
l'exercice des droits syndicaux : a) pour ce qui est de l'Afri-
que australe, dans ses résolutions 1599 (L) du 21 mai 1971,
1796 (LIV) du 18 mai 1973, 1997 (LX) du 12 mai 1976,
2086 (LXII) du 13 mai 1977 et 1978/21 du 5 mai 1978 et
dans ses décisions 18 (LVI) du 17 mai 1974, 25 (LVII) du
31 juillet 1974, 84 (LVIII) du 6 mai 1975 et 236 et 237
(LXII) du 13 mai 1977; b) pour ce qui est des Bahamas, dans
ses décisions 85 (LVIII) du 6 mai 1975,150 (LX) du 12 mai
1976 et 235 (LXII) du 13 mai 1977; c) pour ce qui est de
Bahrein, dans ses décisions 56 (LVII) du 5 décembre 1974,
85 (LVIII) du 6 mai 1975 et 238 (LVII) du 13 mai 1977;
d) pour ce qui est du Lesotho, dans sa résolution 1995 (LX)
du 12 mai 1976; et é) pour ce qui est de Porto Rico (Etats-
Unis d'Amérique), dans sa décision 1978/41 du 21 juillet
1978.

880 Voir A/8483 et A/8831 e t C o r r . l et Add . 1.

881 A / 8 7 4 3 .
882 Ibid., par. 39, d.
883 Voir également C E S , résolut ion 2078 (LXII) .
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456. En ce qui concerne les travailleurs migrants, le
Conseil économique et social, dans sa résolution 1749 (LIV)
du 16 mai 1973, a noté que la Conférence des ministres euro-
péens responsables de la protection sociale, tenue à La Haye
du 22 au 26 août 1972884, et le Séminaire interrégional des
Nations Unies sur la protection sociale industrielle, tenu à
Moscou en 1971885, avaient examiné comme elle le méritait
et de façon positive la situation des travailleurs migrants. Le
Conseil a affirmé que le problème de la migration de la
main-d'œuvre dans le monde entier avait pris une ampleur
telle que l'Organisation des Nations Unies devait d'urgence
l'examiner et prendre des mesures en tenant compte de tous
les éléments interdépendants et en liaison avec les facteurs
généraux, dont, entre autres, les facteurs économiques, poli-
tiques, sociaux et culturels et les exigences du respect des
droits de l'homme et de la dignité humaine. Le Conseil a in-
vité les gouvernements des pays d'émigration et des pays
d'immigration à accorder l'attention voulue à la situation des
travailleurs migrants et de leurs familles et à leur assurer, en
particulier, la protection de la sécurité sociale et des systè-
mes d'assurance, un logement approprié, la préservation de
leur intégrité ethnique et de leur patrimoine culturel, une
protection contre les renvois massifs, ainsi que des mesures
générales en vue de leur formation. Le Conseil a en outre dé-
cidé d'inscrire la question à son ordre du jour et d'inviter le
Secrétaire général à présenter à la Commission du dévelop-
pement social un rapport supplémentaire sur la protection de
tous les travailleurs migrants et de leurs familles, qui ac-
corde une attention particulière aux besoins de leurs enfants
en matière d'enseignement.

457. Par sa résolution 1926 A (LVIII) du 6 mai 1975, le
Conseil économique et social a souscrit en général aux pro-
positions énoncées dans le rapport du Secrétaire général886

en vue de renforcer les programmes destinés à améliorer le
sort des travailleurs migrants. Le Conseil a souligné que ces
programmes devraient faire une très large place aux besoins
des familles des travailleurs migrants, en particulier dans le
domaine du logement, de l'enseignement, de la sécurité so-
ciale, de la santé, de la formation et de la réunion des proches
parents, et aider ces familles à conserver leur héritage cultu-
rel et leurs liens avec leur pays d'origine. Il a en outre réaf-
firmé la nécessité d'appliquer pleinement le principe fonda-
mental du traitement égal des migrants, cette nécessité étant
d'autant plus pressante que la situation de l'emploi était, à ce
moment, difficile dans divers pays. Il a enfin demandé au
Secrétaire général d'établir un document énonçant les princi-
pes applicables aux travailleurs migrants et à leurs familles,
qui étaient déjà consacrés dans les instruments internatio-
naux adoptés par les organismes des Nations Unies et de pré-
senter ce rapport à la Commission du développement social
afin de lui permettre d'évaluer les principes essentiels appli-
cables en la matière et de formuler les recommandations né-
cessaires.

458. L'Assemblée générale, dans sa résolution
31/127887 du 16 décembre 1976 , a rappelé les résolutions
antérieures du Conseil et a demandé à tous les Etats d'envi-

sager de ratifier la Convention sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975, adoptée par la Confé-
rence générale de l'Organisation internationale du Travail.
Elle a en outre recommandé que la Commission des droits de
l'homme et le Conseil économique et social examinent la
question des travailleurs migrants sur la base, en particulier,
de l'étude du Rapporteur spécial concernant l'exploitation de
la main-d'œuvre par un trafic illicite et clandestin888 et du
rapport du Séminaire sur les droits de l'homme des travail-
leurs migrants, tenu à Tunis en 1975889.

459. Par sa résolution 32/120 du 16 décembre 1977,
l'Assemblée générale a recommandé à la Commission des
droits de l'homme et au Conseil économique et social d'exa-
miner d'une manière complète et appropriée, sur la base des
instruments adoptés et des documents et études établis par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-
sées, les mesures propres à améliorer la situation et à assurer
le respect des droits de l'homme et de la dignité de tous les
travailleurs migrants.

460. Dans sa résolution 21 B (XXXIV) du 8 mars 1978,
la Commission des droits de l'homme a prié le Secrétaire gé-
néral d'élaborer un rapport de synthèse retraçant les travaux
accomplis dans le domaine des droits de l'homme des tra-
vailleurs migrants par les organisations non gouvernementa-
les afin de lui permettre de procéder à l'étude approfondie
préconisée par l'Assemblée générale dans sa résolu-
tion 32/120 du 16 décembre 1977. La Commission a en ou-
tre recommandé au Conseil économique et social d'autoriser
la réunion d'un groupe de travail à composition non limitée,
au maximum pour trois jours, pour procéder à une analyse
sur le fond du rapport du Secrétaire général et soumettre des
propositions à la Commission.

461. Dans sa résolution 1978/22 du 5 mai 1978, le Con-
seil économique et social a prié le Secrétaire général d'éla-
borer le rapport recommandé par la Commission des droits
de l'homme dans sa résolution 21 B (XXXIV) du 8 mars
1978 et de le communiquer aux Etats Membres. Le Conseil a
en outre décidé qu'un groupe de travail ouvert à tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies se réuni-
rait à Genève pour une semaine au maximum, à la fin du
mois de décembre 1978, en vue de formuler des propositions
concrètes qu'il soumettrait à la Commission au moment où
elle procéderait à l'examen complet et approfondi de la ques-
tion à la lumière d'autres recommandations appropriées que
pourrait lui transmettre l'Assemblée générale à ce sujet.

462. Dans sa résolution 33/163 du 20 décembre 1978,
l'Assemblée générale a rappelé sa résolution 32/120 du
16 décembre 1977 et a prié le Secrétaire général de recher-
cher avec les Etats Membres et en collaboration avec les or-
ganismes des Nations Unies, en particulier l'Organisation
internationale du Travail, la possibilité d'élaborer une
convention internationale sur les droits des travailleurs mi-
grants. A la même session, l'Assemblée générale a consacré
une résolution séparée, la résolution 33/162 du 20 décembre
1978, à la question de la main-d'œuvre migrante en Afrique
australe. Dans cette résolution, l'Assemblée a fait sienne la
Charte des droits des travailleurs migrants en Afrique aus-

884 Voir E/CN.5/479.
885 Voir E/CN.5/484.
8 8 6 E/CN.5 /515e tCor r . l et 2.
887 Voir également AG, résolution 32/120.

888 E/CN.4/Sub.2/L.64O. Voir également supra, par. 290 et 2 9 1 .
889 ST/TAO/HR/50.
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traie, jointe en annexe à la résolution, adoptée le 7 avril 1978
par la Conférence de Lusaka sur la main-d'œuvre migrante
en Afrique australe. Elle a en outre instamment prié tous les
Etats Membres et tous les organismes des Nations Unies in-
téressés à apporter aux Etats africains touchés par la migra-
tion de la main-d'œuvre vers l'Afrique du Sud tout le soutien
moral, financier, technique et politique dont ils avaient be-
soin pour utiliser pleinement la main-d'œuvre disponible
pour le développement de leur propre économie et suppri-
mer ainsi la nécessité d'exporter cette main-d'œuvre vers
l'économie sud-africaine fondée sur l'apartheid.

463. En ce qui concerne l'exploitation de la main-d'œu-
vre par un trafic illicite et clandestin, le Conseil économique
et social, dans sa résolution 1706 (LUI) du 28 juillet 1972, a
pris note avec inquiétude et indignation de rapports faisant
état du transport illégal, organisé ou entrepris par des élé-
ments criminels, vers des pays européens, de travailleurs
originaires de certains pays d'Afrique et de leur exploitation
dans des conditions analogues à l'esclavage et au travail
forcé. Il a condamné l'exploitation et le fait de profiter de
cette main-d'œuvre, ainsi que le trafic clandestin, tels qu'ils
étaient illustrés par les incidents portés à sa connaissance. Il
a fait appel aux gouvernements intéressés pour qu'ils pren-
nent toutes les mesures nécessaires ou qu'ils intensifient
leurs efforts pour appréhender et livrer à la justice les auteurs
de ces abus. Il a noté les mesures prises par l'Organisation in-
ternationale du Travail en vue de renforcer son action pour la
protection des travailleurs migrants et a invité cette organi-
sation à poursuivre vigoureusement son examen de la ques-
tion. Il a enfin donné pour instructions à la Commission des
droits de l'homme d'examiner la question et d'élaborer des
recommandations appropriées touchant l'action future.

464. Dans sa résolution 2920 (XXVII) du 15 novembre
1972 intitulée « Exploitation de la main-d'œuvre par un tra-
fic clandestin », l'Assemblée générale a fait siennes les dis-
positions et recommandations de la résolution 1706 (LUI)
du Conseil économique et social en date du 28 juillet 1972.
Elle a instamment prié les gouvernements qui ne l'avaient
pas encore fait d'accorder un rang de priorité élevé à la ratifi-
cation de la Convention de l'Organisation internationale du
Travail concernant les travailleurs migrants (révisée en
1949) dans le cadre de leurs efforts visant à éliminer le trafic
illicite de main-d'œuvre étrangère.

465. A sa vingt-sixième session, la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités a, par sa résolution 6 (XXVI) du
19 septembre 1973, chargé un rapporteur spécial d'établir,
en coopération avec le Secrétariat, une étude sur la question
de l'exploitation de la main-d'œuvre par un trafic illicite et
clandestin.

466. A sa vingt-neuvième session, la Sous-Commis-
sion, par une décision du 31 août 1976, a pris note des rap-
ports présentés par le Rapporteur spécial chargé d'étudier la
question de l'exploitation de la main-d'œuvre par un trafic il-
licite et clandestin, ainsi que des projets de recommanda-
tions qui y étaient joints890, et a décidé d'envoyer les rap-
ports à la Commission des droits de l'homme. Elle a en outre
décidé d'appeler l'attention de la Commission sur le rapport

du Séminaire des Nations Unies sur les droits de l'homme
des travailleurs migrants, tenu à Tunis en 1975891.

467. Par sa résolution 12 (XXXIII) du 11 mars 1977, la
Commission des droits de l'homme a recommandé au Con-
seil économique et social d'examiner la question de l'exploi-
tation de la main-d'œuvre par un trafic illicite et clandestin,
en tenant compte des instruments internationaux existants,
ainsi que des études connexes et des rapports sur la question.

468. La Déclaration des droits des personnes handica-
pées de 1975 dispose que le handicapé a le droit, selon ses
possibilités, d'obtenir et de conserver un emploi ou d'exercer
une occupation utile, productive et rémunératrice et de faire
partie d'organisations syndicales892.

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

469. En ce qui concerne le progrès et le développement
dans le domaine social, le Conseil économique et social a,
dans sa résolution 1581 C (L) du 21 mai 1971, rappelé la Dé-
claration sur le progrès et le développement dans le domaine
social893 qui tendait notamment 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. Le Conseil a recommandé aux
Etats Membres de rechercher une conception unifiée du dé-
veloppement et de l'amélioration des conditions d'existence,
manifestant ainsi leur conviction que les objectifs sociaux et
les objectifs économiques étaient inséparables. Il a en outre
recommandé aux Etats Membres de chercher à améliorer le
rassemblement des données, l'analyse et l'établissement des
rapports dans le domaine social et d'entreprendre un examen
suivi des politiques et des programmes de développement en
vue d'accroître le progrès social. Le Conseil a, à cette occa-
sion, décidé que le Rapport de 1970 sur la situation sociale
dans le monde devrait servir de guide pour la deuxième Dé-
cennie des Nations Unies pour le développement et être mis
à jour périodiquement aux fins d'examen et d'évaluation des
progrès réalisés dans le domaine social pendant la Décennie
et que le rapport de 1974 devrait être un instrument majeur
d'évaluation au milieu de la Décennie et être l'occasion d'un
ajustement des objectifs en fonction de l'évolution des cir-
constances.

470. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1667 (LU) du 1erjuin 1972, a souligné qu'il était très im-
portant d'apporter aux structures sociales et économiques
des modifications appropriées de grande portée pour réaliser
le progrès et le développement dans le domaine social et a, à
cet égard, prié le Secrétaire général d'établir un rapport glo-
bal sur l'expérience que possédaient les divers pays du
monde en la matière.

471. Par sa résolution 1746 (LIV) du 16 mai 1973, le
Conseil économique et social a déclaré que le renforcement
de l'indépendance nationale et la réalisation des objectifs ul-
times du progrès social dépendaient essentiellement de
transformations internes fondamentales d'ordre social, vi-
sant à renforcer l'indépendance nationale, à démocratiser la
société et à améliorer les structures sociales et économiques,
et de la réaffirmation du principe de l'inadmissibilité de l'in-

890 E/CN.4/Sub.2/L.64O.

891 ST/TAO/HR/50.
892 Voir également supra, par. 132.
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gérence extérieure sous quelque forme que ce soit, y com-
pris l'ingérence des sociétés multinationales. Le Conseil a
recommandé que le Secrétaire général poursuive, en consul-
tation avec l'Institut de recherche des Nations Unies pour le
développement social, l'étude de l'expérience qu'avaient ac-
quise les divers pays dans la réalisation des transformations
fondamentales, sociales et économiques tendant à assurer le
progrès social et qu'il l'inscrive au programme de travail de
la Commission du développement social.

472. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 3273 (XXIX) du 10 décembre
1974, dans laquelle elle a pris acte du rapport du Secrétaire
général894 sur l'expérience des pays quant à leur réalisation
de transformations économiques et sociales de grande por-
tée aux fins du progrès social. L'Assemblée a réaffirmé une
série de droits des Etats visant à garantir l'indépendance na-
tionale et à assurer une amélioration rapide du bien-être de la
population, notamment le droit de chaque Etat d'exécuter
des transformations sociales et économiques aux fins du
progrès social, le droit de procéder à des nationalisations et
le droit de prendre toutes les mesures appropriées à l'égard
des activités des sociétés nationales considérées comme pré-
judiciables à la réalisation du progrès économique et social.
L'Assemblée a en outre recommandé que des mesures soient
prises à tous les niveaux pour que la population entière parti-
cipe plus activement à l'élaboration et à l'application de poli-
tiques et de programmes visant à réaliser le développement
économique et social. Elle a prié le Secrétaire général et le
Programme des Nations Unies pour le développement de
réunir, dans le cadre du programme de services consultatifs,
des séminaires interrégionaux et régionaux en vue d'étudier
l'expérience qu'avaient acquise les pays en développement
et les pays développés dans la réalisation des transforma-
tions sociales et économiques de grande portée aux fins du
progrès social. L'Assemblée a enfin recommandé que les
commissions régionales examinent ce problème à leurs ses-
sions et que le Secrétaire général présente un rapport d'en-
semble sur la question895.

473. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/117 du 16 décembre 1977 dans
laquelle elle a rappelé que l'année 1974 marquerait le
dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur
le progrès et le développement dans le domaine social et a
prié instamment tous les gouvernements de tenir dûment
compte de la responsabilité fondamentale qui leur incombait
d'assurer le progrès social et le bien-être de leurs ressortis-
sants, notamment en adhérant aux principes énoncés dans la
Déclaration. L'Assemblée a en outre recommandé que les
organisations et institutions internationales qui s'intéres-
saient au développement continuent de considérer la Décla-
ration comme un instrument international important dans
l'élaboration des stratégies et programmes visant à réaliser le
progrès et le développement dans le domaine social. Elle a
également prié le Secrétaire général d'établir et de lui pré-
senter, par l'intermédiaire de la Commission du développe-
ment social, un rapport détaillé, en lieu et place d'une annexe
au Rapport sur la situation sociale dans le monde, 1978, sur

l'application de la Déclaration pendant la période 1969-1979
par les gouvernements et les organisations et les institutions
internationales qui s'intéressaient au développement.

474. En ce qui concerne les personnes âgées et la sécu-
rité sociale, le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1751 (LIV) du 16 mai 1973, a pris acte des rapports du
Secrétaire général, notamment du rapport concernant le Sé-
minaire interrégional des Nations Unies sur la protection so-
ciale industrielle896. Le Conseil a rappelé la Déclaration sur
le progrès et le développement dans le domaine social, a af-
firmé que les gouvernements avaient un rôle important à
jouer en ce qui concerne l'élaboration de programmes de sé-
curité sociale efficaces faisant intervenir un effort concerté
des autorités nationales et locales et leur a demandé de pren-
dre en charge la direction et la planification de la sécurité so-
ciale dans tous les secteurs, ainsi que l'élaboration d'une lé-
gislation dans le domaine des programmes de sécurité
sociale897. Le Conseil a en outre demandé la participation de
la communauté tout entière, notamment des syndicats, dans
le domaine de la sécurité sociale et en ce qui concerne l'amé-
lioration du bien-être de la population898. Il a prié la Com-
mission du développement social de faire figurer à son pro-
gramme de travail pour 1974-1977 les questions concernant
la place qu'occupait la sécurité sociale dans le système de
planification et de développement social et économique et a,
à ce propos, demandé au Secrétaire général de procéder à
des consultations avec l'Organisation internationale du Tra-
vail au sujet de l'établissement d'une étude comparative des
systèmes de sécurité sociale, de la planification de la sécu-
rité sociale, ainsi que du rôle et de la responsabilité de l'Etat
dans ce domaine. L'Assemblée générale, par sa résolution
3138 (XXVIII) du 14 décembre 1973, a fait sienne la résolu-
tion 1751 (LIV) du Conseil.

475. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 32/131 du 16 décembre 1977, a pris
acte du rapport du Secrétaire général sur la question des per-
sonnes âgées et des vieillards899 et a recommandé aux gou-
vernements intéressés, lorsqu'ils élaboraient leurs politiques
et programmes nationaux, de tenir compte des recommanda-
tions formulées dans ses résolutions antérieures et d'envisa-
ger de mettre au point, selon les besoins et conformément à
leurs priorités nationales, des politiques et des programmes
pour la protection sociale, y compris le logement et les servi-
ces sociaux, la santé, le bien-être humanitaire et la sécurité
économique, des personnes âgées, ainsi que des mesures vi-
sant à assurer au maximum leur indépendance économique
et leur intégration sociale dans la société, en particulier pour
ce qui est des personnes âgées vivant dans des taudis et des
zones de peuplement non réglementées. L'Assemblée a en
outre prié le Secrétaire général de poursuivre et de dévelop-
per les activités entreprises dans ce domaine, en coopération
avec les institutions intéressées.

476. A la même session, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 32/132 du 16 décembre 1977, a invité tous les
Etats à faire connaître au Secrétaire général, au plus tard le
lerjuillet 1978, leurs vues quant à l'opportunité de proclamer

893 AG, résolution 2542 (XXIV).
8 9 4 E/CN.5 /478e tAdd . l à 4.
895 Voir également AG, résolution 31/38.

896 E/CN. 5/484.
897 CES, résolution 1751 (LIV), par. 2.
898 Ibid., par. 4.
899 A/32/130 et Corr.l .
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une Année internationale du troisième âge, afin d'attirer l'at-
tention mondiale sur les graves problèmes auxquels étaient
confrontées les personnes âgées et de permettre aux diri-
geants nationaux et aux spécialistes de chaque gouverne-
ment d'échanger des données d'expérience, d'envisager des
solutions et de concevoir des programmes visant à faciliter
la solution des problèmes particuliers d'une section de plus
en plus importante de la population du monde. L'Assemblée
a en outre prié le Secrétaire général d'établir un rapport sur
les observations des Etats Membres et d'y inclure des propo-
sitions appropriées quant à la façon dont l'une ou l'autre des
idées susvisées, ou les deux, pourraient se concrétiser.

477. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 33/52 du 14 décembre 1978, dans
laquelle elle a décidé d'organiser, en consultation avec les
Etats Membres, les institutions spécialisées et les organisa-
tions concernées, une Assemblée mondiale du troisième
âge, en 1982, qui serait une tribune destinée à lancer un pro-
gramme international d'action visant à assurer aux person-
nes âgées la sécurité sur le plan économique et social et à
leur ménager des possibilités de contribuer au développe-
ment national. L'Assemblée a en outre décidé d'envisager, à
un stade ultérieur, la possibilité de célébrer une année inter-
nationale du troisième âge. Elle a également prié le Secré-
taire général de préparer, en consultation avec les Etats
Membres, les institutions spécialisées et les organisations
concernées, un projet de programme pour l'Assemblée mon-
diale du troisième âge et de le lui présenter, par l'intermé-
diaire du Conseil économique et social, ainsi que de formu-
ler des recommandations sur l'organisation et les objectifs de
l'Assemblée mondiale.

478. S'agissant du problème alimentaire, l'Assemblée
générale a, à sa vingt-huitième session, adopté la résolu-
tion 3180 (XXVIII) du 17 décembre 1973, dans laquelle elle
a décidé de convoquer une Conférence mondiale de l'ali-
mentation sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies pendant environ deux semaines en novembre 1974 à
Rome, avec pour mandat principal de mettre au point des
moyens grâce auxquels la communauté internationale dans
son ensemble pourrait agir de façon concrète pour résoudre
le problème alimentaire mondial dans le contexte plus large
du développement et de la coopération économique interna-
tionale. L'Assemblée générale a confié au Conseil écono-
mique et social la responsabilité globale de la Conférence et
a invité tous les organismes compétents des Nations Unies à
collaborer étroitement à l'organisation de la Conférence.

479. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 3348 (XXIX) du 17 décembre 1974, a
pris acte avec satisfaction du rapport de la Conférence mon-
diale de l'alimentation tenue à Rome (Italie) du 5 au 16 no-
vembre 1974900. Elle a fait siennes la Déclaration univer-
selle pour l'élimination définitive de la faim et de la
malnutrition901 et les résolutions adoptées à la Conférence
le 16 novembre 1974902. Elle a demandé aux gouverne-
ments de prendre d'urgence des mesures pour appliquer les
résolutions de la Conférence et réaliser les objectifs qui

y étaient formulés. Elle a prié le Secrétaire général et les
chefs de secrétariat des organes subsidiaires et des institu-
tions spécialisées de prendre promptement des mesures
conformes aux résolutions adoptées à la Conférence. A cette
occasion, l'Assemblée a établi un Conseil mondial de l'ali-
mentation ayant les objectifs, attributions et mode de fonc-
tionnement énoncés dans la résolution XXII adoptée par la
Conférence. Elle a prié le Conseil économique et social de
proposer la candidature des membres du Conseil mondial de
l'alimentation et a décidé d'examiner les mesures prises pour
résoudre le problème alimentaire mondial à la suite de la
Conférence mondiale de l'alimentation. Elle a enfin prié le
Secrétaire général de convoquer d'urgence une réunion de
tous les pays intéressés en vue d'arrêter dans le détail l'orga-
nisation du Fonds international de développement agricole
envisagé dans la résolution XIII de la Conférence.

480. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1969 (LIX) du 30 juillet 1975 intitulée « Problèmes ali-
mentaires », a pris acte du rapport du Conseil mondial de
l'alimentation sur sa première session903 et l'a transmis à
l'Assemblée générale. Le Conseil a exprimé son inquiétude
devant le fait que l'objectif de 10 millions de tonnes de cé-
réales vivrières accepté comme objectif minimal par la Con-
férence mondiale de l'alimentation dans sa résolution XVIII
n'avait pas encore été atteint. Il a adressé un appel à tous les
pays pour qu'ils contribuent à la réalisation de cet objectif et
a insisté pour que soit créé promptement le Fonds internatio-
nal de développement agricole en application de la résolu-
tion XIII de la Conférence mondiale de l'alimentation.

481. A sa trentième session, l'Assemblée générale, dans
sa résolution 3503 (XXX) du 15 décembre 1975, a noté que
la réunion des pays intéressés concernant la création d'un
Fonds international de développement agricole904 convo-
quée par le Secrétaire général avait fait progresser la mise en
œuvre des propositions formulées par la Conférence mon-
diale de l'alimentation dans sa résolution XIII. Elle a prié le
Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires
pour préparer et convoquer à Rome, aussitôt que possible
après que la Réunion des pays intéressés lui aurait fait savoir
qu'elle en avait achevé les préparatifs, une conférence de
plénipotentiaires sur la création d'un Fonds international de
développement agricole.

482. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 2104 (LXIII) du 3 août 1977, a recommandé à l'Assem-
blée générale d'approuver le texte du projet d'accord établi
par le Comité chargé des négociations avec les institutions
intergouvernementales et la Commission préparatoire du
Fonds international de développement agricole en vue d'ins-
taurer des relations entre le Fonds et l'Organisation des Na-
tions Unies905.

483. Par sa résolution 2114 (LXIII) du 4 août 1977, le
Conseil économique et social a pris acte avec satisfaction du
rapport du Conseil mondial de l'alimentation sur sa session
tenue à Manille en juin 1977906 et l'a transmis à l'Assemblée

900 publication des Nations Unies, numéro de vente : F.75.II.A.3.
901 Ibid., chap. IV. Voir également supra, par. 114 à 120.
902 Ibid., chap. V.

903 w F C / 1 3 , transmis par une note du Secrétaire général (E/5708).
904 Voir A/10333, annexe.
905 E/6028, annexe III.
906 WFC/50, transmis par une note du Secrétaire général (E/6025).

84



Article 55

générale conformément à la résolution 3348 (XXIX) de
l'Assemblée générale en date du 17 décembre 1974. Le Con-
seil a approuvé le « Communiqué de Manille du Conseil
mondial de l'alimentation : Programme d'action pour l'élimi-
nation définitive de la faim et de la malnutrition907 » et a féli-
cité le Conseil mondial de l'alimentation des importantes
initiatives qu'il avait prises. Il a en outre recommandé à l'As-
semblée générale d'adopter le Programme d'action et a ins-
tamment invité tous les gouvernements, les institutions spé-
cialisées et les autres organismes du système des Nations
Unies à exécuter pleinement ledit programme.

484. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/52 du 8 décembre 1977, dans
laquelle elle a fait sienne la résolution 2114 (LXIII) du Con-
seil économique et social en date du 7 août 1977 et adopté le
Programme d'action pour l'élimination définitive de la faim
et de la malnutrition, contenu dans le Communiqué de Ma-
nille du Conseil mondial de l'alimentation. Elle a en outre
demandé à tous les gouvernements, à toutes les institutions
spécialisées et à tous les organes et autres organismes des
Nations Unies ou extérieurs aux Nations Unies s'occupant
de l'alimentation, de l'agriculture et de la nutrition humaine
de mettre d'urgence en œuvre le Programme d'action dans
son intégralité. Elle a au surplus instamment prié tous les
gouvernements et tous les organismes et organes des Na-
tions Unies d'appuyer et d'encourager pleinement le Conseil
mondial de l'alimentation dans l'exécution des tâches impor-
tantes qui lui avaient été confiées par la Conférence mon-
diale de l'alimentation et par l'Assemblée générale.

485. A la même session, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 32/107 du 15 décembre 1977, a approuvé l'Ac-
cord entre l'Organisation des Nations Unies et le Fonds in-
ternational de développement agricole et a reconnu le Fonds
comme une institution spécialisée conformément aux dispo-
sitions des Articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies.

486. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 33/90 du 15 décembre 1978 dans
laquelle elle a approuvé la Déclaration de Mexico du Con-
seil alimentaire mondial908 concernant la situation alimen-
taire mondiale et la mise en œuvre du Communiqué de Ma-
nille du Conseil international de l'alimentation. A cette
occasion, l'Assemblée a exprimé sa profonde préoccupation
devant la lenteur des progrès sur la voie d'une solution aux
problèmes alimentaires fondamentaux que connaissaient les
pays en développement. Elle a en outre instamment de-
mandé aux gouvernements d'appliquer pleinement la recom-
mandation relative à l'établissement de la réserve internatio-
nale de crise de 500 000 tonnes de céréales en tant que
réserve permanente dont le réapprovisionnement annuel se-
rait déterminé par le Comité des politiques d'aide alimen-
taire et qui serait mise à la disposition du Programme ali-
mentaire mondial. L'Assemblée a également prié le Conseil
mondial de l'alimentation d'entreprendre, en prenant en con-
sidération les diverses évaluations annuelles qu'il avait ef-
fectuées ainsi que celles de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres organismes,
une évaluation et un examen globaux des progrès accomplis

au cours des cinq dernières années dans l'exécution des déci-
sions, résolutions et programmes concernant l'alimentation
adoptés depuis la Conférence mondiale de l'alimentation, et
de formuler à cet égard des recommandations en vue d'une
action concrète.

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

487. S'agissant de la protection en cas de maternité,
l'Assemblée générale, dans sa résolution 2716 (XXV) adop-
tée le 15 décembre 1970 sur la recommandation du Conseil
économique et social sous le titre « Programme d'action in-
ternationale concertée pour le progrès de la femme », a pro-
posé des objectifs minimums à atteindre au cours de la
deuxième Décennie des Nations Unies pour le développe-
ment, y compris des objectifs concernant la santé et la pro-
tection en cas de maternité.

488. En ce qui concerne la planification familiale, le
Conseil économique et social a adopté, sur la recommanda-
tion de la Commission de la condition de la femme, la réso-
lution 1854 (LVI) du 16 mai 1974, dans laquelle il a pris acte
de l'étude établie par le Rapporteur spécial sur la condition
de la femme et la planification de la famille909. Le Conseil a
suggéré que les Etats Membres tiennent compte, selon qu'il
conviendrait, de ce rapport pour formuler leur politique en
matière de population et promouvoir la pleine participation
des femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la
vie sociale, économique et politique, y compris au niveau de
la prise des décisions, afin d'assurer l'égalité des chances aux
femmes et aux hommes. Le Conseil a prié le Secrétaire gé-
néral de faire distribuer aux Etats Membres le rapport sus-
visé en tant que document de base pour la Conférence mon-
diale de la population, 1974.

489. Pour ce qui est de la mère célibataire et de son en-
fant, le Conseil économique et social, agissant sur la recom-
mandation de la Commission de la condition de la femme, a
adopté la résolution 1514 (XLVIII) du 28 mai 1970 dans la-
quelle il a instamment prié les Etats Membres qui ne
l'avaient pas encore fait de prendre des mesures adéquates
de protection sociale en faveur de la mère célibataire et de
l'enfant né hors mariage. Le Conseil a en outre prié le Secré-
taire général de consacrer une partie du rapport sur l'applica-
tion de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes à l'étude des problèmes que posait l'inté-
gration de la femme célibataire et de son enfant dans tous les
domaines de la société.

490. Sur la recommandation de la Commission de la
condition de la femme, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 1679 (LU) du 2 juin 1972 dans laquelle
il a adopté des principes généraux visant à éliminer toute
discrimination juridique et sociale et à faire accepter la mère
célibataire et son enfant dans les mêmes conditions que les
autres membres de la société. Ces principes portaient sur la
filiation maternelle, les droits et obligations en matière d'en-
tretien, les questions de succession, les mesures d'assistance
sociale et de sécurité sociale et la discrimination en matière
d'emploi, d'éducation et de formation, et d'accès aux servi-
ces de protection de l'enfance.

907 Ibid., chap. I.
908 A/33/19, partie I, par. 1. 909E/CN.6/575etAdd.là3.
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491. En ce qui concerne les droits de l'enfant, le Conseil
économique et social, dans sa résolution 1962 (LIX) du
30 juin 1975, a prié le Secrétaire général de soumettre à l'As-
semblée générale un rapport sur les mesures prises pour as-
surer la préparation, l'appui et le financement adéquats d'une
année internationale de l'enfant, qui serait de préférence l'an-
née 1979, correspondant au vingtième anniversaire de la Dé-
claration des droits de l'enfant910. Par sa résolution 3406
(XXX) du 28 novembre 1975, l'Assemblée a fait sienne la
résolution 1962 (LIX) du Conseil en date du 30 juillet 1975.

492. Dans sa décision 178 (LXI) du 5 août 1976, le Con-
seil économique et social a pris acte du rapport du Secrétaire
général sur la préparation adéquate d'une année internatio-
nale de l'enfant9" et a recommandé à l'Assemblée générale
de proclamer 1979 Année internationale de l'enfant et dési-
gné à cette fin comme organisme pilote le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance. Il a en outre invité les gouvernements
et les organes et organismes appropriés du système des Na-
tions Unies à prêter leur appui et à participer à la préparation
de l'Année internationale de l'enfant. L'Assemblée générale,
dans sa résolution 31/169 du 21 décembre 1976, a fait sienne
la décision 178 (LXI) du Conseil en date du 5 août 1976, a
proclamé l'année 1979 Année internationale de l'enfant, a
défini les objectifs généraux de ladite Année et a prié le Di-
recteur général du Fonds des Nations Unies pour l'enfance
de lui faire rapport, par l'intermédiaire du Conseil, sur l'état
d'avancement des préparatifs de l'Année912.

493. Par sa résolution 1978/18 du 5 mai 1978, le Con-
seil économique et social a approuvé l'initiative prise par la
Commission des droits de l'homme touchant la conclusion
d'une convention sur les droits de l'enfant et son adoption par
l'Assemblée générale, si possible en 1979, durant l'Année
internationale de l'enfant913. Dans sa résolution 33/166 du
20 décembre 1978, l'Assemblée générale a fait sienne la ré-
solution 1978/18 du Conseil.

494. Par sa résolution 33/163 du 20 décembre 1978,
l'Assemblée générale a invité les gouvernements des pays
d'accueil à adopter des mesures assurant aux enfants des tra-
vailleurs migrants une véritable égalité de traitement dans le
domaine de l'éducation et de la formation.

495. Dans sa résolution 33/183 L du 24 janvier 1979,
l'Assemblée générale a, en particulier, instamment prié les
gouvernements et les organisations d'accorder une attention
particulière, pendant l'Année internationale de l'enfant, au
sort des enfants opprimés par la politique inhumaine d'apar-
theid.

496. En ce qui concerne l'adoption des enfants, l'As-
semblée générale a, à sa vingt-septième session, adopté la
résolution 3028 (XXVII) du 18 décembre 1972, dans la-
quelle elle a félicité la Conférence mondiale sur l'adoption et
le placement familial d'avoir appelé l'attention sur les graves
problèmes relatifs à l'adoption et au placement familial.
L'Assemblée a prié la Commission du développement social
d'étudier cette question et de faire des recommandations en
vue de l'établissement d'un rapport qui porterait sur les poli-

tiques, les programmes et le droit comparé en ce qui con-
cerne la protection des enfants susceptibles d'être adoptés ou
d'être placés dans des familles et contiendrait des observa-
tions sur la question de l'organisation d'une conférence inter-
nationale aux fins de l'élaboration d'une convention interna-
tionale sur la législation en matière d'adoption.

497. Dans sa résolution 1750 (LIV) du 16 mai 1973, le
Conseil économique et social a prié le Secrétaire général
d'obtenir des gouvernements, en leur adressant un question-
naire à cet effet, des renseignements à jour sur les politiques,
les programmes et les lois concernant la protection des en-
fants susceptibles d'être adoptés ou d'être placés dans des fa-
milles, ainsi que leurs vues sur la question de l'organisation
d'une conférence internationale sur la législation en matière
d'adoption, notamment sur la portée d'une telle conférence.
Le Conseil a en outre prié le Secrétaire général de mettre à
jour l'Etude comparative des lois relatives à l'adoption914,
en tenant particulièrement compte des instruments juridi-
ques internationaux conclus en la matière, notamment à
l'échelon régional.

498. Dans sa résolution 1925 (LVIII) du 6 mai 1975, le
Conseil économique et social a affirmé qu'il était souhaita-
ble d'élaborer une déclaration de principes sur la pratique à
suivre en matière d'adoption, à la lumière de laquelle les
pays pourraient examiner leur propre législation dans l'op-
tique de leurs traditions propres. Le Conseil a décidé de prier
le Secrétaire général de convoquer un groupe d'experts re-
présentatifs de toutes les régions géographiques, ayant l'ex-
périence voulue des questions d'adoption et de placement fa-
milial, pour préparer un projet de déclaration sur les
principes sociaux et juridiques applicables à l'adoption et au
placement familial d'enfants sur le plan national et interna-
tional et examiner et évaluer les recommandations et les di-
rectives qui figuraient dans le rapport du Secrétaire général
et la documentation pertinente soumise par les gouverne-
ments dont disposait le Secrétaire général915 et pour élaborer
des directives à l'usage des gouvernements. Le Conseil a en
outre prié les organisations internationales compétentes de
coopérer avec le Secrétaire général à l'application de la réso-
lution. Il a enfin prié le Secrétaire général de soumettre à la
Commission du développement social un projet de déclara-
tion de principes sociaux et juridiques qui serait soumis au
Conseil lui-même et à l'Assemblée générale.

e. Droit à l'éducation

499. En ce qui concerne l'éducation de la jeunesse, l'As-
semblée générale a, à sa vingt-cinquième session, adopté la
résolution 2633 (XXV) du 11 novembre 1970, dans laquelle
elle a pris note des activités et du message du Congrès mon-
dial de la jeunesse916, tenu au Siège de l'Organisation des
Nations Unies en juillet 1970 dans le cadre de la célébration
du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation. Elle a
également pris note du rapport du Séminaire sur le rôle de
la jeunesse dans la promotion et la protection des droits de
l'homme, tenu à Belgrade en juin 1970917. A cette occasion,

910 AG, résolution 1386 (XIV).
911 E/5844.
912 Pour les préparatifs, voir AG, résolutions 32/109 et 38/83; voir éga-

lement CES, résolutions 2105 (LXIII) et 1978/40.
913 Voir Commission des droits de l 'homme, résolution 20 (XXXIV).

914 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 56.IV.5.
915 E/CN.5/504 et Corr. 1 et 2 et Add. 1.
916 Voir Assemblée mondiale de la jeunesse, document 56/WYA/P/10.
9 1 7ST/TAO/HR/39.
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l'Assemblée générale a invité les gouvernements, tous les
établissements d'enseignement, les organes de l'Organisa-
tion des Nations Unies, les institutions spécialisées et toutes
les autres organisations intéressées à agir de manière à assu-
rer l'éducation des jeunes conformément aux idées d'une
paix fondée sur la justice, de la coopération entre les peu-
ples, du respect des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales et des principes du droit international, et à prendre
en outre des mesures efficaces pour lutter contre toute pro-
pagande en faveur de guerres injustes ainsi que pour com-
battre le racisme, le nazisme et les idéologies similaires.
L'Assemblée a en outre prié les gouvernements et les éta-
blissements d'enseignement, compte tenu en particulier
des études et recommandations pertinentes de l'UNESCO,
d'encourager, selon qu'il conviendrait, une association plus
étroite des jeunes à la planification et à la gestion des pro-
grammes d'enseignement, de manière à leur permettre de
participer à la solution de leurs propres problèmes, au déve-
loppement général des systèmes d'enseignement, ainsi qu'à
la planification et à l'exécution des programmes gouverne-
mentaux en faveur de la jeunesse. L'Assemblée a également
prié le Secrétaire général et les institutions spécialisées inté-
ressées de continuer à entreprendre, sur une base régionale
et mondiale, des programmes et des projets ayant trait aux
problèmes et aux besoins des jeunes, en particulier ceux des
handicapés, des jeunes travailleurs et de la jeunesse rurale,
et à leur participation au développement national, ainsi qu'à
leur rôle dans la promotion et la protection des droits de
l'homme, et de coopérer étroitement, selon les besoins, avec
les organisations déjeunes.

500. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale,
par sa résolution 3022 (XXVII) du 18 décembre 1972, a re-
commandé au Secrétaire général d'évaluer les programmes
et projets en cours de l'Organisation des Nations Unies en
vue de permettre aux jeunes de participer pleinement, aux
échelons appropriés, à la formulation des politiques ainsi
qu'à l'exécution et à l'évaluation des projets. Elle a approuvé
la recommandation du Secrétaire général tendant à créer un
Groupe consultatif spécial pour la jeunesse qui serait chargé
de le conseiller au sujet des activités que l'Organisation de-
vrait entreprendre en vue de répondre aux besoins et aux as-
pirations des jeunes. Elle a en outre prié le Secrétaire général
de communiquer les conclusions et recommandations du
Groupe consultatif spécial pour la jeunesse au Conseil éco-
nomique et social, qui aurait à examiner, entre autres ques-
tions, celle du maintien du Groupe. L'Assemblée a enfin dé-
cidé de réexaminer la question lorsque cela serait nécessaire.

501. A la même session, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 3023(XXVII) du 18 décembre 1972, a pris acte
du rapport du Secrétaire général918 relatif à l'application de
la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des
idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre
les peuples. Elle a adressé un appel solennel à tous les Etats,
ainsi qu'aux organisations internationales gouvernementales
et non gouvernementales, afin qu'ils prennent des mesures
appropriées pour promouvoir parmi les jeunes le respect à
l'égard de tous les peuples, sans distinction de nationalité, de
race, de sexe ou de religion, la considération pour les valeurs

humaines ainsi que l'attachement aux idéaux de paix, de li-
berté et de progrès et à la cause des droits de l'homme. Elle a
en outre décidé d'examiner périodiquement l'application des
principes de la Déclaration sur la base des nouveaux rap-
ports que présenterait le Secrétaire général.

502. Dans sa résolution 1752 (LIV) du 16 mai 1973, le
Conseil économique et social a réaffirmé le droit inaliénable
des jeunes à l'emploi, à l'éducation, au logement et aux soins
médicaux ainsi qu'à la satisfaction des autres besoins so-
ciaux et culturels. Il a pris acte du rapport du Secrétaire gé-
néral sur la jeunesse919 et a recommandé aux gouvernements
les propositions concernant l'action future contenues dans ce
rapport. Il a en outre souligné l'importance de la décision
prise par l'Assemblée générale dans sa résolution 3022
(XXVII) du 18 décembre 1972 de créer un Groupe consulta-
tif spécial pour la jeunesse.

503. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1842 (LVI) du 15 mai 1974, a noté qu'un Groupe consul-
tatif spécial pour la jeunesse s'était réuni au Siège des Na-
tions Unies en août 1976, conformément à la résolution
3032 (XXVII) de l'Assemblée générale en date du 18 dé-
cembre 1972. Le Conseil a pris acte avec satisfaction du
rapport du Groupe consultatif spécial et du rapport du Secré-
taire général920 contenant ses observations et recommanda-
tions au sujet du rapport du Groupe et a prié le Secrétaire gé-
néral de communiquer ces rapports aux Etats Membres et
aux organisations internationales déjeunes dotées du statut
consultatif, ainsi qu'à la Commission du développement so-
cial, à la Commission des droits de l'homme, à la Commis-
sion de la condition de la femme et à la Commission de la
population, aux fins d'examen. Le Conseil a également re-
commandé à ces commissions d'organiser, sous les auspices
des Nations Unies, des réunions internationales et régiona-
les portant sur des questions concrètes et sur des program-
mes d'action intéressant la jeunesse, en particulier sur la par-
ticipation des jeunes à la vie de société. Il a enfin approuvé la
recommandation du Secrétaire général préconisant la con-
vocation, en 1974 et en 1975, de deux réunions supplémen-
taires du Groupe consultatif spécial, afin d'étudier plus avant
les problèmes mentionnés dans la résolution 3022 (XXVII)
de l'Assemblée générale et les rapports du Secrétaire géné-
ral.

504. Dans sa résolution 1923 (LVIII) du 6 mai 1975, le
Conseil économique et social a pris acte des rapports du Se-
crétaire général sur les réunions du Groupe consultatif spé-
cial pour la jeunesse921 et a approuvé les recommandations
concernant l'établissement d'arrangements de coopération
entre les centres de recherche et d'information sur la jeu-
nesse qui figuraient dans ces rapports.

505. A sa trente et unième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 31/129 du 16 décembre 1976, a rap-
pelé sa résolution 3023 (XXVII) du 18 décembre 1972 et
prié le Secrétaire général de lui présenter, par l'intermédiaire
de la Commission du développement social et du Conseil
économique et social, un rapport sur les mesures qui avaient
été prises pour appliquer la Déclaration concernant la pro-

9 1 8 A/8782 et Add. 1 à 3.

9 1 9 E/CN.5 /486e tAdd . l .
9 2 0 E/5427.
921 E/CN.5/520.

87



Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

motion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mu-
tuel et de compréhension entre les peuples, ainsi qu'un rap-
port intérimaire sur l'établissement d'arrangements de coo-
pération entre les centres de recherche et d'information sur la
jeunesse.

506. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/134 du 16 décembre 1977 dans
laquelle elle a rappelé ses résolutions antérieures relatives à
la situation, aux besoins et aux aspirations des jeunes et a in-
vité tous les Etats à faire connaître leurs vues au sujet de la
proclamation d'une année internationale de la jeunesse et à
envoyer au Secrétaire général avant le 1er juillet 1978 leurs
propositions et observations à cet égard. L'Assemblée a prié
le Secrétaire général d'établir un rapport concernant les vues
des Etats Membres et de proposer des moyens possibles de
célébrer une année de cette nature. Elle a en outre prié le Se-
crétaire général de préparer un bref aperçu des textes anté-
rieurs de l'Organisation des Nations Unies et de ses activités
au titre de programmes en ce qui concerne la jeunesse depuis
1965 et de le présenter en vue de la poursuite de la discus-
sion.

507. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 33/7 du 3 novembre 1978 dans la-
quelle elle a rappelé sa résolution 32/134 du 16 décembre
1977 et décidé de proclamer une Année internationale de la
jeunesse et de préciser lors de sa trente-quatrième session la
période qui conviendrait le mieux à cet effet, ainsi que les
moyens de célébrer ladite Année.

508. En ce qui concerne l'éducation et la formation des
femmes, le Conseil économique et social, agissant sur la re-
commandation de la Commission de la condition de la
femme, a adopté la résolution 1512 (XLVIII) du 28 mai 1970
par laquelle il a adressé un appel aux Etats Membres en vue
d'intensifier les efforts pour que toutes les mesures nécessai-
res soient prises et toutes facilités assurées afin de permettre
aux femmes d'initier ou de poursuivre leur éducation. Le
Conseil a demandé à l'UNESCO d'assurer dans ses program-
mes d'alphabétisation fonctionnelle une place importante
aux femmes encore illettrées et de prêter son concours à tou-
tes les entreprises d'alphabétisation, entre autres en faisant
connaître les techniques et méthodes modernes d'alphabéti-
sation. Le Conseil a en outre suggéré d'entreprendre et de
poursuivre une action dans le but exprès d'obtenir la signa-
ture et la ratification de la Convention concernant la lutte
contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.

509. Dans sa résolution 2716 (XXV) intitulée « Pro-
gramme d'action internationale concertée pour le progrès de
la femme », l'Assemblée générale a proposé des objectifs
minimums à atteindre au cours de la deuxième Décennie des
Nations Unies pour le développement, y compris des objec-
tifs touchant l'accès des femmes à l'enseignement et à la for-
mation.

510. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1959 (LIX) du 28 juillet 1975, a pris acte du rapport
de la Conférence mondiale de l'Année internationale de la
femme922 et a en particulier demandé au Secrétaire général
de lui faire rapport sur la création de l'Institut internatio-

nal de formation et de recherche pour la promotion de la
femme923.

511. L'Assemblée générale, dans sa résolution 3520
(XXX) du 15 décembre 1975, a pris acte du rapport de la
Conférence mondiale de l'Année internationale de la femme
et de la note du Secrétaire général924 relative à la création
d'un Institut international de recherche et de formation pour
la promotion de la femme. Elle a décidé du principe de la
création sous les auspices de l'Organisation, conformément
à la résolution 26 de la Conférence, d'un Institut internatio-
nal de recherche et de formation pour la promotion de la
femme qui serait financé par des contributions volontaires et
collaborerait avec les institutions de recherche économique
et sociale appropriées aux niveaux national, régional et in-
terrégional. Elle a invité le Secrétaire général à nommer un
Groupe d'experts sur la création de l'Institut, composé de
cinq à dix experts, qui serait chargé de définir le mandat et de
déterminer l'organisation structurelle de l'Institut en prenant
spécialement en considération les besoins des femmes dans
les pays en développement.

512. Ala même session, l'Assemblée générale, agissant
sur la base de la résolution 21 adoptée par la Conférence
mondiale de l'Année internationale de la femme, a adopté la
résolution 3523 (XXX) du 15 décembre 1975 dans laquelle
elle a prié le Secrétaire général de préparer et de présenter
des principes directeurs pour des programmes d'enseigne-
ment extrascolaire permettant aux femmes des régions rura-
les d'utiliser pleinement leurs capacités et de contribuer au
développement de la société. L'Assemblée a en outre ins-
tamment prié tous les gouvernements de mettre au point des
programmes de formation détaillés pour les femmes et d'uti-
liser pleinement tous les instituts et centres de recherche
existants et projetés pour la promotion des femmes dans les
régions rurales.

513. Par sa résolution 1998 (LX) du 12 mai 1976, le
Conseil économique et social s'est félicité des recommanda-
tions du Groupe d'experts925 et a décidé de créer au plus tard
en 1977 l'Institut international de recherche et de formation
pour la promotion de la femme en tant qu'organe autonome
fonctionnant sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies et financé au moyen de contributions volontaires. Il a
également décidé d'adopter des principes régissant l'Institut
et prié le Secrétaire général de préparer un calendrier des tra-
vaux et de prendre toutes les autres mesures administratives
requises pour créer l'Institut si possible avant la fin de l'an-
née 1977.

514. Dans sa résolution 31/134 du 16 décembre 1976,
l'Assemblée générale a lancé un appel à tous les Etats qui ne
l'avaient pas encore fait pour qu'ils deviennent parties à
la Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement (1960), élaborée par
l'UNESCO, à la Convention concernant la discrimination en
matière d'emploi et de profession (1958) et à la Conven-
tion sur la mise en valeur des ressources humaines (1975)
élaborées par l'Organisation internationale du Travail. L'As-
semblée a en outre demandé aux Etats de prendre, selon les

922 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.76.IV.1.

923 E/5725, première partie, sect. II1.26.
924 A/10340.
925 E/5772, par. 4 à 23.
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besoins, toutes les mesures possibles pour supprimer l'anal-
phabétisme parmi les femmes, en particulier au cours de la
Décennie des Nations Unies pour la femme, et d'envisager
de prendre toutes les mesures appropriées pour instaurer
l'enseignement gratuit et obligatoire au niveau élémentaire
et, si possible, l'enseignement gratuit à tous les niveaux,
pour promouvoir l'éducation mixte et pour assurer aux hom-
mes et aux femmes l'accès, sur un pied d'égalité, aux bourses
d'études et autres subventions aux fins d'études.

515. A la même session, dans sa résolution 31/135 du
16 décembre 1976, l'Assemblée générale a fait sienne la dé-
cision du Conseil économique et social de créer un Institut
international de recherche et de formation pour la promotion
de la femme, ainsi que les directives concernant les activités
de l'Institut énoncées dans la résolution 1998 (LX) du Con-
seil économique et social en date du 12 mai 1976. Elle a éga-
lement accepté l'offre du Gouvernement iranien d'accueillir
l'Institut sur son territoire.

516. Sur la recommandation de la Commission de la
condition de la femme, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 2059 (LXII) du 12 mai 1977 dans la-
quelle il a notamment invité le Programme des Nations
Unies pour le développement et les institutions internationa-
les concernées à organiser, à la demande des gouvernements
intéressés, des programmes pour la formation des femmes
relatifs à la planification, à l'évaluation et à l'administration
des projets de développement. Le Conseil a en outre de-
mandé que ce type de formation soit envisagé en tant que
programme éventuel de l'Institut international de recherche
et de formation pour la promotion de la femme. Il a enfin in-
vité les organismes internationaux à accorder aux femmes
un nombre équitable de postes de responsabilité dans toutes
leurs structures, en particulier dans les départements chargés
de mettre en œuvre la résolution considérée.

517. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1978/25 du 5 mai 1978, a prié le Secrétaire général de
procéder à la nomination du Directeur de l'Institut interna-
tional de recherche et de formation pour la promotion de la
femme et des membres du Conseil d'administration dès la si-
gnature de l'accord avec le pays hôte. Il a rappelé que l'Insti-
tut devait fonctionner en tant qu'organe autonome placé sous
les auspices des Nations Unies et financé à l'aide de contri-
butions volontaires. Dans sa résolution 33/187 du 29 jan-
vier 1979, l'Assemblée générale a fait sienne la résolu-
tion 1978/25 du Conseil économique et social en date du
5 mai 1978.

518. Egalement à sa trente-troisième session, l'Assem-
blée générale, par sa résolution 33/184 du 29 janvier 1979, a
rappelé sa résolution 31/134 du 16 décembre 1976 et a ins-
tamment prié les Etats de prendre les mesures nécessaires
pour promouvoir l'égalité complète des hommes et des fem-
mes dans le domaine de l'enseignement et dans les domaines
économique et social. Elle a en outre invité les Etats Mem-
bres, dans les rapports qu'ils devaient présenter, comme les y
invitaient, entre autres, la résolution 1677 (VII) du Conseil
en date du 2 juin 1972 et la résolution 3520 (XXX) de l'As-
semblée en date du 15 décembre 1975, les renseignements
les plus complets possibles sur leur expérience en ce qui
concerne l'amélioration de la condition et du rôle des fem-
mes dans les domaines de l'enseignement et dans les domai-
nes économique et social et son impact sur la réalisation de

l'égalité des hommes et des femmes. Le Conseil a également
invité les institutions spécialisées, les commissions régiona-
les et les organisations intergouvernementales et non gou-
vernementales intéressées à soumettre leurs observations
sur la question. Il a enfin prié le Secrétaire général d'établir
un rapport analytique fondé sur les renseignements reçus des
Etats Membres et sur les études et travaux de recherche exis-
tants.

519. En ce qui concerne l'université internationale,
l'Assemblée générale a, à sa vingt-cinquième session,
adopté la résolution 2691 (XXV) du 11 décembre 1970 dans
laquelle elle a autorisé le Secrétaire général à constituer un
groupe d'experts chargé d'étudier la création d'une université
internationale, qui l'aiderait à poursuivre ses consultations et
ses études sur la question, composé de : a) dix experts nom-
més par les gouvernements des Etats Membres qui seraient
désignés par le Président de l'Assemblée générale; et b) cinq
experts qui seraient désignés par le Secrétaire général en
consultation avec le Directeur général de l'UNESCO et le
Directeur général de l'Institut des Nations Unies pour la for-
mation et la recherche.

520. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale,
dans sa résolution 2822 (XXVI) du 16 décembre 1971, a au-
torisé le Secrétaire général à faire appel au concours du
Groupe d'experts chargé d'étudier la création d'une univer-
sité internationale, dont elle a décidé de porter à 20 au maxi-
mum le nombre des membres afin de permettre la désigna-
tion de cinq experts supplémentaires par le Directeur général
de l'UNESCO en consultation avec le Secrétaire général et
les organismes et programmes intéressés.

521. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale
a adopté la résolution 2951 (XXVII) du 11 décembre 1972
dans laquelle elle a décidé de créer, sous les auspices des Na-
tions Unies, une université internationale qui porterait le
nom d'Université des Nations Unies. Dans cette résolution,
l'Assemblée a précisé les objectifs et les principes de l'Uni-
versité et a prié le Secrétaire général d'établir un Comité fon-
dateur, chargé de définir de manière plus détaillée les objec-
tifs et principes de l'Université et d'en rédiger la charte, qui
serait composé de vingt experts au maximum dont la moitié
seraient désignés par le Secrétaire général et l'autre moitié
par le Directeur général de l'UNESCO, en consultation avec
les institutions spécialisées et les programmes intéressés, et
notamment avec l'Institut des Nations Unies pour la forma-
tion et la recherche. L'Assemblée a en outre prié le Secré-
taire général d'entamer une action en vue de rassembler les
fonds nécessaires au lancement de l'Université dans un ave-
nir aussi proche que possible et de faire des recommanda-
tions au sujet de l'emplacement du centre de programmation
et de coordination et des autres établissements.

522. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale,
dans sa résolution 3081 (XXVIII) du 6 décembre 1973, a
adopté la charte de l'Université des Nations Unies, a décidé
que le Centre de l'Université serait établi dans la région mé-
tropolitaine de Tokyo et a recommandé que le Conseil de
l'Université, lorsqu'il examinerait l'emplacement des centres
et programmes de recherche et de formation de l'Université,
ainsi que des institutions associées, tienne pleinement
compte des offres d'installation et autres types de contribu-
tions et, en particulier, des vues émises au sujet de la néces-
sité d'appuyer les activités de recherche et de formation me-
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nées dans les pays en développement ou à leur profit.
L'Assemblée a en outre recommandé que le Conseil de
l'Université examine, en tant que tâche prioritaire, les rela-
tions entre l'Université et l'Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche, y compris les domaines possibles
de coopération en matière de recherche et de formation.
L'Assemblée a enfin autorisé le Secrétaire général, en atten-
dant l'entrée en fonctions du recteur, à prendre toutes mesu-
res utiles pour mettre en œuvre les dispositions de la charte
de l'Université, en consultation avec le Directeur général de
l'UNESCO et l'a prié de poursuivre ses efforts pour rassem-
bler les fonds nécessaires au développement dynamique de
l'Université.

523. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 3313 (XXIX) du 14 décembre
1974, dans laquelle elle s'est félicitée de ce que les membres
du Conseil et le recteur de l'Université des Nations Unies
avaient été nommés, conformément à la charte de l'Univer-
sité. L'Assemblée a instamment demandé au Conseil de
l'Université d'approuver en première priorité le programme
initial de l'Université et a invité les Etats Membres à verser à
l'Université des contributions volontaires en espèces et en
nature. Elle a enfin invité les institutions et organismes des
Nations Unies à coopérer avec l'Université.

524. A sa trentième session, l'Assemblée générale, dans
sa résolution 3439 (XXX) du 9 décembre 1975, a exprimé
l'espoir que l'Université des Nations Unies continuerait de se
développer en tant qu'organe important et autonome de l'As-
semblée générale, chargé de l'étude au niveau universitaire,
sur une base véritablement mondiale, des problèmes urgents
auxquels l'humanité devait faire face. Elle a engagé l'Uni-
versité à poursuivre ses travaux dans les trois grands domai-
nes prioritaires visés au paragraphe 19 de son rapport926, de
façon à tenir dûment compte, entre autres choses, des ques-
tions dont faisaient mention les résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale. Elle a instamment prié l'Université
d'entreprendre dès que possible toutes ses activités et d'éta-
blir des liens appropriés avec les institutions compétentes
intéressées du monde entier, en particulier celles des pays en
développement, de façon à répondre à l'attente croissante
des communautés universitaires et scientifiques et autres
communautés intellectuelles du monde entier.

525. A ses trente-deuxième et trente-troisième sessions,
l'Assemblée générale, dans ses résolutions 32/54 du 8 dé-
cembre 1977 et 33/108 du 18 décembre 1978, a noté avec sa-
tisfaction que les activités prévues au programme de l'Uni-
versité des Nations Unies progressaient régulièrement dans
les trois domaines prioritaires du programme — la faim
dans le monde, le développement humain et social et l'utili-
sation et la gestion des ressources naturelles — et s'est dé-
clarée convaincue que l'Université poursuivrait ses efforts
intensifs pour obtenir dès que possible des résultats de na-
ture à contribuer d'une manière importante à la solution des
problèmes mondiaux pressants. L'Assemblée a en outre re-
connu que les principales activités de l'Université avaient
trait aux problèmes et aux institutions des pays en dévelop-
pement et a encouragé l'Université à continuer à leur faire
une place importante. Elle a enfin adressé un appel à tous les

Etats Membres pour qu'ils prennent connaissance des tra-
vaux de l'Université au cours de ses trois premières années
d'existence et qu'ils versent des contributions importantes au
Fonds de dotation de l'Université ou à des programmes dé-
terminés de l'Université pour assurer la bonne marche de ses
travaux.

526. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 33/109 du 18 décembre 1978 dans
laquelle elle a pris note de la proposition visant à créer, au
sein du système de l'Université des Nations Unies, une Uni-
versité pour la paix. L'Assemblée a prié le Secrétaire général
de transmettre cette proposition aux Etats Membres, aux ins-
titutions spécialisées intéressées, ainsi qu'au Recteur et au
Conseil de l'Université des Nations Unies, afin qu'ils lui
communiquent leurs vues à cet égard. Elle a en outre prié le
Secrétaire général de porter ces vues à l'attention de tous les
Etats Membres et des institutions spécialisées intéressées et
de lui présenter un rapport sur la question par l'intermédiaire
du Conseil économique et social.

527. S'agissant de l'enseignement des droits de
l'homme, la Commission des droits de l'homme a, à sa
vingt-neuvième session, adopté la résolution 17 (XXIX) du
3 avril 1973 sur l'enseignement des droits de l'homme dans
les universités et la constitution des droits de l'homme en
discipline distincte, dans laquelle elle a pris acte du rap-
port927 relatif à l'action menée par l'UNESCO dans ce do-
maine et prié celle-ci de continuer à étendre ses activités en
ces matières. La Commission a en outre signalé à l'attention
du Conseil économique et social qu'elle était favorable à
l'établissement, dans le cadre de l'Université des Nations
Unies établie par la résolution 2951 (XXVII) de l'Assemblée
générale en date du 11 décembre 1972, d'un centre pour l'en-
seignement et la recherche dans le domaine des droits de
l'homme.

528. La Déclaration des droits du déficient mental de
1971 prévoit que le déficient mental a droit à la formation, à
la réadaptation et aux conseils qui l'aideront à développer au
maximum ses capacités et ses aptitudes928.

529. La Déclaration des droits des personnes handica-
pées de 1975 dispose que le handicapé a droit à l'éducation, à
la formation et à la réadaptation professionnelles, aux aides,
conseils, services de placement et autres services qui assure-
ront la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes
et hâteront le processus de son intégration ou de sa réintégra-
tion sociale929.

f. Droits relatifs à la vie culturelle, aux arts et au progrès
scientifique

530. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/69 (XXIX) du 10 décembre
1974 dans laquelle, ayant examiné le projet de déclaration
sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique
dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité930, elle a
décidé de reporter l'examen du projet à sa trentième session

926 A/10031.

9 2 7 E/CN.4/1119etCorr . 1 et 2.
928 voir également supra, par. 99.
929 Voir également supra, par. 131.
930 A/9937, par. 11.
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en 1975 et de le traiter, à ladite session, en tant que question
prioritaire.

531. A sa trentième session, l'Assemblée générale, par
sa résolution 3384 (XXX) du 10 novembre 1975, a solennel-
lement proclamé la Déclaration sur l'utilisation du progrès
de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et au
profit de l'humanité931.

532. A sa trente et unième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 31/128 du 16 décembre 1976 inti-
tulée « Droits de l'homme et progrès de la science et de la
technique », a prié les Etats Membres et les institutions spé-
cialisées intéressées de tenir pleinement compte dans leurs
programmes, leurs plans et leurs activités des dispositions et
des principes contenus dans la Déclaration sur l'utilisation
du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la
paix et au profit de l'humanité.

533. Par sa résolution 10 B (XXXIII) du 11 mars 1977,
la Commission des droits de l'homme a rappelé la Déclara-
tion sur l'utilisation du progrès de la science et de la tech-
nique dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité et a
noté avec inquiétude que les progrès de la science et de la
technique pouvaient être utilisés pour porter atteinte aux
droits et libertés fondamentales de l'homme, à la dignité de
la personne humaine, ainsi qu'à la paix internationale et au
progrès social. La Commission a chargé la Sous-Commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités d'examiner, à la lumière des dispo-
sitions de la Déclaration, les recherches consacrées à cette
question et de lui communiquer ses vues.

g. Droits relatifs à la protection de la production scienti-
fique, littéraire ou artistique

534. A sa cinquantième session, le Conseil économique
et social a adopté la résolution 1575 (L) du 20 mai 1971 con-
cernant la décision de l'UNESCO de proclamer 1972 Année
internationale du livre. Le Conseil a appuyé cette initiative
et invité les Etats qui participeraient aux conférences organi-
sées par l'UNESCO pendant l'Année internationale du livre
en 1972 de réviser la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques932 et la Convention inter-
nationale sur le droit d'auteur933 pour répondre aux besoins
des pays en développement dans ce domaine, notamment
aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. Le
Conseil a en outre recommandé l'octroi d'une assistance fi-
nancière et technique afin de créer dans les pays en dévelop-
pement une infrastructure propre à promouvoir la produc-
tion de livres dans ces pays.

c) Le rapport qui existe entre les droits et libertés qui ne
sont pas proclamés dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et la notion de « droits de l'homme et
libertés fondamentales »

i) Droit de pétition

535. A sa vingt-sixième session, la Commission des
droits de l'homme a adopté la résolution 7 (XXVI) du

13 mars 1970 dans laquelle elle a rappelé la résolution 1235
(XLII) du Conseil économique et social en date du 6 juin
1967 et décidé que toute enquête dans le cadre de la nouvelle
procédure qu'elle avait proposée au Conseil pour l'examen
des communications relatives aux violations des droits de
l'homme934 ne pourrait être entreprise qu'après épuisement
des voies de recours existant sur le plan national, régional et
international et devrait se dérouler en collaboration avec le
gouvernement intéressé.

536. Sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme et de la Sous-Commission de la lutte con-
tre les mesures discriminatoires et de la protection des mino-
rités, le Conseil économique et social, par sa résolution 1503
(XLVIII) du 27 mai 1970, a adopté une procédure pour l'exa-
men des communications relatives aux violations des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. En adoptant cette
procédure, le Conseil a autorisé la Sous-Commission à dési-
gner un groupe de travail composé de cinq de ses membres
au maximum, compte dûment tenu de la répartition géogra-
phique, qui se réunirait une fois par an en séances privées
pendant une période ne dépassant pas dix jours, immédiate-
ment avant les sessions de la Sous-Commission, afin d'exa-
miner toutes les communications, y compris les réponses y
relatives des gouvernements, reçues par le Secrétaire géné-
ral en application de la résolution 728 F (XXVII1) du Con-
seil, en date du 30 juillet 1959, en vue d'appeler l'attention de
la Sous-Commission sur celles de ces communications, ac-
compagnées, le cas échéant, des réponses des gouverne-
ments, qui semblaient révéler l'existence d'un ensemble de
violations flagrantes et systématiques, attestées par des
preuves dignes de foi, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales relevant du mandat de la Sous-Commis-
sion935. Le Conseil a en outre décidé que la Sous-Commis-
sion devrait, comme premier stade de la mise en œuvre de la
résolution, mettre au point une procédure appropriée pour
l'examen de la question de l'admissibilité des communica-
tions reçues par le Secrétaire général en application de la ré-
solution 728 F (XXVIII) du Conseil, ainsi que de la résolu-
tion 1235 (XLII) en date du 6 juin 1967936. Le Conseil a prié
le Secrétaire général de préparer, aux fins d'examen par la
Sous-Commission, un document sur la question de l'admis-
sibilité des communications937. Il a en outre prié le Secré-
taire général de :

a) Fournir chaque mois aux membres de la Sous-Com-
mission la liste des communications par lui établie confor-
mément à la résolution 728 F (XXVIII) du Conseil et un bref
aperçu de leur teneur, ainsi que le texte de toutes réponses
émanant des gouvernements;

b) Mettre à la disposition des membres du groupe de tra-
vail, lors de leurs réunions, les originaux des documents fi-
gurant sur la liste dont ils pourraient demander communica-
tion;

c) Distribuer aux membres de la Sous-Commission,
dans les langues de travail, les originaux de celles des com-
munications qui seraient envoyées à la Sous-Commission

931 Voir également supra, par. 125 à 128.
932 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 331 (1959), n° 4757.
933 Nations Unies , Recueil des Traités, vol. 216 (1955), n° 2937.

934 Voir Commiss ion des droits de l ' homme, résolution 17 (XXV).
935 CES , résolution 1503 (XLVIII), par. 1.
936 Ibid., par. 2.
937 Ibid., par. 3.
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par le groupe de travail. Dans la même résolution, le Conseil
a prié la Sous-Commission d'examiner en séance privée les
communications dont elle serait saisie conformément à la
décision de la majorité des membres du groupe de travail, et
toutes réponses y relatives des gouvernements, ainsi que
tous autres renseignements pertinents, en vue de déterminer
s'il convenait de soumettre à la Commission des droits de
l'homme des situations particulières semblant révéler l'exis-
tence d'un ensemble de violations flagrantes et systémati-
ques, attestées par des preuves dignes de foi, des droits de
l'homme exigeant l'attention de la Commission938. Le Con-
seil a également prié la Commission des droits de l'homme,
après qu'elle aurait examiné toute situation qui lui aurait été
signalée par la Sous-Commission, de déterminer :

a) Si cette situation appelait une étude approfondie de la
part de la Commission ainsi qu'un rapport assorti de recom-
mandations au Conseil, conformément au paragraphe 3 de la
résolution 1235 (XLII) du Conseil;

b) Si elle pouvait faire l'objet, de la part d'un comité spé-
cial que désignerait la Commission, d'une enquête qui ne
serait entreprise que si l'Etat concerné avait donné expressé-
ment son consentement, et qui serait conduite en collabora-
tion constante avec ledit Etat et dans des conditions fixées en
accord avec lui. En tout état de cause, l'enquête ne pourrait
être engagée que :

i) Si tous les recours disponibles sur le plan national
avaient été utilisés et épuisés;

ii) Si ladite situation ne touchait pas à une question qui
serait à ce moment-là en cours d'examen en vertu
d'autres procédures prescrites dans les actes consti-
tutifs de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées ou de conventions par elles
adoptées ou de conventions régionales ou que l'Etat
intéressé souhaiterait soumettre à d'autres procédu-
res, conformément à des accords internationaux
d'ordre général ou particulier auxquels il serait par-
tie939.

Par la même résolution, le Conseil a décidé que si la Com-
mission des droits de l'homme désignait un comité spécial
chargé d'effectuer une enquête avec l'agrément de l'Etat inté-
ressé : a) la composition de ce comité serait déterminée par
la Commission. Les membres du comité devraient être des
personnalités indépendantes, présentant toute garantie de
compétence et d'impartialité. Leur désignation serait sou-
mise à l'agrément du gouvernement intéressé; b) le comité
fixerait lui-même son règlement intérieur, serait habilité à
recevoir des communications et à entendre des témoins se-
lon qu'il serait nécessaire et conduirait l'enquête en coopéra-
tion avec le gouvernement intéressé; c) la procédure du co-
mité serait confidentielle; d) le comité pourrait chercher des
solutions amiables avant, pendant et même après l'enquête;
et é) le comité ferait rapport à la Commission des droits de
l'homme en formulant toutes observations et suggestions qui
lui paraîtraient appropriées. Le Conseil a par ailleurs décidé
que toutes les mesures envisagées en application de la réso-
lution par la Sous-Commission ou par la Commission reste-
raient confidentielles jusqu'au moment où la Commission

pourrait décider de faire des recommandations au Conseil.
Le Conseil a enfin décidé que la procédure ainsi définie de-
vrait être réétudiée si un nouvel organe habilité à examiner
lesdites communications était créé au sein des Nations Unies
ou par voie d'accord international.

537. A sa vingt-septième session, la Commission des
droits de l'homme, par sa résolution 14 (XXVII) du 24 mars
1971, a décidé de constituer un groupe de travail composé de
cinq de ses membres qui se réunirait, si possible, immédiate-
ment avant sa vingt-huitième session pour examiner les rè-
gles de procédure types applicables par les organes des Na-
tions Unies ayant à connaître des violations des droits de
l'homme, qui figuraient dans la note du Secrétaire géné-
ral940.

538. Dans sa résolution 1 (XXIV) du 3 août 1971, la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discrimina-
toires et de la protection des minorités a adopté une procé-
dure provisoire pour la question de l'admissibilité des com-
munications.

539. A la même session, la Sous-Commission, dans sa
résolution 2 (XXIV) du 16 août 1971, a décidé que les cinq
membres appelés à siéger au sein du groupe de travail dont
le Conseil avait autorisé la constitution dans sa résolution
1503 (XLVIII) du 27 mai 1970 seraient désignés par le Pré-
sident, après consultation avec les membres de chaque ré-
gion géographique, à raison d'un membre pour chacune des
cinq régions géographiques suivantes : Afrique, Asie, Eu-
rope orientale, Europe occidentale et autres Etats et Amé-
rique latine. La Sous-Commission a en outre décidé que le
groupe de travail siégerait en séances privées et que le résul-
tat de ses travaux serait communiqué à la Sous-Commission
à titre confidentiel.

540. Agissant sur la base d'une recommandation de la
Commission des droits de l'homme, le Conseil économique
et social a adopté la résolution 1870 (LVI) du 17 mai 1974,
dans laquelle il a pris acte des rapports du Groupe de travail
des règles de procédure types applicables par les organes de
l'Organisation des Nations Unies ayant à connaître des vio-
lations des droits de l'homme941 et a porté ces rapports à l'at-
tention des organes et organismes des Nations Unies ayant à
connaître de questions relatives aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales.

541. A la même session, dans sa décision 15 (LVI) du
17 mai 1974942, le Conseil a décidé d'autoriser la Commis-
sion à constituer un groupe de travail composé de cinq mem-
bres de la Commission, compte dûment tenu du critère de la
répartition géographique, qui se réunirait une semaine avant
la session suivante de la Commission pour examiner les do-
cuments communiqués par la Sous-Commission conformé-
ment à la résolution 1530 (XLVIII), y compris les observa-
tions écrites des gouvernements et tout autre rapport que la
Sous-Commission pourrait soumettre sur la base de cette ré-
solution.

542. A sa trente-quatrième session, la Commission des
droits de l'homme, par sa résolution 16 (XXXIV) du 7 mars

938 Ibid., par. 5.
939 Ibid., par. 6.

9 4 0 E/CN.4/1021/Rev . l .
941 E/CN.4/1086 et E/CN.4/1134.
942 Basée sur la décision 3 (XXX) de la Commission des droits de

l 'homme.
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1978, a prié le Secrétaire général de préparer une étude des
procédures en vigueur à l'Organisation des Nations Unies
pour traiter des communications concernant des violations
des droits de l'homme, afin d'aider la Commission à envisa-
ger des mesures permettant d'éviter les risques de double
emploi et de chevauchement d'activités dans l'application de
ces procédures.

543. Dans sa résolution 7 B (XXXI) du 13 septembre
1978, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités a prié les or-
ganes compétents des Nations Unies d'amender le règlement
intérieur afin que, à l'avenir, la Sous-Commission et son
Groupe de travail prévu au paragraphe 1 de la résolu-
tion 1503 (XLVIII) du Conseil adoptent la méthode du vote
au scrutin secret lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions
sur des questions découlant de l'application de cette résolu-
tion, à moins que la Sous-Commission ou son Groupe de tra-
vail n'en décident autrement.

544. A la même session, dans sa résolution 10 (XXXI)
du 13 septembre 1978, la Sous-Commission a prié le Secré-
taire général d'effectuer une enquête approfondie sur les vio-
lations de la règle du caractère confidentiel de la procédure
prévue au paragraphe 8 de la résolution 1503 (XLVIII), de
mettre au point et d'appliquer des mesures appropriées pour
empêcher de telles violations, et d'adresser un rapport à la
Commission des droits de l'homme sur les résultats de l'en-
quête et sur les mesures élaborées et mises en application à
cet égard.

ii) Droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mê-
mes

545. A l'occasion du dixième anniversaire de la Décla-
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux943, l'Assemblée générale a, par sa résolution 2621
(XXV) du 12 octobre 1970, adopté le Programme d'action
pour l'application intégrale de la Déclaration. Dans la réso-
lution, l'Assemblée a réaffirmé le droit inhérent de tous les
peuples coloniaux de lutter contre les puissances coloniales.
Elle a recommandé aux Etats Membres d'apporter toute l'as-
sistance morale et matérielle nécessaire aux peuples des ter-
ritoires coloniaux dans leur lutte pour accéder à la liberté et à
l'indépendance. Elle a en outre appelé l'attention du Conseil
de sécurité sur la nécessité de continuer à accorder une atten-
tion particulière aux problèmes de l'Afrique australe en
adoptant des mesures propres à assurer l'application inté-
grale de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et
de ses propres résolutions. L'Assemblée a par ailleurs re-
commandé aux Etats Membres de mener une campagne
énergique et continue contre les activités et les pratiques des
intérêts étrangers — économiques, financiers et autres —
qui opéraient dans les territoires coloniaux et d'envisager de
prendre les dispositions nécessaires pour que leurs ressortis-
sants et les sociétés relevant de leur juridiction renoncent à
ces activités et à ces pratiques, ces dispositions devant égale-
ment viser à prévenir l'afflux systématique d'immigrants
étrangers vers les territoires coloniaux, au détriment de l'in-
tégrité et de l'unité sociale, politique et culturelle des popu-
lations se trouvant sous domination coloniale. Dans la même

résolution, l'Assemblée a invité les Etats Membres à mener
une campagne soutenue et vigoureuse contre toutes les acti-
vités et dispositions militaires des puissances coloniales
dans les territoires qu'elles administraient. Les institutions
spécialisées et les organisations internationales associées à
l'Organisation des Nations Unies ont été priées d'intensifier
leurs activités en vue de l'application de la résolution 1514
(XV). L'Organisation des Nations Unies et tous les Etats ont
été invités à intensifier leurs efforts tendant à diffuser dans le
public des renseignements sur la décolonisation, en recou-
rant à tous les moyens d'information, y compris les publica-
tions, la radio et la télévision. Le Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux a été prié de continuer à veiller à ce que
tous les Etats appliquent intégralement la Déclaration et les
autres résolutions pertinentes sur la décolonisation et à con-
tinuer d'aider l'Assemblée générale à trouver les meilleurs
moyens de liquider définitivement le colonialisme.

546. A la même session, l'Assemblée générale a, par sa
résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, adopté la Décla-
ration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Etats con-
formément à la Charte des Nations Unies. La Déclaration
consacre sept principes, dont le principe de l'égalité de droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.

547. Par sa résolution 2627 (XXV) du 24 octobre 1970,
l'Assemblée générale a adopté la Déclaration à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies par laquelle les Etats Membres ont salué le rôle que
l'Organisation avait joué, au cours des 25 années écoulées,
dans le processus de libération des peuples des territoires co-
loniaux, des territoires sous tutelle et d'autres territoires non
autonomes944. Les Etats Membres ont réaffirmé le droit ina-
liénable de tous les peuples coloniaux à l'autodétermination,
à la liberté et à l'indépendance et ont condamné toutes les
mesures qui privaient tout peuple de ces droits945. Ils ont en
outre souligné à nouveau que les pays et les peuples colo-
niaux étaient en droit, dans leur juste combat, de recevoir
toute l'aide morale et matérielle nécessaire conformément
aux buts et principes de la Charte946.

548. Dans sa résolution 2704 (XXV) du 14 décembre
1970, l'Assemblée générale a renouvelé son appel aux insti-
tutions spécialisées et aux autres organismes des Nations
Unies pour qu'ils prêtent tout l'appui moral et matériel né-
cessaire aux peuples luttant pour se libérer du régime colo-
nial et, en particulier, pour qu'ils élaborent, avec l'active coo-
pération de l'Organisation de l'unité africaine et, par son
intermédiaire, avec celle des mouvements de libération na-
tionale, des programmes concrets d'assistance aux peuples
de la Rhodésie du Sud, de la Namibie et des territoires admi-
nistrés par le Portugal947. L'Assemblée a en outre prié le
Conseil économique et social d'envisager, en consultation
avec le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-

943 AG, résolution 1514 (XXV).

944 AG, résolution 2627 (XXV), par. 6.
945 Ibid.
946 Ibid.
947 AG, résolution 2704 (XXV), par. 5.
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pendance aux pays et aux peuples coloniaux, des mesures
appropriées tendant à coordonner les politiques et activi-
tés des institutions spécialisées et des autres organismes
des Nations Unies en vue de l'application des résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale948. Ces recommanda-
tions ont été adressées en particulier à l'Organisation de
l'aviation civile internationale, à l'Union postale universelle,
à l'Union internationale des télécommunications et à l'Or-
ganisation intergouvernementale consultative de la naviga-
tion maritime. L'Assemblée a enfin demandé à nouveau à
la Banque internationale pour la reconstruction et le déve-
loppement et au Fonds monétaire international de prendre
toutes les mesures nécessaires pour cesser toute assistance
financière, économique, technique et autre aux Gouverne-
ments portugais et sud-africain jusqu'à ce qu'ils renoncent à
leur politique de discrimination raciale et de domination co-
loniale949.

549. Dans sa résolution 2708 (XXV) du 14 décembre
1970, l'Assemblée générale a fait le point de la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Après
avoir rappelé ses résolutions antérieures sur la question, elle
a déclaré à nouveau que la pratique consistant à utiliser des
mercenaires contre les mouvements de libération nationale
dans les territoires coloniaux constituait un acte criminel et
demandé à tous les Etats de prendre les mesures nécessaires
pour empêcher le recrutement, le financement et l'instruc-
tion de mercenaires sur leur territoire et pour interdire à leurs
ressortissants de s'engager comme mercenaires. Elle a en
outre prié les puissances coloniales de retirer immédiate-
ment et inconditionnellement leurs bases et installations mi-
litaires des territoires coloniaux et de s'abstenir d'en établir
de nouvelles. L'Assemblée a également condamné la poli-
tique suivie par certaines puissances coloniales dans les ter-
ritoires se trouvant sous leur domination, qui consistait à im-
poser des régimes non représentatifs et des constitutions, à
renforcer la position d'intérêts étrangers, économiques et au-
tres, à abuser l'opinion publique mondiale et à encourager
l'afflux systématique d'immigrants étrangers tout en expul-
sant, déplaçant et transférant les autochtones vers d'autres
régions, et a demandé à ces puissances de renoncer immé-
diatement à une telle politique. Dans la même résolution,
l'Assemblée générale a prié le Comité spécial chargé d'étu-
dier la situation en ce qui concerne l'application de la Décla-
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux de continuer à rechercher des moyens appropriés
d'assurer l'application immédiate et intégrale de la Déclara-
tion dans tous les territoires qui n'avaient pas encore accédé
à l'indépendance et, en particulier, de formuler des proposi-
tions précises pour l'élimination des manifestations persis-
tantes du colonialisme. Elle a également prié le Comité spé-
cial de formuler des suggestions concrètes susceptibles
d'aider le Conseil de sécurité à étudier les mesures qu'il con-
venait de prendre, conformément à la Charte des Nations
Unies, à l'égard des faits nouveaux, survenant dans les terri-
toires coloniaux, qui risquaient de menacer la paix et la sécu-
rité internationales. L'Assemblée a enfin prié le Comité spé-

cial de continuer à accorder une attention particulière aux
petits territoires et de lui recommander les méthodes les plus
appropriées à appliquer ainsi que les mesures à prendre pour
permettre aux populations de ces territoires d'exercer pleine-
ment et sans retard leur droit à l'autodétermination et à l'in-
dépendance.

550. A sa vingt-septième session, la Commission des
droits de l'homme a examiné la question de l'application des
résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives au
droit des peuples assujettis à une domination coloniale et
étrangère à disposer d'eux-mêmes. Elle a adopté la résolu-
tion 8 A (XXVII) du 11 mars 1971 dans laquelle elle a prié le
Secrétaire général de faire établir une compilation annotée
de toutes les résolutions émanant de l'Organisation des Na-
tions Unies, des institutions spécialisées et des organisations
régionales relatives au droit des peuples assujettis à une do-
mination coloniale et étrangère à disposer d'eux-mêmes. La
Commission a en outre décidé de poursuivre, en utilisant
cette compilation, l'étude de la question en vue de désigner
un rapporteur spécial. Sur la recommandation de la Com-
mission, le Conseil économique et social a adopté la résolu-
tion 1866 (LVI) du 17 mai 1974 par laquelle il a approuvé la
décision de la Commission d'autoriser la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités à désigner un rapporteur spécial qui au-
rait pour tâche d'analyser le rapport du Secrétaire général
concernant le droit des peuples sous domination coloniale et
étrangère à disposer d'eux-mêmes950 et de faire des recom-
mandations à la Commission touchant la mise en application
des résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la
question.

551. Sur la recommandation de la Sous-Commission, la
Commission des droits de l'homme a adopté la résolution 10
(XXIX) du 22 mars 1973 par laquelle elle a prié la Sous-
Commission d'inscrire à son ordre du jour la question inti-
tulée « Développement historique et actuel du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes sur la base de la Charte des
Nations Unies et des autres résolutions adoptées par les or-
ganes de l'Organisation des Nations Unies » et l'a invitée à
donner un rang de priorité élevé à cette question et à se pro-
noncer sur les grandes lignes d'une étude en la matière, en
particulier, sur la possibilité d'en charger un rapporteur spé-
cial. Par sa résolution 3070 (XXVIII) du 30 novembre 1973,
l'Assemblée générale s'est félicitée951 de l'initiative prise par
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discrimi-
natoires et de la protection des minorités de désigner parmi
ses membres un rapporteur spécial pour élaborer une étude
détaillée relative au développement historique et actuel du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes952.

552. Dans sa résolution 32/14 du 7 novembre 1977,
l'Assemblée générale a notamment indiqué qu'elle attendait
avec intérêt la publication des études suivantes entreprises
par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et de la protection des minorités :

à) Développement historique et actuel du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes, sur la base de la Charte des Na-

948 Ibid., par. 13.
949 Ibid., par. 9.

9 5 0 E/CN.4 /1081 et Add . l et 2.
951 AG, résolution 3070 (XXVIII) , par. 8.
952 Voir E/CN.4/1128, partie B , résolution 5 (XXVI) .
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tions Unies et des autres instruments adoptés par les organes
de l'Organisation des Nations Unies, eu égard en particulier
à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des
libertés fondamentales;

b) Application des résolutions de l'Organisation des Na-
tions Unies relatives au droit des peuples assujettis à une do-
mination coloniale et étrangère à disposer d'eux-mêmes953.

553. Par sa résolution 32/142 du 16 décembre 1977,
l'Assemblée générale a saisi l'occasion de l'Année interna-
tionale de la lutte contre l'apartheid qui devait être observée
en 1978 pour inviter tous les Etats à soutenir pleinement les
femmes victimes du colonialisme, du racisme et de l'apar-
theid dans leur lutte légitime contre les régimes racistes en
Afrique australe. Elle a en outre invité tous les Etats à pro-
clamer, comme il conviendrait en fonction de leurs tradi-
tions et coutumes historiques et nationales, un jour de l'an-
née Journée des Nations Unies pour les droits de la femme et
la paix internationale et d'informer le Secrétaire général à ce
sujet. Elle a enfin prié la Commission de la condition de la
femme d'envisager, à titre de contribution à la préparation de
la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies
pour la femme qui devait se tenir en 1980, l'élaboration d'un
projet de déclaration sur la participation des femmes à la
lutte pour le renforcement de la paix et de la sécurité interna-
tionales et contre le colonialisme, le racisme, la discrimina-
tion raciale, l'agression et l'occupation étrangère et toutes les
formes de domination étrangère et de présenter un rapport à
cet égard au Conseil économique et social.

554. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, dans sa ré-
solution 3 (XXXI) du 13 septembre 1978, a décidé de trans-
mettre à la Commission des droits de l'homme pour qu'elle
l'examine le rapport final du Rapporteur spécial chargé de
l'étude sur le développement historique et actuel du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, sur la base de la Charte des
Nations Unies et des autres instruments adoptés par les orga-
nes de l'Organisation des Nations Unies, eu égard en particu-
lier à la promotion et à la protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales954. La Sous-Commission a en ou-
tre recommandé que le rapport soit soumis à l'Assemblée gé-
nérale le plus tôt possible.

555. A la même session, la Sous-Commission, ayant
reçu le rapport mis à jour par le Rapporteur spécial chargé de
l'étude de l'application des résolutions de l'Organisation des
Nations Unies relatives au droit des peuples assujettis à une
domination coloniale et étrangère à disposer d'eux-mê-
mes955, a adopté la résolution 4 A (XXXI) du 13 septembre
1978 dans laquelle elle a prié le Secrétaire général de trans-
mettre ce rapport à l'Assemblée générale, à la Commission
des droits de l'homme et aux autres organes des Nations
Unies. La Sous-Commission a également prié la Commis-
sion de charger le Rapporteur spécial d'élaborer l'avant-pro-
jet d'instrument international proposé dans son rapport aux
fins d'examen par la Sous-Commission.

556. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale
a adopté la résolution 3187 (XXVIII) du 18 décembre 1973

concernant la restitution des œuvres d'art aux pays victimes
d'expropriation. Dans cette résolution, l'Assemblée a noté
avec intérêt les travaux du troisième Congrès de l'Associa-
tion internationale des critiques d'art tenu à Kinshasa-N'Sélé
(Zaïre) en 1973. Elle a également rappelé la Convention
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illici-
tes des biens culturels956, adoptée par la Conférence de
l'UNESCO le 14 novembre 1970. L'Assemblée a déploré les
transferts massifs et presque gratuits d'objets d'art d'un pays
à un autre, souvent du fait de l'occupation coloniale ou étran-
gère. Elle a affirmé que la restitution prompte et gratuite aux
pays de ses objets d'art, monuments, pièces de musée, ma-
nuscrits et documents par un autre pays, autant qu'elle cons-
tituait une juste réparation du préjudice commis, était de na-
ture à renforcer la coopération internationale. Elle a enfin
demandé à tous les Etats intéressés d'interdire les expropria-
tions d'oeuvres d'art hors des territoires qui se trouvaient en-
core sous domination coloniale ou étrangère957.

557. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 33/50 du 14 décembre 1978 dans
laquelle elle a félicité l'UNESCO de l'œuvre accomplie en ce
qui concerne la restitution et le retour des biens culturels
et artistiques. Elle a en outre accueilli avec satisfaction
la création du Comité intergouvernemental pour le retour
de biens culturels aux pays d'origine ou leur restitution en
cas d'appropriation illicite. Elle a enfin prié l'UNESCO de
poursuivre ses efforts utiles en vue de trouver des solu-
tions appropriées aux problèmes touchant la restitution des
biens culturels et instamment demandé aux Etats Membres
de coopérer avec l'UNESCO dans ce domaine.

558. A sa vingt-cinquième session, la Sous-Commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités a examiné la question des consé-
quences qu'aurait, pour la réalisation des droits de l'homme,
l'aide qui, dans certains cas, serait octroyée aux régimes ra-
cistes et colonialistes de l'Afrique australe. Elle a adopté la
résolution 6 (XXV) du 30 août 1972 dans laquelle elle a prié
le Secrétaire général de préparer, en coopération avec les or-
ganes compétents de l'Organisation des Nations Unies et au-
tres organisations intéressées, et de lui soumettre une étude
présentant, en se fondant sur les faits, des données sur l'as-
sistance politique, l'aide économique, l'aide militaire, le
commerce des armes et toutes autres relations contribuant au
renforcement des régimes en question.

559. A sa vingt-sixième session, la Sous-Commission,
dans sa résolution 3 (XXVI) du 19 septembre 1973, a recom-
mandé que la Commission des droits de l'homme lui donne
des directives pour qu'elle désigne un rapporteur spécial
chargé d'évaluer d'urgence les conséquences néfastes pour la
jouissance des droits de l'homme de l'aide apportée aux régi-
mes racistes, particulièrement par l'investissement de capi-
taux étrangers et l'assistance militaire. Elle a en outre prié le
Secrétaire général de mettre entièrement à jour son rapport
sur l'assistance et l'appui donnés aux régimes racistes et co-
lonialistes d'Afrique australe958.

953 AG, résolution 32/14, par. 12.
954 E/CN.4/Sub.2/404.
955 E/CN.4/Sub.2/405; rapport mis à jour.

956 UNESCO, Conférence générale (16), vol. 1, résolutions.
957 Voir également AG, résolutions 3391 (XXX), 31/40 et 32/18.
958 E/CN.4/Sub.2/336.
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560. Sur la recommandation de la Commission des
droits de l'homme, le Conseil économique et social a adopté
la résolution 1864 (LVI) du 17 mai 1974, dans laquelle il a
approuvé la décision prise par la Commission d'autoriser la
Sous-Commission à désigner un rapporteur spécial pour
évaluer d'urgence l'importance et les sources de l'assistance
politique, économique, militaire et autre accordée par cer-
tains Etats aux régimes racistes et colonialistes d'Afrique
australe, ainsi que les effets directs ou indirects de cette as-
sistance sur la perpétuation du colonialisme, de la discrimi-
nation raciale et de l'apartheid.

561. A ses trentième et trente et unième sessions, la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discrimina-
toires et de la protection des minorités a examiné les rap-
ports du Rapporteur spécial sur les conséquences néfastes
pour la jouissance des droits de l'homme de l'assistance poli-
tique, militaire, économique et autre accordée aux régimes
racistes d'Afrique australe959. Dans ses résolutions 1 (XXX)
du 26 août 1977 et 2 (XXXI) du 13 septembre 1978, la
Sous-Commission a décidé de transmettre ces rapports à la
Commission des droits de l'homme pour examen. En 1977,
la Sous-Commission a en outre décidé, sur la recommanda-
tion de la Commission des droits de l'homme960, d'inviter le
Rapporteur spécial à préparer, comme prévu par la résolu-
tion 7 (XXXIII) de la Sous-Commission en date du 4 mars
1977, les éléments nécessaires pour une liste générale provi-
soire qui permettrait d'identifier les individus ou entités dont
les agissements faisaient bénéficier d'une assistance les régi-
mes racistes et colonialistes d'Afrique australe. En 1978, la
Sous-Commission961 a invité le Rapporteur spécial à présen-
ter une version définitive de son rapport, basée sur de nou-
velles recherches concernant la liste générale provisoire.

562. Agissant sur la base d'une recommandation éma-
nant de la Commission des droits de l'homme, le Conseil
économique et social a adopté la décision 1978/22 du 5 mai
1978 dans laquelle il a approuvé la recommandation tendant
à ce que le Rapporteur spécial chargé d'étudier les consé-
quences néfastes pour la jouissance des droits de l'homme de
l'assistance politique, militaire, économique et autre ac-
cordée aux régimes racistes et colonialistes d'Afrique aus-
trale soit invité à présenter son rapport à l'Assemblée géné-
rale, ainsi que la recommandation tendant à ce que ce
rapport soit imprimé dans sa version définitive et fasse l'ob-
jet d'une large diffusion.

563. L'Assemblée générale, dans sa résolution 33/23 du
29 novembre 1978, a exprimé sa satisfaction du rapport mis
à jour concernant les conséquences néfastes pour la jouis-
sance des droits de l'homme de l'assistance politique, mili-
taire, économique et autre accordée aux régimes colonialis-
tes et racistes d'Afrique australe962 et a prié le Secrétaire
général de faire imprimer et diffuser aussi largement que
possible le rapport susmentionné et de le communiquer aux
autres organismes concernés des Nations Unies.

564. Pour ce qui est de l'autodétermination en Afrique
du Sud, l'Assemblée générale, dans sa résolution 2624
(XXV) du 13 octobre 1979, a demandé à tous les Etats de
prendre des mesures immédiates pour appliquer intégrale-
ment les dispositions de la résolution 282 (1970) du Conseil
de sécurité par laquelle le Conseil avait demandé à tous les
Etats de renforcer l'embargo sur les armes à l'encontre de
l'Afrique du Sud. L'Assemblée a également traité de la ques-
tion de l'embargo sur les armes dans d'autres résolutions,
dont les résolutions 2775 A (XXVI) du 29 novembre 1971,
3324 B (XXIX) du 16 décembre 1974 et 31/6 D du 9 no-
vembre 1976.

565. Dans sa résolution 2775 E (XXVI) du 29 novem-
bre 1971 concernant la création de Bantoustans, l'Assem-
blée générale a condamné la création par le Gouvernement
sud-africain de foyers bantous (Bantoustans) et le transfert
forcé dans ces zones des populations africaines d'Afrique du
Sud et de Namibie comme une violation de leurs droits ina-
liénables963. L'Assemblée a déclaré que l'Organisation des
Nations Unies continuerait d'encourager et de promouvoir
une solution à la situation en Afrique du Sud qui garantisse
que tous les habitants du territoire sud-africain dans son en-
semble, sans distinction de race, de couleur ou de croyance,
jouissent pleinement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, notamment des droits politiques964. L'As-
semblée générale a par la suite condamné de nouveau la
création par le Gouvernement sud-africain de Bantoustans,
notamment dans ses résolutions 2923 E (XXVII) du 15 no-
vembre 1972, 3151 G (XXVIII) du 14 décembre 1973,3224
E (XXIX) du 16 décembre 1974, 3411 D (XXX) du 28 no-
vembre 1975, 31/6 A du 26 octobre 1976, 31/34 du 30 no-
vembre 1976, 32/105 K et 32/105 N du 14 décembre 1977,
33/24 du 29 novembre 1978 et 33/183 du 24 janvier 1979.

566. A l'occasion du trentième anniversaire de l'Organi-
sation des Nations Unies, l'Assemblée générale a adopté la
résolution 3411 C (XXX) du 28 novembre 1975 dans la-
quelle elle a proclamé que l'Organisation et la communauté
internationale avaient une responsabilité particulière envers
le peuple opprimé d'Afrique du Sud et ses mouvements de li-
bération, ainsi qu'envers les personnes emprisonnées, frap-
pées d'interdiction ou exilées en raison de leur lutte contre
l'apartheid. Elle a en outre réaffirmé sa détermination de
consacrer une attention croissante et toutes les ressources
nécessaires pour harmoniser les efforts internationaux, en
étroite coopération avec l'Organisation de l'unité africaine,
en vue de l'élimination rapide de l'apartheid en Afrique du
Sud et de la libération rapide du peuple sud-africain965.

567. Par sa résolution 31/6 C du 9 novembre 1976 inti-
tulée « Solidarité avec les prisonniers politiques sud-afri-
cains », l'Assemblée générale, préoccupée par les massacres
brutaux qui avaient eu lieu à Soweto et dans d'autres régions
d'Afrique du Sud, et par l'incarcération d'écoliers et d'autres
personnes ayant manifesté contre l'apartheid, a salué l'hé-
roïsme et les sacrifices du peuple sud-africain dans sa lutte
pour la libération et proclamé le 11 octobre Journée de soli-
darité avec les prisonniers politiques sud-africains.

959 E/CN.4/Sub.2/383 et E/CN.4/Sub.2/415.
960 Commission des droits de l ' homme, résolution 7 (XXXIII) .
961 Voir également Commiss ion des droits de l ' homme, résolution 6

(XXXIV) .
962 E/CN.4/Sub.2/383/Rev. I.

963 AG, résolution 2775 E (XXVI) , par. 1.
964 Ibid., par. 2.
965 AG, résolution 3411 C (XXX) , par. 2.
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568. A la même session, dans sa résolution 31/6 I du
9 novembre 1976966, intitulée « Situation en Afrique du
Sud », l'Assemblée générale a proclamé que le régime ra-
ciste d'Afrique du Sud était illégitime et n'avait aucun droit
de représenter le peuple sud-africain. Elle a réaffirmé que les
mouvements de libération nationale reconnus par l'Organi-
sation de l'unité africaine — l'African National Congress of
South Africa et le Pan Africanist Congress of Azania —
étaient les représentants authentiques de l'immense majorité
de la population sud-africaine. L'Assemblée a en outre réaf-
firmé la légitimité de la lutte que menaient, par tous les
moyens possibles, le peuple opprimé d'Afrique du Sud et ses
mouvements de libération nationale pour s'emparer du pou-
voir et exercer son droit inaliénable à l'autodétermination,
faisant à cette occasion appel à tous les Etats et organisations
pour qu'ils fournissent toute l'assistance requise à cette fin
par le peuple opprimé d'Afrique du Sud et ses mouvements
de libération nationale. Dans la même résolution, l'Assem-
blée générale a déclaré que la situation existant en Afrique
du Sud du fait de la politique et des actes du régime raciste
constituait une grave menace pour la paix et appelait des me-
sures au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Elle a en outre condamné le régime raciste d'Afrique du
Sud pour ses actes d'agression contre des Etats voisins indé-
pendants d'Afrique qui avaient aidé les mouvements
sud-africains de libération nationale, et invité tous les gou-
vernements à fournir à ces Etats, sur leur demande, toute
l'assistance nécessaire pour leur défense contre l'agression.
L'Assemblée a enfin proclamé le 16 juin Journée internatio-
nale de solidarité avec la population en lutte d'Afrique du
Sud et invité les Etats Membres à commémorer cette journée
de la manière la plus appropriée.

569. Dans sa résolution 31/6 J du 9 novembre 1976,
l'Assemblée générale a recommandé à tous les gouverne-
ments, organisations et particuliers le Programme d'action
contre l'apartheid annexé à cette même résolution pour aider
le peuple d'Afrique du Sud dans sa lutte pour l'élimination
totale de l'apartheid et l'exercice du droit à l'autodétermina-
tion par l'ensemble de la population sud-africaine, sans dis-
tinction de race, de couleur ou de croyance.

570. S'agissant de l'autodétermination en Namibie,
l'Assemblée générale a, à sa vingt-cinquième session,
adopté la résolution 2678 (XXV) du 9 décembre 1970, dans
laquelle elle a condamné le Gouvernement sud-africain pour
son refus persistant de se conformer aux décisions du Con-
seil de sécurité et de l'Assemblée elle-même et de se retirer
du Territoire. L'Assemblée a en outre fait siennes les mesu-
res prises par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
en vue de la délivrance aux Namibiens de pièces d'identité et
de titres de voyage. Elle a prié le Conseil de continuer à exer-
cer les fonctions qui lui avaient été confiées par les résolu-
tions pertinentes de l'Assemblée générale et notamment de
procéder à des consultations, en Afrique ou au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, avec les représentants du
peuple namibien et de l'Organisation de l'unité africaine.

571. A la même session, dans sa résolution 2679 (XXV)
du 9 décembre 1970, l'Assemblée générale a décidé de créer
un Fonds des Nations Unies pour la Namibie, de caractère gé-
néral. Elle a en outre prié le Secrétaire général de procéder à

une étude détaillée et de lui faire rapport sur l'élaboration, la
planification, l'exécution et l'administration d'un programme
général d'assistance aux Namibiens dans divers domaines.

572. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale,
dans sa résolution 2871 (XXVI) du 20 décembre 1971 inti-
tulée « Question de Namibie », s'est félicitée de l'avis con-
sultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 21 juin
1971967, a noté avec satisfaction qu'un grand nombre d'Etats
reconnaissaient les pièces d'identité et titres de voyage déli-
vrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie et a demandé une fois de plus à tous les autres Etats
qui ne l'avaient pas encore fait de reconnaître ces docu-
ments. L'Assemblée a en outre instamment prié le Secrétaire
général, compte tenu de la recommandation du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie, de procéder aux consulta-
tions nécessaires pour désigner dès que possible un Com-
missaire des Nations Unies pour la Namibie exerçant ses
fonctions à titre permanent.

573. A la même session, par sa résolution 2872 (XXVI)
du 20 décembre 1971, intitulée « Fonds des Nations Unies
pour la Namibie », l'Assemblée générale, ayant examiné le
rapport du Secrétaire général sur l'élaboration, la planifica-
tion, l'exécution et l'administration d'un programme général
d'assistance aux Namibiens dans divers domaines, ainsi que
les conclusions et recommandations énoncées dans le rap-
port968, a réaffirmé sa décision antérieure de créer un Fonds
des Nations Unies pour la Namibie et a prié le Secrétaire gé-
néral d'entreprendre une étude sur les besoins économiques,
sociaux et culturels de la Namibie, en vue de formuler un
plan prévisionnel d'assistance internationale et technique
coordonnée dont la mise en œuvre suivrait le retrait de
l'Afrique du Sud du Territoire.

574. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale,
par sa résolution 3031 (XXVII) du 18 décembre 1972, a rap-
pelé ses décisions antérieures ainsi que l'avis consultatif de
la Cour internationale de Justice en date du 21 juin 1971 et a
demandé à nouveau au Gouvernement sud-africain de se re-
tirer immédiatement du Territoire international de la Na-
mibie. L'Assemblée a invité le Conseil de sécurité à prendre
des mesures effectives pour assurer le retrait par l'Afrique du
Sud de son administration illégale de Namibie et permettre
au peuple namibien d'exercer son droit à l'autodétermina-
tion. Elle a en outre décidé d'augmenter le nombre des mem-
bres du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et a prié
son Président de désigner les nouveaux membres. Elle a par
ailleurs prié le Secrétaire général de prendre des mesures ef-
fectives pour donner une publicité aussi large que possible
aux travaux de l'Organisation des Nations Unies sur la Na-
mibie et lui a instamment demandé de procéder aux consul-
tations nécessaires pour désigner dès que possible un Com-
missaire des Nations Unies pour la Namibie exerçant ses
fonctions à plein temps. A sa 2205e séance plénière, le 18 dé-
cembre 1973, l'Assemblée générale a, sur la proposition du
Secrétaire général969, nommé un Commissaire des Nations

9 6 6 Voir également AG, résolutions 32/105 K et 33/183 L.

9 6 7 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie (South West Africa) nonobstant la résolution
276 (1980) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971,
p. 16.

9 6 8 A/8473.
9 6 9 A/9465.
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Unies pour la Namibie pour une période d'un an à compter
du 1er janvier 1974. Cette nomination a été reconduite à plu-
sieurs reprises pour des périodes d'un an.

575. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 3295 (XXIX), section VII, du 13 dé-
cembre 1974, a prié son Président de désigner des membres
additionnels du Conseil des Nations Unies pour la Namibie
afin de lui assurer un caractère plus représentatif.

576. A la même session, dans sa résolution 3296
(XXIX) du 13 décembre 1974, l'Assemblée générale a sous-
crit à la décision du Conseil des Nations Unies pour la Na-
mibie de créer un Institut pour la Namibie à Lusaka970, afin
de permettre aux Namibiens de se livrer à des travaux de re-
cherche, de formation et de planification et à des activités
connexes, intéressant plus particulièrement la lutte pour la
liberté de la Namibie et l'établissement d'un Etat namibien
indépendant, et a invité à cet effet les gouvernements à ver-
ser au Fonds des Nations Unies pour la Namibie les contri-
butions financières nécessaires pour couvrir les dépenses
correspondant à la mise en place et au fonctionnement de
l'Institut. L'Assemblée a en outre demandé à toutes les insti-
tutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies
d'aider l'Institut pour la Namibie, notamment en lui fournis-
sant des services de conférenciers et de chercheurs spéciali-
sés. Elle a par ailleurs prié les Etats Membres d'envisager la
possibilité d'employer des Namibiens dans leur pays.

577. A sa trentième session, l'Assemble générale, par sa
résolution 3399 (XXX) du 26 novembre 1975, a décidé que
des élections nationales libres auraient lieu d'urgence en Na-
mibie sous la supervision et le contrôle directs de l'Organisa-
tion des Nations Unies. Elle a en outre instamment prié les
Etats Membres de prendre toutes les mesures appropriées
pour faire en sorte que soient pleinement appliquées et res-
pectées les dispositions du décret n° 1 pour la protection des
ressources naturelles de la Namibie, promulgué par le Con-
seil des Nations Unies pour la Namibie le 27 septembre
1974971, et toutes les autres mesures qui pourraient être né-
cessaires pour contribuer à protéger les ressources nationa-
les de la Namibie. Elle a également décidé d'inscrire au bud-
get les crédits voulus pour mettre en œuvre ledit décret n° 1.

578. A sa trente et unième session, dans sa résolu-
tion 31/145 du 17 décembre 1976, l'Assemblée générale a
décidé que la Conférence internationale pour le soutien aux
peuples du Zimbabwe et de la Namibie se tiendrait en 1977
en vue de mobiliser le soutien et l'assistance du monde entier
aux peuples de ces territoires dans leur lutte pour l'autodéter-
mination et l'indépendance. Elle a en outre prié le Secrétaire
général d'organiser cette conférence à Maputo, en se félici-
tant que le Gouvernement mozambicain soit disposé à y ac-
cueillir ladite conférence.

579. A la même session, l'Assemblée générale a adopté
la résolution 31/147 du 20 décembre 1976 dans laquelle elle
a prié le Conseil des Nations Unies pour la Namibie d'autori-
ser le Commissaire des Nations Unies pour la Namibie à
nommer un représentant résident du Commissaire au Bot-
swana afin d'accroître l'efficacité de l'assistance fournie aux
Namibiens par le Conseil. Par sa résolution 31/153 du20 dé-
cembre 1976, l'Assemblée générale a décidé d'entreprendre,

pour aider à l'édification de la nation namibienne, un pro-
gramme complet d'assistance dans le cadre du système des
Nations Unies, qui porterait à la fois sur la période en cours
de lutte pour l'indépendance et sur les premières années d'in-
dépendance de la Namibie. L'Assemblée a en outre demandé
au Conseil des Nations Unies pour la Namibie d'élaborer, en
consultation avec la South West Africa People's Organiza-
tion (SWAPO), des directives et des principes pour ce pro-
gramme, qui serait appelé Programme d'édification de la na-
tion namibienne, et de diriger et coordonner l'exécution du
Programme. Elle a également invité tous les Etats, les insti-
tutions spécialisées et autres organismes et organes des Na-
tions Unies à participer à l'élaboration et à l'exécution du
Programme.

580. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/9 D du 4 novembre 1977, dans
laquelle elle a déclaré que la décision de l'Afrique du Sud
d'annexer Walvis Bay était un acte d'expansion coloniale
commis en violation des buts et principes de la Charte des
Nations Unies et de sa résolution 1514 (XV) et que cette an-
nexion était illégale, nulle et de nul effet. Elle a en outre fait
siens la Déclaration de Maputo pour le soutien aux peuples
du Zimbabwe et de la Namibie et le Programme d'action
pour la libération du Zimbabwe et de la Namibie972, qui
avaient été adoptés par la Conférence internationale pour le
soutien aux peuples du Zimbabwe et de la Namibie, tenue à
Maputo en mai 1977, et a recommandé le Programme d'ac-
tion aux Etats Membres pour qu'ils l'examinent et prennent
des mesures973.

581. A la même session, dans sa résolution 32/9 G du
4 novembre 1977 intitulée « Intensification et coordination
de l'action de l'Organisation des Nations Unies en faveur de
la Namibie », l'Assemblée générale a demandé à tous les
Etats qui ne l'avaient pas encore fait de se conformer aux dis-
positions pertinentes de ses résolutions et des résolutions
du Conseil de sécurité concernant la Namibie, ainsi qu'à
l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice
le 21 juin 1971. Elle a prié à nouveau les Etats Membres
de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en
sorte que soient pleinement appliquées et respectées les dis-
positions du décret n° 1 pour la protection des ressources
naturelles de la Namibie974. Elle a en outre prié le Secré-
taire général de prévoir les crédits nécessaires pour pour-
suivre l'application du décret n° 1 pendant l'exercice biennal
1978-1979.

582. A sa neuvième session extraordinaire consacrée à
la question de la Namibie, l'Assemblée générale, par sa réso-
lution S-9/2 du 3 mai 1978, a adopté la Déclaration sur la
Namibie et le Programme d'action pour l'autodétermination
et l'indépendance de la Namibie. Dans la Déclaration,
l'Assemblée a notamment réaffirmé l'intégrité territoriale du
Territoire, le droit inaliénable du peuple namibien à la liberté
et à l'indépendance dans le cadre d'une Namibie unie, la res-
ponsabilité qu'avait l'Organisation à l'égard du Territoire
jusqu'à la réalisation d'une autodétermination véritable et de
l'indépendance et le mandat confié au Conseil des Nations
Unies pour la Namibie en tant qu'Autorité administrante lé-

9 7 0 A/9624/Add. l ,par . 73.
971 Ibid., par. 84.

972 A/32/109/Rev. 1 -S/12344/Rev. 1, annexe V.
973 Voir également AG, résolution 32/41.
974 A/9624/Add.I, par. 84.
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gale jusqu'à l'indépendance. Dans le Programme d'action,
l'Assemblée a notamment réaffirmé qu'à ce stade décisif de
la lutte du peuple namibien, la communauté internationale
devait prendre des mesures radicales pour garantir le retrait
complet et inconditionnel de l'Afrique du Sud hors de Na-
mibie et diminuer ainsi la menace dangereuse que l'Afrique
du Sud faisait peser sur la paix et la sécurité internationales;
à cette fin, l'Assemblée demandait notamment au Conseil de
sécurité d'appliquer les mesures les plus énergiques, y com-
pris les sanctions prévues au Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, en particulier des sanctions économiques gé-
nérales, un embargo pétrolier et un embargo sur les armes, et
d'empêcher l'Afrique du Sud d'acquérir ou de mettre au point
des armes nucléaires et de faire exploser des engins nucléai-
res, toutes choses qui mettaient en danger la paix et la sécu-
rité internationales.

583. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 33/182 B du 21 décembre 1978
dans laquelle elle a condamné le régime sud-africain pour
avoir organisé unilatéralement des élections en Namibie du
4 au 8 décembre 1978, en violation et au mépris des résolu-
tions du Conseil de sécurité et a déclaré que ces élections et
leurs résultats étaient nuls et non avenus et sans effet quant à
l'accession de la Namibie à une indépendance véritable.
L'Assemblée a solennellement déclaré que l'inobservation
par l'Afrique du Sud des résolutions du Conseil de sécurité
constituait une grave menace contre la paix et la sécurité in-
ternationales et nécessitait l'imposition de sanctions effica-
ces en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies975. Elle a prié le Conseil de sécurité d'envisager d'ur-
gence de nouvelles actions appropriées en vertu de la Charte
et décidé, pour le cas où le Conseil ne serait pas à même
d'agir efficacement, d'examiner de nouveau la situation et de
prendre toutes mesures nécessaires conformément à ses ré-
solutions pertinentes et à la Charte.

584. A la même session, l'Assemblée générale, par sa
résolution 33/182 C du 21 décembre 1978, a proclamé 1979
Année internationale de solidarité avec le peuple namibien
et prié le Secrétaire général, après consultation avec le Con-
seil des Nations Unies pour la Namibie, de publier un an-
nuaire sur la Namibie qui serait une source d'information sur
la question de la Namibie faisant autorité et couvrant la pé-
riode remontant à l'abrogation par l'Assemblée du mandat
exercé par l'Afrique du Sud sur la Namibie.

585. Pour ce qui est de l'autodétermination en Rhodésie
du Sud, l'Assemblée générale, par sa résolution 2652 (XXV)
du 3 décembre 1970, a déclaré illégales toutes les mesures
prises par le régime de la minorité raciste, notamment celle
par laquelle il avait eu la prétention d'attribuer à la Rhodésie
du Sud le statut de république, et a appelé l'attention du Con-
seil de sécurité sur la gravité de la situation et sur la nécessité
urgente d'appliquer les mesures envisagées à l'Article 41 de
la Charte.

586. Dans sa résolution 2796 (XXVI) du 10 décembre
1971, l'Assemblée générale a noté avec un profond regret la
décision du Comité olympique international d'inviter le pré-
tendu Comité olympique national de Rhodésie à participer
aux XXe jeux Olympiques et a demandé à tous les Etats de

prendre toutes les mesures voulues pour faire exclure ce co-
mité des XXe jeux Olympiques.

587. A la même session, par sa résolution 2877 (XXVI)
du 20 décembre 1971, l'Assemblée générale a rejeté les pro-
positions de règlement dont étaient convenus le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le régime de la minorité raciste de Salisbury comme
constituant une violation flagrante des droits inaliénables du
peuple africain du Zimbabwe à l'autodétermination et à l'in-
dépendance. Elle a en outre réaffirmé qu'aucun règlement
qui ne respectait pas le principe selon lequel il ne pouvait y
avoir indépendance avant l'instauration d'un gouvernement
par la majorité, sur la base de la règle « à chacun une voix »,
ne serait acceptable.

588. L'Assemblée générale a également traité de la
question de la Rhodésie du Sud dans d'autres résolutions,
dont les résolutions 2945 (XXVII) et 2946 (XXVII) du 7 dé-
cembre 1972, 3115 (XXVIII) et 3116 (XXVIII) du 12 dé-
cembre 1973,3297 (XXIX) et 3298 (XXIX) du 13 décembre
1974, 3396 (XXX) et 3397 (XXX) du 21 novembre 1975,
31/145 du 17 décembre 1976,32/116 A etB du 16 décembre
1977 et 33/28 A et B du 13 décembre 1978.

589. S'agissant de l'autodétermination dans les territoi-
res sous administration portugaise, l'Assemblée générale,
dans sa résolution 2707 (XXV) du 14 décembre 1970, a réaf-
firmé le droit inaliénable des peuples de l'Angola, du Mo-
zambique, de la Guinée (Bissau) et des autres territoires sous
domination portugaise à l'autodétermination et à l'indépen-
dance. Elle a vigoureusement condamné le refus persistant
du Gouvernement portugais d'appliquer la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée et toutes les autres résolutions perti-
nentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.
L'Assemblée a demandé au Gouvernement portugais d'ap-
pliquer sans autre délai aux peuples des territoires sous sa
domination le principe de l'autodétermination et de l'indé-
pendance et de s'abstenir de toute attaque ou violation contre
la sécurité et l'intégrité territoriale des pays souverains limi-
trophes. Elle a en outre appelé l'attention du Conseil de sécu-
rité sur la nécessité urgente, vu la détérioration de la situa-
tion dans les territoires sous administration portugaise, de
prendre des mesures efficaces afin d'assurer l'application in-
tégrale et rapide, par le Portugal, de la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée et des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité.

590. Par sa résolution 3114 (XXVIII) du 12 décembre
1973, l'Assemblée générale s'est déclarée profondément
troublée par la nouvelle des massacres au Mozambique et
convaincue de la nécessité urgente de procéder à une en-
quête internationale. Elle a décidé de créer une Commission
d'enquête, organe représentatif composé de cinq membres
nommés par le Président de l'Assemblée générale après con-
sultation appropriée avec les Etats Membres. Elle a chargé la
Commission d'enquêter sur les atrocités signalées, de re-
cueillir des renseignements de toutes les sources pertinentes,
de solliciter le concours et l'aide des mouvements de libéra-
tion nationale et de lui rendre compte de ses conclusions dès
que possible976.

975 Voir également AG, résolution 33/183 H.
976 Voir également supra, par. 76.

99



Chapitre IX. — Coopération économique et sociale internationale

591. Dans ses résolutions 3246 (XXIX) du 29 novem-
bre 1974 et 3340 (XXIX) du 17 décembre 1974, l'Assemblée
générale a accueilli avec satisfaction la reconnaissance par
le Gouvernement portugais du droit de tous les peuples sous
sa domination coloniale à l'autodétermination et à l'indépen-
dance, ainsi que les initiatives déjà prises à cet égard. Elle a
en outre instamment prié le Gouvernement portugais de
continuer à faire en sorte que le processus de décolonisation
soit mené à bien sans retard. Dans sa résolution 3294
(XXIX) du 13 décembre 1974, l'Assemblée générale a noté
avec une satisfaction particulière qu'à la suite des consulta-
tions qui s'étaient déroulées entre le Gouvernement portu-
gais et les mouvements de libération nationale intéressés :
a) le Mozambique accéderait à l'indépendance le 25 juin
j 975977. £) g a o Tomé-et-Principe accéderait à l'indépen-
dance le 12 juillet 1975978; et c) des gouvernements provi-
soires seraient mis en place en Angola et au Cap-Vert en vue
de la réalisation par ces territoires, en 1975, des objectifs de
l'autodétermination et de l'indépendance979. L'Assemblée a
demandé au Gouvernement portugais de continuer à agir en
vue de l'adoption des mesures nécessaires pour assurer la
pleine application de toutes les résolutions de l'Organisation
des Nations Unies relatives aux territoires en question. Elle a
en outre invité tous les gouvernements à redoubler d'efforts
en vue de l'accélération du processus de la décolonisation
des territoires intéressés.

592. En ce qui concerne l'autodétermination au Sahara
espagnol, l'Assemblée générale, dans sa résolution 2711
(XXV) du 14 décembre 1970, a réaffirmé le droit inaliénable
de la population du Sahara à l'autodétermination et a ex-
primé son regret que les consultations auxquelles la Puis-
sance administrante devait procéder avec les gouvernements
intéressés au sujet de l'organisation d'un référendum dans le
territoire n'aient pas encore pu avoir lieu. Elle a réitéré son
invitation à la Puissance administrante à arrêter le plus tôt
possible, en conformité avec les aspirations de la population
autochtone du Territoire et en consultation avec les Gouver-
nements du Maroc et de la Mauritanie et de toute autre partie
intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum
tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies
afin de permettre à la population autochtone du Sahara
d'exercer librement son droit à l'autodétermination.

593. L'Assemblée générale, par sa résolution 3292
(XXIX) du 13 décembre 1974, a noté qu'au cours des débats à
la Quatrième Commission sur la question du Sahara espa-
gnol, des difficultés juridiques avaient surgi au sujet du statut
du Territoire au moment de sa colonisation par l'Espagne. Elle
a décidé, pour pouvoir poursuivre l'examen de la question à sa
trentième session, de demander à la Cour internationale de
Justice un avis consultatif sur les questions suivantes :

I. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El
Hamra) était-il, au moment de la colonisation par
l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ?

Dans la négative,
II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec

le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ?

L'Assemblée a en outre instamment invité la Puissance
administrante à surseoir au référendum qu'elle avait envi-
sagé d'organiser au Sahara occidental tant que l'Assemblée
générale ne se serait pas prononcée sur la politique à suivre
pour accélérer le processus de décolonisation du territoire
dans les meilleures conditions, à la lumière de l'avis consul-
tatif qui serait donné par la Cour internationale de Justice.

594. Par sa résolution 3458 A (XXX) du 10 décembre
1975, l'Assemblée générale a pris acte avec satisfaction de
l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice au sujet
du Sahara espagnol980 et fait sienne la conclusion de la Mis-
sion de visite des Nations Unies au Sahara espagnol en 1975
selon laquelle des mesures devraient être prises pour per-
mettre à tous les Sahraouis originaires du territoire de déci-
der de leur avenir en toute liberté et dans une atmosphère de
paix et de sécurité, conformément à la résolution 1514
(XV)981. L'Assemblée a prié le Gouvernement espagnol de
prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires, en
consultation avec toutes les parties concernées et intéres-
sées, pour faire en sorte que tous les Sahraouis originaires du
territoire exercent pleinement et librement, sous la supervi-
sion de l'Organisation des Nations Unies, leur droit inalié-
nable à l'autodétermination. Elle a en outre prié le Secrétaire
général, agissant en consultation avec le Gouvernement es-
pagnol et avec le Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de
prendre les dispositions nécessaires à la supervision de l'acte
(Tàïïtodétermination des Sahraouis. L'Assemblée a ultérieu-
rement adopté d'autres résolutions sur la question du Sahara
espagnol, dont les résolutions 31/45 du 1er décembre 1976,
32/22 du 28 novembre 1977 et 33/31 A et B du 13 décembre
1978.

595. Pour ce qui est de l'autodétermination en Palestine,
l'Assemblée générale a, à sa vingt-sixième session, adopté la
résolution 2792 D (XXVI) du 6 décembre 1971 dans la-
quelle elle a reconnu que le problème des réfugiés arabes de
Palestine dans le Proche-Orient provenait du fait que leurs
droits inaliénables en vertu de la Charte des Nations Unies et
de la Déclaration universelle des droits de l'homme leur
étaient déniés. L'Assemblée a en outre reconnu que le peuple
de Palestine devait pouvoir jouir de l'égalité de droits et
exercer son droit à disposer de lui-même, ajoutant que le res-
pect intégral de ces droits inaliénables était un élément in-
dispensable à l'établissement d'une paix juste et durable au
Moyen-Orient.

596. A sa vingt-neuvième session, par sa résolu-
tion 3236 (XXIX) du 22 novembre 1974, l'Assemblée géné-
rale a réaffirmé le droit inaliénable des Palestiniens de re-
tourner dans leurs foyers et vers leurs biens d'où ils avaient
été déplacés et déracinés et a demandé leur retour. Elle a en
outre souligné que le respect total et la réalisation de ces
droits inaliénables du peuple palestinien étaient indispensa-
bles au règlement de la question de Palestine. Dans la même
résolution, l'Assemblée a reconnu le droit du peuple palesti-
nien de recouvrer ses droits par tous les moyens conformé-
ment aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et

977 A/9769, annexe I.
978 A/9885.
979 Ibid.

980 Sahara occidental, avis consultatif, CM. Recueil 1975, p.12.
981 A/10023/Rev.l , chap. XIII, annexe.
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a fait appel à tous les Etats et organisations internationales
pour qu'ils aident le peuple palestinien dans sa lutte pour re-
couvrer ses droits, conformément à la Charte. Elle a en outre
prié le Secrétaire général d'établir des contacts avec l'Orga-
nisation de libération de la Palestine au sujet de toutes les af-
faires intéressant la question de Palestine.

597. A sa trentième session, l'Assemblée générale, dans
sa résolution 3376 (XXX) du 10 novembre 1975, a réaffirmé
sa résolution 3236 (XXIX) du 22 novembre 1974 et a ex-
primé sa grave préoccupation devant le fait qu'aucun progrès
n'avait encore été réalisé en vue de :

a) L'exercice par le peuple palestinien de ses droits ina-
liénables en Palestine, y compris le droit à l'autodétermina-
tion sans ingérence extérieure et le droit à l'indépendance et
à la souveraineté nationales;

b) L'exercice par les Palestiniens de leur droit inalié-
nable de retourner dans leurs foyers et vers leurs biens, d'où
ils avaient été déplacés et déracinés;

L'Assemblée a décidé de créer un Comité pour l'exercice
des droits inaliénables du peuple palestinien, composé de
vingt Etats Membres pour étudier et recommander un pro-
gramme de mise en œuvre destiné à permettre au peuple pa-
lestinien d'exercer ses droits. Elle a autorisé le Comité, dans
l'accomplissement de son mandat, à établir des contacts avec
tout Etat et toute organisation régionale intergouvernemen-
tale ainsi qu'avec l'Organisation de libération de la Palestine,
et à recevoir d'eux des suggestions et des propositions et à
les étudier.

598. A sa trente et unième session, par sa résolution
31/20 du 24 novembre 1976 intitulée « Question de Pales-
tine », l'Assemblée générale a exprimé sa satisfaction au Co-
mité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple pales-
tinien pour les efforts qu'il avait faits pour s'acquitter des
tâches qu'elle lui avait confiées. Elle a pris acte du rapport du
Comité982 et fait siennes les recommandations qu'il conte-
nait, comme base de la solution de la question de Palestine et
de l'établissement d'une paix juste et durable au Moyen-
Orient.

599. A la même session, dans sa résolution 31/62 du
9 décembre 1976983, l'Assemblée générale a demandé la
prompte convocation de la Conférence de la paix sur le
Moyen-Orient, sous les auspices de l'Organisation des Na-
tions Unies et la coprésidence des Etats-Unis d'Amérique et
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, avec la
participation de toutes les parties intéressées, y compris l'Or-
ganisation de libération de la Palestine.

600. S'agissant de l'autodétermination au Timor orien-
tal, l'Assemblée a, à sa trentième session, adopté la résolu-
tion 3485 (XXX) du 12 décembre 1975 dans laquelle elle a
demandé à tous les Etats de respecter le droit inaliénable du
peuple du Timor portugais à l'autodétermination, à la liberté
et à l'indépendance et son droit de décider de son statut poli-
tique futur conformément aux principes de la Charte des Na-
tions Unies et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux. L'Assemblée a, à
cette occasion, vivement déploré l'intervention militaire des
forces armées indonésiennes au Timor portugais et demandé

982 A/31/35.
983 Voir également AG, résolution 32/20 et 33/29.

au Gouvernement indonésien de cesser de violer l'intégrité
territoriale du Timor portugais et de retirer sans délai ses for-
ces armées du territoire. Elle a en outre appelé l'attention du
Conseil de sécurité sur la situation critique dans le territoire
et lui a recommandé de prendre d'urgence des mesures pour
protéger son intégrité territoriale et le droit inaliénable de
son peuple à l'autodétermination. L'Assemblée a enfin de-
mandé au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux d'envoyer
aussitôt que possible une mission d'enquête dans le Terri-
toire.

601. A sa trente et unième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 31/53 du 1er décembre 1976 dans
laquelle elle a rappelé sa résolution 3485 (XXX) du 12 dé-
cembre 1975 et déploré le refus persistant du Gouvernement
indonésien d'observer les dispositions de cette résolution et
des résolutions 384 (1975) et 389 (1976) du Conseil de sécu-
rité. Elle a rejeté l'allégation selon laquelle le Timor oriental
avait été intégré à l'Indonésie, dans la mesure où la popula-
tion du territoire n'avait pas été en mesure d'exercer libre-
ment son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et a
demandé à nouveau au Gouvernement indonésien de retirer
toutes ses forces du territoire. Elle a une fois de plus appelé
l'attention du Conseil de sécurité sur la situation dans le ter-
ritoire et lui a recommandé de prendre toutes mesures effica-
ces pour faire appliquer immédiatement ses résolutions 384
(1975) et 389 (1976). Elle a enfin prié le Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux de s'occuper activement de la situa-
tion dans le territoire et d'y envoyer dès que possible une
mission de visite aux fins de l'application complète et rapide
de la Déclaration.

602. L'Assemblée générale a également traité de la
question du Timor oriental dans ses résolutions 32/34 du
28 novembre 1977 et 33/39 du 13 décembre 1978.

iii) Droits des minorités

603. Le Conseil économique et social, dans sa résolution
1588 (L) du 21 mai 1971, a recommandé que l'Assemblée gé-
nérale demande instamment à tous les Etats intéressés d'accé-
lérer, avec l'aide technique et financière des organes compé-
tents de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, le développement économique et social de leurs
groupes minoritaires en vue d'éliminer la discrimination de
fait occasionnée par leur bas niveau de vie.

604. A sa vingt-quatrième session, la Sous-Commis-
sion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités a adopté la résolution 6 (XXIV) du
15 août 1971, dans laquelle elle a décidé de désigner, parmi
ses membres, un rapporteur spécial pour effectuer une étude
sur l'application des principes énoncés à l'article 27 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, destinée
notamment à analyser la notion de minorité, en tenant
compte des facteurs ethniques, religieux et linguistiques
ainsi que la situation des groupes ethniques, religieux et lin-
guistiques dans les sociétés multinationales.

605. A sa trentième session, la Sous-Commission a exa-
miné le rapport du Rapporteur spécial sur les droits des per-
sonnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou
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linguistiques984. Dans sa résolution 5 (XXX) du 31 août
1977, elle a fait siennes les conclusions et recommandations
du Rapporteur spécial et lui a demandé de les présenter à la
Commission des droits de l'homme. La Sous-Commission a
en outre recommandé à la Commission d'envisager d'élabo-
rer une déclaration sur les droits des membres des minorités,
dans le cadre des principes énoncés à l'article 27 du Pacte in-
ternational relatif aux droits civils et politiques. A la même
session, dans sa résolution 6 (XXX) du 31 août 1977, la
Sous-Commission a noté que, selon le rapport du Rappor-
teur spécial, il y avait des Tziganes (Romanis) sur le terri-
toire de nombreux pays; elle a exhorté ces pays à accorder
aux personnes en question, s'ils ne l'avaient pas encore fait,
la totalité des droits dont jouissait le reste de la population.

606. Par sa résolution 14 (XXXTV) du 6 mars 1978, la
Commission des droits de l'homme a prié le Secrétaire géné-
ral de transmettre les documents concernant les droits de
l'homme des personnes appartenant à des minorités nationa-
les, ethniques, religieuses ou linguistiques aux gouverne-
ments des Etats Membres, pour observations. Elle a en outre
décidé d'examiner de nouveau la question à sa session sui-
vante.

607. Dans sa résolution 1978/16 du 5 mai 1978, le Con-
seil économique et social a remercié le Rapporteur spécial
de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discri-
minatoires et de la protection des minorités de sa très utile
étude sur les droits des personnes appartenant à des minori-
tés nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques985 et a
prié le Secrétaire général de faire imprimer ladite étude et de
la diffuser aussi largement que possible.

iv) Autres droits

608. En ce qui concerne les déficients mentaux, le Con-
seil économique et social, par sa résolution 1585 (L) du
21 mai 1971, a décidé de transmettre à l'Assemblée géné-
rale, en vue de son adoption, le projet de déclaration des
droits du déficient mental986.

609. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 2856 (XXVI) du 20 décembre 1971 par
laquelle elle a proclamé la Déclaration des droits du défi-
cient mental.

610. S'agissant des personnes handicapées, l'Assemblée
générale a, à sa trentième session, adopté la résolution 3447
(XXX) du 9 décembre 1975 par laquelle elle a proclamé la
Déclaration des droits des personnes handicapées987.

611. A sa trente et unième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 31/82 du 13 décembre 1976, a re-
commandé à tous les Etats Membres et à toutes les organisa-
tions et institutions internationales intéressées de prendre en
considération les droits et principes inscrits dans la Déclara-
tion des droits des personnes handicapées lors de l'établisse-
ment de leurs politiques, plans et programmes. Elle a en ou-
tre prié le Secrétaire général de l'informer des mesures
adoptées par les Etats Membres et par les organisations et
institutions internationales intéressées en vue d'assurer l'ap-

984 E/CN.4/Sub.2/384 et Add. 1 à 7.
985 Ibid.
986 Voir également supra, par. 97 à 101.
987 Voir également supra, par. 129 à 133.

plication effective des droits et principes inscrits dans la Dé-
claration.

612. A la même session, dans sa résolution 31/123 du
16 décembre 1976, l'Assemblée générale a proclamé l'année
1981 Année internationale des personnes handicapées en
l'axant sur le thème « pleine participation », a défini les ob-
jectifs de l'Année internationale, a invité tous les Etats Mem-
bres et les organisations intéressées à envisager l'institution
de mesures et de programmes permettant d'atteindre les ob-
jectifs de ladite Année et a prié le Secrétaire général d'élabo-
rer un projet de programme.

613. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/133 du 16 décembre 1977 dans
laquelle elle a approuvé les propositions du Secrétaire géné-
ral relatives aux travaux préparatoires pour la période 1978-
1979 contenues dans son rapport988. Elle a autorisé le Secré-
taire général à prendre les mesures requises pour mettre en
œuvre ces propositions. Elle a décidé de créer un Comité
consultatif pour l'Année internationale des personnes handi-
capées, composé de représentants de quinze Etats Membres,
nommés par la Présidente de la Troisième Commission en
accord avec les groupes régionaux, qui aurait pour tâche
d'examiner le projet de programme établi par le Secrétaire
général et d'engager à cet effet des consultations avec les
Etats Membres et les institutions spécialisées. L'Assemblée
a prié le Secrétaire général de convoquer le Comité consulta-
tif en mars 1979 au plus tard au Siège de l'Organisation des
Nations Unies et de présenter un rapport sur cette réunion à
l'Assemblée. Elle a enfin encouragé les Etats Membres et les
organisations intéressées à prendre des mesures précises
pour préparer l'observation de l'Année internationale.

614. A sa trente-troisième session, l'Assemblée géné-
rale, par sa résolution 33/170 du 20 décembre 1978, a noté
qu'il n'avait pas encore été possible de procéder à la nomina-
tion des membres du Groupe consultatif pour l'Année inter-
nationale des personnes handicapées; elle a décidé que le
Comité consultatif serait composé de représentants de
vingt-trois Etats Membres et a prié le Secrétaire général de
faire en sorte que les activités d'information nécessaires
pour l'Année internationale soient mises en route à partir du
1er janvier 1979 et de prendre les dispositions financières
voulues à cet effet.

615. En ce qui concerne les étrangers, le Conseil écono-
mique et social, agissant sur la recommandation de la Com-
mission des droits de l'homme, a adopté la résolution 1790
(LIV) du 18 mai 1973, dans laquelle il a prié la Sous-Com-
mission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités d'étudier en priorité la question
de l'applicabilité aux personnes qui ne sont pas des ressortis-
sants du pays dans lequel elles vivent des dispositions inter-
nationales en vigueur relatives à la protection des droits de
l'homme, d'examiner les mesures qu'il serait souhaitable de
prendre dans le domaine des droits de l'homme, y compris la
possibilité d'adopter une déclaration, et de présenter des pro-
positions appropriées à la Commission des droits de
l'homme.

616. A sa vingt-septième session, la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-

9 8 8 A/32/288.
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tection des minorités a, dans sa résolution 10 (XXVII) du
21 août 1974, décidé de maintenir à son ordre du jour le
point intitulé « Le problème de l'applicabilité aux personnes
qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles
vivent des dispositions internationales en vigueur relatives à
la protection des droits de l'homme ». La Sous-Commission
a confié à un Rapporteur spécial le soin d'établir avec toute
l'assistance possible du Secrétariat un rapport complétant
l'étude contenue dans le document E/CN.4/Sub.2/335 et d'y
inclure une analyse des instruments internationaux, régio-
naux, multilatéraux et bilatéraux contemporains relatifs aux
droits de l'homme des personnes qui ne sont pas des ressor-
tissants du pays dans lequel elles vivent, ainsi qu'une enume-
ration critique des mesures qui pourraient être souhaitables,
y compris la possibilité d'adopter une déclaration sur cette
question.

617. A sa trente et unième session, la Sous-Commission
a examiné l'étude du Rapporteur spécial sur le problème de
l'applicabilité aux personnes qui ne sont pas des ressortis-
sants du pays dans lequel elles vivent des dispositions inter-
nationales en vigueur relatives à la protection des droits de
l'homme989. Dans sa résolution 9 (XXXI) du 13 septembre
1978, elle a prié le Rapporteur spécial de soumettre l'étude à
la Commission des droits de l'homme, accompagnée du pro-
jet de déclaration révisé contenu dans l'annexe I de l'étude.
Elle a en outre prié le Secrétaire général de porter les recom-
mandations 27 et 28 de l'étude à l'attention du Conseil éco-
nomique et social et du Comité des droits de l'homme créé
conformément au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et de transmettre à l'Institut international pour
l'unification du droit privé la recommandation 24 concer-
nant le rapprochement et la simplification des législations
relatives à la naturalisation.

618. S'agissant des populations autochtones, le Conseil
économique et social, par sa résolution 1589 (L) du 21 mai
1971, a noté que ces populations étaient souvent en butte à
des préjugés raciaux et à la discrimination et que, parfois, les
mesures spéciales prises par les autorités pour protéger leur
culture et leur identité uniques pouvaient, avec le temps, se
révéler mutiles ou excessives et, de ce fait, être par surcroît
de nature discriminatoire. Le Conseil a souligné que la com-
munauté internationale devait accorder une attention toute
particulière à ce problème si elle voulait que les efforts
qu'elle faisait pour éliminer toutes les formes de discrimina-
tion soient couronnés de succès. Elle a adressé un appel aux
Etats intéressés qui ne l'avaient pas encore fait afin qu'ils
prennent les mesures nécessaires, législatives, administrati-
ves et autres pour protéger la population autochtone et pour
empêcher toute discrimination raciale à son encontre. Le
Conseil a en outre autorisé la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités à faire une étude générale et complète du pro-
blème de la discrimination à l'encontre des populations au-
tochtones et à suggérer les mesures qui étaient nécessaires
sur le plan national et international pour éliminer cette dis-
crimination, en collaboration avec les autres organes et orga-
nismes des Nations Unies et avec les organisations interna-
tionales compétentes.

619. La Sous-Commission, dans sa résolution 8
(XXIV) du 18 août 1971, a décidé de nommer un Rapporteur
spécial pour procéder à une étude générale et complète du
problème de la discrimination à l'encontre des populations
autochtones.

620. Pour ce qui est de la protection des femmes et des
enfants en période d'urgence et de conflit armé, le Conseil
économique et social, agissant sur la recommandation de la
Commission de la condition de la femme, a adopté la résolu-
tion 1515 (XLVIII) du 28 mai 1970 dans laquelle il a prié
l'Assemblée générale d'examiner la possibilité d'élaborer
une déclaration sur la protection des femmes et des enfants
en période d'urgence ou de conflit armé.

621. Sur la recommandation de la Commission de la
condition de la femme, le Conseil économique et social a
adopté la résolution 1687 (LU) du 2 juin 1972 dans laquelle
il a prié le Secrétaire général de préparer et de soumettre tou-
tes les deux sessions à la Commission de la condition de la
femme des rapports sur la condition des femmes et des en-
fants en période d'urgence ou de conflit armé dans la lutte
pour la paix, l'autodétermination, la libération nationale et
l'indépendance.

622. Sur la recommandation du Conseil économique et
social, l'Assemblée générale a adopté la résolution 3318
(XXIX) en date du 14 décembre 1974 dans laquelle elle a so-
lennellement proclamé la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence ou de conflit
armé et demandé à tous les Etats Membres de veiller à ce que
la Déclaration soit strictement observée990.

623. En ce qui concerne les droits de l'homme en pé-
riode de conflit armé, l'Assemblée générale a, à sa vingt-cin-
quième session, adopté, par sa résolution 2675 (XXV) du
19 décembre 1970, les Principes fondamentaux touchant la
protection des populations civiles en période de conflit
armé. Dans cette résolution, l'Assemblée a affirmé les prin-
cipes fondamentaux ci-après, sans préjudice de l'approfon-
dissement dont ils pourraient faire l'objet à l'avenir dans le
cadre du développement progressif du droit international ap-
plicable aux conflits armés : les droits fondamentaux de
l'homme demeurent pleinement applicables en cas de conflit
armé; dans la conduite des opérations militaires en période
de conflit armé, une distinction doit toujours être faite entre
les personnes qui prennent part activement aux hostilités
et les populations civiles; dans la conduite des opérations
militaires, tous efforts seront faits pour épargner aux popula-
tions civiles les ravages de la guerre, et toutes précautions
nécessaires seront prises pour éviter d'infliger des blessures,
pertes ou dommages aux populations civiles; les populations
civiles en tant que telles ne seront pas l'objet d'opérations
militaires; les habitations et autres installations qui ne sont
utilisées que par les populations civiles, ainsi que les lieux
ou régions désignés pour la seule protection des populations
civiles, tels que zones sanitaires ou refuges similaires, ne se-
ront pas l'objet d'opérations militaires; les populations civi-
les, ou les individus qui les composent, ne seront pas l'objet
de représailles, de déplacements par la force ou de toute au-
tre atteinte à leur intégrité; la fourniture de secours interna-
tionaux aux populations civiles est conforme aux principes

989E/CN.4/Sub.2/392 et Corr.l. 990 Voir également supra, par. 121 à 124.
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humanitaires des instruments internationaux dans le do-
maine des droits de l'homme.

624. A la même session, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 2677 (XXV) du 9 décembre 1970, a pris acte avec
satisfaction des deux rapports du Secrétaire général sur le
respect des droits de l'homme en période de conflit armé991

et s'est félicitée de la décision du Comité international de la
Croix-Rouge de réunir à Genève, du 24 mai au 12 juin 1971
une conférence sur la réaffirmation et le développement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits
armés. L'Assemblée a exprimé l'espoir que la Conférence
approfondirait la question de savoir de quelle façon il conve-
nait de développer les règles humanitaires existantes appli-
cables aux conflits armés et qu'elle formulerait à cet égard
des recommandations concrètes aux fins d'examen par les
gouvernements. L'Assemblée a prié le Secrétaire général de
transmettre au Comité international de la Croix-Rouge pour
examen ses rapports et les observations y relatives des gou-
vernements. Elle a en outre prié le Secrétaire général de faire
rapport sur les résolutions de la Conférence et sur tous autres
faits nouveaux pertinents.

625. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale,
dans ses résolutions 2852 (XXVI) et 2853 (XXVI) du 20 dé-
cembre 1971, a pris acte avec satisfaction du rapport du Se-
crétaire général sur les discussions approfondies qui avaient
eu lieu à la première session de la Conférence d'experts gou-
vernementaux sur la réaffirmation et le développement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits ar-
més992. L'Assemblée s'est félicitée de la décision du Comité
international de la Croix-Rouge de réunir en 1972 une
deuxième session, à participation plus large, de la Conférence
d'experts gouvernementaux. Elle a en outre exprimé l'espoir
que la deuxième session aboutirait à des conclusions et à des
recommandations précises touchant l'action à entreprendre au
niveau des gouvernements, y compris, le cas échéant, l'élabo-
ration, aux fins d'examen ultérieur, de projets de protocoles
aux Conventions de Genève de 1949. L'Assemblée a de-
mandé à tous les Etats de diffuser largement des renseigne-
ments et d'organiser un enseignement sur les droits de
l'homme en période de conflit armé et de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que leurs forces armées respectent
pleinement les règles humanitaires applicables en période de
conflit armé. Elle a enfin prié le Secrétaire général d'encoura-
ger, par les moyens dont il disposait, l'étude et l'enseignement
des principes concernant le respect des droits de l'homme ap-
plicables en période de conflit armé.

626. A sa vingt-septième session, l'Assemblée générale,
dans sa résolution 3032 (XXVII) du 18 décembre 1972, a
pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire géné-
ral993 et du rapport établi par le Comité international de la
Croix-Rouge sur la deuxième session de la Conférence d'ex-
perts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armés994. L'Assemblée s'est félicitée que le Conseil
fédéral suisse se soit déclaré disposé à convoquer une confé-

991 A/7720 et A/8052.
992 A/8370 et Add. 1.
993 A/8781 et Co i r . l .
994 Rapport sur les travaux de la Conférence d'experts (Genève, juillet

1972).

rence diplomatique sur la question et a invité tous les gou-
vernements et le Comité international de la Croix-Rouge à
s'efforcer, par la voie de consultations, de parvenir à un rap-
prochement entre les positions des gouvernements pour
faire en sorte que la conférence diplomatique envisagée
adopte des règles qui représentent un progrès substantiel en
ce qui concerne les problèmes juridiques fondamentaux liés
aux conflits armés modernes et qui contribuent de manière
significative à alléger les souffrances causées par ces con-
flits. Elle a en outre prié le Secrétaire général de lui faire rap-
port sur les faits nouveaux pertinents concernant les droits
de l'homme en période de conflit armé et d'établir le plus tôt
possible une étude portant sur les règles existantes du droit
international relatives à l'interdiction ou à la restriction de
l'emploi de certaines armes.

627. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale,
par sa résolution 3102 (XXVIII) du 12 décembre 1973, s'est
félicitée de l'étude établie par le Secrétariat sur les règles en
vigueur du droit international relatives à l'interdiction ou à la
restriction de l'emploi de certaines armes995. Elle a exprimé
sa reconnaissance au Conseil fédéral suisse pour avoir con-
voqué en 1974 la Conférence diplomatique sur la réaffirma-
tion et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés et au Comité international
de la Croix-Rouge pour la tâche importante qu'il avait ac-
complie en préparant les projets de protocoles additionnels
aux Conventions de Genève de 1949. L'Assemblée a, à cette
occasion, instamment demandé que les mouvements de libé-
ration nationale reconnus par les différentes organisations
intergouvernementales régionales intéressées soient invités
à participer à la Conférence diplomatique en qualité d'obser-
vateurs conformément à la pratique des Nations Unies. Elle
a en outre instamment demandé à tous les participants à la
Conférence diplomatique de faire tous leurs efforts pour par-
venir à un accord sur des règles supplémentaires qui puissent
contribuer à soulager les souffrances causées par les conflits
armés et à protéger, dans ces conflits, les non-combattants et
les biens de caractère civil. Elle a enfin instamment de-
mandé que les forces armées soient instruites de ces règles et
que les civils en soient partout informés, afin d'en assurer
une stricte observation.

628. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 3319 (XXIX) du 14 décembre 1974,
a pris acte du rapport du Secrétaire général sur la première
session de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation
et le développement du droit international humanitaire ap-
plicable dans les conflits armés tenue à Genève en 1974 et
sur la Conférence d'experts gouvernementaux sur les armes
de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans dis-
crimination, convoquée par le Comité international de la
Croix-Rouge à Lucerne en 1974996. L'Assemblée s'est féli-
citée de la décision prise par la Conférence diplomatique
d'inviter les mouvements de libération nationale reconnus
par les organisations intergouvernementales régionales inté-
ressées à participer à ses travaux. Elle a en outre exprimé sa
reconnaissance au Conseil fédéral suisse pour avoir convo-
qué en 1975 la deuxième session de la Conférence diploma-
tique et au Comité international de la Croix-Rouge pour

995 A/9215.
996 A/9669 et Add.I .
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s'être montré disposé à convoquer en 1975 une autre confé-
rence d'experts gouvernementaux. Elle a enfin prié le Secré-
taire général de lui faire rapport sur les faits nouveaux perti-
nents concernant les droits de l'homme en période de conflit
armé, en particulier sur les débats et les conclusions de la
session de 1975 de la Conférence diplomatique.

629. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée géné-
rale a adopté la résolution 32/44 du 8 décembre 1977 dans
laquelle elle s'est félicitée de l'heureuse conclusion de la
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le dévelop-
pement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armés qui avait abouti à deux Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, adop-
tés par la Conférence diplomatique le 8 juin 1977, à savoir le
Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits ar-
més internationaux997 et le Protocole II relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux998. L'As-
semblée a en outre pris note de la recommandation, approu-
vée par la Conférence diplomatique, préconisant la convo-
cation d'une conférence spéciale sur la question de
l'interdiction ou de la limitation, pour des raisons humanitai-
res, de l'emploi de certaines armes classiques. Elle a instam-
ment demandé aux gouvernements d'examiner sans retard la
question de la signature et de la ratification des deux Proto-
coles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 et a
adressé un appel aux Etats qui ne l'avaient pas fait pour qu'ils
deviennent parties aux Conventions de Genève. Elle a enfin
demandé à tous les Etats de prendre des mesures efficaces
pour diffuser les règles humanitaires applicables dans les
conflits armés.

630. A la même session, dans sa résolution 32/152 du
19 décembre 1977999, l'Assemblée générale a décidé de con-
voquer en 1979 une conférence des Nations Unies chargée
de parvenir à des accords sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques, y compris celles qui,
compte tenu des considérations humanitaires et militaires,
pouvaient être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimina-
tion, et sur la question d'un dispositif pour faire périodique-
ment le point de la question et examiner de nouvelles propo-
sitions. L'Assemblée a en outre décidé de convoquer en
1978 une conférence préparatoire des Nations Unies pour la
conférence en question1000 et a prié le Secrétaire général de
transmettre une invitation à tous les Etats et parties invités à
participer à la Conférence diplomatique sur la reaffirmation
et le développement du droit international humanitaire ap-
plicable dans les conflits armés.

631. S'agissant de la protection des consommateurs,
le Conseil économique et social a, par sa décision 204
(ORG-77) du 14 janvier 1977, demandé au Comité adminis-
tratif de coordination d'établir et de lui soumettre pour exa-
men un bref rapport sur les activités du système des Nations
Unies en matière de protection des consommateurs.

632. Dans sa résolution 2111 (LXIII) du 4 août 1977, le
Conseil économique et social a pris acte du rapport du Co-
mité administratif de coordination intitulé « Activités des
organismes des Nations Unies relatives à la protection des
consommateurs1001 ". Le Conseil s'est déclaré conscient de
la nécessité de coordonner les travaux des Nations Unies en
matière de protection individuelle des consommateurs. Il a
prié le Secrétaire général de préparer et de lui soumettre une
étude présentant la gamme des arrangements institutionnels
et juridiques existant dans le domaine de la protection indi-
viduelle du consommateur au niveau national en vue de dé-
terminer les besoins de coopération et d'assistance qu'il se-
rait possible de satisfaire dans ce domaine à la demande des
pays intéressés, particulièrement les pays en développement,
et de préparer cette étude en consultation avec les institutions,
organes et organismes intéressés du système des Nations
Unies et compte tenu des études déjà effectuées ou en cours.

633. Le Conseil économique et social, dans sa résolu-
tion 1978/42 du 1er août 1978, a pris acte du rapport du Se-
crétaire général intitulé « Protection du consommateur :
étude des arrangements institutionnels et des dispositions ju-
ridiques1002 ». Le Conseil a prié le Secrétaire général d'éta-
blir, au vu des informations déjà fournies ainsi que des ren-
seignements supplémentaires et en gardant présente à
l'esprit la discussion qui avait eu lieu à sa seconde session or-
dinaire de 1978, un rapport d'ensemble présentant diverses
possibilités d'action en vue de la protection du consomma-
teur, tenant compte en particulier des problèmes et des prio-
rités spécifiques des pays en développement ainsi que des
moyens possibles de coopération et d'assistance techniques
dans ce domaine et de lui présenter ledit rapport pour exa-
men.

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

634. Le 30 novembre 1973, l'Assemblée générale a
adopté et ouvert à la signature et à la ratification la Conven-
tion internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid jointe en annexe à la résolution1003. L'article II
dispose que « Aux fins de la présente Convention, l'expres-
sion "crime d'apartheid", qui englobe les politiques et prati-
ques semblables de ségrégation et de discrimination racia-
les, telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe,
désigne les actes inhumains... commis en vue d'instituer ou
d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains
sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et
d'opprimer systématiquement celui-ci... ». L'article II énu-
mère en outre les actes inhumains d'apartheid qui sont des
crimes allant à l'encontre des normes du droit international,
en particulier des buts et des principes de la Charte des Na-
tions Unies et qui constituent une menace sérieuse pour la
paix et la sécurité internationales1004.

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

997 A/32/144, annexe I.
998 Fbid., annexe II.
999 Voir également A G , résolut ion 33/70.
1000 Dans sa résolution 33/70, l 'Assemblée générale a no tamment ap -

prouvé la décision de la Conférence préparatoire de tenir une deuxième
session, du 19 mars au 12 avril 1979, en vue de poursuivre ses t ravaux pré -
paratoires .

1001 E/5996.
1002 E/ l 9 7 8 / 8 1 .
1003 vo i r également supra, par. 102 à 109.
1004 Voir supra, par. 103.
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