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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 les autres problèmes connexes; et la coopération internationale 
dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation; 

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

 
 

INTRODUCTION 
 
 

 1. La présentation et l’organisation de la présente étude sont celles des précédentes 
études consacrées à l’article 55 dans le Répertoire et ses Suppléments Nº 1, 2, 3, 4 et 5. Les 
éléments de documentation ont été de nouveau répartis en deux sections qui traitent 
respectivement des questions économiques et sociales et des droits de l'homme. Chaque 
section est subdivisée en deux parties : les généralités et le résumé analytique de la pratique. 
Les généralités contiennent une vue d’ensemble des activités des Nations Unies dans les 
domaines qui correspondent aux mots « favoriseront » dans l’Article 55. S’agissant des 
généralités concernant le chapitre I, le lecteur notera que les rubriques ont été révisées dans le 
présent Supplément. Tout comme dans le Supplément Nº 5, les généralités incluses au 
chapitre I permettent 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’Article 55. Les 
moyens employés par les Nations Unies pour atteindre les buts de l’Article 55 grâce à 
l’exercice des fonctions 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 domaines économique et social et dans celui des droits de 
l'homme, tels qu’ils sont énoncés aux alinéas a), b) et c) de l’Article 55, dans le préambule de 
la Charte, et dans certains autres articles1, n’est traitée dans le présent Supplément, que dans 
le cadre d’une seule étude, celle qui porte sur l’Article 55. 
_______________ 
 1 Voir Répertoire, Article 55, paragraphe 4, et tableaux correspondants. 
 
 

I. DOMAINES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
 

______________ 
 

 

A. Généralités 
 
 

 3. La présente section donne un bref aperçu de la 
manière dont l’Assemblée générale et le Conseil économique 
et social ont favorisé la réalisation des objectifs économiques 
et sociaux visés à l’Article 55 au cours de la période couverte 
par le présent Supplément. Les principales décisions de ces 
deux organes des Nations Unies concernant l’action 
internationale dans les domaines économique et social sont 
brièvement expliquées. 

 4. Pendant la période à l’examen, les principaux organes 
des Nations Unies ont continué à examiner la promotion du 
développement économique et social et, dans une moindre 
mesure, la coopération internationale dans des domaines de 
l’éducation et de la culture. Il n’a pas été fait directement 
référence à l’interprétation de l’Article 55. Les Nations Unies 
se sont penchées sur les aspects spécifiques et généraux du 
développement économique et social. S’agissant des 
décisions concernant ces domaines, les Nations Unies ont axé 
leur attention sur l’évolution générale de l’économie 
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mondiale2. Le Conseil économique et social et l’Assemblée 
générale se sont tous les deux déclarés préoccupés par la 
détérioration de la situation économique internationale, ses 
incidences sur les pays en développement et en particulier sur 
les pays les moins avancés. L’Assemblée a continué à 
examiner l’évolution à long terme du développement 
économique et social, priant le Secrétaire général, en 
coopération avec les organes des Nations Unies, de 
poursuivre les travaux analytiques consacrés à cette question 
et de lui soumettre ses vues sur les perspectives et les 
méthodes de préparation d’une perspective d’ensemble du 
développement socioéconomique de l’économie mondiale 
jusqu’en l’an 20003. 
 5. Pendant la période à l’examen, l’Organisation des 
Nations Unies a fait une très large place à la restructuration 
des relations économiques internationales. Les organes des 
Nations Unies ont réaffirmé qu’ils étaient déterminés à 
instaurer un Nouvel ordre économique international4 et ont 
réaffirmé les dispositions de la Charte des droits et devoirs 
économiques des États, tout en se déclarant préoccupés par le 
caractère limité et partiel des progrès effectués dans la 
réalisation des buts et objectifs fixés dans cette Charte5. Il a 
été fait référence au Nouvel ordre économique international 
et à la Charte dans un nombre considérable de décisions 
pendant cette période et l'Organisation des Nations Unies a 
pris diverses initiatives pour examiner les progrès dans ce 
secteur et promouvoir la mise en oeuvre de la Charte6. Les 
efforts visant l’instauration du Nouvel ordre économique 
international ont également concerné les aspects juridiques et 
moraux. L’Assemblée générale a poursuivi ses efforts 
concernant la systématisation et le développement progressif 
des principes et normes du droit économique international, eu 
égard en particulier aux aspects juridiques du Nouvel ordre 
économique international7, priant, entre autres, l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche de terminer 
une étude sur les principes et normes du droit international 
relatif au Nouvel ordre économique international existants et 
en évolution8. L’Organisation a examiné en outre une 
proposition concernant l’élaboration d’une déclaration 
relative à un Nouvel ordre humain international9. À sa 
seconde session de 1983, le Conseil économique et social a 
adopté une décision à laquelle était annexé un projet de 
résolution, ainsi que les observations faites par les 
gouvernements et par le Conseil lui-même, qui a été 
transmise à l’Assemblée générale, à sa trente-huitième 
session. L’annexe contenait une « Déclaration sur un nouvel 
ordre humain international : aspects moraux du 
développement ». Le projet de déclaration citait l’Article 55 
de la Charte et notait que les Nations Unies n’avaient pas 
atteint complètement et efficacement leurs objectifs, 
consacrés dans la Charte, dans le domaine du développement 
économique et social10. Dans sa résolution 38/170, 

l’Assemblée générale a pris acte de cette décision et décidé 
d’inscrire la question à l'ordre du jour provisoire de sa 
quarantième session. En outre, pendant la période à 
l’examen, l’application des recommandations contenues dans 
l’annexe à la résolution 32/197 de l’Assemblée générale, 
concernant la restructuration des secteurs économique et 
social du système des Nations Unies

______________ 

______________ 

 2 Voir, par exemple, AG, résolution 37/203. 
 3 AG, résolution 34/75. 
 4 Voir, par exemple, AG, résolution 35/36. 
 5 Voir, par exemple, AG, résolution 35/57. 
 6 Voir partie B, chapitres 2 et 3, pour plus de détails. 
 7 AG, résolution 34/150. 
 8 AG, résolution 35/166. 
 9 AG, résolution 37/225. 
 10 CES, décision 1983/171. 

11 a fait l’objet 
d’initiatives importantes.  
 6. L’Organisation a continué à prendre des décisions 
concernant les questions de caractère essentiellement 
politique qui ont des incidences sur la promotion du 
développement économique et social. Dans la Stratégie 
internationale du développement pour la troisième Décennie 
des Nations Unies pour le développement, l’Assemblée 
générale a reconnu la relation étroite qui existe entre 
désarmement et développement et a considéré que, si le 
premier progressait, il serait plus facile de réaliser le second. 
Tenant compte des recommandations sur la corrélation entre 
le désarmement et le développement qu’elle avait formulées 
lors de sa dixième session extraordinaire, l’Assemblée a 
déclaré que des mesures efficaces devraient être prises, à la 
suite de mesures de désarmement, pour consacrer les 
ressources ainsi libérées au développement économique et 
social, notamment au profit des pays en développement12. Le 
Conseil économique et social a reconnu la relation existant 
entre le désarmement et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire13, et les incidences économiques et sociales de 
l’occupation militaire14. Dans un autre cas, l’Assemblée a 
pris une décision déplorant que certains pays développés 
appliquent des mesures économiques en tant que moyens de 
coercition politique et économique à l’encontre des pays en 
développement15. 
 7. L’Organisation a examiné de nouveaux moyens 
d’aborder les problèmes existants et s’est penchée sur un 
certain nombre de questions nouvelles. Ainsi, s’agissant de la 
mise en oeuvre du Nouvel ordre économique international16, 
l’Assemblée a pris des décisions en vue d’examiner les 
mesures propres à accroître la confiance dans les relations 
économiques17. Les principaux organes ont, comme par le 
passé, convoqué18 diverses conférences internationales et ont 
souscrit à leurs conclusions19; en outre, l’Organisation des 
Nations Unies a mis en place des méthodes en vue 
d’examiner ces divers programmes et plans d’action. Ainsi, 
dans sa résolution 1983/21, le Conseil économique et social a 
prié le Secrétaire général de convoquer une réunion d’experts 
en vue d’effectuer des travaux préparatoires à l’examen et à 
l’évaluation du Plan d’action international sur le 

 11 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/212, 34/213, 34/214 et 
34/215. Pour plus de détails sur cette question, voir Répertoire, 
vol. IV, Suppl. Nº 6, dans le cadre des articles 58 et 63. 

 12 AG, résolution 35/56, annexe, par. 114. 
 13 CES, résolution 1983/71. 
 14 Voir, par exemple, CES, résolution 1983/43. 
 15 AG, résolution 39/210. 
 16 AG, résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI). 
 17 AG, résolutions 38/196 et 39/226. 
 18 Voir, par exemple, AG, résolution 34/203 et CES, 

résolution 1981/87. 
  19 Voir, par exemple, AG, résolution 36/93. 
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vieillissement, demandé par l’Assemblée dans sa résolution 
37/5120. 
 8. Certaines dispositions contenues dans les décisions 
des principaux organes énonçaient une approche conceptuelle 
ou des paramètres dans le cadre desquels aborder un 
problème économique ou social donné. Ainsi, l’Assemblée a 
reconnu que l’invalidité devrait être considérée comme un 
rapport entre l’individu et son environnement21. Dans sa 
résolution 1983/71, le Conseil économique et social a 
souligné la nécessité d’aborder le problème alimentaire de 
manière globale, afin d’englober ses aspects techniques, 
économiques, généraux, financiers et humains. En outre, le 
Conseil et l’Assemblée ont réaffirmé que la prise en 
considération de l’environnement doit s’insérer dans le 
contexte des plans et priorités nationaux et des objectifs de 
développement de tous les pays, en particulier les pays en 
développement22.  
 9. Les principaux organes ont continué, dans leurs 
décisions, à réserver des domaines d’action ou des mesures 
de politique générale qui demeuraient spécifiquement sous le 
contrôle des États membres. Les décisions de cet ordre 
comportaient souvent des recommandations de mesures 
internationales tout en définissant des paramètres généraux 
ou spécifiques devant faire l’objet d’une action à l’échelon 
international. Ainsi, l’Assemblée générale a déclaré, dans la 
Stratégie internationale du développement, que les pays 
formuleront et appliqueront des politiques répondant à leurs 
besoins économiques et sociaux, déterminant l’équilibre 
voulu entre les efforts et les ressources nécessaires pour 
promouvoir l’instruction pour tous, en se fixant pour objectif 
d’assurer l’enseignement gratuit à tous les niveaux23. 
L’Assemblée a également affirmé que la politique en matière 
de population sera considérée comme partie intégrante des 
stratégies et objectifs sociaux et nationaux24. De même, ces 
décisions ont souvent servi à réaffirmer la souveraineté des 
États dans des domaines faisant l’objet de préoccupations 
internationales. Ainsi, l’Assemblée générale a réaffirmé que 
chaque pays a le droit inaliénable d’adopter le système 
économique et social qu’il estime convenir le mieux25. En 
outre, des décisions ont spécifié les responsabilités 
incombant aux États membres dans certains domaines ou 
s’agissant de politiques générales. Ainsi, le Conseil 
économique et social a réaffirmé que la responsabilité 
principale de la solution des problèmes de prévention du 
crime et de lutte contre la délinquance incombe aux 
gouvernements nationaux26. 
 10. Les décisions des principaux organes, pendant la 
période à l’examen, ont spécifié, dans certains cas, les 
conditions indispensables au développement, dont un 
processus de développement qui puisse se poursuivre sans 
danger pour l’environnement27, la mise en valeur des 
ressources humaines et, par extension, l’amélioration de 

l’enseignement

______________ 

______________ 

 20 CES, résolution 1983/21. 
 21 AG, résolution 34/154. 
 22 CES, résolution 1980/49 et AG, résolution 35/74. 
 23 AG, résolution 35/56, annexe,par. 164. 
 24 Ibid., par. 166. 
 25 Voir, par exemple, AG, résolution 37/54. 
 26 CES, résolution 1979/19. 
 27 AG, résolution 35/56, annexe, par. 41. 

28 et le renforcement des capacités 
scientifiques et techniques des pays en développement29. 
Comme par le passé, les décisions de l’Assemblée générale et 
du Conseil économique et social ont servi à souligner ou à 
reconnaître les domaines prioritaires de préoccupation 
s’agissant de la réalisation du développement économique et 
social international ainsi que de la coopération culturelle. Le 
Conseil économique et social a prié tous les organismes des 
Nations Unies de tenir compte, dans l’élaboration des 
programmes relevant de leurs domaines de compétence, du 
projet de principes directeurs pour la protection du 
consommateur contenu dans le rapport intérimaire du 
Secrétaire général. Dans sa résolution 39/123, l’Assemblée a 
souligné l’importance de l’instauration d’un Nouvel ordre 
économique international pour la réalisation du progrès 
social30. L'Assemblée a noté qu’une paix juste et durable et 
le progrès social, ainsi que l’instauration d’un Nouvel ordre 
économique international nécessitent la participation active 
des femmes à la promotion de la paix et de la coopération 
internationales et au processus de développement. 
L'Assemblée a également affirmé que la participation pleine 
et égale des femmes dans toutes les sphères d’activités est 
indissociable du développement politique, économique, 
social et culturel de tous les pays31. 
 11. De même, certaines décisions ont servi à définir et 
conserver une orientation générale d’agissant de problèmes 
récents nécessitant une attention particulière de la 
communauté internationale, tels que les problèmes relatifs au 
transport et aux communications, aux pays les moins 
avancés, aux pays insulaires et en développement et aux pays 
en développement sans littoral32, et la nécessité d’améliorer 
les conditions de vie et de travail des groupes à faible revenu 
et des groupes désavantagés, tant dans les régions rurales que 
dans les régions urbaines33. Dans sa résolution 1980/48, le 
Conseil économique et social a souligné la nécessité urgente 
de développer la capacité scientifique et technologique des 
pays en développement et, dans ce contexte, le rôle que doit 
jouer l’Organisation des Nations Unies. 
 12. En outre, par ses décisions l’Organisation a 
recommandé d’élaborer des définitions, une terminologie, des 
directives, des normes et des principes internationalement 
acceptés dans un certain nombre de domaines, tels que les 
ressources minérales34, les courants de communication entre 
l’Organisation des Nations Unies et la jeunesse35, et les 
sociétés transnationales36 et a fait oeuvre de coordinateur en 
la matière. 
 13. Comme par le passé, l’Assemblée générale et le 
Conseil économique et social ont contribué à la réalisation 
des buts de l’Article 55 en proclamant des années 
internationales et des décennies, comme l’Année 

 28Ibid., par. 46. 
 29Ibid., par. 36. 
 30AG, résolution 37/54. 
 31AG, résolution 39/123. 
 32AG, résolution 35/56, annexe, par. 136. 
 33AG, résolution 35/76. 
 34CES, résolution 1979/72. 
 35AG, résolution 35/139. 
 36CES, résolution 1980/60. 
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internationale du logement des sans-abri37 et la Décennie 
internationale de l’eau potable et de l’assainissement38. Dans 
sa résolution 1980/67, le Conseil économique et social, 
reconnaissant que la célébration d’années internationales peut 
contribuer à accroître la coopération et la compréhension 
internationales a adopté les principes directeurs pour servir de 
critères et de modalités en ce qui concerne les futures 
propositions de désignation d’années internationales et les a 
soumis à l’Assemblée générale pour qu’elle les examine39. 
 14. Tant l’Assemblée générale que le Conseil 
économique et social ont continué à constituer des organes en 
vue d’examiner des problèmes particuliers dans le domaine 
du développement économique et social40. Ainsi, à sa trente-
cinquième session, l’Assemblée générale a prié le Conseil du 
commerce et du développement de créer un Groupe 
intergouvernemental d’experts des pratiques commerciales 
restrictives, fonctionnant dans le cadre d’une commission de 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement. Les fonctions de ce groupe ont été énoncées 
dans l’Ensemble de principes et de règles équitables 
convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des 
pratiques commerciales restrictives, approuvé par la 
Conférence des Nations Unies sur les pratiques commerciales 
restrictives41. 
 
 

 1. STRATÉGIE INTERNATIONALE DU DÉVELOPPEMENT 
POUR LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

 
 

 15. À sa trente-cinquième session, l’Assemblée générale 
a proclamé la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement, commençant le 1er janvier 198142. Dans 
cette même résolution, l'Assemblée a adopté la Stratégie 
internationale du développement pour la troisième Décennie 
des Nations Unies pour le développement. Tout comme la 
Stratégie internationale du développement pour la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement, la 
troisième Stratégie énonce les buts et objectifs de la Décennie 
ainsi qu’un certain nombre de mesures spécifiques de 
politique générale dans les domaines du commerce 
international, de l’industrialisation, de l’alimentation et de 
l’agriculture, des ressources financières pour le 
développement, des questions monétaires et financières 
internationales, de la coopération technique, de la science et 
de la technique au service du développement, de l’énergie, 
des transports, de la coopération économique et technique 
entre pays en développement, des établissements humains, 
des secours en cas de catastrophe et du développement social. 
Elle comporte également des mesures relatives à l’examen et 
à l’évaluation de son application. Pendant la période à 
l’examen, les décisions relatives à ces domaines contenaient 
une référence à la Stratégie internationale du développement. 
Se fondant sur le Nouvel ordre économique international et la 

Charte des droits et devoirs économiques des États, la 
Stratégie a défini des secteurs pour lesquels l’application de 
la Stratégie incombait aux gouvernements, aux niveaux 
national et international, aux pays développés ainsi qu’aux 
pays en développement. 

______________ 

______________ 

  37 AG, résolution 37/221. 
 38 AG, résolution 35/18. 
 39 CES, résolution 1980/67. 
 40 Voir Répertoire, vol. II, Supplément Nº 6, au titre de 

l’Article 22, et vol. IV, Supplément Nº 6, au titre de l’Article 68. 
 41 AG, résolution 35/63. 
 42 AG, résolution 35/63. 

 16. Les objectifs et mesures de politique générale étaient 
énoncés en termes généraux, - par exemple « Des mesures 
seront adoptées en faveur des jeunes »43 - ou ont fait l’objet 
de dispositions plus spécifiques concernant par exemple des 
objectifs précis pour l’accroissement des exportations et des 
importations annuelles de biens et services44 et l’accélération 
de la production45.  
 17. S’agissant de la promotion de l’emploi, 
l’Organisation a maintenu que la réalisation du plein emploi 
d’ici à l’an 2000 restait un objectif primordial46. Dans cette 
optique, c’est à chaque pays en développement qu’il 
appartiendrait de déterminer, dans le cadre d’une approche 
unifiée du développement, le contenu possible d’un 
programme national de mise en valeur de ses ressources 
humaines47. Une relation a été établie entre la mise en valeur 
des ressources humaines et les éléments éducation et 
formation48. En outre, l’Organisation a continué à prendre 
des décisions s’agissant du problème du transfert inverse de 
technologies ou exode des compétences49.  
 18. Pendant la période considérée, les principaux organes 
n’ont pris qu’un nombre limité de décisions dans les 
domaines de la coopération internationale en matière de 
culture et d’éducation. Concernant la coopération en matière 
d’éducation, l’Assemblée générale a pris la plupart des 
décisions, qui ont consisté essentiellement à examiner les 
activités de l’Université des Nations Unies50 et de 
l’UNITAR51. À sa trente-cinquième session, L'Assemblée a 
approuvé la création de l’Université pour la paix52. 
 19. Dans leurs décisions concernant la coopération 
culturelle internationale, les principaux organes ont fait des 
recommandations d’ordre général à l’UNESCO, affirmé 
l’importance des valeurs culturelles et en ont encouragé la 
protection et le développement. Le Conseil économique et 
social, réaffirmant que le développement culturel est l’un des 
facteurs les plus importants du progrès social, a demandé aux 
États de développer encore les valeurs culturelles comme 
forme d’énergie sociale et spirituelle au service d’un 
développement national authentique et a lancé un appel à 
toutes les nations pour qu’elles créent des valeurs culturelles 
qui favorisent l’amitié mutuelle et pour qu’elles améliorent 
les relations sociales dans le monde53. L’Assemblée générale 
a fait des recommandations tendant à promouvoir les valeurs 

 43 Ibid., annexe, par. 163. 
 44 Ibid, par. 22. 
 45 Ibid., par. 23. 
 46 Ibid., par. 44. 
 47 Ibid., par. 167. 
 48 Ibid., par. 46. 
 49 Voir, par exemple, AG, résolution 34/200. 
 50 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/112 et 35/54.  
 51 Voir, par exemple, AG, résolution 35/53 A. 
 52 AG, résolution 35/55. 
 53 CES, résolution 1981/17. 
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culturelles en général54 et plus particulièrement s’agissant de 
la restitution et du retour des biens culturels et artistiques55.  
 20. Pendant la période à l’examen, les principaux organes 
ont continué à prendre des décisions visant à améliorer la 
production et l’approvisionnement de denrées alimentaires, à 
adresser des recommandations à des organes des Nations 
Unies comme le FIDA56 et le Conseil mondial de 
l’alimentation57, à des institutions financières internationales 
comme la Banque mondiale58 ainsi qu’à la communauté 
internationale en général59 et ont pris acte des initiatives. 
 21. L’Assemblée générale, ayant exprimé sa 
préoccupation60 devant les progrès peu satisfaisants 
accomplis par la communauté internationale vers la 
réalisation des objectifs généraux de la Déclaration 
universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la 
malnutrition61, a mis au nombre des objectifs de la troisième 
Décennie des Nations Unies pour le développement 
l’élimination de la faim et de la malnutrition le plus tôt 
possible, et en tout cas avant la fin du siècle, la promotion de 
l’autonomie et de la sécurité alimentaires dans les pays en 
développement, de manière à assurer à tous un niveau de 
nutrition adéquat62. La Stratégie internationale du 
développement prévoyait le renforcement du développement 
agricole au niveau national et l’amélioration du cadre 
international dans lequel s’inscrit le développement agricole, 
notamment par des apports supplémentaires de ressources 
financières aux pays en développement et la stabilité accrue 
des marchés63. Dans la Stratégie, les mesures de politique 
générale dans ce domaine étaient axées sur des 
recommandations à examiner dans le cadre de plans 
nationaux de développement64, et sur des efforts de la 
communauté internationale agissant de concert65 visant à 
aborder un certain nombre d’aspects des problèmes de 
pénurie alimentaire, y compris la recherche66, des objectifs 
de réserves alimentaires de crise67, et le commerce68. 
 22. D’autres mesures prises dans ce secteur concernaient 
des appels tendant à accroître l’assistance technique et 
financière69, à souscrire aux principes et programmes dans ce 
domaine70, à recommander de réduire et d’éliminer selon que 
de besoin les obstacles au commerce71, et à appuyer la 
création de mécanismes régionaux visant à réduire la 

vulnérabilité

______________ 

______________ 

 54 AG, résolution 35/127. 
 55 AG, résolution 35/128. 
 56 Voir, par exemple, CES, résolution 1983/71. 
 57 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/16 et 36/185 ; CES, 

résolution 1980/58. 
 58 Voir, par exemple, AG, résolution 34/130. 
 59 Voir, par exemple, AG, résolution 36/186. 
 60 AG, résolution 35/68. 
 61 Voir Répertoire, vol. III, Supplément No. 5, par. 25, au titre de 

l’Article 55. 
 62 AG, résolution 35/56, annexe, par. 28. 
 63 Ibid., par. 28 et 29. 
 64 Ibid., par. 81. 
 65 Ibid., par. 85. 
 66 Ibid., par. 84. 
 67 Ibid., par. 92. 
 68 Ibid., par. 94. 
 69 Voir, par exemple, CES, résolution 1980/58. 
 70 Voir, par exemple, AG, résolution 34/14. 
 71 CES, résolution 1981/71. 

72 dans le domaine alimentaire. Dans plusieurs 
cas, l’Assemblée générale a fait état de la nécessité de porter 
une attention particulière à la situation de l’alimentation dans 
certaines régions73 ou dans des pays donnés74. Dans sa 
résolution 37/246, l’Assemblée générale a examiné une 
proposition tendant à proclamer une Année internationale 
pour la mobilisation de ressources financières et techniques 
pour l’alimentation et l’agriculture en Afrique. La 
proclamation d’une telle année pourrait permettre d’axer 
l’attention de la communauté internationale sur ce problème 
et d’améliorer la situation de l’alimentation dans la région75. 
 23. Les principaux organes ont pris relativement peu de 
décisions concernant la santé et la nutrition : la Stratégie 
internationale du développement a fixé comme objectif de 
parvenir d’ici à l’an 2000 à un niveau de santé qui permette à 
tous les habitants de la planète de mener une vie productive 
sur le plan social et économique76. Les principaux organes 
ont porté davantage d’attention à un domaine concernant la 
santé, celui de la protection des consommateurs77. 
 24. Les principaux organes ont continué à prendre des 
décisions dans les domaines du logement et des 
établissements humains pendant la période considérée, avec 
pour objectif à long terme d’assurer à tous le minimum en 
matière de logement et d’équipement d’infrastructure, aussi 
bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines78. 
Lorsqu’ils ont formulé leurs décisions, les principaux organes 
se sont inspirés essentiellement des travaux de la 
Commission des établissements humains et du Centre des 
Nations Unies pour les établissements humains (Habitat)79, 
qui ont été tous les deux priés instamment d’apporter un 
appui aux pays en développement dans la formulation et 
l’exécution des programmes relatifs aux établissements 
humains80. L’Assemblée générale a recommandé que le 
Directeur exécutif d’Habitat prenne les mesures nécessaires 
pour établir un service d’information unifié dans le Centre, 
doté d’une gamme appropriée de compétences et de capacités 
en matière d’information et de communication. Comme par 
le passé, l’Assemblée s’est également penchée sur la question 
des conditions de vie du peuple palestinien81.  
 25. L’Assemblée générale et le Conseil économique et 
social ont adopté des décisions visant à promouvoir la 
participation effective des femmes à divers niveaux du 
processus de développement et à accroître le nombre de 
femmes compétentes dans le système des Nations Unies82. 
L’Assemblée générale a déclaré dans la Stratégie 
internationale du développement que les pays adopteront des 
mesures efficaces pour favoriser la participation des femmes 

 72 CES, résolution 1983/71. 
 73 AG, résolution 35/69. 
 74 AG, résolution 34/16. 
 75 AG, résolution 37/246. 
 76 AG, résolution 35/56, annexe, par. 48. 
 77 Voir la présente étude, partie I.B, section 1 h). 
 78 AG, résolution 35/56, annexe, par. 49. 
 79 AG, résolution 35/76. 
 80 Voir, AG, résolutions 35/76, 37/223; CES, résolutions 

1982/46 et 1984/57.  
 81 Voir, par exemple, AG, résolution36/73 et 37/222. 
 82 Concernant ce dernier point, voir, par exemple, AG, 

résolution 37/61; voir également le présent Supplément, au titre 
de l’Article 8. 
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au processus de développement83. L’Assemblée a fixé des 
objectifs généraux pour les initiatives dans ce domaine. En 
outre, elle a proclamé la Déclaration sur la participation des 
femmes à la promotion de la paix et de la coopération 
internationales demandant entre autres la participation pleine 
et croissante des femmes aux affaires économiques, sociales 
et culturelles de la société84.Le Conseil économique et social 
a formulé un certain nombre de recommandations concernant 
des initiatives dans ce secteur, dont des propositions visant à 
améliorer les conditions de santé, de travail et d’éducation 
des femmes des zones rurales85, un programme d’action pour 
la seconde moitié de la Décennie des Nations Unies pour la 
femme : égalité, développement et paix86, et la mise en place 
de mécanismes nationaux pour surveiller et exécuter le 
Programme87. Le Conseil a également examiné les 
préparatifs en vue de la Conférence mondiale de 1985 
chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la Décennie 
des Nations Unies pour la femme88. L’Organisation a pris 
des décisions visant à donner suite à la Décennie des Nations 
Unies pour la femme, demandant la tenue d’une conférence 
mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la 
Décennie des Nations Unies pour la femme89. L’Assemblée 
générale et le Conseil économique et social ont également 
continué à orienter les travaux de la Commission de la 
condition de la femme90. En outre, les principaux organes 
ont pris des décisions visant la création de l’Institut 
international de recherche et de formation pour la promotion 
de la femme (INSTRAW)91. 
 26. Tant l’Assemblée générale que le Conseil 
économique et social ont recommandé aux institution 
spécialisées de concevoir des politiques d’ensemble 
concernant les préoccupations des femmes, en tant que 
participantes aux activités de développement et en tant que 
bénéficiaires92. Dans plusieurs cas, les principaux organes 
ont fait des recommandations à l’intention du système des 
Nations Unies concernant la perception sociale des femmes 
par la société : par exemple, dans sa résolution 1980/26, le 
Conseil économique et social a invité tous les organismes des 
Nations Unies « à ne pas perpétuer la notion largement 
adoptée qui tend à considérer les femmes comme une 
catégorie marginale relevant seulement de la protection 
sociale »93.  
 27. L’Organisation a également pris des décisions 
concernant l’intégration des femmes dans le contexte d’autres 
initiatives, y compris la réforme agraire et le développement 
rural, le développement industriel94, la violence dans la 
famille95, et la situation des femmes palestiniennes à 

l’intérieur et au dehors des territoires arabes occupés

______________ 

______________ 

 83 AG, résolution 35/56, annexe, par. 8 et 163. 
 84 AG, résolution 37/63, annexe, articles 2 et 3. 
 85 CES, résolution 1980/1. 
 86 CES, résolution 1980/3. 
 87 CES, résolution 1980/35. 
 88 CES, résolution 1982/26. 
 89 AG, résolutions 35/136, 36/128 et 37/56. 
 90 CES, résolution 1984/20. 
 91 AG, résolution 34/204. 
 92 AG, résolution 37/57, CES, résolutions 1980/37 et 1982/19. 
 93 CES, résolution 1981/26. 
 94 AG, résolution 34/204. 
 95 CES, résolution 1984/14. 

96. 
L’Assemblée générale a demandé instamment qu’il soit 
pleinement tenu compte des besoins et préoccupations des 
femmes lors de diverses conférences, comme la Conférence 
des Nations Unies sur les sources d’énergies nouvelles et 
renouvelables97. Le Conseil économique et social a fait des 
recommandations consacrées spécifiquement à la question 
des femmes âgées98 et à la promotion des chances pour les 
jeunes femmes99. 
 
 

 2. DÉCISIONS CONCERNANT LA COOPÉRATION 
ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT  

 
 

  a) Assistance économique et technique 
 

 28. Les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil 
économique et social ont contenu des références fréquentes à 
la coopération internationale aux fins de la promotion du 
développement économique et social ou ont impliqué la 
nécessité d’une telle coopération. À sa trente-cinquième 
session, l’Assemblée générale a déclaré que, lors de 
l’application de la Stratégie internationale du développement, 
il faudra attacher plus d’importance au rôle considérable que 
joue la coopération technique dans le processus de 
développement100. Les organes des Nations Unies ont 
continué à réaffirmer la nécessité d’une augmentation 
substantielle des ressources affectées aux activités 
opérationnelles, ce qui a constitué une de leurs 
préoccupations principales101. 
 29. Les décisions des organes des Nations Unies ont 
envisagé l’assistance technique dans le cadre des travaux 
préparatoires à des conférences internationales. Dans le 
chapitre II de sa résolution 35/205, l’Assemblée générale a 
prié le Secrétaire général de confier au Directeur général au 
développement et à la coopération économique internationale 
le soin de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la 
pleine mobilisation des organismes des Nations Unies pour 
préparer la Conférence des Nations Unies sur les pays les 
moins avancés et de fournir une assistance technique et autre 
aux pays les moins avancés pour préparer la conférence, 
selon que de besoin102. Dans un cas, le Conseil économique 
et social a approuvé la proposition d’organiser des missions 
consultatives interdisciplinaires, composées d’experts des 
divers organismes des Nations Unies, pour fournir une 
assistance technique aux gouvernements103. 
 

  b) Coopération économique et technique entre pays 
en développement 

 

 30. Pendant la période à l’examen, la promotion de la 
coopération économique et technique entre pays en 

 96 CES, résolution 1984/18. 
 97 AG, résolution 35/78. 
 98 CES, résolution 1984/13. 
 99 CES, résolution 1984/15. 
 100 AG, résolution 35/56, annexe, par. 116. 
 101 Voir, par exemple, AG, résolutions 36/199 et 38/171. 
 102 AG, résolution 35/205, sect. II. 
 103 CES, résolution 1981/80. 

 



10 Chapitre IX – Coopération économique et sociale internationale 

développement a été considérée comme un élément essentiel 
des efforts visant à l’instauration d’un Nouvel ordre 
économique international104. Il était prévu que la 
communauté internationale prendrait des mesures en vue 
d’appuyer et d’aider les pays en développement dans ce 
domaine105. Bon nombre des priorités et recommandations 
dans ce secteur ont été énoncées dans des programmes et 
plans d’action, tels que le Plan d’action de Lagos, en vue de 
la mise en oeuvre de la Stratégie de Monrovia pour le 
développement économique de l’Afrique et du Programme 
d’Arusha pour l’autonomie collective. 
 31. Les décisions du système des Nations Unies ont mis 
l’accent sur la nécessité d’appuyer et de coordonner la 
coopération économique entre pays en développement. Un 
certain nombre de décisions concernaient des organes et 
organisations du système des Nations Unies, les priant de 
fournir et, selon que de besoin, d’intensifier un appui et une 
assistance à la coopération économique entre pays en 
développement. Dans un cas, l’Assemblée générale a prié le 
Secrétaire général, compte dûment tenu des conclusions de 
l’analyse interorganisations des programmes en cours, qui 
seraient examinées par le Comité du programme et de la 
coordination, de porter une grande attention à la coopération 
économique entre pays en développement106. L’Assemblée a 
également prié le Secrétaire général, en consultation avec les 
chefs de secrétariat des organisations et organismes des 
Nations Unies et les institutions spécialisées, de soumettre les 
activités du système des Nations Unies qui favorisent la 
coopération économique entre pays en développement à des 
examens périodiques dans le cadre du dispositif 
interorganisations existant107.  
 32. Dans sa résolution 33/134, l’Assemblée générale a 
fait sien le Plan d’action de Buenos Aires pour la promotion 
et la mise en oeuvre de la coopération technique entre pays 
en développement, qu’elle a considéré comme un important 
instrument permettant à la communauté internationale 
d’intensifier et de renforcer la coopération entre pays en 
développement, rendant ainsi plus efficace la coopération 
internationale pour le développement. L’Assemblée générale 
a prié instamment les gouvernements et les organismes du 
système des Nations Unies pour le développement de prendre 
des mesures en vue d’appliquer le Plan d’action de 
Buenos Aires et le Programme d’action de Caracas, adoptés à 
la Conférence de haut niveau sur la coopération économique 
entre pays en développement tenue en 1981. Le Plan et le 
Programme ont servi de cadre à des activités  et arrangements 
spécifiques dans le domaine de la coopération économique 
entre pays en développement108. 
 
 

 3. DÉCISIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
 

 33. Pendant la période à l’examen, l’Organisation a 
continué à considérer que la question du financement du 

développement économique était l’un des principaux 
problèmes qui se posaient s’agissant de l’action 
internationale pour promouvoir le développement 
économique. L’Assemblée générale et le Conseil économique 
et social ont réaffirmé que les pays en développement 
continueront à assumer au premier chef la responsabilité du 
financement de leur développement

______________ 

______________ 

 104 AG, résolution 35/56, annexe, par. 134. 
 105 Ibid., par. 135. 
 106 AG, résolution 39/216. 
 107 Ibid. 
 108 Ibid. 

109. Les Nations Unies 
ont également continué à mettre l’accent sur l’importance de 
dispenser et d’accroître un transfert international d’assistance 
financière aux fins du développement économique et social 
des pays en développement, en particulier dans le cadre de 
l’aide publique au développement et de programmes 
d’assistance multilatérale et bilatérale110. Dans la Stratégie 
internationale du développement, l’Assemblée générale a fixé 
des objectifs d’accroissement de l’aide publique au 
développement dispensée par les pays développés111, a 
énoncé un cadre112 et a établi des priorités s’agissant des 
transferts de ressources financières et a énoncé des 
recommandations concernant les conditions et les procédures 
d’assistance113. 
 34. Comme par le passé, les principaux organes ont 
demandé une gamme de mesures dans ce domaine. Les États 
ont été instamment priés de verser des contributions et 
d’entreprendre les préparatifs nécessaires en vue d’annoncer 
des contributions à divers fonds et initiatives114. Dans un cas, 
à sa trente-quatrième session, l’Assemblée générale a décidé 
d’établir un Système de financement des Nations Unies pour 
la science et la technique au service du développement115. 
L’Organisation a continué à renforcer les institutions 
existantes. L’Assemblée, réaffirmant le rôle et le mandat du 
Fonds d’équipement des Nations Unies en tant que source 
supplémentaire d’aide à l’équipement à des conditions de 
faveur a fait sienne la proposition selon laquelle le Fonds 
d’équipement devrait jouer un rôle direct dans l’exécution du 
nouveau Programme substantiel d’action pour les années 
1980 en faveur des pays les moins avancés116.  
 35. Dans quelques cas, l’Organisation a demandé 
d’examiner de nouveaux moyens supplémentaires de financer 
des programmes et des moyens additionnels d’obtenir les 
ressources nécessaires. Ainsi, dans sa résolution 34/184, 
l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général, agissant en 
consultation avec le Conseil d’administration du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, de présenter un 
rapport établi sur la base d’une étude à réaliser par un groupe 
d’éminents spécialistes du financement international et 
portant entre autres sur la possibilité de créer une société 
publique internationale en vue d’attirer des investissements 
de pays et d’institutions et d’assurer le financement de projets 
appropriés de lutte contre la désertification117.  

 109 AG, résolution 35/56, annexe, par. 96. 
 110 Voir, par exemple, AG, résolution 34/189. 
 111 AG, résolution 35/56, annexe, par. 98. 
 112 Ibid., par. 99 à 101. 
 113 Ibid., par. 103, 104, 105 à 107 et 112.  
 114 Voir, par exemple, AG, résolution 39/221; et CES, résolutions 

1979/55 et 1981/75. 
 115 AG, résolution 34/218. 
 116 AG, résolution 36/196. 
 117 AG, résolution 34/184. 
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 36. S’agissant de la situation monétaire internationale 
durant la période à l’examen, l’Assemblée générale et le 
Conseil économique et social ont consacré un certain nombre 
de décisions à ce domaine du développement économique. 
Dans la Stratégie internationale du développement, 
l’Assemblée a énoncé des mesures de politique générale à 
l’intention de la communauté internationale en vue de décrire 
et d’instaurer un système monétaire international stable, 
équitable et efficace118. Dans sa résolution 34/216, 
l’Assemblée générale a reconnu qu’il importait de procéder à 
une réforme générale du système monétaire international et a 
invité les organes compétents du système des Nations Unies à 
examiner le Schéma de programme d’action concernant la 
réforme monétaire internationale. 
 
 

 4. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET CAPACITÉS 
NATIONALES 

 
 

  a) Questions d’ordre administratif, fiscal, législatif 
et statistique 

 

37. Pendant la période à l’examen, l’Organisation a 
continué à prendre des décisions concernant le renforcement 
des capacités administratives, fiscales, législatives et 
statistiques des pays en développement. Les résolutions 
concernant l’administration publique et les réformes 
institutionnelles ont appelé l’attention des États Membres, en 
particulier des gouvernements des pays en développement, 
sur l’importance des mesures visant à accroître les capacités 
administratives aux fins du développement économique et 
social et sur le fait qu’il était souhaitable d’incorporer ces 
mesures dans les plans de développement à tous les niveaux. 
Les décisions concernaient entre autres l’intensification de 
l’information dans le domaine de l’analyse et de la 
planification du développement intégré par les 
gouvernements119, le Programme concernant la mise en 
place de dispositifs nationaux d’enquête sur les ménages120, 
le Groupe spécial intergouvernemental d’experts des normes 
internationales de comptabilité et d’établissement des 
rapports121, la coopération internationale en matière 
fiscale122 et le rôle du secteur public dans la promotion du 
développement économique entre pays en développement123. 
 38. Le Conseil économique et social a prié le Secrétaire 
général de convoquer un groupe d’experts en vue de mettre 
au point une série commune de définitions et de termes 
pouvant être utilisés par l’Organisation des Nations Unies 
pour communiquer, rassembler et publier des statistiques sur 
la production et la consommation des produits minéraux124. 
Le Conseil a également examiné la proposition du Secrétaire 
général concernant la création d’un centre international de 
comptabilité publique et de vérification des comptes de l’État 
qui pourrait servir de « point focal pour renforcer la 
coopération technique internationale dans le domaine de la 

comptabilité publique et de la vérification des comptes de 
l’État en vue de promouvoir la formation de ceux qui 
enseigneront et la professionnalisation des fonctionnaires des 
pays en développement »

______________ 

______________ 

 118 AG, résolution 35/56, annexe, par. 115. 
 119 AG, résolution 1979/23. 
 120 CES, résolution 1979/5. 
 121 CES, décision 1980/172. 
 122 CES, résolution 1982/45. 
 123 CES, résolution 1983/61. 
 124 CES, résolution 1979/72. 

125. 
 39. Les décisions dans ces domaines ont largement 
contribué à l’établissement de rapports visant à informer et 
aider les gouvernements nationaux. Ainsi, le Conseil 
économique et social a prié le Secrétaire général de faire 
rapport sur le rôle du secteur public dans le développement 
économique des pays en développement126. Le Conseil a 
également prié le Secrétaire général, agissant en coopération 
avec l’Institut international de statistique et les institutions 
spécialisées, de proposer des normes et procédures 
techniques appropriées pour les activités d’enquête sur les 
ménages127. En outre, le Conseil a également prié le 
Secrétaire général de fournir, dans la limite des ressources 
existantes et à la demande des gouvernements des pays en 
développement, l’assistance technique dont ces derniers 
peuvent avoir besoin pour améliorer l’administration et les 
finances publiques aux fins du développement128. Le Conseil 
a également invité le Programme des Nations Unies pour le 
développement à garder présente à l’esprit, lorsqu’il formule 
ses programmes régionaux et interrégionaux, la nécessité 
d’améliorer les possibilités administratives et la capacité de 
gestion des pays en développement dans le domaine de 
l’administration publique129. 
 

  b) Décisions concernant les questions de population 
 

 40. En ce qui concerne les problèmes relatifs à la 
population, l’Assemblée générale a déclaré, dans la Stratégie 
internationale du développement, que les politiques en 
matière de population doivent être considérées comme partie 
intégrante des politiques générales de développement. Tous 
les pays doivent continuer à intégrer les mesures et 
programmes relatifs à la population, à la Stratégie et aux 
objectifs sociaux et économiques. L’Assemblée générale a 
accru l’assistance internationale en matière de population130. 
Le Conseil a également fait des demandes spécifiques au 
Secrétaire général concernant le programme de travail dans le 
domaine de la population131. 
 41. Le Conseil économique et social a continué à suivre 
et à encourager132 la mise en oeuvre du Plan d’action 
mondial sur la population133, et a convoqué une Conférence 
internationale sur la population en 1984134. Par sa résolution 
1983/6, le Conseil économique et social a décidé de 
convoquer la Conférence internationale sur la population à 
Mexico. L’Assemblée générale a approuvé le rapport de la 
conférence, y compris les recommandations concernant la 

 125 CES, résolutions 1981/53 et 1982/67. 
 126 CES, résolution 1979/72. 
 127 CES, résolution 1979/5. 
 128 CES, résolution 1982/43.  
 129 Ibid. 
 130 AG, résolution 35/56, annexe, par. 166. 
 131 CES, résolution 1984/4. 
 132 Voir, par exemple, CES, résolutions 1979/23 et 1981/28. 
 133 Voir, par exemple, AG, résolution 3344 (XXIX); voir également 

Répertoire, vol. III, Supplément Nº 5, au titre de l’Article 55, 
par. 57. 

 134 CES, résolutions 1981/87 et 1983/6. 
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poursuite de l’exécution du Plan d’action mondial sur la 
population et la Déclaration de Mexico sur la population et le 
développement135. Par sa résolution 36/201, l’Assemblée a 
créé le prix des Nations Unies en matière de population136. 
 

  c) Science et technologie 
 

 42. Pendant la période à l’examen, l’Organisation a 
continué à consacrer une attention considérable au 
renforcement des capacités scientifiques et techniques des 
pays en développement en général et dans des domaines 
spécifiques. L’Assemblée générale a, par exemple, décidé de 
renforcer les capacités techniques des pays en développement 
dans la mise en valeur de leurs ressources énergétiques137 et 
dans le domaine de l’environnement138. Elle a également pris 
des décisions concernant les conférences tenues dans ce 
secteur. Elle a fait sien le Programme d’action de Vienne sur 
la science et la technique au service du développement, 
adopté par la Conférence des Nations Unies sur la science et 
la technique au service du développement tenue en 1979139. 
Dans la Stratégie internationale du développement, 
l’Assemblée générale a prévu des efforts aux niveaux 
national et international et indiqué que, pour appliquer le 
Programme d’action de Vienne pour la science et la 
technique, il faudrait transformer les structures des relations 
scientifiques et techniques internationales140.  
 43. L’Assemblée générale et le Conseil économique et 
social ont pris des décisions concernant les arrangements 
institutionnels à cet égard. À sa trente-quatrième session, 
l’Assemblée générale a créé un Comité intergouvernemental 
de la science et de la technique au service du développement, 
dans lequel les États Membres devraient se faire représenter à 
un niveau élevé, qui se réunirait une fois par an, et qui 
présenterait ses rapports et recommandations à l’Assemblée 
générale par l’intermédiaire du Conseil économique et social. 
L’Assemblée a prié le Secrétaire général de créer, au 
Secrétariat, en tant que nouvelle entité distincte sur le plan 
administratif, un Centre pour la science et la technique au 
service du développement141. En même temps, l’Assemblée 
générale a établi un Système de financement des Nations 
Unies pour la science et la technique au service du 
développement142 qui commencerait à opérer en janvier 
1982143. L’Assemblée a également recommandé au Comité 
économique et social que son Comité de la science et de la 
technique au service du développement cesse d’exister144. 
Par la suite, le Conseil a décidé de dissoudre le Comité145, 
ainsi que son Comité consultatif sur l’application de la 
science et de la technique au service du développement, 
priant le Secrétaire général ainsi que tous les organes, 
organisations et organismes intéressés du système des 

Nations Unies d’appuyer les activités du Centre pour la 
science et la technique au service du développement 
nouvellement créé

______________ 

______________ 

 135 AG, résolution 39/228. 
 136 AG, résolution 36/201. 
 137 AG, résolution 38/169. 
 138 AG, résolution 35/36, annexe, par. 156. 
 139 AG, résolution 34/218. 
 140 AG, résolution 35/56, annexe, par. 36. 
 141 AG, résolution 34/218, sect. III. 
 142 Ibid., sect. VI. 
 143 AG, résolution 36/183. 
 144 Ibid, sect. II, et note 243. 
 145 CES, décision 1980/101. 

146. 
 

  d) Développement industriel 
 

 44. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
a continué à prendre des décisions s’agissant du 
développement industriel sur la base de rapports émanant du 
Conseil du développement industriel147 et de la Conférence 
générale de l’ONUDI148. En outre, l’Assemblée générale a 
continué à réunir des conférences de l’ONUDI et à formuler 
des recommandations à leur intention149. L’Assemblée 
générale et le Conseil économique et social ont déclaré que la 
Décennie du développement industriel de l’Afrique était l’un 
des programmes les plus importants  de l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel et ont 
formulé un certain nombre de recommandations à cet 
égard150. 
  45. L’Assemblée générale a pris un certain nombre de 
décisions encourageant la restructuration de la production 
industrielle mondiale. La Stratégie internationale du 
développement a également prévu de grands changements 
aux structures de la production mondiale, à des fins 
mutuellement profitables, de façon à accroître et à diversifier 
la production des pays en développement et à créer de 
nouvelles sources d’emplois dans ces pays151. La stratégie a 
également énoncé des mesures politiques spécifiques devant 
être appliquées par les pays développés, les pays en 
développement, l’ONUDI et la communauté internationale en 
général152. 
 

  e) Transports et communications 
 

 46. S’agissant des transports et des communications, la 
Stratégie internationale du développement a également 
demandé que l’on s’attache plus particulièrement à éliminer 
les goulets d’étranglement et les difficultés auxquelles se 
heurtent les pays en développement en matière de transports 
et de communications, notamment en vue de renforcer les 
liens entre régions et à l’intérieur des régions153. 
 47. Le Conseil économique et social a proposé de 
proclamer l’année 1983 Année mondiale des 
communications : mise en place d’infrastructures des 
communications154 et l’Assemblée générale a souscrit à cette 

 146 CES, résolution 1980/48. 
 147 Voir, par exemple, AG, résolution 36/182 et CES, résolution 

1980/61. 
 148 Voir, par exemple, AG, résolution 35/66. Le Conseil 

économique et social et l’Assemblée générale ont pris des 
décisions s’agissant de la transformation de l’ONUDI en 
institution spécialité; voir, par exemple, CES, résolution 
1979/54. Voir également le présent Supplément, au titre des 
Articles 57, 59 et 63. 

 149 Voir, par exemple, AG, résolution 34/97. 
 150 AG, résolution 36/182 et CES, résolution 1982/66. 
 151 AG, résolution 35/56, annexe, par. 29. 
 152 Ibid., par.  72 à 80 et 117 à 125. 
 153 Ibid., par. 30. 
 154 CES, résolution 1980/46. 
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proposition155. Le Conseil a statué sur des recommandations 
préparatoires156. Comme par le passé, le Conseil s’est 
penché sur les travaux du Comité d’experts en matière de 
transport des marchandises dangereuses157. 
 48. L’Organisation des Nations Unies a continué à 
prendre des initiatives créatrices en vue de favoriser les 
transports et les communications dans des régions données. 
Le Conseil économique et social et l’Assemblée générale ont 
pris des décisions en vue d’appuyer la Décennie des 
transports et des communications en Afrique, proclamée par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 32/160, dont le 
programme devait être mis en oeuvre en coordination avec la 
Commission économique pour l’Afrique en tant 
qu’organisme directeur, en coopération avec l’Organisation 
de l’unité africaine, les institutions spécialisées et le 
Programme des Nations Unies pour le développement158. 
Les décisions en la matière ont servi à encourager la 
fourniture de ressources suffisantes aux fins de la réalisation 
de la Décennie159 et, en particulier, en vue d’organiser, avec 
l’assistance du Secrétaire général, des conférences d’annonce 
de contributions de donateurs pour mobiliser les ressources 
financières nécessaires à l’exécution du programme. 
L’Assemblée générale a approuvé l’organisation de réunions 
techniques consultatives et la réalisation d’études concernant 
l’harmonisation et la coordination de divers sous-secteurs des 
transports et des communications et a fait des 
recommandations à cet égard160. L’Assemblée a également 
fait sien le programme de la seconde phase de la Décennie 
des transports et des communications en Afrique que la 
Conférence des Ministres de la Commission économique 
pour l’Afrique avait approuvé161. Également, l’Assemblée a 
pris des décisions appelant l’attention sur les problèmes 
auxquels se heurtaient certains pays d’Afrique s’agissant des 
transports et des communications162. Le Conseil a examiné 
la question d’une liaison fixe Europe-Afrique à travers le 
détroit de Gibraltar163. Le Conseil a également examiné la 
question d’un système régional de communications par 
satellite pour l’Afrique, a noté la création du Comité de 
coordination interinstitutions, qui comprenait la Banque 
africaine de développement, l’Organisation de l’Unité 
africaine et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture164.Également pendant 
cette période, le Conseil a proclamé la Décennie des 
transports et des communications en Asie et dans le 
Pacifique165. 
 

______________ 

______________ 

 155 AG, résolution 36/40. 
 156 CES, résolution 1981/60. 
 157 CES, résolutions 1981/3 et 1983/7. 
 158 AG, résolution 34/15. 
 159 Voir, par exemple, CES, résolutions 1981/67 et 1983/67. 
 160 AG, résolutions 38/150 et 39/230. 
 161 AG, résolution 39/230. 
 162 Voir, par exemple, AG, résolution 34/193. 
 163 CES, résolution 1982/57. 
 164 CES, résolution 1982/54. 
 165 CES, résolution 1983/69. 

 5. DÉCISIONS CONCERNANT L’EXPLOITATION DES 
RESSOURCES NATURELLES ET L’ENVIRONNEMENT  

 
 

  a) Ressources naturelles 
 

 49. Pendant la période à l’examen, l’Organisation a 
réaffirmé le principe de la souveraineté entière et permanente 
de chaque État sur ses ressources naturelles et le devoir des 
États de faire en sorte que les activités exercées dans les 
limites de leur juridiction ne causent pas de dommage à 
l’environnement dans d’autres États et de coopérer à 
l’élaboration du droit international en ce qui concerne la 
responsabilité et la réparation des dommages166. En outre, 
l'Organisation a continué à appuyer les efforts des pays en 
développement et des peuples des territoires sous domination 
coloniale et raciale et sous occupation étrangère dans leur 
lutte pour regagner le contrôle effectif de leurs ressources 
naturelles et de toutes leurs autres ressources167. La Stratégie 
internationale du développement a demandé la mise en 
valeur, la gestion et l’utilisation rationnelles des ressources 
naturelles, priant en particulier les pays industrialisés, qui 
portent la responsabilité la plus lourde quant à l’utilisation 
des ressources naturelles, d’empêcher un épuisement rapide 
des ressources et d’encourager de nouveaux modes de 
consommation et de production168. L’Assemblée générale a 
continué à encourager l’élaboration, dans le cadre du PNUE, 
de principes visant la conservation et l’utilisation 
harmonieuse des ressources naturelles partagées par plusieurs 
États. Dans sa résolution 34/186, l'Assemblée a prié tous les 
États d’utiliser ces principes comme des directives et 
recommandations lors de la formulation de conventions 
bilatérales ou multilatérales concernant les ressources 
naturelles partagées par deux ou plusieurs États169. En outre, 
le Conseil économique et social a pris un certain nombre de 
décisions concernant l’exploitation des ressources 
minérales170. 
 

  b) Protection et préservation de l’environnement  
 

 50. Au cours de la période à l’examen, l’Assemblée 
générale a continué à prendre des décisions concernant les 
problèmes de l’environnement, affirmant la nécessité de 
prendre en compte les relations entre le développement, 
l’environnement, la population et les ressources171. 
L’Assemblée générale a mis l’accent sur un processus de 
développement écologiquement fiable172. La Stratégie 
internationale du développement a énoncé des mesures de 
politique générale dans ce domaine, dans le cadre desquelles 
il était prévu d’élaborer des méthodes destinées à apporter 
une aide au pays en développement intéressés pour la gestion 
de l’environnement  ainsi que pour l’évaluation du coût et des 
avantages, qualitatifs et quantitatifs, des mesures de 
protection de l’environnement173. La Stratégie internationale 

 166 Voir, par exemple, AG, résolution 34/184. 
 167 Voir, par exemple, AG, résolution 34/136. 
 168 AG, résolution 35/56, annexe, par. 32. 
 169 AG, résolution 34/186. 
 170 Voir, par exemple, CES, résolution 1981/79. 
 171 AG, résolution 35/56, annexe, par.  41. 
 172 AG, résolution 35/56, annexe, par. 156, et 35/74. 
 173 AG, résolution 35/56, annexe, par.  156. 
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du développement a demandé d’effectuer des travaux de 
recherche sur les relations entre le développement, 
l’environnement, la population et les ressources174. Elle a 
également comporté des mesures aux termes desquelles les 
donateurs d’aide bilatérale et multilatérale envisageraient de 
couvrir le coût des études qu’il faudrait peut-être consacrer 
aux aspects environnementaux au stade de la conception et de 
la réalisation des projets de développement et de fournir une 
aide, y compris dans le domaine de la formation, pour 
développer la capacité endogène des pays en développement 
d’appliquer des méthodes écologiquement rationnelles175.  
 51. Dans une large mesure, les débats menés par 
l'Organisation à cet égard pendant la période considérée 
étaient fondés sur les rapport du Conseil d’administration du 
PNUE176. Ainsi, à sa trente-septième session, l’Assemblée 
générale a pris acte de la décision du Conseil 
d’administration relative aux questions intéressant le 
programme, et notamment du rapport intérimaire sur la 
coopération dans le domaine de l’environnement concernant 
les ressources naturelles partagées par deux États ou plus, a 
pris note des conclusions de l’étude sur les aspects juridiques 
intéressant l’environnement relatifs à l’exploitation minière et 
au forage en mer dans les limites de la juridiction nationale, 
formulées par le Groupe de travail d’experts du droit de 
l’environnement, ainsi que des vues des gouvernements en la 
matière177. En outre, L'Assemblée a formulé des 
recommandations concernant les travaux du PNUE. Ainsi, à 
sa trente-huitième session, l'Assemblée a suggéré le mandat 
d’une commission spéciale chargée de proposer des stratégies 
à long terme en matière d’environnement, d’ici à l’an 2000 et 
au-delà, qui seraient examinées par le Conseil 
d’administration puis transmises à l’Assemblée générale en 
vue de son adoption178.  
 52. Les principaux organes ont consacré une attention 
considérable à la crise des ressources énergétiques. La 
Stratégie internationale du développement a reconnu que, 
pour créer des conditions plus favorables au développement 
et à la croissance de l’économie mondiale, il faudrait que la 
communauté internationale intensifie ses recherches en vue 
de résoudre à long terme le problème de l’énergie, les pays 
développés facilitant l’accès aux techniques énergétiques179. 
La Stratégie a énoncé un certain nombre de mesures en vue 
d’atteindre les objectifs de la troisième Décennie en la 
matière180. En outre, L'Assemblée a pris un certain nombre 
de mesures concernant la mise en oeuvre du Programme 
d’action de Nairobi adopté en 1981 à la Conférence des 
Nations Unies sur les sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables181. À sa trente-septième session, L'Assemblée 
a décidé de créer un Comité intergouvernemental de haut 
niveau sur l’exploitation et l’utilisation des sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables qui ferait des recommandations en 
matière de politiques générales et qui formulerait et 

recommanderait des plans et des programmes afin de mener à 
bien le Programme d’action de Nairobi

______________ 

______________ 

 174 Ibid. 
 175 Ibid., par. 157. 
 176 Voir, par exemple, AG, résolution 37/217 et CES, résolution 

1979/56. 
 177 AG, résolution 37/217. 
 178 AG, résolution 38/161. 
 179 AG, résolution 35/56, annexe, par.  34 et 35. 
 180 AG, résolution 35/56, annexe, par.  126 et 127. 
 181 Voir, par exemple, AG, résolution 38/169. 

182.Le Secrétariat a 
établi un certain nombre d’arrangements institutionnels en 
vue de réaliser le Programme183. 
 53. Les mesures dans ce domaine prenaient 
essentiellement la forme de recommandations adressées aux 
États, aux organismes internationaux ou aux institutions 
spécialisées pour qu’ils se penchent sur un problème donné 
de l’environnement ou intensifient leurs activités dans un 
secteur donné de la protection de l’environnement184. 
L’Organisation a pris des décisions concernant une large 
gamme de secteurs, y compris la pollution en milieu 
marin185, la désertification186, les ressources en eau187, les 
sources d’énergie nouvelles et renouvelables188, la protection 
contre les produits nocifs pour la santé et 
l’environnement189, les mesures à prendre concernant les 
mines et les restes matériels des guerres190,.la coopération 
dans les utilisations de la mer et dans la mise en valeur des 
zones côtières191, la situation climatique et la sécheresse en 
Afrique ainsi que la coordination pour l’exécution du Plan 
d’action de Mar del Plata sur la mise en valeur et la gestion 
des ressources en eau, dans le système des Nations Unies et à 
l’échelon national192. 
 
 

 6. DÉCISIONS CONCERNANT LES PAYS LES MOINS 
AVANCÉS  

 
 

 54. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
a signalé les problèmes des pays en développement sans 
littoral, insulaires et les plus gravement touchés193. 
L’Assemblée a énoncé les domaines où il convenait d’agir en 
priorité dans la Stratégie internationale du développement194. 
Dans nombre de décisions visant à aider ces pays, 
l'Assemblée a invité les pays en développement, les 
institutions bilatérales, les institutions internationales de 
développement et les institutions financières du système des 
Nations Unies à fournir des ressources supplémentaires dans 
leurs domaines de compétence pour répondre aux besoins 
particuliers des pays en développement les moins avancés et 
de poursuivre et intensifier les activités menées comme suite 
aux demandes d’assistance émanant de ces pays195. Dans le 
même temps, le Conseil économique et social a pris un 

 182 AG, résolution 36/193. 
 183 AG, résolution 38/169. 
 184 AG, résolution 34/183. 
 185 Ibid. 
 186 Voir, par exemple, AG, résolution 35/56, annexe, par.  158, et 

CES, résolution 1984/65. 
 187 Voir, par exemple, CES, résolution 1981/80. 
 188 Voir, par exemple, AG, résolution 36/193. 
 189 AG, résolution 37/137. 
 190 AG, résolution 38/162. 
 191 CES, résolution 1980/68. 
 192 CES, résolutions 1979/67, 1979/68 et 1983/57.  
 193 AG, résolution 35/56, annexe, par. 37 et 38. Voir la présente 

étude, Partie I.B, sect. 1 e). 
 194 AG, résolution 35/36, annexe, par.  136 à 155. 
 195 AG, résolutions 35/205 et 39/209. 
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certain nombre de décisions concernant les programmes 
d’assistance économique spéciale196.  
 55. À sa trente-quatrième session, l’Assemblée générale a 
décidé de convoquer une Conférence des Nations Unies sur 
les pays les moins avancés en 1981197. Dans sa résolution 
36/194, l’Assemblée générale a fait sien le Nouveau 
Programme substantiel d’action pour les années 1980 en 
faveur des pays les moins avancés, adopté à la Conférence et 
décidé que le Groupe intergouvernemental chargé de la 
question des pays les moins avancés de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement 
procéderait à l’examen prévu et réajusterait le Nouveau 
programme selon que de besoin.  L'Assemblée a pris par la 
suite plusieurs décisions concernant l’exécution du 
Programme198. 
 56. Comme par le passé, l’Assemblée générale a continué 
à autoriser le Conseil économique et social à examiner les 
recommandations du Comité de la planification du 
développement tendant à ajouter un certain nombre de pays à 
la liste des pays les moins avancés, sur la base des critères 
existants199. Conformément à la recommandation du Comité 
de la planification du développement, transmise 
ultérieurement à l’Assemblée générale200 par le Conseil, 
l'Assemblée a décidé201 d’inscrire ces pays sur la liste. 
Comme par le passé, les organes des Nations Unies ont 
continué à passer en revue les critères relatifs à l’inclusion de 
pays sur la liste des pays les moins avancés202. À sa trente-
cinquième session, l’Assemblée générale a décidé 
d’entreprendre un examen général de l’application des 
mesures prises en faveur des pays insulaires en 
développement203. 
 57. Pendant la période considérée, l'Organisation a 
accordé une attention particulière au développement de 
l’Afrique. Dans sa résolution 34/64, l’Assemblée générale a 
reconnu que la communauté internationale doit adopter des 
mesures spéciales pour le développement social et 
économique des pays d’Afrique204. Par la suite, 
l'Organisation a adopté diverses décisions portant sur des 
initiatives dans de nombreux domaines, y compris la 
Décennie du développement industriel de l’Afrique205, la 
situation climatique et la sécheresse en Afrique206, les 
problèmes particuliers du Zaïre en matière de transport, de 
transit et d’accès aux marchés internationaux207, l’expansion 
du Programme africain de télédétection208, l’environnement 
et le développement en Afrique209 la Décennie des transports 

et des communications en Afrique

______________ 

______________ 

 196 Voir, par exemple, CES, décision 1981/168. 
 197 AG, résolution 34/203. 
 198 Voir, par exemple, AG, résolutions 37/224 et 38/195. 
 199 Voir, par exemple, AG, résolution 35/106. 
 200 Voir, par exemple, CES, résolution 1982/41. 
 201 Voir, par exemple, AG, résolution 37/133. 
 202 Voir, par exemple, CES, décision 1982/106 et CES, résolution 

1984/58; AG, résolution 39/198. 
 203 AG, résolution 35/61. 
 204 AG, résolution 35/64. 
 205 AG, résolution 35/66 B. 
 206 CES, résolution 1983/68. 
 207 CES, résolution 1983/64. 
 208 CES, résolution 1984/69. 
 209 CES, résolution 1984/72. 

210, une liaison fixe 
Europe-Afrique par le détroit de Gibraltar211 et la situation 
de l’alimentation et de l’agriculture en Afrique212. 
 58. Les décisions dans ces domaines prévoyaient diverses 
mesures. Les pays donateurs et les institutions financières ont 
été instamment priés de mettre des ressources financières et 
techniques à disposition en vue de la réalisation de nombre 
des initiatives précitées213. Dans un cas, le Conseil 
économique et social a recommandé que le Comité du 
programme et de la coordination et le Comité administratif de 
coordination étudient à leur réunion commune la question de 
l’application de la Stratégie internationale du développement 
en accordant une attention particulière à l’Afrique214, dans 
un autre cas, s’agissant de la CEA, l’Assemblée générale a 
demandé au Secrétaire général d’étudier de nouvelles 
méthodes en matière de programmation régionale et sous-
régional et de gestion des projets plurinationaux du système 
des Nations Unies et d’entreprendre un examen des progrès 
réalisés dans la décentralisation des activités des Nations 
Unies. Le secrétaire exécutif de la CEA a été prié d’organiser 
une table ronde consacrée aux conditions climatiques de 
l’Afrique215. 
 
 

 7. DÉCISIONS CONCERNANT LE COMMERCE 
INTERNATIONAL  

 
 

 59. Comme Par le passé, l’Assemblée générale a continué 
à réunir la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement216. L’Organisation des Nations Unies a 
continué à examiner des questions concernant le commerce 
international, souvent avec l’assistance de rapports du 
Conseil du commerce et du développement et de la 
CNUCED217. L’Assemblée générale s’est penchée sur la 
question des négociations commerciales multilatérales dans 
le contexte du GATT appelant, entre autres, l’attention, dans 
le contexte des négociations du Tokyo Round, sur les divers 
aspects des négociations concernant les intérêts et les 
préoccupations des pays en développement, en particulier 
s’agissant du principe de non-réciprocité en matière de 
relations commerciales entre pays développés et pays en 
développement, et à l’amélioration de l’adaptation du cadre 
juridique concernant la conduite des échanges internationaux, 
de sorte qu’ils soient plus adaptés au pays en 
développement218. 
 60. l'Organisation a pris des décisions concernant le 
commerce international dans divers secteurs. Ainsi, dans sa 
résolution 35/68, l’Assemblée générale s’est déclarée 
préoccupée par la chute des cours des produits de base et 
l’accroissement des pratiques commerciales protectionnistes 
ayant des incidences  sur le potentiel économique des pays en 

 210 AG, résolution 35/108. 
 211 CES, résolution 1984/75. 
 212 AG, résolution 37/245.  
 213 Voir, par exemple, CES, résolution 1983/67 et AG, 

résolution 38/198. 
 214 CES, résolution 1984/1. 
 215 CES, résolution 1983/68. 
 216 Voir, par exemple, AG, résolution 36/142. 
 217 CES, résolution 1983/68. 
 218 AG, résolution 34/199. 
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développement et réduisant leur capacité d’importation de 
denrées alimentaires. L'Assemblée a recommandé que le 
Conseil mondial de l’alimentation continue à se pencher sur 
les incidences du commerce de denrées alimentaires sur la 
production alimentaire dans le monde219. Elle a également 
pris des décisions s’agissant d’un arrangement concernant le 
commerce international des textiles220, et de l’Accord 
portant création du Fonds commun pour les produits de 
base221. 
 61. L'Organisation a également continué à prendre des 
décisions s’agissant des pratiques commerciales restrictives, 
adoptant un Ensemble de principes et de règles équitables 
convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des 
pratiques commerciales restrictives, approuvé par la 
Conférence des Nations Unies sur les pratiques commerciales 
restrictives222. L’Assemblée générale a également continué à 
prendre des décisions s’agissant de la Conférence des Nations 
Unies chargée d’élaborer un code international de conduite 
pour le transfert de technologie, dans l’objectif de voir les 
négociations couronnées de succès223. 
 62. Pendant la période, l'Organisation a pris un nombre 
limité de décisions concernant les problèmes liés à l’inflation. 
Dans sa résolution 34/197, l’Assemblée générale, ayant 
présent à l’esprit le fait que la situation économique 
internationale qui se détériore et les taux mondiaux élevés 
d’inflation font obstacle à l’expansion économique de tous 
les pays, y compris des pays en développement, a noté avec 
regret que la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement n’a pas, à sa cinquième session, pris de 
décision ferme au sujet des mesures de politique 
internationale nécessaires pour combattre le phénomène 
mondial de l’inflation, ni au sujet des conclusions et 
recommandations énoncées dans le rapport du Groupe 
d’experts. L'Assemblée a affirmé que des politiques doivent 
être appliquées d’urgence, en particulier par les pays 
industrialisés, pour maîtriser l’inflation, au moyen, 
notamment, de mesures telles que les limitations du 
protectionnisme, des politiques fiscales et monétaires, 
l’accélération du transfert de ressources réelles vers les pays 
en développement, des aménagements de structure et une 
croissance économique réelle soutenue. L'Assemblée a 
également prié le Conseil du commerce et du développement 
de continuer à lutter contre le phénomène mondial de 
l’inflation224.  
 
 

 8. DÉCISIONS CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT 
ET LES POLITIQUES SOCIALES 

 
 

 63. Pendant la période à l’examen, les principaux organes 
des Nations Unies ont continué à prendre des décisions 
concernant le développement et les politiques sociales, 
souvent avec l’assistance de la Commission du 

développement social

______________ 

______________ 

 219 AG, résolution 35/68. 
 220 AG, résolution 36/144. 
 221 Voir, par exemple, AG, résolutions 36/143 et 37/211. 
 222 Voir au titre du présent Article, sous I.B. 
 223 AG, résolutions 34/195 et 36/140. 
 224 AG, résolution 34/197. 

225. Lorsqu’elle s’est penchée sur la 
question du développement social dans son ensemble, 
l'Organisation a continué à considérer la politique sociale 
comme un processus intégré comportant des objectifs 
économiques et sociaux226. Ceci allait dans la lignée de 
l’accent, mis par l'Organisation, sur une conception unifiée de 
l’analyse et de la planification du développement227. 
L’Assemblée générale a énoncé le cadre dans lequel devaient 
se dérouler les efforts en la matière, affirmant dans la 
Stratégie internationale du développement que « chaque pays 
arrêtera et appliquera librement une politique appropriée de 
développement social, dans le cadre de son plan et de ses 
priorités de développement et compte tenu de ses 
particularités culturelles, de ses structures socioéconomiques 
et de son niveau de développement228. La communauté 
internationale fournira l’assistance financière et technique 
nécessaire, notamment au titre de programmes internationaux 
spécifiques d’appui aux efforts des pays en développement 
dans les domaines clefs du secteur social229. 
 64. Sur la base, entre autres, de la Déclaration sur le 
progrès et le développement dans le domaine social230, des 
résolutions 3201(S-VI), 3202(S-IV), 3281(XXIX) et 
3362(S-VII), de l'Assemblée ainsi que de la résolution 32/197 
de l'Assemblée, relative à la restructuration des secteurs 
économique et social du système des Nations Unies, le 
Conseil économique et social a constitué, à sa première 
session de 1979, le Groupe de travail spécial sur les aspects 
sociaux des activités de développement des Nations 
Unies231. Pendant la période à l’examen, l'Organisation s’est 
penchée, sur les recommandations du Groupe de travail 
spécial232. 
 65. Le Conseil économique et social a également 
demandé aux gouvernements d’intensifier leurs efforts en vue 
d’appliquer des politiques de protection sociale orientées vers 
le développement, priant le Secrétaire général de renforcer 
les travaux du Secrétariat relatifs aux aspects de la protection 
sociale et ayant trait à la politique générale, à la planification, 
à la formation et aux activités opérationnelles233. 
 66. Comme par le passé, les organes des Nations Unies 
ont continué à aborder les problèmes sociaux dans le monde 
dans leur ensemble, en particulier dans le cadre du Rapport 
sur la situation sociale dans le monde234. L’Assemblée 
générale, animée par le désir de favoriser le relèvement des 
niveaux de vie, le plein emploi et les conditions du progrès et 
du développement économiques et sociaux, a prié le 
Secrétaire général d’organiser régulièrement, dans le cadre du 
Programme de services consultatifs, des séminaires 
interrégionaux et régionaux pour étudier l’expérience des 
pays en développement et des pays développés quant à la 
réalisation de transformations sociales et économiques de 

 225 Voir, par exemple, CES, résolution 1979/28. 
 226 AG, résolution 35/56, annexe, par. 42. 
 227 Voir, par exemple, CES, décision 1981/107 et AG, résolution 

38/179. 
 228 AG, résolution 35/56, annexe, par. 162. 
 229 Ibid. 
 230 AG, résolution 2543 (XXIV). 
 231 CES, résolution 1979/45. 
 232 AG, résolution 36/159 et CES, résolution 1981/24. 
 233 Voir, par exemple, CES, résolutions 1979/18 et 1981/20. 
 234 AG, résolutions 34/152 et 37/54. 
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grande portée aux fins du progrès social et d’établir un 
rapport à ce sujet235. Le Conseil économique et social a prié 
le Secrétaire général de rédiger un rapport sur les nouveaux 
problèmes sociaux d’intérêt international liés à l’évolution de 
la situation économique mondiale en prêtant une attention 
particulière aux relations entre le développement et le 
désarmement236. 
 67. En ce qui concerne les enfants et la promotion de la 
famille, l’Assemblée générale a défini de vastes mandats 
pendant la période à l’examen. Dans la Stratégie 
internationale du développement, L'Assemblée a prévu 
plusieurs buts essentiels, dans le cadre des objectifs soulignés 
pendant l’Année internationale de l’enfant237, y compris des 
efforts pour améliorer les conditions de vie des enfants et 
pour éliminer la pratique du travail des enfants, 
conformément aux conventions internationales du travail 
pertinentes238, une attention toute particulière étant portée au 
grand nombre d’enfants de moins de 15 ans qui vivent dans 
les zones rurales et urbaines239. L’Organisation des Nations 
Unies a énoncé un certain nombre de mesures de politique 
générale en vue d’éliminer le travail des enfants et de 
promouvoir leur bien-être240.  
 68. L’Assemblée générale et le Conseil économique et 
social ont continué à affirmer le rôle de l’UNICEF et à 
souscrire à ses politiques241. À sa trente-quatrième session, 
l’Assemblée générale a mesuré pleinement les responsabilités 
qui incombent à l’UNICEF et la grande diversité des activités 
qu’elle va entreprendre en faveur des enfants, étant donné les 
immenses besoins des enfants des pays en développement qui 
restent encore à satisfaire242. L'Assemblée a félicité 
l’UNICEF d’avoir conçu et appliqué l’approche des services 
de base en faveur de l’enfance en tant qu’élément d’une 
stratégie générale du développement243. Le Conseil 
économique et social a invité tous les gouvernements à 
participer au débat de l’Assemblée générale sur l’Année 
internationale de l’enfant et a prié instamment les 
gouvernements d’inscrire dans leurs programmes nationaux, 
selon qu’il y a lieu, des mesures propres à améliorer la 
situation des enfants244. L’Assemblée générale a lancé un 
appel aux gouvernements et aux organisations intéressés de la 
communauté internationale pour qu’ils réexaminent leurs 
propres activités en faveur de l’enfance245. Le Conseil a pris 
des décisions concernant la protection sociale des familles de 
travailleurs migrants246, l’adoption et le placement familial 
d’enfants247, les aspects sociaux du développement rural248, 

le rôle de la famille dans le processus de développement

______________ ______________ 
 235 AG, résolution 36/19. 
 236 CES, résolution 1981/19. 
 237 Voir AG, résolution 31/169. 
 238 AG, résolution 35/56, annexe, par. 50. 
 239 Ibid. 
 240 Ibid., par. 163. 
 241 Voir, par exemple, CES, résolution 1979/53 et AG, résolution 

39/222. 
 242 AG, résolution 34/105. 
 243 Ibid. 
 244 CES, résolution 1979/57. 
 245 AG, résolution 35/79. 
 246 Voir, par exemple, CES, résolution 1979/13. 
 247 CES, résolution 1979/28. 
 248 CES, résolution 1983/10. 

249 
et la convocation d’une réunion d’experts sur la question de 
la violence dans la famille, en particulier sur les 
conséquences de cette violence pour les femmes250. 
 69. Les organes des Nations Unies ont continué à étudier 
la question de la jeunesse et du rôle des jeunes dans le 
monde. L'Organisation a fait des recommandations 
concernant l’Année internationale de la jeunesse : 
participation, développement et paix251. L'Assemblée a 
adopté des directives en vue d’améliorer les courants de 
communication entre l’Organisation des Nations Unies et la 
jeunesse et les organisations de jeunes252. Pour sa part, le 
Conseil économique et social a prié le Secrétaire général 
d’inviter les États Membres, les institutions spécialisées et les 
autres organismes des Nations Unies à continuer de présenter 
des rapports sur les mesures prises pour appliquer la 
Déclaration pour la promotion parmi les jeunes des idéaux de 
paix, de respect mutuel et de compréhension entre les 
peuples253. Le Conseil a pris plusieurs décisions en vue 
d’améliorer la coordination et l’information dans ce 
domaine254. 
 70. L'Organisation a également continué à examiner les 
questions des personnes âgées et des vieillards, y compris 
celles des femmes âgées255, souhaitant que les sociétés 
répondent plus pleinement aux incidences socioéconomiques 
du vieillissement des populations et aux besoins particuliers 
des personnes âgées256. L’Assemblée générale a prié le 
Secrétaire général de constituer un fonds de contributions 
volontaires pour l’Assemblée mondiale sur le 
vieillissement257, prévu par sa résolution 33/52, qui a fait 
sien le Plan d’action international sur le vieillissement, 
adopté par consensus par l’Assemblée mondiale sur le 
vieillissement258. Aussi bien L'Assemblée que le Conseil 
économique et social ont invité les gouvernements à faire des 
efforts pour appliquer le Plan d’action, y compris en 
maintenant ou en créant des mécanismes nationaux259. 
 71. Les Nations Unies ont pris un certain nombre de 
décisions concernant les personnes handicapées. 
L’Assemblée générale a affirmé que le pôle principal de 
l’Année internationale des personnes handicapées, proclamée 
par sa résolution 31/123, se situe au niveau national, avec des 
activités d’appui aux niveaux régional et international260. 
L'Assemblée a également adopté le Programme d’action 
mondial concernant les personnes handicapées, énoncé dans 
la recommandation du Comité consultatif pour l’Année 

 249 CES, résolution 1983/23. 
 250 CES, résolution 1984/14. 
 251 Voir, AG, résolution 35/126 et CES, résolution 1983/17. 
 252 AG, résolution 36/17. 
 253 CES, résolution 1979/16. 
 254 Voir, par exemple, CES, résolutions 1980/25 et 1981/25. 
 255 CES, résolution 1982/23. 
 256 AG, résolution 35/129. 
 257 Ibid. 
 258 AG, résolution 37/51. 
 259 AG, résolution 38/27 et CES, résolution 1983/21. 
 260 AG, résolution 34/154. 
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internationale des personnes handicapées261, et a fait aux 
États Membres des recommandations concernant l’Année262. 
 72. S’agissant des femmes, l’Assemblée générale a 
continué à souligner qu’il était nécessaire que les femmes 
jouent un rôle actif à tous les stades du processus de 
développement, et a énoncé à cet effet des objectifs et 
recommandations à mettre en oeuvre sur le plan national263. 
Les mesures énoncées dans le Plan d’action mondial en vue 
de la réalisation des objectifs de l’Année internationale de la 
femme, adopté en 1975, ainsi que le Programme d’action 
pour la seconde moitié de la Décennie des Nations Unies 
pour la femme ont été rappelées à plusieurs reprises264. 
 73. S’agissant de la prévention du crime, les organes des 
Nations Unies ont continué à prendre des décisions sur la 
base de rapports du Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants. Pour sa 
part, le Conseil économique et social a énoncé les fonctions 
et le programme de travail à long terme du Comité pour la 
prévention du crime et la lutte contre la délinquance, le 
chargeant de la préparation du congrès des Nations Unies sur 
la prévention du crime et le traitement des délinquants, de 
l’assistance au Conseil économique et social pour la 
coordination des activités des organes des Nations Unies en 
matière de lutte contre la délinquance et de la promotion des 
échanges des données d’expérience acquises par les États 
Membres265. 
74. Les principaux organes ont continué à examiner des 
stratégies et des politiques de contrôle des drogues avec 
l’assistance de la Commission des stupéfiants266. Le Conseil 
économique et social a pris un certain nombre de décisions en 
vue de coordonner les efforts dans le domaine du contrôle de 
l’abus des drogues et a fait des recommandations s’agissant 
du contrôle de types spécifiques de drogues illicites. Dans sa 
résolution 1979/8, le Conseil a demandé instamment aux 
gouvernements des principaux pays producteurs de prendre 
des mesures efficaces en vue de restreindre leurs programmes 
de production, de façon à établir un équilibre durable entre 
l’offre et la demande et à empêcher le détournement de 
drogues vers des circuits illicites267. Les décisions du 
Conseil en la matière ont également concerné le maintien 
d’un équilibre mondial entre l’offre et la demande légitime de 
stupéfiants à des fins médicales et scientifiques268, les 
opérations financières et avoirs liés au trafic illicite de 
drogues269, l’application de la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes270, des mesures visant à améliorer 
la coopération internationale ayant pour objet d’éliminer le 
trafic illicite de drogues271, la demande et l’offre d’opiacés à 

des fins médicales et scientifiques
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______________  261 AG, résolution 37/52, Voir également AG, résolution 37/53. 
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 263 Voir, par exemple, AG, résolution 35/56, annexe, par. 51 et 168. 
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 268 CES, résolution 1980/20. 
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 270 CES, résolution 1981/7. 
 271 CES, résolution 1982/8. 

272, et le problème du 
cannabis273.  
 
 

 9. DÉCISIONS CONCERNANT LES SOCIÉTES 
TRANSNATIONALES 

 
 

 75. Pendant la période à l’examen, l'Organisation a 
continué à examiner la question des sociétés transnationales, 
mettant la priorité sur la formulation d’un code de conduite 
des sociétés transnationales274. Le Conseil économique et 
social, généralement avec l’assistance des sociétés 
transnationales, a examiné le rôle des sociétés transnationales 
dans des secteurs spécifiques du développement. Ainsi, le 
Conseil a pris plusieurs décisions concernant les activités des 
sociétés transnationales en Afrique australe275. Le Conseil a 
examiné le rôle des sociétés transnationales en tant 
qu’obstacle à l’instauration du Nouvel ordre économique 
international276. Les décisions dans ce domaine visaient 
souvent à améliorer la capacité des pays en développement 
de réglementer et de suivre les activités des sociétés 
transnationales. Ainsi, le Conseil a continué à prendre des 
décisions concernant l’élaboration d’un code de conduite et 
les pratiques commerciales restrictives, énonçant les 
caractéristiques générales desdits documents277.  
 76. Dans un cas, le Conseil économique et social a prié le 
Secrétaire général de prendre des dispositions pour que la 
Commission des sociétés transnationales organise des 
auditions publiques, avec l’assistance du Centre des Nations 
Unies sur les sociétés transnationales, au sujet des opérations 
des sociétés transnationales en Afrique australe et l’appui 
qu’elles apportent au régime raciste minoritaire au 
pouvoir278. Dans une autre résolution, le Conseil a décidé de 
créer un Groupe intergouvernemental d’experts des normes 
internationales de comptabilité et d’établissement des 
rapports, qui permettrait, en sa qualité d’organe international, 
d’améliorer l’accessibilité et la comparabilité des 
informations divulguées par les sociétés transnationales279.  
 
 

 10. DÉCIIONS CONCERNANT LES SECOURS EN CAS 
DE CATASTROPHE 

 
 

 77. Pendant la période considérée, le Conseil économique 
et social et l’Assemblée générale ont consacré un nombre 
considérable de décisions à la question de l’assistance, des 
secours et de la reconstruction destinés aux pays souffrant de 
catastrophes naturelles et causées par l’homme et de 
situations d’urgence280, telles que la sécheresse281, les 

 272 CES, résolution 1982/12. 
 273 CES, résolution 1984/22. 
 274 Voir la présente étude, partie I »B, sect. 1 d). 
 275 CES, résolutions 1979/75 et 1980/59. 
 276 CES, résolution 1980/60. 
 277 Ibid. 
 278 CES, résolutions 1981/86 et 1982/70. 
 279 CES, résolution 1982/67. 
 280 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/120, 36/212 et 36/217 et 

CES, résolution 1980/43. 
 281 Voir, par exemple, AG, résolution 35/90. 
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ouragans282, les agressions extérieures283 et l’application de 
sanctions obligatoires284. Une assistance a été recherchée à 
l’intention de pays de diverses régions, en particulier 
d’Afrique, dont des pays sans littoral et moins avancés. Le 
Conseil a également pris un certain nombre de décisions 
concernant la situation des réfugiés, priant le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies d’engager, en 
coopération avec le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés, des consultations avec le Secrétaire général 
de l'Organisation de l’unité africaine, sur les moyens de 
convoquer une conférence d’annonces de contributions pour 
les réfugiés en Afrique285. Des décisions ont continué à 
traiter de l’exécution du Programme de redressement et de 
relèvement à moyen et à long terme dans la région 
soudano-sahélienne286.  
 78. Les décisions de l'Organisation pendant la période ont 
souvent fixé les critères applicables aux secours et à 
l’assistance pour la reconstruction dispensés par les Nations 
Unies, réaffirmant la souveraineté des États Membres et 
soulignant que toutes les opérations de secours doivent être 
menées et coordonnées de façon compatible avec les priorités 
et les besoins des pays intéressés287. À cet égard, réaffirmant 
le mandat du Bureau du coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe, en tant que centre, au 
sein du système des Nations Unies, de la coordination des 
secours en cas de catastrophe, l’Assemblée générale a décidé 
que, en réponse à une demande de secours d’un État sinistré 
et dans les pays sujets aux catastrophes, le Coordonnateur 
résident des Nations Unies convoquera, avec l’assentiment et 
la participation sans réserve du gouvernement, des réunions 
des organes, organisations et organismes intéressés des 
Nations Unies, afin de dresser des plans, de suivre la situation 
et d’intervenir immédiatement pour fournir une assistance, 
avec la participation des organismes de secours approuvés 
par le pays hôte288. 
 79. Les principaux organes ont, dans leurs décisions, 
prévu toute une gamme de mesures dans les efforts de 
secours en cas de catastrophe. Dans leurs résolutions, ils ont 
prié instamment les gouvernements de contribuer aux 
efforts289 de reconstruction, de fournir une assistance 
financière, matérielle et technique290, et les ont invité à 
adopter des mesures législatives, administratives et 
opérationnelles pour écarter les obstacles et accélérer les 
secours internationaux aux victimes de catastrophes291. 
 80. Dans certains cas, les organes des Nations Unies ont 
envisagé d’inclure dans des programmes spéciaux de certains 
pays pâtissant des conséquences de catastrophes naturelles ou 
imputables à l’homme. Dans un cas, l’Assemblée générale a 
prié le Conseil économique et social d’inviter le Comité de la 
planification du développement à examiner si, d’après les 

critères existants, il y avait lieu d’inscrire un pays pâtissant 
des effets d’une catastrophe sur la liste des pays les moins 
avancés

______________ ______________ 
 282 Voir, par exemple, AG, résolution 35/95. 
 283 Voir, par exemple, AG, résolution 35/88. 
 284 Voir, par exemple, AG, résolutions 35/94 et 36/219. 
 285 Voir, par exemple, CES, résolutions 1980/53 et 1980/54. 
 286 Voir, par exemple, CES, résolution 1980/51. 
 287 AG, résolution 36/225. 
 288 Ibid. 
 289 Voir, par exemple, AG, résolution 35/84. 
 290 Voir, par exemple, AG, résolution 35/88 et CES, résolution 

1979/2. 
 291 CES, résolution 1979/59.  

292. Dans certains cas, l'Organisation a spécifié les 
secours à offrir : ainsi, dans sa résolution 36/206, l'Assemblée 
a prié instamment les États Membres et les organismes 
compétents des Nations Unies de fournir au gouvernement 
centrafricain, selon qu’il conviendra, des vivres, des 
médicaments et du matériel hospitalier et scolaire, 
indispensables293. 
 81. Également pendant cette période, le Secrétaire général 
a ouvert un compte spécial, auquel seraient versées des 
contributions volontaires émanant de la communauté 
internationale, afin de faciliter le versement de contributions 
pour Djibouti294. En outre, le Conseil économique et social a 
invité les gouvernements à verser des contributions au Fonds 
d’affectation spéciale pour le renforcement du Bureau du 
coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe295.  
 82. L’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 
mobiliser l’assistance internationale296, d’établir un 
programme d’assistance, généralement en consultation avec 
le gouvernement297, et d’envoyer une mission 
interinstitutions dans le pays concerné afin d’évaluer les 
besoins résultant de la situation298. Dans le même esprit, 
dans sa résolution 36/225, L'Assemblée a défini une 
procédure générale à adopter en réponse à une demande de 
secours et tendant à tenir des consultations, à évaluer les 
besoins et à y répondre. Dans un certain nombre de cas, 
l’Assemblée générale a souscrit aux recommandations 
formulées par des missions interinstitutions299. À sa trente-
huitième session, l’Assemblée générale a reconnu qu’il 
existait dorénavant un système adéquat pour promouvoir, 
faciliter et coordonner les activités de secours des organismes 
des Nations Unies, en coopération avec les gouvernements et 
les institutions bénévoles300. 
 
 

B. Résumé analytique de la pratique 
 
 

 1. RÔLE DES PRINCIPAUX ORGANES DES NATIONS UNIES 
DANS LA PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET LA SOLUTION DES 
PROBLÈMES INTERNATIONAUX D’ORDRE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, RELATIFS À LA SANTÉ 
ET DE PROBLÈMES CONNEXES 

 
 

  a) Négociations aux fins de l’instauration du 
Nouvel ordre économique international : onzième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale  

 292 Voir, par exemple, AG, résolution 36/204. 
 293 AG, résolution 36/206. 
 294 AG, résolution 36/216. 
 295 CES, résolution 1979/59. 
 296 Voir, par exemple, AG, résolution 35/90. 
 297 Voir, par exemple, AG, résolutions 35/88 et 36/204, et CES 

résolution 1984/58. 
 298 Voir, par exemple, AG, résolution 35/90 et CES, résolution 

1983/44. 
 299 Voir, par exemple, AG, résolution 37/147. 
 300 AG, résolution 38/202. 
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 83. Par sa résolution 32/174, l’Assemblée générale, 
rappelant ses résolutions 3201(S-VI) et 3202(S-VI) 
concernant le Nouvel ordre économique international, sa 
résolution 3281(XXIX) contenant la Charte des droits et 
devoirs économiques des États et sa résolution 3362(S-VII) 
relative au développement et à la coopération économique 
internationale, ainsi que sa résolution 2626(XXV) contenant 
la Stratégie internationale du développement pour la 
deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement s’est déclarée profondément préoccupée par 
la détérioration de la situation économique des pays en 
développement et par le fait que les négociations menées sur 
l’instauration du Nouvel ordre économique international 
n’ont donné que des résultats limités. L'Assemblée a affirmé 
que toute négociation d’une nature globale concernant 
l’instauration du Nouvel ordre économique international 
devrait se dérouler dans le cadre des organismes des Nations 
Unies. Ainsi, elle a décidé de convoquer une session 
ordinaire de l'Assemblée en 1981 et constitué un comité 
plénier qui se réunirait entre les sessions de l'Assemblée 
jusqu’à la session extraordinaire en 1980 et devrait faire 
office de point de convergence dans les négociations aux fins 
de l’instauration d’un Nouvel ordre économique et pour 
l’échange de vues sur les problèmes économiques 
mondiaux301. 
 84. Le Comité plénier intersessions a tenu trois sessions 
en janvier 1979 et débattu d’une gamme de questions, dont le 
transfert de ressources en valeur réelle aux pays en 
développement et l’alimentation et l’agriculture dans les pays 
en développement302. À chaque stade, il a formulé un 
ensemble de conclusions. À sa troisième session, le Comité a 
examiné un projet de résolution présenté par une délégation 
au nom du Groupe des 77, concernant les négociations 
mondiales relatives à la coopération économique 
internationale pour le développement et a adopté une décision 
recommandant que l’Assemblée générale examine cette 
proposition à titre prioritaire, à sa trente-quatrième session. 
Le Comité a constitué deux groupes de négociations afin 
d’examiner les projets de proposition présentés au nom du 
Groupe des 77, concernant le développement industriel et les 
mesures spéciales visant à résoudre les problèmes des pays 
en développement les moins avancés, sans littoral ou 
insulaires303. 
 85. Également en 1979, le Directeur général au 
développement et à la coopération économique internationale 
a préparé et le Secrétaire général a présenté à l’Assemblée 
générale une version préliminaire d’un rapport analytique sur 
les faits nouveaux intervenus, depuis la sixième session 
extraordinaire, dans le domaine de la coopération 
économique internationale sur la voie de l’instauration du 
Nouvel ordre économique international304. 
 86. À sa trente-quatrième session, l’Assemblée générale, 
ayant examiné le rapport du Comité plénier305, a décidé 

d’ouvrir, lors de sa session extraordinaire de 1980, une série 
de négociations globales et soutenues sur la coopération 
économique internationale pour le développement, ces 
négociations devant être orientées vers l’action. Des 
consultations devaient se dérouler dans le cadre du système 
des Nations Unies et progresser simultanément afin d’assurer 
une approche cohérente et intégrée des questions faisant 
l’objet des négociations et concernant notamment les 
matières premières, l’énergie, le commerce, le 
développement, les questions monétaires et financières. Les 
négociations devaient contribuer à la mise en oeuvre de la 
Stratégie internationale du développement pour la troisième 
Décennie des Nations Unies pour le développement ainsi 
qu’à la solution des problèmes économiques internationaux et 
au développement économique mondial continu

______________ 

______________ 

 301 AG, résolution 32/174. 
 302 A/34/34. 
 303 Ibid. 
 304 A/34/596. 
 305 Transmis à l'Assemblée en application de la décision 1979/51 

du  CES. 

306. À la 
même session, l’Assemblée générale a invité le Comité 
plénier créé en application de la résolution 32/174 de 
l’Assemblée générale, a organiser ses travaux de façon à 
pouvoir présenter son rapport définitif à la session 
extraordinaire de l'Assemblée, en 1980307. 
 87. En 1980, le Comité plénier intersessions créé en 
application de la résolution 32/174 de l’Assemblée générale a 
tenu une session d’organisation et trois sessions de fond. Lors 
de ces sessions de fond, le Comité s’est réuni en séances 
officielles et officieuses ainsi que dans le cadre d’un groupe 
de négociations à composition non limitée en vue d’examiner 
les problèmes liés à l’établissement d’un ordre du jour, les 
procédures et le calendrier des négociations globales ainsi 
que des problèmes dans le domaine des matières premières, 
de l’énergie, du commerce, du développement, des questions 
monétaires et financières. À sa troisième session de fond, le 
Comité a constitué un groupe de rédaction à composition non 
limitée afin d’examiner des propositions écrites portant sur la 
question des procédures et du calendrier de négociations. 
Toutefois, le Comité a fait savoir qu’aucun accord n’avait été 
atteint s’agissant de ces questions pendant la période à 
l’examen308. 
 88. À la première séance plénière de sa onzième session 
extraordinaire, l’Assemblée générale a constitué une 
Commission spéciale de la onzième session extraordinaire, 
comme l’avait recommandé le Comité plénier créé en 
application de la résolution 32/174 de l’Assemblée générale, 
pour évaluer les progrès réalisés dans l’instauration du 
Nouvel ordre économique international et promouvoir le 
développement des pays en développement et la coopération 
économique internationale. Les travaux devaient porter sur : 
une nouvelle Stratégie internationale du développement pour 
la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement309 et b) des négociations globales concernant 
la coopération économique internationale pour le 
développement. Les débats sur cette question se dérouleraient 
dans le cadre de séances plénières310. 

 306 AG, résolution 34/138. 
 307 AG, résolution 34/207. 
 308 A/S-11/1. 
 309 Pour plus de renseignements sur la Stratégie internationale du 

développement pour la troisième Décennie des Nations Unies 
pour le développement, voir sect. 1 b) ci-après. 

 310 A/S-11/25. 
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 89. La Commission spéciale a tenu cinq séances et 
plusieurs consultations officieuses. Elle a constitué deux 
groupes de travail chargés d’examiner respectivement la 
stratégie et les négociations globales. La Commission était 
saisie des rapports du Comité plénier créé par la résolution 
32/174 de l’Assemblée générale et du Comité préparatoire de 
la Stratégie internationale du développement ainsi que de 
quatre rapports présentés par le Secrétaire général et 
concernant les faits nouveaux survenus depuis la sixième 
session extraordinaire de l'Assemblée dans le domaine de la 
coopération économique internationale, les mesures 
immédiates en faveur des pays les plus gravement touchés 
par les crises économiques, l’accélération du transfert de 
ressources en termes réels et la coopération économique entre 
pays en développement. 
 90. S’agissant des négociations globales concernant la 
coopération économique internationale pour le 
développement, le Directeur général au développement et à la 
coopération économique internationale, prenant la parole 
devant la Commission spéciale, a déclaré que les 
négociations globales devraient aboutir à une série de 
mesures qui entraîneraient un engagement politique, de 
manière à garantir que ces mesures soient appliquées 
intégralement et réellement. Ces mesures porteraient sur des 
problèmes à court, moyen et long terme. Le processus central 
de négociations devrait prévoir la possibilité de laisser les 
organismes spécialisés participer aux négociations et jouer un 
rôle dans l’application des résultats, sans que cela empêche 
une optique intégrée311. 
 91. À sa 5e séance, la Commission spéciale a examiné 
une proposition révisée concernant les procédures et un 
calendrier pour les négociations globales présentés par le 
Président du Groupe de travail II312. En vertu de cette 
proposition, l’Assemblée générale convoquerait une 
conférence des Nations Unies à participation universelle à un 
niveau politique élevé, qui serait l’enceinte où l’on 
coordonnerait et mènerait des négociations globales, afin 
d’assurer une approche simultanée, cohérente et intégrée, des 
problèmes faisant l’objet des négociations, ce qui permettrait 
de parvenir à un accord sur un ensemble de mesures. Des 
enceintes spécialisées dans le système des Nations Unies ou 
des groupes spéciaux créés à cet effet négocieraient les 
détails de points spécifiques de l'ordre du jour et 
soumettraient les résultats de leurs négociations à la 
conférence. L’accord global serait appliqué par les parties, 
agissant par l’intermédiaire des organes 
intergouvernementaux des instances spécialisées. Également, 
d’après cette proposition, la conférence travaillerait par 
consensus, s’ouvrirait le 12 janvier 1981 et devrait tenter 
d’achever ses travaux le 11 septembre 1981313. 
 92. La Commission spéciale n’a toutefois pas pu parvenir 
à un consensus quant au projet de proposition et a décidé de 
faire savoir à l’Assemblée générale qu’à l’exception de trois 
délégations, tous les membres de la Commission s’étaient 
déclarés prêts à accepter le texte de la proposition du Groupe 
de travail II en tant que cadre procédural pour la tenue de 
négociations globales, sur la base d’un ordre du jour qui 

devrait être arrêté lors de la trente-cinquième session de 
l’Assemblée générale

______________ 

______________ 

 311 A/S-11/AC.1/1. 
 312 AG (S-11), A/S-11/AC.1/SR.5, par. 1. 
 313 A/S-11/AC.1/L.1 et Rev. 1. 

314. 
 93. L’Assemblée générale, réunie en séance plénière, a 
décidé de prendre acte de la décision de la Commission 
spéciale et de transmettre à l'Assemblée, lors de sa trente-
cinquième session, les documents relatifs aux négociations 
globales315. Dans une autre décision, l’Assemblée générale, 
profondément préoccupée par la gravité de la situation 
économique et sociale de plus en plus mauvaise des pays les 
moins avancés et d’autres pays en développement, en 
particulier ceux qui appartiennent aux catégories spéciales, 
dont les besoins et les problèmes en matière de 
développement sont les plus grands, et soulignant la nécessité 
impérieuse d’une action simultanée et parallèle pour résoudre 
les problèmes des pays en développement, a prié le Secrétaire 
général de développer les conclusions qu’il avait formulées 
dans l’allocution qu’il avait prononcée devant le Conseil 
économique et social, à sa seconde session ordinaire de 1980, 
en vue d’améliorer la situation économique critique de 
nombreux pays en développement316 et de les soumettre à 
l'Assemblée, à sa trente-cinquième session, pour qu’elle les 
examine et prenne les mesures appropriées317. 
 94. À la trente-cinquième session, le Président de 
l’Assemblée générale a annoncé qu’à l’issue de consultations, 
il avait l’intention de constituer un groupe consultatif 
officieux sous sa présidence avant que l'Assemblée examine 
les négociations globales. Les débats menés dans le cadre du 
« groupe d’amis du Président » ont permis d’aboutir à un 
consensus dans au moins quatre domaines : les objectifs des 
négociations globales; la question des compétences; les 
relations entre l’organe central et les institutions spécialisées 
et l’approche à adopter pour les négociations. En outre, un 
consensus sur des questions techniques portant par exemple 
sur le commerce, les denrées alimentaires et l’énergie a 
semblé possible. Toutefois, il n’a pas été possible de convenir 
d’un texte concernant les procédures et l'ordre du jour. Par sa 
décision 35/443, l’Assemblée générale a prié le Président de 
poursuivre les consultations concernant les négociations 
globales et de faire rapport sur les résultats de ses conclusions 
à l'Assemblée, lors de la reprise de la trente-cinquième 
session. 
 95. À la reprise de sa trente-cinquième session, 
l’Assemblée générale a décidé, sur la base d’une proposition 
formulée oralement par le Président, de demander qu’il 
poursuive ses consultations en la matière et de faire rapport à 
l'Assemblée ultérieurement sur leurs résultats. 
 

  b) Stratégie internationale du développement pour 
la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement  

 

 96. Comme suite à la résolution 33/193 de l’Assemblée 
générale, portant création du Comité préparatoire pour la 
nouvelle Stratégie internationale du développement318, le 

 314 GA (S-11), A/S-11/AC.1/SR.5, par. 40 et 41. 
 315 AG décision S-11/24. 
 316 AG (35), Suppl. Nº 3, chap. II, par. 7 à 28. 
 317 AG, résolution S-/11/3. 
 318 AG, résolution 33/193. Le Comité préparatoire devait établir 

son programme de travail, de manière à pouvoir présenter à 
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Comité préparatoire a tenu une session d’organisation et trois 
sessions de fond en 1979. À sa première session de fond, le 
Comité a convoqué un groupe de travail officieux afin 
d’examiner les suggestions faites s’agissant du projet de 
préambule de la nouvelle Stratégie internationale du 
développement319. À sa deuxième session de fond, le Comité 
a entendu des déclarations et examiné des documents de 
travail officieux émanant de 29 institutions, organisations et 
commissions régionales du système des Nations Unies. Le 
Comité a examiné un projet d’ébauche de la nouvelle 
Stratégie internationale du développement, y compris les 
documents soumis par un certain nombre d’États Membres. 
Enfin, le Comité a examiné les objectifs de la nouvelle 
stratégie320. 
 97. Le Comité de la planification du développement a 
également participé aux préparatifs de la troisième Décennie 
pour le développement et a, en 1979, examiné les réalisations 
en matière de développement des pays en développement 
pendant les années 70, expliquant les causes des échecs dans 
la réalisation de la Stratégie internationale du développement 
pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement321. 
 98. Le Conseil économique et social a examiné les 
travaux du Comité préparatoire et du Comité de la 
planification du développement à sa seconde session 
ordinaire de 1979. Le Président du Comité préparatoire, 
présentant un exposé oral en application de la résolution 
33/193 de l’Assemblée générale, a déclaré que l’élément le 
plus frustrant pour le Comité préparatoire, à sa deuxième 
session de 1979, était qu’il n’avait pu parvenir à un accord 
sur une ébauche de stratégie. Les négociations avaient 
achoppé quant au fait de savoir si les buts et objectifs de la 
stratégie devaient concerner soit les pays développés soit les 
pays en développement ou s’ils devaient être formulés en tant 
qu’objectifs de la communauté internationale tout entière322. 
 99. Le Conseil économique et social a pris note du 
rapport du Comité préparatoire et l’a transmis à l’Assemblée 
générale, à sa trente-quatrième session, autorisant le 
Secrétaire général à transmettre à l'Assemblée, à sa trente-
quatrième session, le rapport du Comité préparatoire sur les 
travaux de sa troisième et dernière session de fond de 
1979323. Le Conseil a également pris note du rapport du 
Comité de la planification du développement dans sa 
décision 1979/51. S’agissant des aspects sociaux de la 
stratégie, le Conseil a recommandé, dans sa résolution 
1979/25, que le Comité préparatoire tienne pleinement 
compte de la Déclaration sur le progrès et le développement 
dans le domaine social ainsi que des débats de la 
Commission du développement social sur ce sujet. Dans une 
autre résolution, le Conseil a décidé de créer un groupe de 
travail spécial chargé d’examiner les aspects sociaux des 

activités de développement des Nations Unies en vue 
d’examiner, entre autres, la mise en oeuvre des préparatifs de 
la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement

_____________ 

______________ 

l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil 
économique et social à sa seconde session ordinaire de 1979, 
un avant-projet de la nouvelle stratégie internationale du 
développement, la mise au point de ce texte devant être 
achevée en 1980. 

 319 AG (34), Suppl. Nº 44, vol. I. 
 320 Ibid., vol. II. 
 321 E/1979/37. 
 322 CES, décision 1979/51. 
 323 CES, dés 1979/51. 

324. 
 100. À sa troisième session, tenue en 1979, le Comité 
préparatoire a axé ses travaux sur le projet de préambule de la 
nouvelle Stratégie, et un texte du projet de préambule a été 
présenté sur la base des discussions tenues au sujet d’un 
document soumis par le Président. D’autres apports à la 
formulation de la nouvelle stratégie comprenaient la 
résolution du Conseil du commerce et du développement de 
la CNUCED sur sa contribution à la préparation d’une 
nouvelle stratégie internationale du développement, par 
laquelle le Conseil priait le Secrétaire général de la CNUCED 
de convoquer un groupe intergouvernemental de haut niveau 
en vue d’établir un projet de contribution de la CNUCED à la 
formulation de la stratégie325. 
 101. L’Assemblée générale, dans sa décision 34/452, a 
pris acte du rapport du Comité préparatoire sur ses première, 
deuxième et troisième sessions. Dans sa résolution 34/207, 
l'Assemblée a demandé instamment au Comité préparatoire 
pour la nouvelle stratégie internationale du développement 
d’accélérer ses travaux de façon à pouvoir présenter à 
l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil 
économique et social, un projet de stratégie internationale du 
développement pour que l'Assemblée l’adopte et le proclame 
lors de sa onzième session extraordinaire326. Dans sa 
résolution 34/211, l'Assemblée a réaffirmé sa résolution 
33/193, par laquelle elle a décidé que la nouvelle stratégie 
devait tendre, parmi ses objectifs prioritaires, à accroître 
substantiellement les transferts de ressources réelles aux pays 
en développement, selon des modalités qui les rendent 
prévisibles, continus et de plus en plus sûrs. l'Assemblée est 
convenue que le Comité préparatoire devrait examiner la 
proposition présentée à l'Assemblée concernant le transfert 
aux pays en développement d’un montant additionnel de 
300 milliards de dollars sous forme de ressources financières, 
de ressources matérielles et d’assistance technique pendant la 
décennie allant de 1980 à 1990327. 
 102. Le Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie 
internationale du développement a tenu trois sessions 
supplémentaires en 1980. À la première session, le Comité à 
été avisé, dans un rapport de l’Équipe spéciale sur les 
objectifs du développement à long terme relevant du CAC, 
des réunions menées en 1979 par l’Équipe spéciale au sujet 
des modifications de structure et de la réforme 
institutionnelle dans des grands secteurs de l’économie, tels 
que les matières premières, l’énergie, le commerce, les 
questions monétaires, la science et la technique328. Le 
Comité préparatoire a également examiné plusieurs 
documents de travail présentés par les États Membres ainsi 
que le rapport du Comité de la planification du 
développement qui portait sur les hypothèses générales et 
objectifs fondamentaux de la stratégie ainsi que les secteurs 

 324 CES, résolution 1979/45. 
 325 AG (34), Suppl. No. 15, vol. II, part. I, chap. II C et annexe 1. 
 326 AG, résolution 34/207. 
 327 AG, résolution 34/211. 
 328 A/S-11/PV/.2, par. 33 à 50. 
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prioritaires d’action et les moyens de mise en oeuvre329. Le 
Comité a conclu que, sur la base de l’expérience acquise lors 
de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement, il faudrait adopter une approche plus souple 
pendant la troisième décennie et prêter moins d’attention à 
des objectifs quantitatifs rigides, exception faite des objectifs 
concernant l’accélération du pôle de développement 
économique dans les pays en développement, la satisfaction 
des besoins de l’homme à l’échelon de l’individu et de 
la collectivité, l’évolution structurelle internationale 
et les modifications des institutions et mécanismes 
internationaux330. 
 103. À sa deuxième session de 1980, le Comité 
préparatoire a poursuivi ses débats officieux sur les buts et 
objectifs de la stratégie, sur la base d’un document officieux 
présenté par une délégation au nom du Groupe des 77. Le 
Comité a débattu de mesures de politique générale sur la base 
d’un autre document officieux dont le Groupe des 77 était 
l’auteur et a examiné deux rapports d’un groupe de haut 
niveau sur la contribution de la CNUCED à la préparation de 
la nouvelle stratégie. Pour la session finale, le Président du 
Comité avait établi un texte récapitulatif officieux du 
préambule de la stratégie, de ses buts et objectifs, des 
mesures de politique générale ainsi qu’un examen et une 
évaluation de la stratégie. Le Comité a procédé à une 
première lecture du texte récapitulatif lors de séances 
officieuses et a effectué une deuxième lecture dans le cadre 
de réunions des « amis du Président » et des « amis du 
Rapporteur »331. Par sa décision 1980/54, le Conseil 
économique et social a pris note du rapport du Comité et dans 
sa décision 1980/62, il a pris acte du rapport du Comité de la 
planification du développement. 
 104. Lors de la reprise de sa sixième session, le Comité 
préparatoire a décidé de transmettre à l’Assemblée générale 
le projet de la nouvelle stratégie internationale du 
développement, contenant le texte provisoire des paragraphes 
sur lequel l’accord s’était fait332. 
 105. Comme indiqué ci-dessus, lors de la onzième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale, la nouvelle 
Stratégie internationale du développement a été renvoyée à la 
Commission spéciale de la onzième session extraordinaire, 
bien que des débats sur cette question se soient déroulés en 
séance plénière. La Commission spéciale était donc saisie du 
rapport du Comité préparatoire, y compris les textes précités. 
Le Président du Comité préparatoire a indiqué que les 
progrès réalisés dans le Comité préparatoire avaient été 
inégaux, et que plusieurs problèmes essentiels restaient à 
résoudre, concernant entre autres des objectifs quantitatifs de 
croissance et les calendriers en matière d’aide publique au 
développement, d’énergie, de monnaie et de finance. Il restait 
encore à parvenir à un accord sur la manière de refléter la 
nécessité de politiques ambitieuses en matière d’ajustement 
structurel et de changement, en particulier dans les domaines 
du commerce et de l’industrialisation et sur la meilleure 

manière de définir la notion de pays appartenant à des 
catégories spéciales

______________ ______________ 

 329 A/S-11/2. 
 330 E/1980/3. 
 331 A/S-11/2, part. I. 
 332 A/S-11/2, part. II et III. 

333. 
 106. Au cours des débats menés à l’Assemblée générale 
et lors des cinq réunions de la Commission spéciale, le 
Groupe de travail I a pu parvenir à un consensus et élaborer 
un texte de consensus sur l’intégralité du projet de Stratégie 
internationale du développement, étant entendu que, lorsque 
la stratégie serait adoptée, les délégations auraient la 
possibilité d’énoncer leurs positions sur certaines parties du 
document334. À sa 5e séance, la Commission a approuvé un 
projet de décision aux termes duquel l'Assemblée prendrait 
acte avec satisfaction du consensus atteint au sujet du texte de 
la Stratégie internationale du développement335; cette 
décision a été adoptée en tant que décision S-11/23 de 
l’Assemblée générale. 
 107. À sa trente-cinquième session, l’Assemblée 
générale, sur la recommandation de la Deuxième 
Commission336, a adopté la résolution 35/56, par laquelle 
elle a proclamé la troisième Décennie  des Nations Unies 
pour le développement à compter du 1er janvier 1981 et 
adopté la Stratégie internationale du développement pour la 
décennie. Le préambule est conçu en partie comme suit : 
  « En lançant la troisième Décennie des Nations 

Unies pour le développement, ... les gouvernements se 
proposent à nouveau d’oeuvrer à la réalisation des 
objectifs fondamentaux sanctionnés par la Charte des 
Nations Unies. Ils réaffirment solennellement leur 
détermination d’instaurer un Nouvel ordre économique 
international. À cette fin, ils rappellent la Déclaration et le 
Programme d’action concernant l’instauration d’un 
Nouvel ordre économique international... la Charte des 
droits et devoirs économiques des États et la résolution sur 
le développement et la coopération économique 
internationale... où ont été posés les fondements pour 
l’instauration du Nouvel ordre économique 
international... »337. 

 108. Des déclarations interprétatives ou des énoncés des 
positions ou des conceptions concernant certains éléments de 
la stratégie ont été faits à la Deuxième Commission et lors de 
séances plénières de l’Assemblée générale338. 
 

  c) Question de la systématisation du développement 
progressif des principes et normes du droit 
économique international, eu égard en 
particulier aux aspects juridiques du Nouvel 
ordre économique international 

 

 109. À sa trente-troisième session, l’Assemblée générale 
avait décidé d’inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa 
trente-quatrième session une question relative à la 
systématisation et au développement progressif des principes 
et normes du droit économique international, eu égard en 
particulier aux aspects juridiques du Nouvel ordre 

 333 A/S-11/PV.2, par. 35 à 55. 
 334 AG (S-11), A/S-11/AC.1/SR.2, par. 1, /SR.3, par. 1 à 4, /SR.5, 

par. 42 à 47. 
 335 AG (S-11), A/S-11/AC.1/SR.5, par. 46, 48 à 50. 
 336 A/35/464. 
 337 AG, résolution 35/56, par. 1. 
 338 A/35/592/Add.1. 
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économique international339. Ainsi, à sa trente-quatrième 
session, l’Assemblée générale a renvoyé la question à la 
Sixième Commission. La Commission était saisie d’un 
document de travail présenté par une délégation fournissant 
une analyse et une ébauche de programme de travail sur cette 
question et d’un projet de résolution. 
 110. Sur la recommandation de la Sixième Commission, 
l’Assemblée générale a noté340 les dispositions pertinentes 
de la Charte concernant les relations économiques 
internationales, pour ce qui est notamment, à l’Article 55, 
« de favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein 
emploi et des conditions de progrès et de développement 
dans l’ordre économique et social »341. L'Assemblée a prié le 
Secrétaire général d’étudier, en collaboration avec l’Institut 
des Nations Unies pour la formation et la recherche et en 
liaison avec la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international (CNUDCI) la question en vue de 
consacrer les principes et les normes dans un ou, le cas 
échéant, plusieurs instruments. L’Assemblée a invité les États 
Membres a présenter leurs opinions à ce sujet et a prié le 
Secrétaire général de lui présenter un rapport préliminaire, 
lors de sa trente-cinquième session342.  
 111. Les discussions tenues à la Sixième Commission ont 
fait apparaître des désaccords considérables entre États 
Membres sur le problème fondamental de savoir s’il fallait 
entreprendre une systématisation et un développement 
progressif du droit économique international. Nombre de 
délégations étaient d’avis qu’il existait un besoin de plus en 
plus urgent d’un effort systématique qui régirait le 
comportement économique des États, des organisations 
internationales, des entreprises transnationales et d’autres 
entités, mais de nombreux autres ont estimé qu’il était 
prématuré de faire oeuvre de codification dans la matière et 
de rédiger une convention internationale,comme cela avait 
été proposé dans le projet de résolution initial au cours de la 
trente-quatrième session. La codification d’un ou de plusieurs 
droits et devoirs économiques des États en tant que manière 
de résoudre le problème pourrait gêner le processus continu 
de négociations mené à l’échelon gouvernemental à ce sujet, 
où de profondes divergences existaient entre États et groupes 
d’États quant à la définition de la notion de Nouvel ordre 
économique international343. 
______________ 

______________ 

 339 AG, décision 33/424. La question avait été soulevée à l’origine 
lors de la trentième session de l’Assemblée générale en 1975, 
lors de l’examen de la question intitulée « Rapport du Conseil 
économique et social ». Sur la recommandation de la Deuxième 
Commission, l'Assemblée générale avait pris acte du projet de 
résolution intitulé « systématisation et évolution progressive 
des normes et principes du droit économique international » 
(A/C.2/L.1474/Rev.1) et avait décidé d’inscrire cette question 
en tant que point distinct à l'ordre du jour de sa trente et unième 
session, dans l’espoir qu’elle serait renvoyée à la Sixième 
Commission pour examen. À sa trente et unième session, 
l’Assemblée générale a inscrit cette question à l'ordre du jour et 
l’a renvoyée à la Sixième Commission. Par la suite, 
l'Assemblée a reporté l’examen de cette question jusqu’à sa 
trente-quatrième session (A/35/466, par. 3). 

 340 AG, résolution 34/150. 
 341 Ibid. 
 342 Ibid. 
 343 Voir généralement A/35/466, par. 4 à 8. 

 112. À sa trente-cinquième session, l’Assemblée générale 
a continué à examiner cette question à la Sixième 
Commission. La Sixième Commission était saisie du rapport 
préliminaire du Secrétaire général à ce propos, soumis en 
application de la résolution 34/150 de l’Assemblée générale. 
Ce rapport contenait les observations du Secrétaire général 
sur la manière dont il avait abordé la tâche qui lui avait été 
confiée par la résolution et sur la notion de systématisation et 
développement progressif des principes et normes du droit 
économique international, un examen des travaux de la 
CNUDCI en la matière, une étude des activités connexes de 
l’UNITAR et une annexe contenant les vues d’un certain 
nombre d’États Membres344. L’Assemblée générale a adopté 
la résolution 35/166, intitulée « Systématisation, 
développement progressif des principes et normes du droit 
économique international, eu égard en particulier aux aspects 
juridiques du Nouvel ordre économique international » par 
laquelle elle sa prié l’Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche : 
  « De dresser la liste des principes et normes du droit 

international relatifs au Nouvel ordre économique 
international existants et en évolution, touchant les 
relations économiques entre les États, les organisations 
internationales, les autres entités du droit international 
public et les activités des sociétés transnationales, qui 
figurent notamment dans les textes ci-après : 

 i) Déclaration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération entre les 
États, conformément à la Charte des Nations Unies345; 

 ii) Déclaration et Programme d’action concernant 
l’instauration d’un Nouvel ordre économique 
international; 

 iii) Charte des droits et devoirs économiques des États; 
 iv) Résolution 3362 (S-VII) de l’Assemblée générale, en 

date du 16 septembre 1975, relative au développement et à 
la coopération économique internationale; 

 v) Stratégie internationale du développement pour la 
troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement346; 

 vi) Ensemble de principes et de règles équitables convenus 
au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques 
commerciales restrictives; 

 vii) Actes finals de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement et déclarations se 
rapportant au Nouvel ordre économique international 
adoptées par toutes les conférences des Nations Unies ». 

En outre, l’Assemblée générale a prié la CNUDCI, la 
CNUCED, l’ONUDI, les commissions régionales, le Centre 
des Nations Unies sur les sociétés transnationales ainsi que 
toutes les autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales compétentes oeuvrant dans ce domaine de 
présenter toutes les informations pertinentes et de coopérer 
pleinement avec l’Institut aux fins de l’application de la 

 344 A/35/466. 
 345 AG, résolution 2625 (XXV), annexe. 
 345 AG, résolution 35/166. 
 346 AG, résolution 35/56, annexe. 
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résolution. Le Secrétaire général a été prié de présenter un 
rapport à l'Assemblée, à sa trente-sixième session. 
 113. En 1981, l’UNITAR a achevé la première phase de 
l’étude, une compilation comprenant la liste demandée par 
l’Assemblée générale au paragraphe 1 a) de sa résolution 
35/166 des articles, sections, paragraphes et clauses des 
principes et normes du droit international relatifs au Nouvel 
ordre économique international concernant les relations 
économiques entre États, organisations internationales et 
autres entités du droit public international et les activités des 
sociétés transnationales. La liste de référence concernant les 
dispositions des conventions et résolutions des organes 
internationaux établie par l’UNITAR concernait des 
problèmes relatifs aux échanges internationaux et aux 
problèmes monétaires, à l’aide internationale au 
développement, à l’endettement, aux techniques, à 
l’investissement étranger direct et aux sociétés internationales 
ainsi qu’au patrimoine commun de l’humanité347. 
L’UNITAR était guidé par les travaux préparatoires à la 
résolution 35/166, les vues soumises par les États Membres, 
la coopération et l’appui des institutions spécialisées et les 
renseignements soumis par d’autres organisations 
intergouvernementales ainsi que des organisations non 
gouvernementales348. L’UNITAR a déclaré que la phase II de 
l’étude, c’est-à-dire l’étude analytique sur le développement 
progressif des principes et des normes exigerait une année 
supplémentaire de travail et les ressources financières 
correspondantes349. 
 114. À la trente-sixième session de l’Assemblée générale, 
la Sixième Commission a examiné à nouveau les aspects 
juridiques du Nouvel ordre économique international. Elle 
était saisie d’un rapport du Secrétaire général350 contenant la 
liste des principes et normes du droit international relatifs au 
Nouvel ordre économique international existants et en 
évolution et de renseignements émanant des États Membres 
concernant l’étude de l’UNITAR. L'Assemblée a adopté une 
résolution par laquelle elle a prié l’Institut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche de réaliser une étude pour 
que l'Assemblée l’examine en 1982351. 
 115. L’Assemblée générale a poursuivi l’examen de cette 
question à ses trente-septième et trente-huitième sessions. 
Pendant cette période, l’UNITAR a continué à donner suite 
au paragraphe 1 b) de la résolution 35/166, de l’Assemblée 
générale, en particulier dans le cadre de ses travaux relatifs à 
la deuxième et à la troisième phase de l’étude352. Dans le 
cadre des travaux relatifs à la deuxième phase, présentée en 
1982 et 1983, l’UNITAR a présenté des analyses sur les 
principes ci-après : traitement préférentiel des pays en 
développement, stabilisation des recettes d’exportation des 
pays en développement, souveraineté permanente sur les 
ressources naturelles, droit de tout État aux avantages de la 
science et de la technique, droit des pays en développement à 
l’aide au développement, participation égale des pays en 
développement dans les relations économiques 

internationales, patrimoine commun de l’humanité

______________ 

______________  347 A/36/143, par. 10, 11 et 16. 
 348 Ibid., par. 6 à 9. 
 349 Ibid., par. 4. 
 350 A/36/143. 
 351 AG, résolution 36/143. 
 352 Voir A/37/409 et A/38/366. 

353. En 
1982 et 1983, l’UNITAR, de sa propre initiative et 
conformément à la directive de l’Assemblée générale 
(résolution 37/103) a convoqué des réunions de groupes 
d’experts afin d’examiner et d’évaluer le travail en cours 
avant de présenter à l’Assemblée générale ses rapports 
intérimaires354. L’Assemblée générale a adopté un mandat 
concernant la poursuite des travaux relatifs à cette question 
dans ses résolutions 37/103 et 38/128. 
 116. En 1984, partant de la base que tous les principes et 
normes dont il s’agit ont leur origine et leur justification dans 
deux des principes les plus fondamentaux du droit 
international contemporain, l’égalité souveraine et le devoir 
de coopérer355, la troisième phase de l’étude de l’UNITAR  a 
porté sur les principes du Nouvel ordre économique 
international s’agissant de leur intégration dans le cadre 
général du droit international et a examiné leur portée 
juridique, en axant l’attention sur les problèmes juridiques 
saillants. Le rapport a conclu qu’une évaluation était justifiée 
dans un droit international où il n’y avait pas de possibilité de 
créer instantanément des normes du droit international. Les 
principes qui avaient été discutés ainsi que le Nouvel ordre 
économique international étaient jugés des conditions 
préalables nécessaires à l’instauration d’un environnement 
économique international favorable aux pays en 
développement et pouvaient donc être considérés comme 
constituant collectivement un droit au développement, qui 
constituerait sur le plan économique un pendant à ce qu’est le 
droit à l’autodétermination sur le plan politique. L’UNITAR a 
recommandé que le processus de développement progressif 
des principes et normes se poursuive de manière à en achever 
l’élaboration. Il a recommandé en outre que l’Assemblée 
générale examine la possibilité qu’un Groupe de travail 
intergouvernemental fonctionnant dans le cadre de la Sixième 
Commission de l'Assemblée ou d’une commission dotée des 
mécanismes et des ressources d’experts appropriés pour 
suivre cette étude356. 
 117. À sa trente-neuvième session, sur la 
recommandation de la Sixième Commission, l’Assemblée 
générale a, dans sa résolution 39/75 su gré à l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche d’avoir 
achevé l’étude analytique et prié instamment les États 
Membres de présenter leurs vues et leurs observations sur 
cette étude, y compris des propositions concernant les 
mesures et procédures à adopter dans le cadre de la Sixième 
Commission. Dans la même résolution, l'Assemblée a décidé 
d’inscrire cette question à l’ordre du jour provisoire de sa 
quarantième session. 
 

  d) Formulation d’un code de conduite des sociétés 
transnationales 

 

 118. Pendant la période à l’examen, les organes des 
Nations Unies ont continué à se pencher sur la question des 
sociétés transnationales dans leur ensemble, particulièrement 
sur l’élaboration d’un code de conduite des sociétés 

 353 A/38/366, par. 12 et 15. 
 354 A/39/504/Add.1, annexe IV, par. 10. 
 355 Ibid., annexe II, par. 2. 
 356 Ibid., sect. III. 
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transnationales. Auparavant, à sa sixième session 
extraordinaire en 1974, l’Assemblée générale avait adopté la 
résolution 3202 (S-VI) intitulée « Programme d’action 
concernant l’instauration d’un Nouvel ordre économique 
international », dans laquelle elle avait décidé, entre autres, 
que tous les efforts devraient être faits pour formuler, adopter 
et appliquer un code international de conduite pour les 
sociétés transnationales357. La formulation du code a été 
inscrite dans le mandat de la Commission des sociétés 
transnationales358, qui a créé à son tour, à sa deuxième 
session en 1976, un Groupe de travail intergouvernemental 
du code de conduite359. Le Groupe de travail a tenu quatre 
sessions entre 1977 et 1979. Le Conseil économique et 
social, dans sa résolution 1978/71, réaffirmant que 
l’élaboration d’un code de conduite doit recevoir le degré de 
priorité le plus élevé, a approuvé la conclusion de la 
Commission des sociétés transnationales selon laquelle le 
Groupe de travail intergouvernemental devrait tenir trois 
sessions pour lui permettre de progresser rapidement dans 
l’accomplissement de son mandat et a prié la Commission de 
faire rapport au Conseil lors de sa seconde session ordinaire. 
 119. Lors de l’élaboration du code, le Groupe de travail 
intergouvernemental a suivi une approche par étape aux 
termes de laquelle chaque chapitre du code est passé par des 
stades successifs de discussions, de négociations et de 
formulation. Une détermination des éléments fondamentaux 
de chaque problème a été suivie par une présentation des 
éléments communs, une formulation provisoire étant élaborée 
par le Centre sur les sociétés transnationales; ceci a été suivi 
par des négociations sur la rédaction de dispositions par le 
groupe, sur la base de textes établis par le Président360. Ont 
participé à l’élaboration d’un code de conduite la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, la 
Communauté économique européenne et de nombreuses 
ONG, telles que la Chambre de commerce international et le 
Sierra Club361. 
 120. La Commission des sociétés transnationales a 
examiné le rapport du Groupe de travail intergouvernemental 
à ses 56e et 57e séances en 1979, axant son attention sur les 
domaines d’accord dans le code et les lacunes à combler. Le 
Rapporteur a fait savoir à la Commission qu’à la fin des 
cinquième, sixième et septième sessions du Groupe de 
travail, il était apparu qu’il fallait poursuivre les débats, 
concernant le préambule, les définitions, les modalités 
d’application et la coopération intergouvernementale. En 
outre, la question de la nature juridique du code avait été 
examinée mais n’était pas encore réglée et des textes sur la 
technologie, les pratiques commerciales restrictives et les 
pratiques de corruption étaient examinés dans d’autres 
organismes des Nations Unies362. Le Président du Groupe de 

travail a noté qu’après une première lecture des formules 
envisagées pour la plupart des questions de fond et après 
examen des éléments fondamentaux des modalités 
d’application du code ainsi que des procédures de contrôle à 
divers niveaux, le Groupe de travail était prêt à passer à la 
rédaction du texte définitif

______________ 
______________  357 AG, résolution 3202 (S-VI), sect. V. 

 358 La Commission a été créée et la question lui a été renvoyée en 
application de la résolution 1913 (LVII) du CES. 

 359 La décision de la Commission a été avalisée par le Conseil 
économique et social dans sa décision 180 (LXI). Voir 
E/C.10/79, par. 1. 

 360 E/C.10/62, par. 23. 
 361 E/C.10/1982/6, par. 5 à 8. 
 362 E/C.10/L.33/Add.3/Rev.1, par. 1. 

363. Évoquant les questions sur 
lesquelles on était toujours en désaccord, le Président a fait 
savoir à la Commission que, s’agissant de la question de la 
souveraineté des États, le droit souverain qu’ont les États de 
réglementer la création de sociétés transnationales ne serait 
pas altéré par le code, dont les dispositions ne concerneraient 
que les sociétés transnationales existantes. On était également 
en désaccord sur les questions de nationalisation et 
d’indemnisation364.  
 121. Plusieurs délégations à la Commission ont fait 
observer plusieurs questions importantes en suspens, en 
particulier en ce qui concerne la définition des sociétés 
transnationales. Le caractère primordial de la souveraineté 
nationale a été souligné par plusieurs délégations, qui 
estimaient que le code ne devrait contenir aucune disposition 
qui risqueraient d’y porter atteinte ou de la restreindre365.La 
Commission a pris acte du rapport, exprimant ses 
remerciements pour les travaux accomplis et a chargé le 
Groupe de travail de poursuivre ses travaux, afin qu’il lui 
soumette un projet complet de code de conduite. La 
Commission a prié le Conseil économique et social de 
poursuivre les travaux du Groupe de travail 
intergouvernemental du code de conduite pendant trois 
sessions supplémentaires, afin de lui permettre de s’acquitter 
de la tâche qui lui avait été dévolue366.  
 122. À sa seconde session ordinaire de 1979, le Conseil 
économique et social a renvoyé la question à son premier 
Comité (économique). Sur la recommandation du Comité367, 
le Conseil a décidé que le Groupe de travail tiendrait trois 
sessions supplémentaires en 1980 et a transmis le rapport sur 
le code de conduite à l’Assemblée générale, à sa trente-
quatrième session, pour qu’elle l’examine.  
 123. À sa cinquième session, le Groupe de travail a 
demandé que le Groupe d’experts des conventions fiscales 
entre pays développés et pays en développement prépare une 
note sur les questions intéressant la formulation du code de 
conduite dans le domaine de l’imposition368. Le groupe a 
suggéré une clause du code qui concerne la divulgation de 
renseignements et le non recours à des pratiques aboutissant à 
la fraude ou à l’évasion fiscales369. 
 124. À ses huitième, neuvième et dixième sessions, le 
Groupe de travail intergouvernemental a achevé la 
formulation de 24 dispositions et est parvenu à un consensus 
sur un certain nombre d’entre elles, étant entendu que 
l’accord sur le projet de dispositions serait provisoire tant que 
la rédaction de tout le code n’aurait pas été terminée370. En 
outre, le groupe a tenu des discussions préliminaires sur le 

 363 Ibid., par. 2. 
 364 Ibid., par. 3. 
 365 Ibid., par. 6 et 7. 
 366 Ibid., par. 9. 
 367 E/1979/123, par. 15. 
 368 E/C.10/AC.2/10, par. 1. 
 369 Ibid., par. 26. 
 370 E/C.10/62, par. 23. 
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préambule du code, sur la base des éléments clefs figurant 
dans des documents de travail établis par le Centre sur les 
sociétés transnationales. Le Groupe de travail a aussi 
examiné la section du code traitant de l’application, en se 
fondant sur les éléments communs établis par le Centre sur 
les sociétés transnationales et a rédigé les dispositions du 
code au titre de chaque rubrique sur la base des formulation 
du Président371. 
 125. La Commission des sociétés transnationales a 
examiné le rapport des huitième, neuvième et dixième 
sessions du Groupe de travail intergouvernemental en juin 
1980372. Pendant les débats, les délégations ont formulé un 
certain nombre d’observations. Discutant de la définition de 
l’expression « société transnationale », la plupart des 
délégations ont estimé que la définition devait être 
descriptive, plutôt que précise et détaillée373. Toutefois, 
plusieurs ont considéré qu’une définition précise et détaillée 
était nécessaire. Toutes les délégations sont convenues des 
trois éléments fondamentaux d’un document de travail374. 
Elles sont convenues qu’une société transnationale était une 
entreprise commerciale qui savait des activités économiques 
dans deux pays ou plus et qui disposait d’un ou de plusieurs 
centres de décisions concernant la stratégie mondiale, dont 
les succursales partageaient l’information. Les délégations ne 
pouvaient pas souscrire sur le fait de savoir si la définition 
s’appliquerait aux entreprises mixtes et aux entreprises 
publiques, en plus des entreprises privées375. Plusieurs 
délégations ont estimé que le fait de savoir si la société était à 
but lucratif devrait être un facteur pour la classer en tant que 
société transnationale. Certaines délégations ont également 
estimé que les petites sociétés et celles qui aidaient les pays 
en développement ne devraient pas avoir à respecter le code 
de conduite376. 
 126. La Commission a pris acte du rapport du Groupe de 
travail et prié le Conseil économique et social d’autoriser le 
groupe à tenir trois sessions avant la fin de 1980377. En outre, 
la Commission a accepté les trois éléments comme base de la 
définition d’une société transnationale et décidé que le 
groupe devrait effectuer des travaux supplémentaires en vue 
d’élaborer des définitions, compte tenu des débats à la 
Commission378. 
 127. À sa seconde session ordinaire de 1980, le Conseil 
économique et social a transmis, entre autres, un projet de 
décision à l’Assemblée générale pour qu’elle l’examine à sa 
trente-cinquième session. Aux termes du projet de décision, 
l’Assemblée générale déciderait de convoquer une 
conférence en vue d’adopter un code de conduite des sociétés 
transnationales dans le courant du dernier trimestre de 
1981379. Aucune mesure n’a été prise quant au projet de 
décision. 
______________ 

______________ 

 371 Ibid., par. 24 à 26. 
 372 E/1980/40, par. 99. 
 373 Ibid., par. 100. 
 374 Ibid., par. 101. 
 375 Ibid., par. 102 à 105. 
 376 Ibid. 
 377 E/1980/40, par.106. 
 378 Ibid. 
 379 CES, décision 1980/174. 

 128. Dans sa résolution 1980/60, le Conseil économique 
et social a affirmé que le code de conduite devrait 
notamment : 
  « a) Être efficace, détaillé, généralement accepté et 

universellement adopté; 
  b) Associer efficacement les activités des sociétés 

transnationales aux efforts déployés pour instaurer le 
Nouvel ordre économique international et leur potentiel 
aux objectifs de développement des pays en 
développement; 

  c) Exprimer le principe selon lequel les sociétés 
transnationales doivent respecter la souveraineté nationale, 
les lois et règlements des pays dans lesquels elles exercent 
leurs activités ainsi que les politiques fixées par ces pays 
et le droit des pays de réglementer et, par conséquent, de 
contrôler les activités des sociétés transnationales; 

  ..., 
  h) Prévoir les arrangements nécessaires à son 

application effective »380. 
 129. Le Conseil a affirmé que le projet de code devrait 
être achevé avant la septième session de la Commission des 
sociétés transnationales en 1981. 
 130. Le Groupe de travail intergouvernemental du code 
de conduite a continué à examiner et à formuler les 
dispositions d’un projet de code pendant six sessions, de 
1980 à 1982381. À sa dix-septième et dernière session, le 
Groupe de travail avait achevé ses travaux sur le projet de 
code382, sauf pour le préambule et les objectifs et a présenté 
les résultats à la Commission des sociétés transnationales, à 
sa huitième session. Toutefois, il n’est pas parvenu à un 
accord sur la formulation de toutes les dispositions383.  
 131. En application de la résolution 1982/68 du Conseil 
économique et social, la Commission des sociétés 
transnationales a tenu une session extraordinaire en 1983, 
divisée en trois parties, afin de poursuivre et d’achever 
l’élaboration d’un projet de code de conduite des sociétés 
transnationales. La Commission a examiné les questions en 
suspens concernant le préambule et les objectifs, les 
définitions et le champ d’application du code, les activités et 
le traitement des sociétés transnationales384. La Commission 
a décidé de constituer deux groupes de travail : le Groupe de 
travail I chargé de se pencher sur le préambule et les 
définitions concernant le champ d’application385, le Groupe 
de travail II étudiant les chapitres du projet concernant les 
activités des sociétés transnationales et leur traitement386. Au 
cours de la première partie de la session extraordinaire, les 
éléments à insérer dans la partie du projet de code concernant 
le préambule et les objectifs ont fait l’objet d’un examen, sur 
la base duquel le Président a proposé des textes aux fins 
d’analyse, qui ont été à leur tour soumis à la Commission, 
lors de la deuxième partie de sa session extraordinaire, sous 

 380 CES, résolution 1980/60. 
 381 Voir E/C.10/79, par. 2; E/C.10/1982/6, par. 1 et 2. 
 382 E/C.10/1982/6, annexe. 
 383 Ibid., par. 53 et 54. 
 384 E/C.10/1983/S/2, par. 25. 
 385 E/C.10/1983/S/L.1/Add.1, par. 3. 
 386 Ibid. 
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forme d’un document de travail387. Les principaux 
problèmes abordés lors de la session concernaient le 
préambule et les objectifs, les définition et leur champ 
d’application, le respect de la souveraineté nationale dans les 
activités des sociétés transnationales et l’application du droit 
international, la non collaboration des sociétés 
transnationales avec les régimes racistes minoritaires 
d’Afrique australe et le traitement des sociétés 
transnationales sous forme de juridiction, de nationalisation 
et d’indemnisation388. Néanmoins, les travaux concernant le 
projet de code n’étaient pas achevés à la fin de la session 
extraordinaire. La Commission était parvenue à un accord 
seulement sur certaines des questions en suspens389, mais 
aucun accord n’avait été atteint sur diverses questions comme 
par exemple l’Afrique, la non-ingérence dans les relations 
intergouvernementales et la définition et la portée des 
sociétés transnationales390. 
 132. Par sa décision 1983/183, le Conseil économique et 
social a décidé de transmettre à l’Assemblée générale, à sa 
trente-huitième session, les questions concernant le projet de 
code de conduite391. Après examen du rapport du Conseil, 
l'Assemblée a décidé de convoquer à nouveau la session 
extraordinaire de la Commission des sociétés transnationales 
afin d’évaluer les travaux concernant le projet de code de 
conduite et de faciliter les négociations sur les questions en 
suspens. Par sa décision 38/428, l'Assemblée a décidé que, si 
le résultat de cette évaluation était favorable, la Commission 
recommanderait au Conseil économique et social, lors de sa 
session d’organisation pour 1984, de convoquer à nouveau la 
session extraordinaire pour achever l’élaboration du code392. 
Lors de la reprise de la session extraordinaire en janvier 
1984, la Commission a décidé de recommander au Conseil 
économique et social de convoquer à nouveau la session 
extraordinaire de la Commission au début de 1984, afin 
d’achever le Code. 
 133. La Commission a été reconvoquée deux fois393, en 
janvier et juin 1984, pour continuer à débattre d’un projet de 
code lors d’une discussion officielle et d’un certain nombre 
de réunions officieuses. La Commission a examiné les 
définitions et le champ d’application, le respect de la 
souveraineté nationale et l’observation de la législation de la 
réglementation et des pratiques administratives nationales, le 
traitement des sociétés transnationales dans les pays où elles 
opèrent, la nationalisation et le règlement des différends, les 
conflits de juridiction, la non-ingérence dans les affaires 
internes, le libre transfert par les sociétés nationales de 
paiements concernant leurs investissements et l’absence de 
collaboration des sociétés transnationales avec les régimes 
minoritaires racistes d’Afrique australe394. Bien que, lors de 
la reprise de la session en juin, un certain nombre de 
délégations aient déclaré qu’elles pourraient accepter les 
propositions de compromis soumises par le Président et le 

Rapporteur sur les questions en suspens, la Commission n’a 
pas pu résoudre ces problèmes

______________ 

______________ 

 387 E/C.10/1984/S/2, par. 5. 
 388 E/C.10/1984/S/2, par. 9 à 30. 
 389 E/1983/17.  
 390 E/C.10/1984/S/2. 
 391 CES, décision 1983/183. 
 392 AG, décision 38/428. 
 393 En application de AG, dés 38/428 et CES, décision 1984/109, 

respectivement. 
 394 E/1984/9/Add.2. 

395. 
 134. Sur la recommandation du Premier Comité 
(économique), le Conseil économique et social a adopté la 
décision 1984/163, dans laquelle il a pris acte du rapport de la 
Commission des sociétés transnationales sur la reprise de sa 
session extraordinaire et a décidé de le transmettre à 
l’Assemblée générale, pour examen à sa trente-neuvième 
session. 
 135. Sur la recommandation de la Deuxième 
Commission, l’Assemblée générale a adopté la décision 
39/443, par laquelle elle a pris acte du rapport de la 
Commission des sociétés transnationales et a prié le Président 
de la Commission, agissant avec le concours du Centre des 
Nations Unies sur les sociétés transnationales, d’entamer les 
consultations qui devraient permettre de sortir de l’impasse, 
compte tenu des propositions du Président et du Rapporteur. 
L'Assemblée a prié le Centre des Nations Unies sur les 
sociétés transnationales d’établir une étude sur les questions 
pendantes dans la rédaction du projet de code de conduite; 
elle a également décidé de reconvoquer la session 
extraordinaire de la Commission des sociétés transnationales 
en juin 1985 et l’a priée d’établir un rapport comprenant des 
suggestions quant aux mesures les plus appropriées à prendre 
pour terminer la rédaction du code de conduite396. 
 136. Le projet de code comportait six chapitres : 
a) préambule et objectifs; b) définition et champ 
d’application; c) activités des sociétés transnationales; 
d) traitement des sociétés transnationales; e) coopération 
intergouvernementale et application du code de conduite397. 
 

  e) Conférence des Nations Unies sur les pays les 
moins avancés 

 

 137. Par sa résolution 33/149, l'Assemblée a accueilli 
avec satisfaction la demande du Groupe intergouvernemental 
chargé de la question des pays en développement les moins 
avancés de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et de développement selon laquelle le Secrétaire général de la 
Conférence est prié d’établir un plan général, qui sera dûment 
examiné à la prochaine conférence, en vue de lancer un 
important nouveau programme d’action en faveur des pays en 
développement les moins avancés pour les années 80398. En 
1979, la CNUCED a décidé de lancer un nouveau programme 
global d’action en faveur des pays les moins avancés en deux 
étapes399. Ceci a été suivi par les recommandations de 
grande portée du Groupe d’experts de haut niveau sur le 
nouveau programme global d’action pour les années 80. 
 138. À la première phase prévue dans la résolution 122 
(V) de la CNUCED, le Programme d’action immédiat (1979-
1981) visait un effort immédiat pour faire face à la situation 
critique des pays les moins avancés, en vue de les aider à 
soutenir immédiatement les projets visant à satisfaire les 
besoins sociaux les plus pressants, ouvrant la voie à des 
activités beaucoup plus étoffées de développement à long 

 395 E/C.10/1984/S/2. 
 396 AG, décision 39/443. 
 397 E/C.10/1984/3, par. 5. 
 398 AG, résolution 33/149. 
 399 Résolution 122 (V) de la CNUCED, du 3 juin 1979. 
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terme400. La première phase prévoyait également la 
fourniture de ressources très sensiblement accrues pour 
accélérer l’approbation et l’exécution de tous les projets 
d’assistance déjà dans la filière et pour identifier et exécuter 
des projets et des programmes qui peuvent être réalisés 
rapidement et apporter des avantages immédiats, notamment 
dans les domaines de la nutrition, de la santé, de 
l’enseignement, des transports et des communications, du 
logement et de l’emploi et des besoins sociaux ainsi que dans 
les secteurs du développement agricole et rural et d’autres 
secteurs de l’activité à l’échelon de la collectivité. En outre, il 
était instamment demandé d’utiliser au maximum tous les 
arrangements existants relatifs à l’aide d’urgence et de 
prendre des mesures pour améliorer ces arrangements ou en 
élaborer de nouveaux afin d’atténuer les effets des 
catastrophes naturelles401. La deuxième phase comportant un 
Nouveau Programme substantiel d’action pour les années 80, 
qui prévoirait des mesures structurelles dans les pays les 
moins avancés en vue de transformer leur économie aux fins 
d’un développement autonome et de leur permettre de fournir 
au moins des normes minimales internationalement acceptées 
en matière de nutrition, de santé, de transport et de 
communications, de logement et d’enseignement ainsi que 
des possibilités d’emploi pour tous402. 
 139. Pour se préparer à un nouveau programme 
substantiel d’action pour les années 80, la Conférence a 
demandé des études en vue d’améliorer la stratégie d’aide 
aux pays les moins avancés. En conséquence, la Conférence a 
convoqué un groupe d’experts de haut niveau à la fin 1979 en 
vue d’examiner ces études et a demandé à son groupe 
intergouvernemental chargé de la question des pays les moins 
avancés de se réunir en 1980 pour examiner ces études. La 
Conférence a invité l’Assemblée générale à convoquer une 
conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
pour arrêter le texte définitif du nouveau programme 
substantiel d’action et l’adopter. 
 140. Par sa décision 1979/51, le Conseil économique et 
social a pris acte, entre autres, de la note du Secrétariat 
reproduisant le texte de la résolution 122 (V) de la CNUCED 
et a décidé de la transmettre à l’Assemblée générale. 
 141. À sa trente-quatrième session, l’Assemblée générale 
a adopté la résolution 34/210, par laquelle elle a réaffirmé la 
décision prise par la CNUCED dans sa résolution 122 (V) de 
lancer un nouveau programme global d’action en faveur des 
pays les moins avancés, comportant deux phases, et a invité 
toutes les institutions internationales de développement et les 
institutions spécialisées, ainsi que les institutions donatrices 
bilatérales, les commissions régionales et les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales compétentes à 
appuyer pleinement le Nouveau programme global d’action. 
Dans cette même résolution, l'Assemblée a invité le Comité 
préparatoire pour la nouvelle Stratégie internationale du 
développement à tenir dûment compte, dans la formulation 
de la stratégie pour les années 80, des problèmes particuliers 
auxquels se heurtent les pays les moins avancés403. 
______________ 

______________  400 Voir résolution 122 (V) de la CNUCED, du 3 juin 1979, par. 1. 
 401 Ibid, par. 3 a) à d). 
 402 Ibid., par. 1. 
 403 AG, résolution 34/96. 

 142. À la même session, l’Assemblée générale a adopté 
sa résolution 34/203, dans laquelle elle a décidé de réunir une 
conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
en 1981, afin de mettre au point, d’adopter et d’appuyer le 
Nouveau programme substantiel d’action pour les années 80. 
L’Assemblée a prié le Secrétaire général de nommer 
secrétaire général de la conférence le Secrétaire général de la 
CNUCED et de confier au Directeur général au 
développement et à la coopération économique internationale 
le soin de prendre les mesures nécessaires, avec le concours 
du Secrétaire général de la CNUCED, pour assurer la pleine 
mobilisation et la coordination de tous les organes, 
organisations et organismes des Nations Unies, en particulier 
les commissions régionales, le PNUD et la Banque mondiale, 
à apporter dans la plus large mesure leur coopération, leur 
appui, leur contribution à la préparation de la conférence. En 
outre, l’Assemblée générale a décidé d’entreprendre les 
études prévues dans la résolution 122 (V) de la CNUCED et 
a prié le Comité préparatoire d’examiner toutes études 
supplémentaires qui pourraient être nécessaires404. 
 143. En application d’une résolution du Conseil du 
commerce et du développement,le Groupe d’experts de haut 
niveau chargés du Nouveau programme d’action en faveur 
des pays les moins avancés s’est réuni à Genève à la fin de 
1979405. Dans son rapport, le Groupe s’est penché sur les 
buts et objectifs du Nouveau programme, les problèmes et les 
possibilités des secteurs agricole, manufacturier, minier et des 
ressources en énergie et en eau ainsi que des infrastructures. 
Il a évoqué la mise en valeur des ressources humaines et, 
entre autres, a fait des propositions en vue de la mise en 
oeuvre du nouveau programme substantiel et de mécanismes 
de coordination406. 
 144. En 1980, le Comité préparatoire de la Conférence 
des Nations Unies sur les pays les moins avancés a tenu deux 
sessions à Genève. À sa première session, il a recommandé 
que les préparatifs comprennent des plans et programmes 
spécifiques concernant l’action nationale des pays les moins 
avancés eux-mêmes et a invité ces États à tenir des 
consultations nationales ou sous-régionales en vue 
d’examiner leurs projets de programmes. Le Comité a décidé 
que sa deuxième session devrait, entre autres, faire des 
recommandations concernant le lieu et la date de la 
conférence, progresser dans la rédaction des éléments du 
Nouveau programme substantiel d’action et établir un rapport 
sur ses travaux, pour que l’Assemblée générale l’examine à 
sa trente-cinquième session407. 
 145. À sa deuxième session de 1980, le Comité 
préparatoire a débattu des progrès réalisés dans 
l’établissement des monographies de pays et fait des 
recommandations quant à l’organisation des réunions 
concernant l’examen de la situation dans certains pays avec 
les partenaires en matière d’assistance. En outre, le Comité a 
débattu de la structure organisationnelle de la conférence, a 
entendu des vues sur des éléments du Nouveau programme 
substantiel d’action et a demandé qu’une troisième session 
soit organisée en juin 1981.  

 404 AG, résolution 34/203. 
 405 TD/B/775. 
 406 Ibid. 
 407 TD/B/787, annexe I, résolution 7 (III). 
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 146. Dans sa résolution 35/205, l’Assemblée générale a 
fait siennes les recommandations du Comité préparatoire 
concernant la date et le lieu de la conférence ainsi que les 
consultations préliminaires et a souscrit à la recommandation 
du Comité tendant à tenir une troisième session. L'Assemblée 
a prié les pays les moins avancés de présenter leur 
monographie nationale le 1er mars 1981 au plus tard. 
L’Assemblée générale a prié en outre le Secrétaire général de 
confier au Directeur général au développement et à la 
coopération économique internationale le soin de prendre les 
mesures nécessaires, avec le concours du secrétaire général 
de la Conférence, afin d’assurer la pleine mobilisation du 
système des Nations Unies pour préparer la conférence408. 
 147. À sa onzième session extraordinaire, tenue en 1980, 
l’Assemblée générale, dans sa résolution S-11/4, a regretté 
que, plus d’une année après l’adoption du programme 
d’action immédiate pour la période 1979-1981, sa mise en 
application n’ait fait que des progrès très limités. 
L’Assemblée a prié instamment tous les pays développés, les 
pays en développement en mesure de le faire, les institutions 
multilatérales de développement et les autres sources 
d’adopter d’urgence des mesures visant à donner suite, sans 
plus tarder, à titre prioritaire, aux engagements pris dans le 
Programme d’action immédiate pour la période 1979-
1981409. Elle a également prié le Secrétaire général de suivre 
l’application des mesures adoptées en faveur des pays les 
moins avancés, y compris celles prévues dans le Programme 
d’action immédiate pour la période 1979-1981 et de faire 
rapport à ce sujet au Conseil économique et social lors de sa 
seconde session ordinaire de 1981 et à l’Assemblée générale 
lors de sa trente-sixième session410. 
 148. À sa troisième session, le Comité préparatoire de la 
conférence a examiné un document officieux présenté par le 
secrétariat de la conférence proposant un projet de nouveau 
programme substantiel d’action pour les années 80411. Un 
groupe de contact a examiné le projet ainsi que plusieurs 
textes officieux et amendements présentés par des groupes 
différents et a transmis ultérieurement tous les textes, 
conjointement avec la déclaration du Président énonçant les 
éléments du projet pour lesquels on n’était pas parvenu à un 
accord. Également avant la Conférence, quatre séries de 
consultations ont été organisées en 1981, à l’attention des 
pays les moins avancés et de leurs partenaires de 
développement. Sur le plan régional, la première réunion de 
la Conférence des Ministres des pays les moins avancés 
d’Afrique s’est tenue à Adis-Abeba et la réunion ministérielle 
des États membres de la CESAP et de la CEAO a eu lieu à 
Bangkok412. 
 149. À sa seconde session ordinaire de 1981, le Conseil 
économique et social, dans sa résolution 1981/46, a exprimé 
sa profonde préoccupation devant le fait que le Programme 
d’action immédiate n’a pas encore été appliqué pleinement, 
plus de deux ans après son adoption et presque à la fin de la 
période visée par ce programme. Le Conseil a prié 
instamment les gouvernements donateurs et tous les États 

Membres de l’Organisation des Nations Unies de se faire 
représenter à la Conférence au niveau le plus élevé possible 
et de prendre l’engagement ferme d’appuyer et d’appliquer 
les mesures convenues

______________ 

______________ 

 408 AG, résolution 35/205, sect. II. 
 409 AG, résolution S-11/4. 
 410 Ibid. 
 411 A/36/45. 
 412 A/CONF.104/22/Rev.1, par. 5 et 6. 

413. 
 150. La Conférence des Nations Unies sur les pays les 
moins avancés s’est tenue à Paris du 1er au 14 septembre 
1981414. À la première séance plénière, le Président du 
Comité préparatoire, en sa qualité de président de la 
consultation de hauts fonctionnaires qui avait eu lieu à Paris 
en août 1981, a présenté son rapport sur les consultations, 
contenant des recommandations sur les questions de 
procédure, d’organisation et d’ordre administratif concernant 
la Conférence415. La Conférence a constitué deux grandes 
commissions pour examiner, respectivement, la partie de 
l’ordre du jour concernant (Commission I) l’« Établissement 
et d’adoption du Nouveau programme substantiel d’action 
pour les années 80 pour les pays les moins avancés », 
comportant des objectifs, des priorités et les politiques au 
niveau national ainsi que des mesures d’appui internationales 
et (Commission II) l’« Examen des rapports des tables rondes 
des pays » et la partie du point « finalisation » concernant les 
arrangements aux fins de la mise en oeuvre du suivi »416.  
 151. À sa dernière séance, la Conférence a adopté une 
résolution intitulée « Nouveau programme substantiel 
d’action pour les années 80 en faveur des pays les moins 
avancés », dans laquelle elle a rappelé les résolutions 3201 
(S-VI) et 3202 (S-VI) de l’Assemblée générale, contenant 
respectivement la Déclaration et le Programme d’action sur 
l’établissement d’un Nouvel ordre économique international, 
la résolution 3281 (XXIX) contenant la Charte des droit et 
devoirs économiques des États et la résolution 3362 (S-VII) 
sur le développement et la coopération internationale. La 
Conférence a décidé d’adopter le Nouveau programme 
substantiel d’action pour les années 80 en faveur des pays les 
moins avancés et d’en recommander l’application 
immédiate417. Le Nouveau programme comportait un 
préambule et trois chapitres exposant la situation générale des 
pays les moins avancés et les mesures prises à l’échelon 
national pour y remédier, les mesures internationales d’appui 
comportant le transfert de ressources financières, un élément 
action immédiate, l’assistance technique et d’autres mesures 
de politique économique internationale ainsi que des 

 413 CES, résolution 1981/46.  
 414 La Conférence était saisie, en plus des rapports du Comité 

préparatoire, d’un rapport du secrétaire général de la 
Conférence sur les pays les moins avancés en 1980, synthèse 
des propositions faites au Comité préparatoire au sujet du projet 
de nouveau programme substantiel d’action, établi par le 
Président du Comité préparatoire, d’un projet de résolution 
présenté par le Pérou au nom des États membres qui sont 
également membres du Groupe des 77 contenant un projet de 
texte de nouveau programme substantiel, des données de base 
et d’autres tableaux sur les pays les moins avancés établis par le 
secrétariat des la Conférence d’exposés soumis par des 
organismes des Nations Unies, du rapport d’un consultant, 
établi sur la demande du secrétariat de la Conférence, 
concernant le rôle des organisations non gouvernementales 
dans l’assistance aux pays les moins 
avancés.A/CONF.104/22/Rev.1, par. 7. 

 415 A/CONF.104/22/Rev.1, part. III, par. 4. 
 416 Ibid., par. 8 et 9. 
 417 Ibid., part. I, par. 1. 
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dispositions en vue de la mise en oeuvre, du suivi et du 
contrôle aux niveaux national, régional et mondial418. 
 152. À sa trente-sixième session, l’Assemblée générale a 
adopté la résolution 36/194 par laquelle elle a fait sien le 
Nouveau programme substantiel d’action et demandé à tous 
les États Membres ainsi qu’aux institutions 
intergouvernementales et multilatérales, aux organes, 
organisations et organismes des Nations Unies et à tous les 
autres intéressés de prendre immédiatement des mesures 
concrètes et adéquates pour appliquer le Nouveau 
programme. Se déclarant à nouveau profondément 
préoccupée devant le fait que, plus de deux ans après 
l’adoption du Programme d’action immédiate, 1979-1981, il 
n’a été fait que des progrès très limités dans l’application de 
cet instrument, l’Assemblée générale a souligné que les pays 
les moins avancés, en raison de leur situation sociale et 
économique désespérée, ont besoin d’urgence de l’attention 
spéciale de la communauté internationale et de son appui 
continu, sur une grande échelle, pour qu’ils puissent 
progresser sur la voie d’un développement autonome, en 
conformité avec les plans et programmes de chacun d’eux419. 
Dans cette même résolution, l'Assemblée a prié tous les pays 
donateurs d’attribuer une allocation spéciale au Fonds pour 
les mesures spéciales en faveur des pays en développement 
les moins avancés du Programme des Nations Unies pour le 
développement et au Fonds d’équipement des Nations Unies, 
ou par d’autres voies appropriées pour les pays les moins 
avancés. L’Assemblée a également défini les procédures 
d’examen et de contrôle, décidant que le groupe 
intergouvernemental chargé des la question des pays les 
moins avancés de la CNUCED procéderait, lors de sa réunion 
de 1985, à l’examen prévu à mi-parcours et envisagerait la 
possibilité d’un examen global à la fin de la Décennie. 
L’Assemblée a consacré plusieurs dispositions à l’activité au 
sein du système des Nations Unies, priant entre autres le 
Secrétaire général de confier au Directeur général au 
développement et à la coopération économique 
internationale, agissant en collaboration étroite avec le 
secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement, les secrétaires exécutifs des 
commissions régionales, les institutions désignées comme 
chef de file et groupes consultatifs en matière d’aide, la 
responsabilité d’assurer, au niveau du secrétariat la 
mobilisation et la coordination de tous les organes, 
organisations et organismes des Nations Unies420.  
 

  f) Problème des restes matériels de guerre 
 

 153. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
a continué421 à examiner le problème des restes matériels des 

guerres

______________ 

_____________ 

 418 Ibid., part. I, p. 8 à 39. 
 419 AG, résolution 36/194, par. 4. 
 420 Ibid., par. 13. 
 421 L’Assemblée s’est penchée pour la première fois sur le 

problème des restes matériels des guerres, à sa treizième 
session. À cette époque, l'Assemblée, dans sa résolution 3435 
(XXX) a reconnu que le développement de certains pays en 
développement a été entravé par les restes matériels de guerre 
dont les plus importants sont les mines et a souligné qu’il est du 
devoir de la communauté internationale de prendre des mesures 
adéquates en vue de protéger et d’améliorer l’environnement, 

y compris, en particulier, de poursuivre et de renforcer la 
coopération internationale dans ce domaine. L’Assemblée a 
demandé aux États qui ont pris part à des guerres sur des 
territoires coloniaux ou à des guerres d’agression de mettre à la 
disposition des États touchés tous renseignements concernant 
les zones dans lesquelles CES mines ont été posées, de 
fournir une assistance technique pour enlever CES mines et 
d’indemniser les pays pour « tous préjudices matériels et 
moraux subis ». Dans cette même résolution, l'Assemblée a prié 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
d’étudier le problème des restes matériels des guerres, en 
particulier les mines, ainsi que leurs effets sur l’environnement. 
Dans sa résolution 31/111, l’Assemblée générale a pris acte du 
rapport du Secrétaire général transmettant le rapport intérimaire 
du Directeur exécutif du PNUE sur le problème des restes 
matériels des guerres, en particulier des mines et de leurs effets 
sur l’environnement et a prié le Conseil d’administration du 
PNUE d’en  assurer l’achèvement. Dans sa résolution 32/168, 
l’Assemblée générale a pris acte du rapport du Directeur 
exécutif du PNUE sur le problème des restes matériels des 
guerres ainsi que de la décision y relative du Conseil 
d’administration du PNUE et a invité les gouvernements 
intéressés à coopérer avec le Directeur exécutif en ce qui 
concerne l’application de cette décision. A/36/531, par. 3 à 9. 

422, essentiellement avec l’assistance du PNUE423. 
L’Assemblée générale, dans sa résolution 35/71, prenant note 
de la résolution y relative de la Cinquième Conférence des 
chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés, et des 
décisions du Conseil d’administration du PNUE, de la 
résolution adoptée par la onzième Conférence islamique des 
Ministres des affaires étrangères, a regretté qu’aucune 
véritable mesure n’ait été prise pour résoudre le problème, 
malgré les diverses résolutions et décisions adoptées tant par 
l’Assemblée générale que par le Conseil d’administration du 
PNUE. Renouvelant l’appel qu’elle avait lancé dans sa 
résolution 3435 (XXX), l’Assemblée générale a demandé aux 
États qui ont participé à des guerres coloniales ou à des 
guerres d’agression de fournir des informations sur les zones 

 422 Pour la définition et la portée de l’expression « restes matériels 
des guerres », voir « Restes explosifs des guerres de type 
classique » A/38/383, annexe, par. 3. L’examen du problème 
des restes matériels des guerres a porté essentiellement sur les 
mines et autres munitions non explosées, c’est-à-dire sur les 
restes potentiellement explosifs des guerres de type classique, 
tels que les mines terrestres ou marines, ainsi que les pièges. 
Les restes matériels de guerres chimiques, biologiques ou 
nucléaires, ne relèvent pas du présent débat. 

 423 Le PNUE, comme suite à la résolution 3435 (XXX) de 
l’Assemblée générale a consulté un groupe consultatif 
d’experts constitué par le Directeur exécutif et a présenté au 
Conseil d’administration ses recommandations concernant 
l’établissement de l’étude. Le Conseil d’administration du 
PNUE a autorisé le Directeur exécutif à rechercher des 
informations auprès des gouvernements et à les consulter en 
vue de préparer l’étude et d’examiner s’il était souhaitable de 
convoquer une réunion intergouvernementale afin d’examiner 
le problème que les restes matériels des guerres posent pour 
l’environnement. Le Conseil d’administration a pris un certain 
nombre d’autres décisions pendant les années précédant la 
période à l’examen, y compris une demande tendant à ce que le 
Directeur exécutif prie instamment les gouvernements de 
s’inscrire au Système international de référence aux source de 
renseignements sur l’environnement (INFOTERRA) et 
d’indiquer les sources des techniques appropriées pour traiter 
des dangers que les restes matériels des guerres causent à 
l’environnement. 
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dans lesquelles les mines ont été posées et sur les types de 
mines en cause. Également dans cette résolution, l'Assemblée 
a appuyé la revendication des États affectés par 
l’implantation de mines sur leurs territoires qui demandent 
aux États responsables de cette implantation une 
indemnisation pour les pertes subies. L’Assemblée a prié le 
Secrétaire général de procéder à des consultations avec les 
États intéressés, notamment sur la possibilité de convoquer 
une conférence sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies et de faire rapport à l'Assemblée, lors de sa 
trente-sixième session, sur ses consultations, sur les mesures 
prises en vue de l’application des résolutions et décisions des 
Nations Unies et du PNUE ainsi que sur les obstacles qu’il a 
rencontrés à cet égard424. Pendant toute la période à 
l’examen, l'Assemblée réaffirmera son appui aux justes 
demandes des pays en développement touchés par 
l’implantation des mines et la présence d’autres restes 
matériels de la guerre sur leurs territoires, qui demandent aux 
États responsables de cette implantation une indemnisation 
pour les pertes subies425. 
 154. L’Assemblée générale, dans sa résolution 36/188 a 
pris acte du rapport du Secrétaire général sur la mise en 
oeuvre des résolutions précitées et renouvelé sa demande 
tendant à ce que le Secrétaire général poursuive ses contacts 
et ses consultations avec les États Membres afin de trouver 
les moyens, y compris en tenant une conférence sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies, de résoudre le 
problème426. Une demande analogue a été faite à la 
neuvième session du Conseil d’administration427. 
 155. Pendant toute la période, le PNUE a dispensé une 
assistance aux organes des Nations Unies à ce sujet, 
essentiellement en établissant des rapports. Cette fonction, 
qu’il accomplissait seul ou conjointement avec le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies428, était 
effectuée essentiellement sur la base des vues de tous les 
États, comme suite, par exemple, au paragraphe 4 de la 
résolution 35/71 de l’Assemblée générale. Dans un cas, ces 
vues ont été demandées par une lettre du Directeur exécutif 
du PNUE, au nom du Secrétaire général429. Toutefois, en 
raison d’une absence apparente d’intérêt ou de réticences de 
la majorité des États, le Secrétaire général a constaté qu’il 
était difficile de faire des recommandations concrètes afin de 
résoudre le problème posé par les restes matériels des 
guerres430. Le Secrétaire général a donc recommandé que 
l’Assemblée générale renouvelle l’appel qu’elle avait lancé à 
tous les gouvernements de coopérer davantage avec le 
Secrétaire général en lui faisant tenir leurs vues sur la 
question431. Le Secrétaire général a souligné que 
l’Assemblée générale devrait instamment prier les 
gouvernements détenant des informations concernant les 

mines déposées sur les territoires d’autres États de 
communiquer ces renseignements aux États concernés

______________ 

______________ 

 424 AG, résolution 35/71. 
 425 Voir, par exemple, AG, résolutions 37/215, 38/162 et 39/167. 

Voir également AG, résolution 36/188. 
 426 AG, résolution 36/188. 
 427 A/38/383, par. 7 et 8. 
 428 Voir A/36/531, A/37/415, A/38/383 et A/39/580. 
 429 A/36/531, par. 13. 
 430 Voir A/36/531, par. 29. 
 431 Ibid., par. 30. 

432. 
 156. Le PNUE a établi des études identifiant les aspects 
fondamentaux du problème et les questions à résoudre. Le 
Directeur exécutif, au nom du Conseil d’administration du 
PNUE, a publié un rapport sur l’état de l’environnement en 
1979 décrivant, entre autres, le problème posé par les restes 
explosifs des guerres et leur ampleur433. Le rapport 
intérimaire de 1981, établi par le secrétariat du PNUE au nom 
du Secrétaire général de l’ONU a souligné et examiné les 
trois problèmes fondamentaux énoncés dans la résolution 
35/71 relatifs aux restes matériels des guerres : a) la mise à 
disposition des États affectés d’informations sur les zones 
dans lesquelles des mines ont été posées et sur les types de 
mines; b) le problème de l’indemnisation; c) le rôle du 
système des Nations Unies pour ce qui est de résoudre le 
problème, y compris la possibilité de convoquer une 
conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations 
Unies434. 
 157. Dans sa résolution 37/215, l’Assemblée générale a 
pris acte du rapport du Secrétaire général établi en 
application de la résolution 36/188 et prié le Secrétaire 
général, agissant en coopération avec le Directeur exécutif du 
PNUE, d’établir une étude concrète sur le problème, pour 
qu’elle l’examine à sa trente-septième session, dans laquelle 
seraient analysés les aspects ci-après du problème : a) les 
problèmes économiques et environnementaux que 
connaissent les pays en développement affectés par les restes 
matériels des guerres, les pertes de vies humaines et de biens 
matériels qu’ils ont subies, leurs revendications précises à cet 
égard et la mesure dans laquelle les États responsables sont 
disposés à indemniser les États concernés et à les aider à 
résoudre le problème; b) les données juridiques du problème; 
c) la coopération internationale nécessaire pour résoudre le 
problème et d) le rôle de l’ONU à cet égard, y compris la 
possibilité de convoquer une conférence conformément aux 
résolutions 35/71 et 36/188 de l’Assemblée générale435. 
 158. Pour aider le Directeur exécutif du PNUE à traiter le 
problème des restes matériels des guerres, en application de 
la résolution 37/215 de l’Assemblée générale, un groupe 
d’experts de haut niveau s’est réuni à Genève en juillet 1983, 
afin d’examiner les aspects économiques, environnementaux 
et juridiques du problème436. Sur la base de cette réunion, 
une étude intitulée « Restes explosifs des guerres de type 
classique » a été établie et soumise à l’Assemblée générale 
pour qu’elle l’examine à sa trente-huitième session. Cette 
étude comprenait des recommandations concernant les 
aspects juridiques, les questions relatives à L’information, 
l’assistance technique et les dispositions institutionnelles à 
aborder437. Plus spécifiquement, l’étude a suggéré, pour ce 
qui est des aspects juridiques, que l’Assemblée générale 
pourrait souhaiter inviter tous les États à adhérer à la 
Convention de 1981 sur l’interdiction ou la limitation de 
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 

 432 Ibid. 
 433 UNEP/GC.8/3, chap. V, par. 126 à 128. 
 434 Voir A/36/531, par. 12, et A/37/415, par. 5. 
 435 AG, résolution 37/215, par. 4. 
 436 Voir A/38/383, par. 14. 
 437 Ibid., annexe, par. 80 à 95. 
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considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination438. 
S’agissant de l’information, l’étude a suggéré, entre autres, 
qu’il serait souhaitable de disposer d’une base de données 
relatives aux techniques actuelles de déminage439. Les 
suggestions en matière d’assistance technique concernaient 
notamment la nécessité d’instituer des programmes de 
formation à l’intention de personnels des pays en 
développement440. Pour ce qui est des dispositions 
institutionnelles, l’étude a recommandé que l’enlèvement des 
restes matériels des guerres s’effectue sous l’égide d’un 
organisme des Nations Unies441. L’étude a également 
suggéré que l’Assemblée générale pourrait souhaiter 
organiser une conférence internationale qui examinerait ce 
problème d’une extrême complexité442. 
 159. À sa trente-huitième session, l’Assemblée générale a 
adopté la résolution 38/162 dans laquelle elle a prié le 
Secrétaire général d’intensifier ses efforts et d’insister auprès 
des États concernés pour qu’ils entament immédiatement des 
consultations bilatérales en vue de conclure aussi rapidement 
que possible des accords permettant de résoudre ce problème. 
À cet égard, l'Assemblée a ajouté qu’il était entendu « que le 
droit légitime des pays en développement affectés à 
l’indemnisation complète qui leur est due sera garantie ». 
L’Assemblée a également prié le Secrétaire général, agissant 
en coopération avec le Directeur exécutif du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, de continuer à 
demander aux États leurs vues sur les recommandations 
figurant dans l’étude présentée par le Groupe d’experts de 
haut niveau443. 
 160. La majorité des États à répondre a confié à 
l’Organisation des Nations Unies une responsabilité dans la 
recherche d’une solution au problème. Les principales 
divergences entre États ayant répondu semblaient concerner 
la question de la participation de l’Organisation des Nations 
Unies et les mesures à prendre pour résoudre le problème. Un 
gouvernement a suggéré que l’examen des questions 
controversées relatives à la responsabilité et à 
l’indemnisation soit différé jusqu’après l’achèvement d’une 
étude sous l’égide de l’ONU. Certains gouvernements ont 
affecté un rôle spécifique au PNUE  ou au Directeur exécutif 
du PNUE, et d’autres étaient opposés à la participation du 
PNUE en raison de ses ressources limitées444. Une autre 
suggestion consistait à ce que les pays qui détenaient des 
informations ou disposaient de techniques permettant de faire 
face aux risques des restes matériels des guerres pour 
l’écologie, de s’inscrire au Système international de référence 
aux sources de renseignements sur l’environnement 
(INFOTERRA) du PNUE445. Quelques gouvernements ont 
préféré aborder le problème hors du cadre du système des 
Nations Unies et le résoudre sur une base bilatérale446. La 
possibilité de convoquer une conférence des Nations Unies, 

qui a été évoquée dans trois résolutions de l’Assemblée 
générale pendant les années 1979-1984

______________ 

______________ 

 438 Ibid., par. 80. 
 439 Ibid., par. 84. 
 440 Ibid., par. 86. 
 441 Ibid., par. 90. 
 442 Ibid., par. 93. 
 443 AG, résolution 38/162, par. 5. 
 444 A/36/531, par. 22. 
 445 Ibid., par. 9 et 17. 
 446 Ibid., par. 20. 

447, a rencontré un 
certain écho448. Cinq autres gouvernements ont appuyé 
implicitement la position des États touchés par le problème 
des restes matériels des guerres qui demandaient aux États 
responsables une indemnisation à ce titre449. 
 161. À sa trente-neuvième session, l’Assemblée générale 
a demandé aux pays développés directement responsables de 
la présence de restes matériels des guerres d’intensifier les 
consultations bilatérales en vue de conclure, dans les 
meilleurs délais, des accords permettant de résoudre ces 
problèmes450. 
 

  g) Sources d’énergie nouvelles et renouvelables 
 

 162. À sa soixante-troisième session, tenue en 1977, le 
Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de 
lui soumettre à sa seconde session ordinaire de 1978, un 
rapport sur la possibilité de tenir une conférence 
internationale sur les sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables451. Le Conseil a fait valoir qu’il était 
nécessaire de convoquer une telle conférence en raison des 
préoccupations accrues dans le monde quant aux ressources 
limitées d’énergie classique dans les années 70452. Le 
Secrétaire général avait soumis au Conseil, comme celui-ci 
lui avait demandé, un rapport sur la possibilité de tenir une 
conférence internationale sur les sources d’énergie nouvelles 
et renouvelables453. Le rapport a suggéré que les travaux 
préparatoires seraient confiés à des groupes techniques 
composés de consultants spécialisés454. Chaque groupe 
établirait un rapport évaluant la situation actuelle de la source 
d’énergie considérée, ses perspectives à moyen terme et ses 
perspectives à plus long terme455. Une fois que les groupes 
auraient achevé leurs travaux, un représentant de chacun 
d’entre eux participerait  à un groupe de travail qui aurait 
pour tâche de rassembler les conclusions et de les présenter 
sous une forme qui facilite les travaux de la Conférence456. 
Les gouvernements et les institutions spécialisées du système 
des Nations Unies seraient invités à préparer des documents 
concernant les sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables457. 
 163. Après avoir examiné le rapport du Secrétaire 
général, le Conseil économique et social avait recommandé 
que l’Assemblée générale prenne une décision définitive 
concernant la convocation d’une telle conférence, dans les 

 447 Voir, AG, résolutions 35/71, par. 4; 36/188, par. 5; 37/215, 
par. 4 d). 

 448 A/36/531, par. 19. 
 449 Ibid. 
 450 Voir, AG, résolution 39/167. 
 451 CES, résolution 2119 (LXIII). Une conférence des Nations 

Unies sur les sources d’énergie nouvelles, première grande 
conférence internationale à traiter de ce problème, avait été 
convoquée à Rome en 1961 pour examiner des sources 
d’énergie telles que l’énergie solaire, l’énergie géothermique et 
l’énergie éolienne. Voir A/CONF.100/11, chap. II, par. 2. 

 452 Ibid. 
 453 Voir E/1978/68. 
 454 Ibid., par. 19. 
 455 Ibid. 
 456 Ibid., par. 19. 
 457 Ibid. 
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meilleurs délais458. L’Assemblée générale, faisant suite à la 
recommandation du Conseil a décidé, en 1978, de convoquer 
une conférence internationale sur les sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables en 1981459 et de créer un comité 
intergouvernemental de la conférence. Elle a confié au 
Directeur général au développement et à la coopération 
économique internationale la charge d’assurer la 
responsabilité d’ensemble, l’orientation et la coordination des 
contributions des secrétariats des organismes appropriés du 
système des Nations Unies aux préparatifs de la 
conférence460.  
 164. À sa seconde session ordinaire de 1979, le Conseil 
économique et social a pris acte du rapport intérimaire du 
Secrétaire général sur les préparatifs de la conférence des 
Nations Unies sur les sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables et a examiné le rapport du Président du Comité 
des ressources naturelles sur les travaux du Comité en la 
matière461. Dans sa résolution 1979/66, le Conseil a souligné 
l’importance des préparatifs de la conférence aux niveaux 
national, sous-régional, régional et mondial et indiqué qu’il 
était conscient qu’il est important de mettre en valeur des 
sources d’énergie nouvelles et renouvelables pour répondre 
aux besoins d’un développement économique et social 
continu. Le Conseil a recommandé que les États envisagent 
de désigner des interlocuteurs nationaux qui coordonneront la 
préparation de la conférence au niveau national et assureront 
la liaison avec le secrétariat de la Conférence dans ses 
activités préparatoires.  
 165. À sa trente-quatrième session, l'Assemblée a désigné 
comme comité préparatoire de la Conférence le Comité des 
ressources naturelles462. L’Assemblée a également décidé de 
prévoir deux sessions du Comité préparatoire en 1980463.Le 
Comité préparatoire a tenu quatre sessions avant la 
Conférence464, durant lesquelles il a examiné, entre autres, 
les rapports des groupes techniques, les rapports des groupes 
spéciaux d’experts, les monographies nationales et les 
rapports présentés par les commissions économiques 
nationales, les programmes et les institutions spécialisées465.  
 166. L’Assemblée générale, dans sa résolution 35/204 a 
pris des dispositions concernant les préparatifs de la 
conférence466. Le champ d’action de la Conférence était 
limité aux sources d’énergie nouvelles et renouvelables, à 
savoir énergie solaire, géothermique et éolienne, énergie 
marémotrice, hydromotrice, maréthermique, biomasse, bois 
de chauffage, charbon de bois, tourbe, énergie des animaux 
de trait, schiste bitumineux, sable asphaltique et 
hydroélectricité467. Le Secrétaire général a été prié par 
l'Assemblée d’inviter tous les États à participer à la 
Conférence468. Les organes, organisations et institutions du 

système des Nations Unies ainsi que les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales intéressés 
avaient également été invités à présenter des exposés à la 
Conférence

______________ 

______________ 

 458 Voir CES, résolution 1978/68. 
 459 AG, résolution 33/148, par. 1. 
 460 Ibid., par. 6. 
 461 A/34/585, par. 2. 
 462 AG, résolution 34/190, par. 2. 
 463 Ibid., par. 4. 
 464 AG (36), Suppl. Nº 47, part. 2, par. 1 et 2. 
 465 Voir généralement AG (35), Suppl. Nº 43 et AG (36), Suppl. 

Nº 47. 
 466 Voir généralement AG, résolution 35/204. 
 467 Ibid., par. 3. 
 468 Ibid., par. 18 a). 

469. 
 167. La Conférence s’est tenue à Nairobi du 10 au 
21 août 1981470. Elle était saisie du rapport des groupes 
techniques et des consultations sur les sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables, du rapport du groupe spécial 
d’experts sur certaines questions de politiques, du rapport du 
groupe de synthèse, de rapports d’ensemble émanant des 
organes et organismes compétents ainsi que des commissions 
régionales de l’Organisation des Nations Unies ainsi que de 
rapports nationaux présentés par les gouvernements désireux 
de le faire471. 
 168. Dans son allocution d’ouverture à la Conférence, le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a 
déclaré que l’objectif de la Conférence était de favoriser la 
coopération internationale dans un domaine d’importance 
critique pour le développement économique et social des 
pays industrialisés et des pays en développement472. Il a noté 
que la question transcendait les divisions conventionnelles du 
monde parce que tous les pays avaient une contribution à 
faire et qu’il était de leur intérêt de promouvoir une transition 
énergétique pour n’être plus tributaires, comme actuellement, 
des sources d’énergie classiques à base d’hydrocarbures et 
pour favoriser l’utilisation accrue de sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables473. 
 169. Le 21 août 1980, la Conférence a adopté le 
Programme d’action de Nairobi pour la mise en valeur et 
l’utilisation de sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables474. L’objectif fondamental du Programme 
d’action de Nairobi était de promouvoir une action concertée 
visant à favoriser la mise en valeur et l’utilisation de sources 
d’énergie nouvelles et renouvelables afin de contribuer à 
répondre aux besoins globaux futurs en énergie, notamment 
ceux des pays en développement475. Plus spécifiquement, le 
Programme d’action visait la réalisation des six objectifs 
ci-après : 
 1. Renforcer la coopération internationale en vue de 

promouvoir et d’intensifier la recherche et la mise au point 
de techniques associées aux sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables et l’échange de techniques entre pays. 

 2. Encourager la mobilisation de nouvelles ressources 
financières adéquates vers les pays en développement 
provenant de pays, d’organisations internationales et du 
secteur privé. 

 3. Coopérer à l’échange d’informations et à la 
formation du personnel, en particulier dans les pays en 
développement, et promouvoir la capacité de ces pays à 
évaluer leurs ressources énergétiques et à planifier le 
secteur de l’énergie afin d’accélérer l’introduction de 
sources d’énergie nouvelles et renouvelables. 

 469 Voir AG, résolution 34/190. 
 470 AG, résolution 35/204, par. 8. 
 471 A/CONF.100/11, par. 5. Voir aussi E/1978/68, par. 18. 
 472 A/CONF.100/11, chap. II, par. 30. 
 473 Ibid., par. 36. 
 474 Ibid., chap. I. 
 475 Ibid., par. 22. Voir également AG, résolution 33/148, par. 2. 
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 4. Promouvoir et appuyer la réalisation des priorités et 
objectifs nationaux fixés par les pays en développement, 
ainsi que l’établissement et l’exécution par tous les pays 
et, en particulier, par les pays en développement, de 
programmes et de projets  dans le contexte des plans 
énergétiques globaux. 

 5. Fournir une aide et un appui  aux efforts menés en 
commun par les pays en développement. 

 6. Définir des mesures destinées à renforcer, au niveau 
international, l’intérêt porté aux avantages et à la viabilité 
des sources d’énergie nouvelles et renouvelables et 
soutenir les efforts faits pour prendre les mesures 
nécessaires en vue d’amener le plus grand développement 
possible des sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables476. 

 170. Tout en reconnaissant que la responsabilité de la 
mise en valeur et de l’utilisation des sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables incombe au premier chef à chaque 
pays477, la Conférence a déclaré que les objectifs énoncés 
dans le Programme d’action seront atteints de la manière la 
plus efficace si les efforts entrepris aux niveaux sous-
régional, régional et international venaient épauler ceux 
menés au niveau national478. Dans le contexte de la 
promotion de la pleine participation des hommes et des 
femmes, sur un pied d’égalité, à la réalisation des objectifs du 
Programme, la Conférence a déclaré qu’il était indispensable 
de désigner des mécanismes adéquats pour l’application, le 
contrôle et l’évaluation des activités entreprises pour la 
réalisation du Programme d’action479. 
 171. La Conférence a adopté sept résolutions et deux 
décisions le 21 août 1981480. Pour le fond, ces résolutions 
concernaient : l’intégration de la stratégie énergétique avec 
les politiques relatives au sol, à l’eau et à la sylviculture; le 
droit des pays exploités de contrôler les ressources 
énergétiques autres que les ressources non fossiles; 
l’agression contre les ressources en énergie naturelles; les 
sources d’énergie nouvelles et renouvelables en Namibie; les 
sources d’énergie nouvelles et renouvelables dans le contexte 
du développement rural; la mise en oeuvre du Plan d’action 
de Lagos et d’autres plans régionaux en Asie et en Amérique 
latine concernant les sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables481. 
 172. À sa trente-sixième session, l’Assemblée générale a 
fait sien le Programme d’action de Nairobi dans une 
résolution adoptée par consensus le 17 décembre 1981482. 
L’Assemblée a souligné qu’il faudrait disposer à 
l’Organisation des Nations Unies d’un organe 
intergouvernemental qui s’occupe expressément des sources 
d’énergie nouvelles et renouvelables et soit chargé 
notamment de guider et de suivre l’exécution du Programme 
d’action de Nairobi483. Avant d’adopter les arrangements 

finals concernant cet organe intergouvernemental lors de sa 
trente-septième session

______________ 

______ 

 476 Ibid., par. 23 a) à f). 
 477 A/CONF.100/11, par. 20. 
 478 Ibid., par. 25. 
 479 Ibid., par. 24. 
 480 Ibid., par. 1 à 7.  
 481 Ibid. 
 482 AG, résolution 36/193, sect. I, par. 2. 
 483 Ibid., sect. II, par. 2. 

484, l’Assemblée générale a créé un 
Comité intérimaire des sources d’énergie nouvelles et 
renouvelables, sur le modèle du Comité préparatoire de la 
Conférence des Nations Unies sur les sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables485. Le Comité intérimaire a été 
chargé de mettre immédiatement en route l’exécution du 
Programme d’action de Nairobi486.  

________

 173. Dans sa résolution 37/250, l’Assemblée générale a 
décidé de créer un comité pour la mise en valeur et 
l’utilisation de sources d’énergie nouvelles et renouvelables, 
qui serait ouvert à la participation de tous les États en tant 
que membres à part entière487. L’Assemblée a fait sienne la 
recommandation rendant à ce que la représentation des États 
Membres soit de haut niveau488. L’Assemblée a décidé que 
le comité se réunirait une fois tous les deux ans, les années 
paires, mais qu’il tiendrait sa première session ordinaire au 
cours du deuxième trimestre 1983489. 
 

  h) Protection du consommateur 
 

 174. Par sa résolution 1978/42, le Conseil économique et 
social a prié le Secrétaire général d’établir un rapport 
d’ensemble présentant diverses possibilités d’action en vue 
de la protection du consommateur, tenant compte en 
particulier des problèmes et des priorités spécifiques des pays 
en développement ainsi que des moyens possibles de 
coopération et d’assistance technique dans ce domaine490. 
 175. Comme suite à cette demande, le Secrétaire général 
a soumis un rapport sur la protection du consommateur au 
Conseil économique et social, à sa première session ordinaire 
de 1979. Dans ce rapport, le Secrétaire général a signalé que, 
pour établir un rapport sur la protection du consommateur, il 
faudrait disposer de communications écrites et tenir des 
consultations détaillées avec les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales491, s’intéressant 
aux divers aspects de la protection du consommateur ainsi 
que d’une analyse de leurs activités en faveur des pays en 
développement. Eu égard à l’ampleur et à la complexité de la 
tâche à entreprendre, le Secrétaire général a proposé que son 
rapport soit d’abord un rapport intérimaire qui serait suivi par 
un rapport plus complet en 198l492. 
 176. Le rapport de 1979 exposait les problèmes et notions 
fondamentaux en matière de protection du consommateur, 
entre autres : les insuffisances des institutions et de 
l’infrastructure; le manque d’une information accessible et 
intelligible en ce qui concerne les produits; la qualité 

 484 En application de Ibid., sect. II, par. 2. 
 485 Ibid., sect. II, par. 3. 
 486 Ibid. Voir aussi AG (37), Suppl. Nº 77, par. 46. 
 487 AG, résolution 37/250, sect. I, par. 1. 
 488 Ibid., par. 2 
 489 Ibid., par. 3. 
 490 CES, résolution 1978/42. 
 491 Pendant la période à l’examen, le Secrétaire général a reçu au 

moins une communication émanant de l'organisation 
intergouvernementale des associations de consommateurs, 
organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif 
auprès du Conseil économique et social, catégorie I, concernant 
la protection du consommateur. Voir E/1979/NGO/17. 

 492 E/1979/65, par. 2. 
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insuffisante des produits; les pressions inflationnistes 
affectant le niveau de vie des consommateurs; les pratiques 
commerciales déloyales; les problèmes particuliers aux 
groupes vulnérables (personnes âgées, analphabètes, 
handicapés et ruraux)493. Il a souligné les facteurs revêtant 
une importance particulière pour la politique de protection du 
consommateur et régissant la nature des activités 
réglementaires les plus susceptibles de répondre aux besoins 
de protection du consommateur dans les pays en 
développement494. Le rapport a ensuite suggéré des moyens 
d’établir un ensemble approprié de rubriques sous lesquelles 
classer les arrangements institutionnels et les mesures 
juridiques susceptibles d’être déterminés par les grands 
facteurs précités et a signalé l’importance qu’il y avait à 
établir des priorités, étant donné que la plupart des pays en 
développement ne pouvaient consacrer que des ressources 
limitées à la protection du consommateur : produits 
alimentaires, vêtements, abris, services de santé et 
d’enseignement; protection contre les pratiques malhonnêtes 
(adultérations, pratiques commerciales restrictives et 
présentation fallacieuse de biens et services); possibilités 
d’obtenir des renseignements dignes de foi et possibilités 
d’obtenir réparation495. 
 177. Le rapport a énoncé un programme d’activités dans 
ce domaine et une liste préliminaire de possibilités d’action 
aux niveaux national et international ainsi que des 
possibilités d’action concernant les produits alimentaires et 
les médicaments. Les possibilités au niveau international 
concernaient les conventions internationales, une législation 
modèle pour les pays en développement, des modèles en vue 
de modifier la législation existante, un guide manuel, des 
activités de coopération technique, l’organisation de 
séminaires et ateliers, la formation et l’octroi de bourses, les 
échanges internationaux et l’étude de problèmes donnés496. 
 178. Lors de sa seconde session ordinaire de 1979, le 
Conseil économique et social a adopté la résolution 1979/74, 
sur la recommandation497 de son troisième Comité 
(Programme et coordination), par laquelle il a prié tous les 
organismes du système des Nations Unies de tenir compte de 
la liste préliminaire de possibilités d’action qui figure dans le 
rapport intérimaire du Secrétaire général et de rendre compte 
au Secrétaire général de leur action à cet égard. Le Secrétaire 
général a été prié de préparer un rapport détaillé sur la 
protection du consommateur, et de soumettre ledit rapport au 
Conseil à sa seconde session ordinaire de 1981. Ce rapport 
devrait contenir notamment des propositions de mesures 
relatives aux aspects de la protection du consommateur liés 
au commerce et au développement ainsi que des propositions 
sur les dispositions envisagées, du point de vue de 
l'Organisation, pour poursuivre, dans le cadre du système des 
Nations Unies, les travaux intéressant la protection du 
consommateur. Le Secrétaire général a été en outre prié de 
présenter au Conseil, à sa seconde session ordinaire de 1980, 
un rapport intérimaire. 

 179. En application de la demande précitée du Conseil 
économique et social, le Secrétaire général a présenté un 
rapport intérimaire498 sur la protection du consommateur au 
Conseil en 1980 contenant une description des efforts 
déployés par les organismes des Nations Unies pour réaliser 
les tâches qui leur avaient été confiées en 1979. Deux 
réunions interinstitutions spéciales avaient été organisées à 
cet effet en 1980499.  Il a été convenu que ce rapport 
comporterait trois grandes rubriques : besoins spécifiques des 
pays, en particulier des pays en développement, en matière de 
protection du consommateur; propositions concernant des 
normes et d’autres mesures de protection du consommateur 
que les États pourraient envisager d’adopter; organisation des 
activités actuelles et prévues du système des Nations 
Unies500. Afin de mieux évaluer et concevoir les mesures 
susceptibles d’être prises sur les plans national et 
international en vue de satisfaire les besoins en matière de 
protection du consommateur, les organisations prévoyaient de 
tenir des consultations régionales qui seraient convoquées, 
selon que de besoin, par les commissions régionales501. 

______________ ______________ 

 180. Sur la recommandation de son troisième Comité 
(Programme et coordination), le Conseil économique et 
social a adopté la décision 1980/182 par laquelle il a pris acte 
du rapport intérimaire du Secrétaire général et prié celui-ci de 
tenir pleinement compte des observations faites au Conseil 
lors de la préparation du rapport qui doit être soumis en 1981. 
 181. Lors de la session du Conseil économique et social 
tenue en 1981, le Secrétaire général a présenté un rapport502 
proposant des mesures de protection du consommateur que 
les États pourraient envisager d’adopter, en particulier les 
pays en développement. Au nombre des mesures qu’il était 
suggéré aux États d’examiner on trouvait : l’adoption d’une 
politique de protection du consommateur; la création de 
mécanismes gouvernementaux de consultation et de 
réglementation; l’élaboration de normes régissant la sécurité 
des produits et la qualité des biens et services destinés aux 
consommateurs; l’application des normes nationales; la 
réglementation nationale des pratiques commerciales 
régissant les ventes et la description appropriée des 
marchandises; les mesures visant à encourager des 
entreprises privées à adhérer à des normes facultatives; 
l’adoption d’une politique visant à améliorer le système de 
distribution de biens de consommation et de services 
essentiels; des mesures visant à donner des voies de recours 
aux consommateurs; des programmes d’éducation et 
d’information à l’intention des consommateurs et l’adoption 
d’une législation concernant les crimes économiques et les 
autres délits nuisibles pour les consommateurs. S’agissant 
des dispositions envisagées au système des Nations Unies, du 
point de vue de l’Organisation, le rapport a conclu qu’il ne 
semblait pas nécessaire d’apporter des modifications aux 
arrangements organisationnels actuels de coopération entre 
institutions qui avaient fonctionné jusqu’ici de manière 
satisfaisante503. 

493 498  Ibid., par. 10.   E/1980/67. 
494  499 ACC/1980/5 et ACC/1980/22.   Ibid., par. 12 à 17. 
495 500 Ibid., par. 18 à 22.  ACC/1980/5, par. 3.   
496 501 Ibid., par. 44 à 56.  Ibid.   
497 502   Voir E/1979/116/Add.2.  E/1981/75. 

503 Ibid., p. 36 à 44.  
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 182. Une réunion spéciale interinstitutions sur la 
protection du consommateur, tenue à Genève en avril 1981, a 
examiné un projet de rapport du Secrétaire général504. Des 
consultations régionales, tenues à Bangkok ont fait des 
recommandations concernant les politiques générales de 
l’État, l’éducation et  l’information du consommateur, les 
denrées alimentaires et la protection du consommateur, les 
médicaments et protection du consommateur, les pratiques 
commerciales restrictives et le commerce international505. 
 183. Dans sa résolution 1981/62, le Conseil économique 
et social a recommandé aux gouvernements de tenir compte 
des recommandations du Secrétaire général lors de 
l’élaboration des mesures de protection du consommateur 
aux niveaux national et international. En outre, le Conseil a 
prié le Secrétaire général de poursuivre les consultations 
engagées en vue d’élaborer un ensemble de principes 
généraux relatifs à la protection du consommateur qui tienne 
compte des besoins des pays en développement et de lui 
soumettre à sa seconde session ordinaire de 1983 un rapport 
contenant les propositions voulues, notamment en ce qui 
concerne la possibilité d’organiser une conférence 
intergouvernementale sur les principes. 
 184. Comme suite à cette demande du Conseil 
économique et social, le Secrétaire général a soumis un 
rapport506 au Conseil, à sa seconde session ordinaire de 
1983, contenant un ensemble de principes généraux fondé sur 
les conclusions de son rapport de 1981 sur la protection du 
consommateur. Le projet de principes directeurs était fondé 
sur les conclusions du rapport précédent, sur celles de la 
consultation intergouvernementale régionale tenue en 1981 à 
Bangkok, sur les instruments juridiques internationaux, les 
travaux des organisations internationales et les observations 
des gouvernements. Ce projet était axé sur la sécurité 
physique des consommateurs et la protection de leurs intérêts 
économiques ainsi que les questions connexes de normes de 
sûreté et de qualité, les canaux de distribution, les voies de 
recours offertes au consommateur et l’éducation et 
l’information du consommateur. En outre, des mesures 
spéciales étaient proposées quant aux denrées alimentaires, à 
l’eau et aux produits pharmaceutiques, en raison de leur 
importance pour les pays en développement ainsi qu’à la 
coopération internationale en matière de protection du 
consommateur. 
 185. Sur la recommandation de son troisième Comité 
(Programme et coordination)507, le Conseil économique et 
social a adopté la décision 1983/174 par laquelle il a pris note 
du rapport du Secrétaire général et des observations 
formulées lors d’un échange de vues préliminaire au sujet du 
projet de principes directeurs tenu en 1983. Le Conseil a prié 
instamment les gouvernements de formuler des observations 
sur le projet de principes directeurs et a décidé de transmettre 
à l’Assemblée générale, à sa trente-huitième session, le 
rapport, des observations faites à ce sujet et les observations 
que les gouvernements communiqueraient. Le Conseil a, en 
outre, recommandé à l’Assemblée générale de déterminer la 

procédure à suivre pour l’examen du projet de principes 
directeurs, en vue de son adoption par l'Assemblée, à sa 
trente-neuvième session

______________ 

______________ 

508.  
 186. À sa trente-huitième session, l’Assemblée générale, 
sur la recommandation de la Deuxième Commission509, a 
adopté la résolution 38/147, dans laquelle elle a prié les 
gouvernements de communiquer leurs observations sur le 
projet de principes directeurs et décidé que le Conseil 
économique et social devrait examiner les principes 
directeurs lors de ses première et seconde sessions ordinaires 
de 1984, avec l’assistance du Secrétaire général 
éventuellement dans le cadre d’un groupe de travail de 
session, pour que l’Assemblée générale puisse les adopter à 
sa trente-neuvième session510. 
 187. Comme suite à ce mandat, le Conseil économique et 
social, dans sa décision 1984/101 a décidé qu’un groupe de 
travail plénier de session officieux examinerait au cours de la 
première session ordinaire de 1984 le projet de principes 
directeurs pour la protection du consommateur et présenterait 
un rapport à ce sujet au Conseil lors de sa seconde session 
ordinaire de 1984. À sa seconde session ordinaire de 1984, le 
Conseil était saisi d’une note du Secrétaire général contenant 
une synthèse des observations émises par les gouvernements 
en plus de celles présentées à l’Assemblée générale en 1983. 
Le Vice-Président du Conseil économique et social a déclaré 
que le groupe de travail avait achevé la première lecture du 
projet. Le groupe était convenu que les observations 
formulées par les délégations au cours des débats devraient 
être communiquées au Conseil en juillet. Par sa résolution 
1984/63, le Conseil a pris note des débats qui ont eu lieu en 
1984 et décidé de transmettre à l’Assemblée générale à sa 
trente-neuvième session, pour examen en vue de son 
adoption, le projet de principes directeurs relatif à la 
protection du consommateur et les observations des États qui 
s’y rapportent. 
 188. Par sa décision 39/444, l’Assemblée générale a pris 
acte du consensus ad referendum dont ont fait l’objet les 
principes directeurs pour la protection du consommateur et a 
décidé d’examiner le projet de principes en vue d’une 
adoption éventuelle à une reprise de sa session en 1985.  
 

  i) Projet de déclaration sur les principes sociaux 
et juridiques applicables à l’adoption et au 
placement familial d’enfants sur le plan national 
et international 

 

 189. Au cours de la période à l’examen, les organes des 
Nations Unies ont tenté de formuler un ensemble de principes 
sociaux et juridiques concernant l’adoption et le placement 
familial d’enfants sur le plan national et international. 
Précédemment, l’Assemblée générale avait examiné la 
question d’une conférence des Nations Unies pour une 
convention internationale sur la législation en matière 
d’adoption, rappelant l’intérêt historique de l'Organisation 
pour les problèmes des mineurs et considérant que, entre 
deux législations, d’une part, et du fait de divergences entre 
les lois de divers pays, d’autre part, des problèmes juridiques 504  ACC/1981/22. 

505  Voir, par exemple, E/ESCAP/TRADE/RCCP/4,
 E/ESCAP/TRADE/RCCP/5, E/ESCAP/TRADE/RCCP/7. 508  CES, décision 1983/174. 506 E/1983/71.  509  Voir A/38/701. 507  Voir E/1983/120. 510 AG, résolution 38/147.  
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et législatifs toujours plus nombreux risquent de 
compromettre les intérêts des mineurs ou d’autres personnes 
susceptibles d’être adoptées511. Toutefois, la Commission du 
développement social, tout en reconnaissant que les 
problèmes de l’adoption et du placement familial des enfants 
méritaient l’attention internationale avait décidé, en 1975, de 
ne pas recommander la convocation d’une telle conférence; il 
a été signalé que, eu égard à la complexité du problème et 
aux différences d’attitude résultant de facteurs culturels et 
historiques, il serait impossible de parvenir à un consensus 
international sur la législation en matière d’adoption. La 
Commission a suggéré de recueillir des renseignements au 
niveau régional et à ceux du secrétariat et d’établir un projet 
de déclaration de principes en vue de sensibiliser à ce 
problème512. Dans sa résolution 1925 (LVIII), adoptée sur la 
recommandation du Comité du développement social, le 
Conseil économique et social a prié le Secrétaire général 
a) de présenter à la Commission 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 
international et de le soumettre au Conseil économique et 
social et à l’Assemblée générale et b) d’élaborer des 
directives à l’usage des gouvernements pour l’application des 
principes ci-dessus, ainsi que des suggestions pour améliorer 
les procédures dans le cadre de leur programme de 
développement social513. 
 190. En 1979, la Commission du développement social a 
examiné le rapport du Secrétaire général établi sur cette 
question, en application de la résolution 1925 (LVIII) du 
Conseil économique et social et rédigé par un groupe 
d’experts constitué par le Centre du développement social et 
des affaires humanitaires du Département des affaires 
économiques et sociales internationales en 1978. Le groupe a 
adopté un projet de déclaration sur les principes sociaux et 
juridiques applicables à la protection et au bien-être des 
enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en 
matière d’adoption et de placement familial sur le plan 
national et international514. Toutefois, faute de temps, le 
groupe a estimé impossible de rédiger le projet de principes 
directeurs demandé par le Conseil dans sa résolution 1925 

(LVIII), bornant ses efforts à la rédaction des 
recommandations relatives à l’application des principes 
contenus dans la déclaration

______________ 

______________ 

______________ 

_____________ 

 511 AG, résolution 3028 (XXVII). 
 512 E/CN.5/574. 
 513 CES, résolution 1925 (LVIII). 
 514 E/CN.5/574, par. 26. 

515. La Commission a exprimé sa 
satisfaction devant les travaux du groupe et a souscrit à la 
fois à la teneur de la déclaration et à la nécessité d’un 
instrument international, proposant que les principes 
directeurs demandés dans la résolution 1925 (LVIII) soient 
élaborés ultérieurement516. 
 191. À sa première session ordinaire de 1979, le Conseil 
économique et social, sur la recommandation de la 
Commission du développement social517, a pris acte du 
rapport du Secrétaire général et a prié le Secrétaire général de 
transmettre le texte du projet de déclaration à tous les États 
Membres afin de recueillir leurs observations à ce sujet et de 
soumettre les résultats de cette enquête à l’Assemblée 
générale, lors de ses trente-quatrième et trente-cinquième 
sessions. Dans cette même résolution, le Conseil a appelé 
l’attention de l’Assemblée générale sur le fait que la 
Commission du développement social a formulé le souhait 
que, dans l’hypothèse où l'Assemblée adopterait la 
Déclaration, le Secrétaire général soit autorisé à convoquer 
un groupe d’experts dans le domaine de la famille et du bien-
être des enfants, en vue d’élaborer des directives à l’usage 
des gouvernements pour l’application de ces principes518.  
 
 

 **2. RÔLE DES PRINCIPAUX ORGANES DES NATIONS 
UNIES S’AGISSANT DE LA PROMOTION DE LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LES 
DOMAINES DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE 

 
 

 

 515 Ibid., par. 27. 
 516 CES (1979), Suppl.Nº 4, par. 150 à 154. 
 517 Ibid., p. 5. 
 518 CES, résolution 1979/28. 

 
 

II. DROITS DE L’HOMME 
 
 

A. Aperçu général 
 
 

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

 
 

 192. Le Comité spécial contre l’apartheid519, le Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie, le Comité spécial chargé 

d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l'homme de la population des territoires occupés, le 
Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple 
palestinien, la Commission des droits de l'homme

 519 L’Assemblée générale, dans sa résolution 34/93 R du 
17 décembre 1979 a prié, entre autres, le Président de 
l’Assemblée générale, agissant en consultation avec les groupes 

régionaux, d’élargir la composition du Comité spécial contre 
l’apartheid sur la base d’une répartition géographique équitable, 
la composition devant être annoncée ultérieurement. 

520, la 

520 Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1979/36 du 
10 mai 1979 a décidé d’ajouter la disposition ci-après au 
mandat de la Commission qui figure dans la résolution 5 (I)  du 
Conseil, du 16 février 1946, modifiée par la résolution 9 (II) du 
Conseil, du 21 juin 1946 : « La Commission prêtera son 
concours au Conseil économique et social pour la coordination 
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Commission de la condition de la femme et la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités521.  
 193. L’Assemblée générale a créé une commission 
internationale chargée de préparer l’organisation, la structure 
et la mise en route de l’Université pour la paix522, un Comité 
consultatif pour l’année internationale de la jeunesse523, un 
Groupe de travail ouvert à tous les États Membres en vue 
d’élaborer une Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs 
familles524, un Comité spécial pour l’élaboration d’une 
Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, 
le financement et l’instruction de mercenaires525, un Groupe 
de travail à composition non limitée en vue d’achever 
l’examen du projet d’ensemble de Principes pour la 
protection de toutes les personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d’emprisonnement526, un 
Groupe de travail à composition non limitée chargé de mener 
à bien l’élaboration du projet de Déclaration sur les droits de 
l'homme des personnes qui ne sont pas des ressortissants du 
pays dans lequel elles vivent527, et une Commission de haut 
niveau chargée de procéder à une enquête et d’évaluer 
l’étendue des pertes en vies humaines et des dégâts matériels 
au Liban528. 
 194. Le Conseil économique et social a créé un groupe de 
travail plénier pour l’aider à évaluer les activités de la 
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale et a chargé le Président de la Sous-Commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités de désigner un groupe composé de cinq de ses 
membres pour formuler des propositions concrètes 
concernant le programme de travail à mettre en oeuvre en vue 
de la réalisation des buts, objets et objectifs de la Décennie de 
la lutte contre le racisme et la discrimination raciale529, un 
Groupe de travail spécial sur les aspects sociaux des activités 
de développement des Nations Unies530, un Comité 
consultatif pour l’Assemblée mondiale du troisième âge531, 
un sous-comité préparatoire du Conseil pour la deuxième 
Conférence mondiale de la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale532, et a désigné un rapporteur spécial 
en vue d’assurer la synthèse des enquêtes et études relatives à 

la traite des êtres humains et à l’exploitation de la prostitution 
d’autrui

_____________ 

______________ 

533. 
 195. Le Conseil économique et social et la Commission 
des droits de l'homme ont créé des groupes de travail et des 
rapporteurs spéciaux et nommé des experts et des envoyés de 
la Commission des droits de l'homme ainsi que des 
représentants spéciaux du Secrétaire général en vue d’étudier 
la situation des droits de l'homme dans divers pays, des 
questions spécifiques relatives aux droits de l'homme, d’aider 
à l’élaboration de normes et de participer à l’assistance 
technique. Ils ont notamment désigné un rapporteur spécial 
chargé d’enquêter sur la situation des droits de l'homme au 
Chili534, un Groupe de travail pour examiner les questions 
concernant les disparition forcées ou involontaires de 
personnes535, un expert en vue d’aider le Gouvernement de 
la Guinée équatoriale à rétablir les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales536, un groupe de travail à composition 
non limitée en vue de faciliter l’achèvement des travaux 
relatifs à un projet de convention relative aux droits de 
l’enfant537, un groupe de travail à composition non limitée 
en vue de poursuivre l’examen du projet révisé de déclaration 
des droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales, ethniques, religieuses et linguistiques538, un 
Rapporteur spécial chargé d’étudier la question des droits de 
l'homme et des exodes massifs539, un Représentant spécial 
chargé de la question de El Salvador540, un Envoyé spécial 
chargé de faire une étude de la situation en Bolivie541, un 
Groupe de travail de 15 experts gouvernementaux chargés 
d’étudier le droit au développement542, un Rapporteur 
spécial chargé d’examiner les questions relatives aux 
exécutions sommaires ou arbitraires543, un Rapporteur 
spécial chargé d’étudier la situation des droits de l'homme au 
Guatemala544, un Groupe de travail à composition non 
limitée chargé de préparer un projet de déclaration sur le droit 
et la responsabilité des individus, groupes et organes de la 
société, de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et 
les libertés fondamentales545, un Rapporteur spécial chargé 
d’examiner la situation des droits de l'homme en 
Afghanistan546 et un Représentant spécial chargé d’établir 
des contacts avec le Gouvernement de la République 

533  CES, résolution 1982/20. 
534  CES, décision 1979/32, avalisant la résolution 11 (XXXV) de 

la Commission des droits de l'homme . 
des activités concernant les droits de l'homme au sein du 
système des Nations Unies » et a autorisé, en outre, une 
augmentation du nombre des membres de la Commission des 
droits de l'homme qui sera porté à 43, une répartition 
géographique équitable devant être maintenue dans sa 
composition. 

535 CES, décision 1980/128, avalisant la résolution 20 (XXXVI) de 
la Commission des droits de l'homme. 

 

536  CES, décision 1980/137 du 2 mai 1980, avalisant la résolution 
33 (XXXVI) de la Commission des droits de l'homme. 

537 CES, décision 1980/138.  521 Pour la désignation de suppléants aux membres de la 
Commission, voir CES, résolution 1983/32. 

 538 Résolution 21 (XXXVII) de la Commission des droits de 
l'homme. 

 
522 AG, résolution 34/111.  539 CES, décision 1981/145, avalisant la résolution 29 (XXXVII) 

de la Commission des droits de l'homme. 
 523 AG, résolution 34/151.  

524 AG, résolution 34/172.  540 CES, décision 1981/147, avalisant la résolution 32 (XXXVII) 
de la Commission des droits de l'homme. 

 525  AG, résolution 35/48. 
526 AG, résolution 35/177.  541  CES, décision 1981/148, avalisant la résolution 34 (XXXVII) 

de la Commission des droits de l'homme. 
527 AG, résolution 35/199.  
528  AG, résolution ES-7/5. 542 CES, décision 1981/149, avalisant la résolution 36 (XXXVII) 

de la Commission des droits de l'homme. 
 529 CES, résolution 1979/3.  

530 CES, résolution 1979/45.  543 CES, résolution 1982/35.  531  CES, résolution 1980/26. 544  CES, décision 1982/135, avalisant la résolution 1982/31 de la 
Commission des droits de l'homme. 

532 CES, décision 1981/130.  
545 Commission des droits de l'homme, dés 1984/116.  
546  CES, résolution 1984/37. 
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islamique d’Iran et d’effectuer une étude de la situation des 
droits de l'homme dans ce pays547. 
 196. En outre, le Conseil économique et social a autorisé 
la Commission de la condition de la femme à constituer un 
groupe de travail en vue d’examiner les communications 
concernant la condition de la femme548. 
 197. Le Conseil économique et social, la Commission des 
droits de l'homme et la Sous-Commission de la lutte contre 
les mesures discrimination et de la protection des minorités 
ont également constitué des groupes de travail et nommé des 
rapporteurs spéciaux de la Commission en vue d’étudier des 
sujets spéciaux concernant les droits de l'homme. À ce titre, 
elles ont désigné un rapporteur spécial en vue de poursuivre 
l’étude des conséquences pour les droits de l'homme des 
situations d’état de siège ou d’exception549, un rapporteur 
spécial chargé d’établir une étude sur les facteurs politiques, 
économiques, culturels et autres qui contribuent au racisme, 
et comprenant un examen de l’augmentation ou de la 
diminution de toutes les formes de racisme et de 
discrimination raciale550, un rapporteur spécial en vue de 
compléter et de mettre à jour le Rapport sur l’esclavage551, 
un rapporteur spécial chargé d’établir un rapport sur 
l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, des 
jurés et des assesseurs et l’indépendance des avocats552, un 
rapporteur spécial chargé d’établir un rapport sur 
l’exploitation du travail des enfants553, un rapporteur spécial 
chargé d’établir une étude sur le Nouvel ordre économique 
international et la protection des droits de l'homme554, un 
rapporteur spécial et un groupe de travail de session chargés 
d’élaborer les principes, directives et garanties applicables à 
la protection des personnes atteintes de maladies mentales et 
pour l’amélioration des soins de santé mentale555, un 
rapporteur spécial chargé d’établir une étude sur la condition 
de l’individu et le droit international contemporain556, un 
membre en vue d’étudier les principes directeurs pour la 
réglementation des fichiers informatisés contenant des 
données à caractère personnel557, un groupe de travail chargé 
d’étudier les populations autochtones558, une délégation en 
vue de se rendre en Mauritanie559, un rapporteur spécial 
chargé d’établir une étude sur les résultats obtenus, les 
obstacles rencontrés pendant la Décennie de la lutte contre le 

racisme et la discrimination raciale560, un groupe de travail 
en vue d’étudier le phénomène des pratiques traditionnelles 
affectant la santé des femmes et des enfants561, un rapporteur 
spécial en vue d’étudier les dimensions actuelles des 
problèmes de l’intolérance et de la discrimination fondées sur 
la religion ou la conviction562 et un rapporteur spécial en vue 
d’établir une étude sur le droit à une alimentation suffisante 
en tant que droit de l'homme563. 

______________ 

______________ 

 198. Comme par le passé, on a fait référence à 
l’Article 55 ou on l’a paraphrasé uniquement dans un petit 
nombre de décisions, essentiellement conjointement avec 
l’Article premier et parfois conjointement avec 
l’Article 56564. 
 199. L’Assemblée générale et le Conseil économique et 
social ont continué à demander au Secrétaire général, aux 
organes subsidiaires et à des institutions spécialisées 
d’effectuer des études, des rapports et d’autres travaux 
préparatoires en vue de mesures à prendre565. Des demandes 
concernant des études, des rapports ou des informations ont 
également été adressées aux gouvernements566. 
 200. L’Assemblée générale, le Conseil économique et 
social, la Commission des droits de l'homme et la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discrimination et de la protection des minorités ont pris des 
décisions concernant la préparation de déclarations et de 
conventions internationales concernant des aspects 
spécifiques des droits de l'homme567. 
 201. Comme par le passé, des recommandations ont été 
faites aux États Membres concernant l’application de certains 
instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par 
l’Assemblée générale568. 

560  CES, résolution 1984/24. 
561  CES, résolution 1984/34. 
562 CES, résolution 1984/39.  
563 CES, décision 1983/140.  
564  Voir, par exemple, AG, résolutions 34/180, 35/140 et 36/131, 

37/64, 38/109, 39/46, annexe et 39/130 et CES, résolution 
1984/10. 

565 Voir le présent Supplément, au titre des Articles 13 1) b) et 2) 
et 62 2). 

 

566 Ibid.  547  CES, décision 1984/138, avalisant la résolution 1984/54 de la 
Commission des droits de l'homme. 

567  Voir, par exemple, AG, résolutions 34/140 et 35/48 concernant 
les mercenaires; 34/158 concernant la participation des femmes 
à la promotion de la paix et de la coopération internationales; 
34/168 et 36/61 relatives à l’éthique médicale; 34/172 relative 
au droit de tous les travailleurs migrants; 35/177 relative à la 
protection de toutes les personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d’emprisonnement; 35/199 relative 
aux droits des personnes qui ne sont pas des ressortissants des 
pays dans lesquels elles vivent; AG décision 35/437 relative à 
l’abolition de la peine de mort; AG , résolutions 35/206 M et 
39/72 D relatives à l’apartheid dans les sports; 36/106 relative 
aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité; 36/167 
relative à l’adoption et au placement familial; 38/114 relative 
aux droit de l’enfant; CES, résolutions 1979/35 relative à la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants et 1981/62; CES décision 1983/174 relative à la 
protection du consommateur; CES, décisions 1983/39 relative 
au droit au développement et 1983/171 relative à un nouvel 
ordre humain international : aspects moraux du développement. 

548  CES, résolution 1983/27. 
549 CES, résolution 1979/34.  
550  Ibid. 
551 CES, décision 1980/123.  
552 CES, décision 1980/124.  
553  CES, décision 1980/125. 
554 CES, décision 1980/126.  
555 Résolutions 11 (XXXIII) et 20 (XXXIV) de la 

Sous-Commission de la lutte contre les mesures discrimination 
et de la protection des minorités. 

 

556  CES, décision 1981/142. 
557  Résolution 12 (XXXIII) de la Sous-Commission de la lutte 

contre les mesures discrimination et de la protection des 
minorités. 

558 CES, résolution 1982/34.  
559 CES, décision 1982/129, avalisant la résolution 1982/20 de la 

Commission des droits de l'homme. Voir également la décision 
1982/7 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discrimination et de la protection des minorités. 

 

568 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/152, 35/39, 35/40, 
35/170, 35/172, 35/189, 35/200, 36/58, 37/44, 38/105, 38/118, 
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 202. L’Assemblée générale, dans da résolution 35/209 
relative à l’identification des activités achevées, dépassées, 
d’une utilité marginale ou inefficaces a décidé de mettre fin 
aux activités qui, dans un rapport qu’elle avait demandé au 
Secrétaire général569, ont été identifiées comme étant 
dépassées, inefficaces ou d’une utilité marginale, en tenant 
compte des vues des organes compétents. Au nombre de ces 
activités figurait notamment le point de l’ordre du jour 
intitulé « Examen  des rapports périodiques sur les droits de 
l'homme ». La Commission des droits de l'homme, par sa 
décision 10 (XXXVII) a pris acte de la résolution et décidé 
de cesser d’examiner ce point. Sur la recommandation de la 
Commission, le Conseil économique et social, par sa décision 
1981/151, a décidé de mettre fin au système de rapports 
périodiques créé par la résolution 1974 C (XXXIX) du 
Conseil, en date du 28 juillet 1965. 
 203. l’Assemblée générale a toutefois continué à être 
préoccupée par la question des rapports que les États devaient 
établir en vertu de différents traités relatifs aux droits de 
l'homme. Dans ses résolutions 37/44 et 38/117, elle a 
constaté de nombreux retards dans la présentation de rapports 
périodiques et initiaux au titre de la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale et du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels. Elle a également 
constaté que le Secrétaire général, dans un rapport 
précédent570, avait mis l’accent sur l’interaction des 
problèmes affectant le système de présentation de rapports au 
titre de divers instruments relatifs aux droits de l'homme et 
l’a prié d’examiner la possibilité de convoquer, 
conformément à la suggestion formulée dans le rapport du 
Comité des droits de l'homme571, une réunion des présidents 
des organes chargés de l’examen des rapports présentés 
conformément aux divers instruments relatifs aux droits de 
l'homme, qui examinerait le rapport du Secrétaire général. 
Dans sa résolution 39/138, l’Assemblée générale, considérant 
qu’en sa qualité d’organe principal de l’Organisation des 
Nations Unies habilité à adopter des conventions relatives 
aux droits de l'homme, elle est à même d’avoir une vue 
d’ensemble sur l’application de ces instruments qui 
constituent un système intégré de dispositions de fond 
imposant aux États parties l’obligation de présenter des 
rapports, a pris acte avec intérêt du rapport de la réunion des 
présidents de la Commission des droits de l'homme, du 
Comité des droits de l'homme, du groupe de travail de 
session d’experts gouvernementaux chargé d’étudier 
l’application du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et du Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, qui contient des 
suggestions faites par les présidents en ce qui concerne 
l’échange de renseignements entre leurs organes respectifs, 
l’harmonisation des directives pour la présentation des 
rapports des États parties, les services consultatifs et 

l’assistance aux États parties aux diverses conventions 
relatives aux droits de l'homme et d’autres questions

_____________ 
______________ 

572. 
L’Assemblée a également prié la Commission des droits de 
l'homme d’examiner les suggestions faites par les présidents 
en ce qui concerne les services consultatifs, et a également 
prié le Secrétaire général de présenter un rapport contenant 
a) des informations à jour sur la situation générale concernant 
la présentation des rapports des États parties à toutes les 
conventions déjà en vigueur, ce qui permettra à l’Assemblée 
générale de se faire une idée d’ensemble de la manière dont 
les États s’acquittent de leurs obligations de présenter des 
rapports et de voir comment on pourrait améliorer la 
situation, en particulier dans l’intérêt des États parties ne 
disposant que de ressources techniques et administratives 
limitées; b) un texte récapitulatif des directives de plusieurs 
organes chargés de l’examen des rapports présentés par les 
États parties sur l’application de toutes les conventions des 
Nations Unies relatives aux droits de l'homme. 
 204. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1980/38 a également décidé de poursuivre l’application de 
l’actuel système intégré de présentation de rapports sur la 
condition de la femme afin de surveiller l’application, au 
cours de la période 1980-1985 du Plan d’action mondial en 
vue de la réalisation des objectifs de l’Année internationale 
de la femme et du Programme d’action pour la seconde 
moitié de la Décennie des Nations Unies pour la femme. 
 
 

 **2. CRÉATION DE NOUVELLES INSTITUTIONS 
SPÉCIALISÉES 

 
 

     3. RECOMMANDATIONS ET AUTRES DÉCISIONS 
DESTINÉES DANS L’ENSEMBLE À INFLUENCER 
LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS, DES GROUPES 
ORGANISÉS OU NON ET L’OPINION PUBLIQUE 
MONDIALE EN GÉNÉRAL 

 
 

 205. 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 États, des 
institutions spécialisées, des organisations non 
gouvernementales et d’autres instances573. Ces décisions et 
recommandations concernaient essentiellement la question de 
l’application d’instruments relatifs aux droits de l'homme 
adoptés par l’Assemblée générale et la promotion et la 
protection des droits qui y sont consacrés et ont notamment 
trait aux personnes disparues574, à l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale575, à la politique d’apartheid 
du Gouvernement sud-africain576, aux arrangements 
régionaux en matière de promotion et de protection des droits 
de l'homme577, aux travailleurs migrants578, à l’élimination 

572  A/39/484, annexe. 
573  Pour les recommandations faites par l’Assemblée générale et le 

Conseil économique et social dans le domaine des droits de 
l'homme, voir également le présent Supplément, au titre des 
Articles 13 1) b) et 2) et 62 2). 

39/93, 39/130 et CES, résolutions 1980/34, 1983/36 et 1984/9. 
569 A/C.5/35/40 et Add.1.  
570  Pour le rapport du Secrétaire général sur l’obligation qui 

incombe aux États parties de présenter des rapports 
conformément à la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale et à d’autres 
instruments pertinents sur les droits de l'homme, voir A/38/393. 

574 CES, résolution 1979/38.  
575 AG, résolution 34/24.  
576  AG, résolution 34/93 O. 
577 AG, résolution 34/171.  571 AG (38), Suppl. Nº 40, par. 32.  578 AG, résolution 34/172.  
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de la discrimination à l’égard des femmes579, à la question de 
la Rhodésie du Sud580, à l’intégration des femmes au 
développement581, à l’esclavage et à la traite des esclaves582, 
à la question de Palestine583, aux problèmes de 
l’alimentation584, au Code de conduite pour les responsables 
de l’application des lois585, à la peine capitale586, à l’emploi 
des femmes au Secrétariat de l’ONU587, à la question de 
Namibie588, à la jeunesse et au droit à l’éducation et au 
travail589, à l’élimination de toutes les formes d’intolérance 
fondée sur la religion590, aux institutions nationales pour la 
promotion et la protection des droits de l'homme591, aux 
populations autochtones592, aux exécutions arbitraires ou 
sommaires593, aux personnes âgées594, à la condition de la 
femme dans les zones rurales595, à la question des conflits 
raciaux en Afrique du Sud596, au respect des droits de 
l'homme en cas de conflits armés597, à l’éthique médicale598, 
au retour ou à la restitution de biens culturels à leur pays 
d’origine599, à la souveraineté permanente sur les ressources 
naturelles dans les territoires palestiniens et autres territoires 
arabes occupés600, aux personnes handicapées601, à 
l’exploitation de la main-d’oeuvre par un trafic illicite et 
clandestin602, à la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants603, à l’apartheid dans les 
sports604, à l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux605, aux droits de l'homme dans 
l’administration de la justice606, et au rôle des femmes dans 
la société607. 
 206. L’Assemblée générale a continué à affirmer la notion 
de droits de l'homme et de libertés fondamentales dans un 
certain nombre de résolutions, en particulier dans leur 
préambule608, et souvent eu égard à certains droits et libertés 

spécifiques exposés dans des instruments tels que le Code de 
conduite pour les responsables de l’application des lois

______________ 

______________ 

609, la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes610, la Déclaration sur 
l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction611, les 
Principes d’éthique médicale applicable au rôle du personnel 
de santé et notamment des médecins dans la protection des 
individus contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants612. 
 
 

 4. CONVENTIONS ET AUTRES INSTRUMENTS 
INTERNATIONAUX 

 
 

 207. Pendant la période considérée, des travaux normatifs 
supplémentaires ont été entrepris ou poursuivis, sans être 
achevés, aux fins de l’élaboration d’instruments tels que le 
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques visant à 
abolir la peine de mort, une convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et de 
leurs familles, un projet de convention relative aux droits de 
l’enfant, une convention internationale contre l’apartheid 
dans les sports, une convention internationale visant à bannir 
le mercenariat et toutes ses manifestations, un projet de 
déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables 
à l’adoption et au placement familial d’enfants sur les plans 
national et international, un projet de déclaration sur les 
droits des personnes appartenant à des minorités nationales 
ou ethniques, religieuses ou linguistiques, un projet de 
déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne 
possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, 
une déclaration sur le droit au développement, un projet de la 
déclaration contre les détentions non reconnues, quelle que 
soit la condition des détenus, une déclaration sur le Nouvel 
ordre humain international : aspects moraux du 
développement, un projet de déclaration sur le droit et la 
responsabilité des individus, groupes et organes de la société 
de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales universellement reconnus, un projet 
de code de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, 
un projet d’ensemble de principes sur les populations 
autochtones, un projet d’ensemble de principes pour la 
protection de toutes les personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d’emprisonnement, un projet 
d’ensemble de principes pour la protection des personnes 
atteintes de maladie mentale et un projet de principes 
directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés 
comprenant des données à caractère personnel613. 

579  AG, résolution 34/180. 
580  AG, résolution 34/192.  
581 AG, résolution 34/204.  
582 CES, décision 1980/123.  
583  AG, résolution ES-7/2. 
584 AG, résolution 35/70.  
585 AG, résolution 35/170.  
586  AG, décision 35/437. 
587 AG, résolution 35/210.  
588 AG, résolution ES-8/2.  
589  AG, résolution 36/29. 
590 AG, résolution 36/55.  
591 AG, résolution 36/134.  
592  CES, résolution 1982/34. 
593 CES, résolution 1982/35.  
594 AG, résolution 37/51.  
595  AG, résolution 37/59. 
596 AG, résolution 37/69B.  
597 AG, résolution 37/116.  
598  AG, résolution 37/194. 
599  208. l’Assemblée générale a adopté les instruments 

internationaux ci-après relatifs aux droits de l'homme : le 
Code de conduite pour les responsables de l’application des 

 AG, résolution 38/34.  
600 AG, résolution 38/144.  
601  CES, résolution 38/144. 
602 CES, résolution 1984/30.  
603 AG, résolution 39/46.  609  AG, résolution 34/169. 604  AG, résolution 39/72 D. 610  AG, résolution 34/180. 605 AG, résolution 39/93.  611 AG, résolution 36/55.  606 AG, résolution 39/118.  612 AG, résolution 37/194.  607  AG, résolution 39/123. 613  Pour plus de détails concernant l’élaboration et les méthodes 

employées, voir ci-après, sect. II.B au titre des sections 
pertinentes du Répertoire analytique de la pratique. 

608 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/175, 36/155, 36/157, 
36/160, 36/162, 36/169, 37/42, 37/64, 37/186, 38/57, 38/14, 
39/131 et 39/145. 

 

 



 Article 55 43 

lois614, la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes615, la Déclaration sur 
l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction616, les 
Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel 
de santé, en particulier des médecins, dans la protection des 
prisonniers et des détenus, contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants617, la 
Déclaration sur le droit des peuples à vivre en paix618 et la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants619. Le Conseil économique 
et social a approuvé les Garanties pour la protection des 
droits des personnes passibles de la peine de mort620  
 209. L’Assemblée générale a salué l’entrée en vigueur de 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes le 3 octobre 1981621, de 
l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques le 28 mars 1979622, et de l’article 14 de la 
Convention internationale sur toutes les formes de 
discrimination raciale le 3 décembre 1982623. 
 210. À de nombreuses occasions, l’Assemblée générale a 
invité les États à devenir partie à des instruments déjà adoptés 
et à faire les déclarations requises en vertu de certains articles 
de ces instruments, par exemple le Pacte internationale relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, y compris 
la Déclaration visée à l’article 41 et son Protocole 
facultatif624, la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes625, la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, y compris la Déclaration 
visée à l’article 14626, et la Convention internationale sur 
l’élimination et la répression du crime d’apartheid627. 
 211. Soulignant l’importance de la réalisation et de 
l’acceptation de la mise en oeuvre universelle d’instruments 
internationaux dans le domaine des droits de l'homme, la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités a décidé, 
dans sa résolution 1 B (XXXII) du 5 septembre 1979 de 
constituer chaque année un groupe de travail de session afin 
d’examiner les moyens d’encourager les gouvernements qui 
ne l’ont pas encore fait à ratifier les instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme dont la liste 

figure dans ladite résolution ou à y adhérer

______________ 

______________ 

628. Elle a prié le 
Secrétaire général d’écrire aux gouvernements qui n’ont pas 
encore accepté les instruments susmentionnés pour leur 
demander d’informer la Sous-Commission des circonstances 
qui font qu’ils n’ont pas encore pu ratifier les instruments en 
question ou y adhérer et d’expliquer les difficultés 
particulières qu’ils rencontrent éventuellement et pour 
lesquelles les Nations Unies pourraient offrir une assistance 
quelconque. Le groupe de travail a été en outre invité à 
examiner les réponses reçues des gouvernements et, si 
nécessaire, à inviter les représentants du gouvernement 
concerné à avoir des échanges de vues avec les membres du 
groupe de travail afin de fournir de plus amples précisions et 
à examiner, dans les cas appropriés, quelle forme d’assistance 
les Nations Unies pouvaient fournir aux gouvernements en 
vue de les aider à ratifier les conventions susmentionnées ou 
à y adhérer aussi rapidement que possible. Pendant la période 
considérée629, la Sous-Commission a continué à examiner 
cette question et a ajouté de nouveaux instruments à la liste 
précitée630. Dans sa résolution 1984/36 du 30 août 1984, la 
Sous-Commission a en outre prié le Secrétaire général 
d’examiner l’idée d’offrir une assistance technique sous la 
forme d’une formation juridique assurée au personnel local 
ou de services d’experts des droits de l'homme chargés 
d’aider à l’élaboration de la législation et de la 
réglementation nécessaires en vue de permettre aux États 
Membres de ratifier les instruments internationaux relatifs 
aux droits de l'homme et d’y accéder, ainsi que l’idée de 
nommer des conseillers régionaux en matière de normes 
internationales relatives aux droits de l'homme, qui auraient 
notamment pour fonction de conseiller les États intéressés en 
matière d’acceptation et d’application des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme. La 
Sous-Commission a également prié le Secrétaire général de 
consulter officieusement les délégations gouvernementales 
sur les perspectives de ratification d’instruments relatifs aux 
droits de l'homme à l’occasion, par exemple, des sessions de 
l’Assemblée générale et de la Commission des droits de 
l'homme et d’élaborer un tableau indiquant pays par pays les 
mesures qui ont été prises concernant la ratification des 
instruments relatifs aux droits de l'homme inclus dans le 

628  Pacte international relatif aux droit économiques sociaux et 
culturels; Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques; Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques; Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale; Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide; Convention internationale sur 
l’élimination et la répression du crime d’apartheid; Convention 
relative à l’esclavage; Protocole amendant la Convention 
relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926; 
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, 
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques 
analogues à l’esclavage ainsi que les autres instruments que la 
Commission pourra désigner. 

614  AG, résolution 34/169. 
615  AG, résolution 34/180. 
616 AG, résolution 36/55.  
617 AG, résolution 37/194.  
618  AG, résolution 39/11. 
619 AG, résolution 39/46  
620 CES, résolution 1984/50.  
621  AG, résolution 36/131. 
622 AG, résolution 34/45.  
623 AG, résolution 38/18.  
624  Voir, par exemple, AG, résolutions 34/45, 35/132, 36/58, 

37/191, 38/114 et 39/136. 
629 Voir décision 2 (XXXIII) et résolutions 19 (XXXIV), 1982/3, 

1983/27 et 1984/36 de la Sous Commission de la lutte contre 
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. 

 
625 Voir, par exemple, AG, résolutions 35/140, 36/131, 37/58, 

37/64, 38/109 et 39/130. 
 

630 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et 
de l’exploitation de la prostitution d’autrui; Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et les deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949. 

 626 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/26, 35/38 et 35/40, 36/11, 
37/45, 38/18 et 39/20. 

 

627 Voir, par exemple, AG, résolutions 34/27, 35/39, 36/13, 37/47, 
38/19 et 39/19. 
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mandat du groupe de travail ou l’accession à ces instruments. 
Elle a enfin décidé de suspendre les travaux du groupe de 
travail à sa trente-huitième session et de demander au 
Président de la Sous-Commission, lors de la trente-huitième 
session, de nommer un de ses membres pour lui faire rapport 
à ladite session sur les informations reçues en exécution de la 
présente résolution. 
 
 

 **5. CONFÉRENCES INTERNATIONALES 
 
 

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

 
 

 212. Au cours de la période considérée, le Conseil 
économique et social et la Commission des droits de 
l'homme631 ont souligné l’intérêt du programme de services 
consultatifs dans le domaine des droits de l'homme632. La 
Commission des droits de l'homme, en particulier, tenant 
compte des résultats obtenus ces dernières années en ce qui 
concerne la fourniture d’une assistance dans le domaine des 
droits de l'homme aux gouvernements qui en font la 
demande, a prié le Secrétaire général de poursuivre et, selon 
qu’il convient, d’accroître cette assistance dans le domaine 
des droits de l'homme, l’a invité à faire rapport sur les 
progrès réalisés en ce qui concerne la fourniture de services 
d’experts aux gouvernements et a formulé des suggestions au 
sujet d’un programme d’action de longue durée dans ce 
domaine. 
 213. Le Secrétaire général a été prié de fournir une 
assistance technique et d’envisager des moyens d’assistance 
dans le cadre du programme de services consultatifs 
concernant des problèmes tels que la préparation des rapports 
que les États parties doivent soumettre en vertu des 
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme633, 
le renforcement de la primauté du droit dans le processus du 
développement634 , la promotion de l’acceptation universelle 
des instruments relatifs aux droits de l'homme635, les 

arrangements régionaux dans le domaine des droits de 
l'homme

______________ 

______________ 

636 et les mécanismes nationaux en matière de 
protection et de promotion des droits de l'homme637. 
 214. Les séminaires organisés dans le cadre du 
programme de services consultatifs dans le domaine des 
droits de l'homme ont porté sur les questions suivantes : 
création d’une Commission régionale des droits de l'homme 
eu égard en particulier à l’Afrique638, rôle de la police dans 
la protection des droits de l'homme639, effets que l’actuel 
ordre économique international injuste exercent sur 
l’économie des pays en développement et obstacle que cela 
constitue pour la mise en oeuvre des droits de l'homme et des 
liberté fondamentales640, relations entre les droits de 
l'homme, la paix et le développement641, dispositions à 
prendre aux niveaux national, local et régional pour assurer la 
promotion et la protection des droits de l'homme dans la 
région asiatique642, expérience acquise par les différents 
pays en matière d’application des normes internationales en 
matière de droits de l'homme643 et promotion de la 
compréhension, de la tolérance et du respect s’agissant de la 
liberté de religion ou de croyances644. 
 215. Cent soixante-sept bourses ont été accordées 
pendant la période considérée. 
 216. En 1981, sur l’invitation du Gouvernement 
australien, un cours régional de formation sur les garanties en 
matière de droits de l'homme dans l’administration de la 
justice pénale a été organisé à l’Institut australien de 
criminologie à Canberra, du 30 novembre au 18 décembre 
1981. 
 217. Une assistance technique dans le domaine des droits 
de l'homme a été offerte à la Bolivie645, à la République 
centrafricaine646, à la Guinée équatoriale647, à Haïti648 et à 
l’Ouganda649. 

636  Voir, par exemple, AG, résolution 39/115. 
637  Voir, par exemple, AG, résolution 39/144. 
638 Séminaire tenu à Monrovia du 10 au 21 septembre 1979, en 

application de AG, résolution 33/167. Pour le rapport, voir 
ST/HR/SER.A/4. 

 

631  CES, résolution 1979/36 et Commission des droits de l'homme, 
résolution 1984/44. 

639 Séminaire tenu à La Hayes du 14 au 25 avril 1980. Pour le 
rapport, voir ST/HR/SER.A/6. 

 
632 Voir également le présent Supplément, au titre de l’Article 66, 

alinéa 2), sect. II.F. 
 640 Séminaire tenu à Genève du 30 juin au 11 juillet 1980, comme 

suite à CES, décision 1979/30 et AG, résolution 34/46. Pour le 
rapport, voir ST/HR/SER.A/8. 

 
633 Voir, par exemple, résolution 1984/18 de la Commission des 

droits de l'homme. Dans sa résolution 39/138, du 14 décembre 
1984, l’Assemblée générale a prié la Commission des droits de 
l'homme d’examiner, dans le contexte de la question dont elle 
est saisie en permanence  concernant les services consultatifs 
dans le domaine des droits de l'homme, les suggestions faites 
par les présidents de la Commission des droits de l'homme, du 
Comité des droits de l'homme, du groupe de travail de session 
d’experts gouvernementaux chargé d’étudier l’application du 
Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et 
culturels et du Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale en ce qui concerne les services consultatifs et 
l’assistance aux États parties aux diverses conventions relatives 
aux droits de l'homme. 

 
641 Séminaire tenu au Siège de l’ONU du 3 au 14 août 1981, 

conformément à CES, décision 1981/56 avalisant la résolution 
36 (XXXVII) de la Commission des droits de l'homme. Pour le 
rapport, voir ST/HR/SER.A/10. 

 

642 Séminaire tenu à Colombo du 21 juin au 2 juillet 1982, en 
application de AG, résolution 36/154. Pour le rapport, voir 
ST/HR/SER.A/12. 

 

643 Séminaire tenu à Genève du 20 juin au 1er juillet 1983, en 
application de AG, résolution 36/169, annexe 2 a). Pour le 
rapport, voir ST/HR/SER.A/15. 

 

644 Séminaire tenu à Genève du 3 au 14 décembre 1984, en 
application de CES, décision 1983/150 avalisant la résolution 
1983/40 de la Commission des droits de l'homme. Pour le 
rapport, voir ST/HR/SER.A/16. 

 

634 Voir, par exemple la résolution  1984/49 de la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités. 

 
645 CES, décision 1983/146 et résolution 1984/342, avalisant les 

résolutions 1982/33 et 1983/33 de la Commission des droits de 
l'homme. 

 
635 Voir, par exemple la résolution 1984/36 de la Sous-Commission 

de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités  

 
646 CES, décision 1981/1140, avalisant la résolution 15 (XXXVII)  
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 7. DÉCISIONS TRAITANT INDIVIDUELLEMENT DE 
PLAINTES PRÉCISES POUR VIOLATION DES DROITS 
DE L'HOMME DANS DES RÉGIONS OU TERRITOIRES 
DÉTERMINÉS 

 
 

 218. L’Assemblée générale, le Conseil économique et 
social et leurs organes subsidiaires compétents en matière de 
droits de l'homme ont continué, à plusieurs reprises, à donner 
suite, à titre individuel, à des plaintes concernant des 
violations des droits de l'homme dans des États ou territoires 
déterminés650. 
 219. Dans de nombreux cas, le Conseil économique et 
social a demandé ou a avalisé la décision de la Commission 
des droits de l'homme de nommer un rapporteur spécial, un 
représentant spécial ou un envoyé spécial de la Commission 
ou du Secrétaire général afin d’examiner la situation des 
droits de l'homme dans un État donné651. 
 220. Le libellé du mandat a varié en fonction de la 
situation examinée ; ainsi, on a ajouté à la demande générale 
tendant à examiner la situation des droits de l'homme des 
propositions susceptibles de contribuer à assurer l’entière 
protection des droits de l'homme de tous les habitants du 
pays, avant, pendant et après le retrait de toutes les forces 
étrangères652, ou on a spécifié que le mandat consisterait à 
enquêter au sujet des rapports concernant les meurtres, les 
enlèvements, les disparitions, les actes de terrorisme et toutes 
les autres violations graves des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales qui ont eu lieu et à faire des 
recommandations sur les mesures que pourrait prendre la 
Commission653. 
 221. Les mandataires ont été autorisés à rechercher des 
informations auprès des institutions spécialisées, 
d’organisations intergouvernementales et d’organisations non 
gouvernementales654, à fonder leurs rapports sur les 
renseignements qu’ils pourraient juger pertinents, y compris 

les observations et les éléments que les gouvernements en 
question pourraient souhaiter soumettre et il leur a été 
demandé spécifiquement de s’acquitter de leur mandat avec 
la discrétion et l’équité voulues et de rendre compte de ces 
consultations d’une manière qui donne au gouvernement des 
possibilités suffisantes de présenter des observations écrites 
sur le contenu du rapport

_____________ 

______________ 

655, ou simplement de fonder ces 
conclusions sur des informations de toutes les sources 
pertinentes656. Dans de nombreux cas, les autorités 
concernées ont été instamment priées de coopérer avec le 
mandataire dans l’accomplissement de sa tâche657, ou de 
coopérer avec la Commission des droits de l'homme658. 
 222. En outre, dans le cas de la Bolivie, l’Assemblée 
générale a prié la Commission des droits de l'homme 
d’accepter l’invitation qui lui a été faite par les autorités 
boliviennes afin d’étudier sur place la situation des droits de 
l'homme659 ; et dans le cas de la Mauritanie et de la question 
de l’esclavage et de la traite des esclaves, la Commission des 
droits de l'homme a autorisé la Sous-Commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités à constituer une délégation de deux personnes au 
maximum qui serait nommée par le Président de la 
Sous-Commission en consultation avec le Gouvernement 
mauritanien et se rendrait en Mauritanie afin d’étudier la 
situation et de déterminer les besoins du pays660. 
 223. Dans certains cas, le Secrétaire général a été invité à 
offrir ses bons offices pour rechercher une solution au 
problème661. Dans d’autres occasions, un membre de la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités  a été prié 
d’examiner des documents concernant la situation des droits 
de l'homme dans un pays donné et de les soumettre, assortis 
de recommandations à la Commission662. 
 224. Sur la base des rapports établis par divers 
mécanismes, l’organe intéressé a exprimé dans chaque cas 
son opinion sur la question et a fait des recommandations sur 
la manière de surmonter les problèmes et, dans de nombreux 
cas, sur les mesures à prendre pour améliorer le sort de ceux 
qui pâtissent des crises humanitaires. de la Commission des droits de l'homme. 

647 CES, décision 1980/137, avalisant la résolution 33 (XXXVI) de 
la Commission des droits de l'homme et CES, résolutions 
1981/38, 1983/35 et 1984/36. 

 
 225. Pendant la période à l’examen, la situation des droits 
de l'homme des pays et régions ci-après a fait l’objet d’un 
examen public : Afghanistan, Bolivie, Amérique centrale, 
Chili, Chypre, El Salvador, Guinée équatoriale, Guatemala, 
République islamique d’Iran, Kampuchéa, Malawi, 
Mauritanie, Moyen-Orient, Nicaragua, Paraguay, Pologne, 
Afrique australe et Sri Lanka663. 

648 CES, décision 1984/143.  
649  CES, décisions 1981/46 et 1982/139, avalisant les résolutions 

30 (XXXVII), de la Commission des droits de l'homme et 
résolutions 1982/37, 1983/47 et 1984/45 de la Commission des 
droits de l'homme. 

650 Ne figurent pas dans la présente étude les décisions prises par 
la Commission des droits de l'homme, la Sous-Commission de 
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités au titre de la procédure confidentielle établie en 
vertu de la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et 
social, à l’exception de celles qui ont été rendues publiques 
ultérieurement ainsi que des décisions concernant des thèmes 
donnés ou des types de violations des droits de l'homme qui se 
produisent dans divers pays mais sont générales par nature et ne 
concernaient pas explicitement des États ou territoires donnés. 

 

655  Commission des droits de l'homme, résolution 34 (XXXVII). 
656  Commission des droits de l'homme, résolution 32 (XXXVII). 
657 Voir, par exemple, résolution 11 (XXXV) de la Commission 

des droits de l'homme. 
 

658 CES, décision 1979/35.  
659 AG, résolution 35/185.  
660 Résolution 1982/20 de la Commission des droits de l'homme.  
661  Voir, par exemple, AG, résolutions 34/22 et 35/27 et 

Commission des droits de l'homme, résolution 1982/27. 
651 Voir, par exemple, CES, résolution 1984/37 et décisions 

1979/32, 1979/35, 1981/147, 1981/148, 1982/135, 1983/145 et 
1984/138. 

 
662 Voir, par exemple, CES, décision 1980/136 et résolution 23 

(XXXIII) de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités. 

 
652 CES, résolution 1984/37.  
653  Commission des droits de l'homme, résolution 32 (XXXVII). 663 Ne figurent pas dans cette liste les territoires indiqués ci-après 

dans le droit des peuples et des nations à l’autodétermination. 
 654 CES, résolution 1984/37.  
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 226. Les organes des Nations Unies ont fait état de leur 
préoccupation ou se sont déclarés choqués en termes 
généraux; ainsi ils ont fait état de leur préoccupation 
profonde devant les rapports sérieux et fiables concernant des 
violations flagrantes des droits de l'homme en Bolivie664; ils 
ont également évoqué leur préoccupation en des termes plus 
spécifiques, comme par exemple leur préoccupation grave 
devant les bombardements systématiques et continus de 
cibles civiles en Afghanistan et devant les pertes humaines et 
matérielles que subissent la population afghane et la 
population des camps de réfugiés au Pakistan665, ils ont 
condamné certains actes, comme dans le cas de l’Amérique 
centrale, les actes d’agression dirigés contre la souveraineté, 
l’indépendance et l’intégrité territoriale de la région, qui ont 
causé des pertes en vies humaines et des dommages 
irréparables à l’économie de ces pays, condamnation générale 
à laquelle était ajoutée une liste de certains actes faisant 
l’objet d’une condamnation particulière666, ou la 
condamnation de certains actes aux répercussions multiples, 
comme par exemple les actes perpétrés par le Gouvernement 
sud-africain et par les gouvernements, organisations 
internationales et organisations transnationales qui coopèrent 
avec celui-ci667. 
 227. Les mesures proposées pour résoudre les problèmes 
comprenant des recommandations668 visant l’États intéressé 
ou d’autres acteurs collaborant avec cet État ou intervenant 
sur son territoire. Ces recommandations étaient d’ordre 
général ou concernaient spécifiquement des mesures 
données. Dans le cas de la Bolivie, par exemple, la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités a lancé un 
appel urgent au Gouvernement bolivien pour qu’il respecte la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et prenne 
toutes les dispositions nécessaires en vue de restaurer et 
sauvegarder les droits fondamentaux de l’homme et les 
libertés fondamentales en Bolivie, en particulier lorsqu’il y a 
menace d’atteinte à la vie humaine et à la liberté669. Dans le 
cas de El Salvador, l’Assemblée générale a exhorté le 
Gouvernement salvadorien à remplir ses obligations vis-à-vis 
de ses citoyens et à assumer ses responsabilités 
internationales à cet égard en prenant les mesures nécessaires 
pour que les droits de l'homme et les libertés fondamentales 
soient pleinement respectés, y compris par ses forces de 
sécurité et par d’autres organisations armées relevant de son 
autorité ou agissant avec son accord. L’Assemblée a 
également insisté auprès des autorités judiciaires 
salvadoriennes pour qu’elles assument leur obligation de 
faire respecter le règne du droit et de poursuivre et punir les 
personnes convaincues d’assassinat, d’actes de torture et 

d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou 
dégradants

______________ 

______________ 

670. Dans le cas du Guatemala, l’Assemblée 
générale a prié instamment le Gouvernement guatémaltèque 
de faire en sorte que les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales soient pleinement respectés par toutes les 
autorités et tous les organismes de son ressort, y compris ses 
forces de sécurité et a demandé aux autres gouvernements de 
s’abstenir de fournir des armes et d’autres formes 
d’assistance militaire671. L’Assemblée générale s’est 
également félicitée du fait que nombre des personnes jugées 
par les tribunaux spéciaux ont été libérées et a invité le 
Gouvernement guatémaltèque à publier la liste des affaires 
dont les tribunaux spéciaux ont eu à connaître. En outre, elle 
a prié le Gouvernement guatémaltèque d’enquêter sur toutes 
les personnes qui ont fait l’objet de disparitions forcées ou 
involontaires et dont on n’a pas encore retrouvé la trace et de 
faire la lumière sur leur sort, ainsi que de mettre fin aux 
détentions arbitraires et à l’internement dans des lieux 
secrets672. 
 228. Dans certains cas, l’organe intéressé a lancé des 
appels pour améliorer le sort des réfugiés ou des personnes 
déplacées ou enquêter sur le sort des personnes ayant fait 
l’objet de disparitions. Dans le cas du Guatemala, par 
exemple, l’Assemblée générale a fait appel au Gouvernement 
guatémaltèque pour qu’il permette aux organisations 
humanitaires internationales d’aider à enquêter sur le sort des 
personnes qui ont disparu, afin que leurs familles puissent 
être informées du lieu où elles se trouvent et qu’il soit 
possible de rendre visite aux détenus et aux prisonniers et 
pour qu’il permette à ces organisations d’apporter une 
assistance à la population civile des zones d’hostilité. 
S’agissant de l’Afghanistan, la Commission des droits de 
l'homme a, entre autres, demandé instamment à tous les États 
et peuples du monde d’offrir généreusement assistance et 
secours aux réfugiés d’Afghanistan chassés de leurs 
foyers673. Pour ce qui est de El Salvador, l’Assemblée 
générale a prié instamment les parties intéressées de coopérer 
et de ne pas intervenir dans les activités des organisations 
humanitaires qui s’emploient à atténuer les souffrances de la 
population civile dans ce pays674. 
 229. Dans un certain nombre de cas, le Secrétaire général 
a été prié de fournir des services consultatifs et une 
coopération technique aux pays qui en font la demande675. 
Ainsi, dans le cas de la Bolivie, la Commission des droits de 
l'homme, par sa résolution 1983/33 s’est félicitée, entre 
autres, de la mise en place par des voies pacifiques, d’un 
gouvernement constitutionnel et a prié le Secrétaire général 
de fournir au gouvernement constitutionnel de la Bolivie les 
services consultatifs et toute autre forme d’assistance en 
matière de droits de l'homme que ce gouvernement pourra lui 
demander. S’agissant de la Guinée équatoriale, la 
Commission des droits de l'homme a adopté la résolution 33 
(XXXVI) dans laquelle elle a noté qu’un changement de 
gouvernement avait eu lieu dans ce pays et que ce 

664  Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, résolution 23 
(XXXIII). 

665 Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, résolution 
1984/6. 

 

666 670 AG, résolution 38/10.   AG, résolution 37/185.  
667 671   Voir, par exemple, AG, résolutions 34/93 A, G et O, 35/206 E, 

et F, 36/172 B, C, F, I et J, 37/1, 37/2, 37/69 B, C et J et 37/202. 
 AG, résolution 37/184. 

672 AG, résolution 39/120.  
668 673 Voir également le présent Supplément, au titre de l’Article 14.  Commission des droits de l'homme, résolution 3 (XXXVI).   
669 674   Résolution 23 (XXXIII) de la Sous-Commission de la lutte 

contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités. 

 AG, résolution 36/155. 
675 Voir également ci-dessus, sous paragraphe 219.  
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gouvernement manifestait de l’intérêt au sujet de la 
coopération apportée par l’Organisation des Nations Unies 
pour assurer l’exercice effectif des droits fondamentaux par 
les citoyens. Elle a demandé au Secrétaire général de 
désigner, en tant qu’expert agissant à titre individuel, une 
personnalité possédant une grande expérience de la situation 
en Guinée équatoriale, afin, plus particulièrement, d’aider le 
Gouvernement de ce pays à prendre les mesures nécessaires 
pour rétablir pleinement les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales. 
 230. Les plaintes concernant des violations des droits 
syndicaux ont continué à être examinées dans le cadre des 
procédures établies par le Conseil économique et social et 
l’OIT676. 
 
 

 8. DÉCISIONS DIVERSES 
 
 

 231. L’Assemblée générale, le Conseil économique et 
social et leurs organes subsidiaires ont continué à employer 
d’autres moyens de  promouvoir les droits de l'homme. 
Comme par le passé, ils ont axé leur action sur la diffusion de 
l’information relative aux droits de l'homme, dans le cadre 
d’activités d’information et en fournissant des incitations aux 
fins d’un enseignement des droits de l'homme, ils ont 
favorisé les institutions nationales et les arrangements 
régionaux en faveur de la promotion des droits de l'homme et 
ont examiné de nouvelles méthodes d’améliorer l’exercice 
véritable des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
en particulier en créant un poste de Haut Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'homme. 
 232. S’agissant de la pratique consistant à promouvoir les 
droits de la personne grâce à la proclamation d’années, de 
décennies et de journées internationales et à la célébration 
d’anniversaires particuliers, on peut citer parmi les initiatives 
de cet ordre : la Décennie des Nations Unies pour les 
personnes handicapées677, la deuxième Décennie de la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale678, l’Année 
internationale de la jeunesse participation, développement et 
paix679, l’Année internationale de mobilisation pour des 
sanctions contre l’Afrique du Sud680, l’Année internationale 
de la paix681, l’Année internationale du logement des Sans-
abri682 ainsi que l’Année de l’Organisation des Nations 
Unies683. Parmi les journées proclamées pour promouvoir les 
droits de l'homme, on trouve : la Journée internationale de 
solidarité avec le peuple palestinien684, la Journée 
internationale de la paix685, la Journée internationale de 
solidarité avec la lutte des femmes d’Afrique du Sud et de 

Namibie686, la Journée internationale des enfants victimes 
innocentes de l’agression687 et les Journées du quarantième 
anniversaire de la victoire sur le nazisme et le fascisme à 
l’issue de la Seconde Guerre mondiale et de la lutte menée 
contre eux688. 

______________ 

______________ 

 233. Les principaux organes ont également continué à 
faire des recommandations quant aux activités et initiatives 
réalisées pour marquer de telles occasions. Ainsi, dans le 
cadre de la Décennie de la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale, l’Assemblée générale a décidé de tenir 
une deuxième conférence mondiale de la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale689. S’agissant de la 
Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 
développement et paix, l'Assemblée a décidé de convoquer 
une Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer 
les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la 
femme690. 
 234. S’agissant de la commémoration de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, l’Assemblée générale a 
décidé de tenir une séance commémorative spéciale pour 
célébrer le trente-cinquième anniversaire de la Déclaration et 
a suggéré des mesures en vue de marquer cet anniversaire691. 
L’Assemblée générale a souligné l’importance de cet 
anniversaire, réaffirmé sa volonté de continuer à faire 
progresser encore la cause de la promotion et de la protection 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et prié 
instamment tous les États d’appliquer résolument la 
Déclaration692. Elle les a également priés instamment 
d’envisager sérieusement de ratifier les instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou d’y adhérer 
et de les respecter. Pour terminer, elle a prié instamment 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture, agissant en coopération avec les gouvernements, 
de déployer des efforts énergiques pour développer 
l’enseignement des droits de l'homme. 
 235. S’agissant des activités d’information dans le 
domaine des droits de l'homme, le Conseil économique et 
social a, par exemple, invité instamment tous les 
gouvernements à envisager des mesures pour faciliter la 
publicité en faveur des activités des Nations Unies dans le 
domaine des droits de l'homme, en particulier les travaux de 
la Commission des droits de l'homme, a appelé l’attention 
des gouvernements sur l’importance qu’il y a à encourager la 
diffusion la plus large possible des instruments internationaux 
relatifs aux droits de l'homme, y compris du texte dans leur 
propre langue693. Il a également demandé au Secrétaire 
général, en coopération avec l’Organisation internationale du 
Travail et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture, d’élaborer et de mettre en oeuvre un 
programme mondial pour la diffusion des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme dans le plus 
grand nombre de langues possible. Le Conseil a également 

676  Voir également ci-dessous, au titre du paragraphe 403, et plus 
loin dans le présent Supplément, au titre du paragraphe 2 de 
l’Article 62. 

677 AG, résolution 37/53.  
678  AG, résolution 38/14. 686  AG, résolution 36/172 K. 679 AG, résolution 34/151.  687  AG, résolution ES-7/8. 680 AG, résolution 36/172 B.  688 AG, résolution 39/114.  681  AG, résolution 37/16. 689 AG, résolution 35/33.  682 AG, résolution 37/221.  690  AG, résolution 35/136. 683 AG, résolution 39/161 A.  691 AG, résolution 36/169.  684  AG, résolution 34/65 D. 692 AG, résolution 38/57.  685 AG, résolution 36/67.  693  CES, résolution 1980/30. 
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décidé d’apporter certaines modifications à l’Annuaire des 
droits de l'homme694. 
 236. En ce qui concerne les institutions nationales pour la 
promotion et la protection des droits de l'homme, les organes 
intéressés ont pris plusieurs mesures. La Commission des 
droits de l'homme a, par exemple, approuvé les principes 
directeurs concernant la structure et le fonctionnement des 
institutions nationales pour la promotion et la protection des 
droits de l'homme, contenus dans le rapport du Séminaire sur 
les institutions nationales et locales pour la promotion et la 
protection des droits de l'homme695. L’Assemblée générale a 
prié le Secrétaire général d’établir et de lui présenter un 
rapport récapitulatif, qui pourra être publié par la suite 
comme guide des Nations Unies sur les institutions 
nationales, à l’usage des gouvernements, contenant des 
renseignements sur les divers types et modèles d’institutions 
nationales et locales pour la promotion et la protection des 
droits de l'homme696. 
 237. L’Assemblée générale a continué à prendre des 
mesures en vue de favoriser l’adoption de dispositions, au 
niveau régional, pour assurer la promotion et la protection 
des droits de l'homme. Elle a noté avec satisfaction qu’un 
séminaire des Nations Unies sur la création de commissions 
régionales des droits de l'homme, eu égard en particulier à 
l’Afrique, s’était tenu à Monrovia du 10 au 20 septembre 
1979 et avait adopté la Proposition de Monrovia relative à la 
création d’une commission africaine des droits de 
l'homme.697. L’Assemblée a également félicité 
l’Organisation de l’unité africaine de l’adoption de la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples698, et prié le 
Secrétaire général de convoquer un séminaire afin 
d’examiner les arrangements appropriés pour la promotion et 
la protection des droits de l'homme en Asie, à Colombo, en 
1982699. Enfin, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire 
général d’examiner la possibilité d’encourager des contacts 
entre représentants des organismes nationaux et des organes 
des Nations Unies chargés de la promotion des droits de 
l'homme en vue d’échanger des informations et des données 
d’expérience dans ce domaine. Elle a également prié la 
Commission des droits de l'homme, lorsqu’elle examinera le 
point de son ordre du jour intitulé « Services consultatifs 
dans le domaine des droits de l'homme » de prêter 
spécialement attention aux manières les plus appropriées 
d’assister, à leur demande, les pays des différentes régions et 
de faire, s’il y échait, les recommandations pertinentes700. 
 238. Quelques mesures peuvent être soulignées 
concernant les nouveaux moyens d’améliorer la réalisation 
effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
et les mesures concernant les questions examinées à ce titre. 
Ainsi, l’Assemblée générale a réaffirmé que les violations 

massives et flagrantes des droits de l'homme préoccupent 
particulièrement l’Organisation des Nations Unies

______________ 

______________ 

701. 
L’Assemblée a prié instamment les organes compétents de 
l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre de leur 
mandat, notamment la Commission des droits de l'homme, de 
prendre en temps opportun des mesures efficaces pour faire 
face aux cas présents et futurs de violations massives et 
flagrantes des droits de l'homme et a souligné le rôle que peut 
jouer le Secrétaire général dans des situations de violations 
massives et flagrantes des droits de l'homme. S’agissant de la 
création éventuelle d’un poste de Haut Commissaire pour les 
droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme a 
prié la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités d’élaborer 
une première étude concernant un texte éventuel pour le 
mandat du Haut Commissaire pour les droits de l'homme702. 
La Sous-Commission a présenté deux propositions 
concernant le mandat, les fonctions et les responsabilités d’un 
Haut Commissaire pour les droits de l'homme703. 
 
 

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 
 

239. Dans sa résolution 23 (XXXVI), la Commission des 
droits de l'homme a réitéré avec force l’appel lancé dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme à tous les 
individus et à tous les organes de la société pour les inviter à 
s’efforcer, par l’enseignement et l’éducation, de promouvoir 
le respect des droits et des libertés proclamés dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, conformément 
aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Elle a lancé 
un appel à tous les gouvernements pour les inviter à 
encourager et à appuyer les individus et les organes de la 
société qui exercent leurs droits et leurs devoirs de 
promouvoir le respect effectif des droits de l'homme, sans 
préjudice des articles 29 et 30 de la Déclaration. La 
Commission a également insisté sur le fait que, dans 
l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, 
chacun n’est soumis qu’aux limitations établies dans la 
Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux 
droits de l'homme et les autres instruments pertinents, et que 
des limitations ou des persécutions illégales à l’encontre de 
quiconque exerce ses droits de l'homme et ses libertés 
fondamentales, sont incompatibles avec l’obligation assumée 
par les États en vertu de ces instruments d’oeuvrer en faveur 
de la jouissance pleine et effective des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales.  

694  CES, résolution 1979/37. 
695  Commission des droits de l'homme, résolution 24 (XXXV). 

Pour le rapport du Séminaire, qui a eu lieu à Genève du 18 au 
29 septembre 1978, voir ST/HR/SER.A/2. 

696 AG, résolution 39/144.  
697 AG, résolution 34/171. Pour le rapport du Séminaire, voir 

A/34/159/Add.1, annexe I. ST/HR/SER.A/4. 
 

701  AG, résolution 34/175. 
698 702 Voir International Legal Materials, vol. XXI, Nº 1, 

janvier 1982, p. 59. 
  Commission des droits de l'homme, résolution 1982/22.  

703 Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
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1982/27 et 1983/36. 

 
699 AG, résolution 36/154.  
700  AG, résolution 39/115. 
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 240. Dans sa résolution 28 (XXXVII), le Commission 
s’est déclarée profondément préoccupée par le fait qu’il 
subsiste des violations flagrantes du droit qu’ont les 
individus, les groupes et les organes de la société de 
promouvoir le respect effectif des droits de l'homme. Elle a, 
en particulier, déploré toute brimade infligée à des individus, 
des groupes ou des organes de la société pour les punir 
d’avoir cherché à jouir des droits civils et politiques de même 
que des droits économiques, sociaux et culturels. En 
conséquence, la Commission a prié la Sous-Commission de 
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités d’étudier cette question sans négliger 
l’indivisibilité et l’interdépendance des droits civils et 
politiques de même que des droits économiques, sociaux et 
culturels, en vue d’examiner quelle action future pourrait être 
souhaitable à cet égard. 
 241. Le Conseil économique et social, par sa décision 
1981/142 a décidé d’autoriser la Sous-Commission à nommer 
un rapporteur spécial chargé d’établir une étude sur la 
condition de l’individu et le droit international contemporain. 
Il a décidé, en outre, que « l’Étude sur 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 
Déclaration universelle des droits de l'homme : contribution à 
l’étude de la liberté garantie à l’individu par la loi »704, serait 
publiée et ferait l’objet de la distribution la plus large 
possible. 
 242. Dans sa résolution 1982/30, la Commission des 
droits de l'homme a prié le Secrétaire général de présenter à 
la Sous-Commission des éléments en vue de la rédaction 
d’un projet d’ensemble de principes sur le droit et la 
responsabilité des individus, groupes et organes de la société, 
de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales705, et a également demandé à la 
Sous-Commission de préparer un rapport contenant des 
principes sur le droit et la responsabilité des individus, 
groupes et organes de la société, de promouvoir et de 
protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales 
universellement reconnus, en tenant compte de la 
responsabilité particulière qui incombe aux États, en ce qui 
concerne la protection des droits de l'homme, ainsi que 
l’interdépendance des droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels. Pour terminer, la Commission a décidé 
d’entreprendre l’examen d’un projet de déclaration sur le 
droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de 
la société, de promouvoir et de protéger les droits de l'homme 
et les libertés fondamentales universellement reconnus. Dans 
sa résolution 1982/24, la Sous-Commission de la lutte contre 
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités 
a chargé un de ses membres de rédiger ledit projet de 
principes. 
 243. Dans sa décision 1984/116, la Commission des 
droits de l'homme a décidé de créer un groupe de travail à 
composition non limitée qui serait chargé de préparer un 
projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des 

individus, groupes et organes de la société, de promouvoir et 
de protéger les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales universellement reconnus. 

______________ 

______________ 

 244. En outre, dans sa résolution 1979/34, le Conseil 
économique et social a autorisé la Sous-Commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités à prier un rapporteur spécial de la 
Sous-Commission de poursuivre l’étude des conséquences, 
pour les droits de l'homme, des situations d’état de siège ou 
d’exception706. 
 

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

 

i) Dispositions générales 
 

a. Code de conduite pour les responsables 
de l’application des lois 

 

 245. Dans sa résolution 34/169, l’Assemblée générale a 
adopté le Code de conduite pour les responsables de 
l’application des lois et a recommandé aux gouvernements 
qu’ils en envisagent favorablement l’utilisation, dans le cadre 
de la législation ou de la pratique nationales, en tant 
qu’ensemble de principes que devront observer les 
responsables de l’application des lois. 
 246. Les huit articles du Code de conduite et les 
commentaires y relatifs stipulent en particulier que les 
responsables de l’application des lois doivent respecter et 
protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits 
fondamentaux de toute personne (article 2). Ils stipulent, en 
outre, qu’aucun responsable de l’application des lois ne peut 
infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre 
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut 
invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances 
exceptionnelles telles qu’un état de guerre ou une menace de 
guerre, une menace contre la sécurité nationale, l’instabilité 
politique intérieure ou tout autre état d’exception pour 
justifier la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (article 5). 
 247. Les autres articles concernent en particulier la 
protection de la santé des personnes dont les responsables de 
l’application des lois ont la garde (article 6), la protection de 
la vie privée de ces personnes (article 4), la limitation du 
recours à la force (article 3), l’interdiction de la corruption 
(article 7) et le respect général de la loi (articles premier et 8). 
 248. Lorsqu’elle a adopté le Code de conduite pour les 
responsables de l’application des lois, l’Assemblée générale a 
également fait valoir qu’elle était consciente qu’il y a 
d’autres principes et conditions préalables importants qui 
doivent être respectés, pour que l’application des lois reste 
humaine, à savoir : 
 « a) Que, comme tout organe du système de justice 

pénale, tout service chargé de l’application des lois doit 
être représentatif de la collectivité dans son ensemble, 
répondre à ses besoins et être responsable devant elle; 

704  E/CN.4/Sub.2/432/Rev.1 et Corr.1 et E/CN.4/Sub.2/432/Add.1 
à 7; publiés dernièrement en tant que publication des Nations 
Unies, Numéro de vente E/82.XIV.1. 

705 Pour le rapport du Secrétaire général, voir 
E/CN.4/Sub.2/1982/12. 

 706  Pour le rapport, voir E/CN.4/Sub.2/1982/15. 
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 b) Que le respect véritable de normes morales par les 
responsables de l’application des lois dépend de 
l’existence d’un système juridique bien conçu, accepté par 
la population et de caractère humain; 

 c) Que tout responsable de l’application des lois est un 
élément du système de justice pénale, dont le but est de 
maintenir le crime et de lutter contre la délinquance, et que 
la conduite de chaque fonctionnaire du système a une 
incidence sur le système dans son ensemble; 

 d) Que tout service chargé de l’application des lois, 
dans l’accomplissement du premier devoir de toute 
profession, doit être tenu de s’imposer une discipline en 
pleine conformité avec les principes et normes ici énoncés, 
et que les actes des responsables de l’application des lois 
doivent être officiellement contrôlés, que ce contrôle soit 
exercé par une commission d’examen, un ministère, un 
procureur général, la magistrature, un ombudsman, un 
comité de citoyens ou par plusieurs de ces organes, ou 
encore par un autre organisme de contrôle; 

 e) Que les normes en tant que telles n’ont pas de valeur 
pratique tant que leur contenu et leur signification n’ont 
pas été inculqués à tous les responsables de l’application 
des lois, grâce à une éducation et à une formation, ainsi 
qu’à un contrôle ». 

 

b. Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes 

 

 249. Dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, 
l’Assemblée générale a adopté et ouvert à la signature, à la 
ratification et à l’adhésion la Convention sur toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes et a exprimé 
l’espoir que la Convention serait signée et ratifiée ou 
recueillerait les adhésions nécessaires sans délai et qu’elle 
entrerait en vigueur à une date rapprochée. 
 250. La première partie de la Convention contient une 
définition de l’expression « discrimination à l’égard des 
femmes » et certains principes généraux. Aux termes de 
l’article premier, l’expression « discrimination à l’égard des 
femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction 
fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de 
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance 
ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état 
matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la 
femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
dans les domaines politique, économique, social, culturel et 
civil ou dans tout autre domaine ». 
 251. Aux termes de l’article 2, « les États parties 
condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous 
toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les 
moyens appropriés, et sans retard, une politique tendant à 
éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, 
s’engagent à : 
 a) Inscrire dans leur constitution nationale ou tout autre 

disposition législative appropriée le principe de l’égalité 
des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à 
assurer par voie de législation ou par d’autres moyens 
appropriés l’application effective du principe; 

 b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures 
appropriées, y compris des sanctions en cas de besoin, 
interdisant toute discrimination à l’égard des femmes; 

 c) Instaurer une protection juridictionnelle du droit des 
femmes sur un pied d’égalité avec les hommes, et garantir, 
par le truchement des tribunaux nationaux compétents et 
d’autres institutions publiques, la protection effective des 
femmes contre tout acte discriminatoire; 

 d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à 
l’égard des femmes, et faire en sorte que les autorités 
publiques et les institutions publiques se conforment à 
cette obligation; 

 e) Prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer 
la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une 
personne, une organisation ou une entreprise quelconque; 

 f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris 
des dispositions législatives, pour modifier ou abroger 
toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique 
qui constitue une discrimination à l’égard des femmes; 

 g) Abroger toutes les dispositions pénales qui 
constituent une discrimination à l’égard des femmes ». 

 252. L’article 3 stipule que les États parties prennent dans 
tous les domaines, notamment dans les domaines politique, 
social, économique et culturel, toutes les mesures 
appropriées, y compris des dispositions législatives, pour 
assurer le plein développement et le progrès des femmes. 
L’article 4 autorise l’adoption de mesures temporaires 
spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait 
entre les hommes et les femmes. En vertu de l’article 5, les 
États parties conviennent de prendre toutes les mesures 
appropriées modifier les schémas et modèles de 
comportements socioculturels de l’homme et la femme, en 
vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques 
coutumières ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée 
de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou 
d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. Les États 
parties prendront également toutes les mesures appropriées 
pour faire en sorte que l’éducation familiale contribue à bien 
faire comprendre que la maternité est une fonction sociale et 
à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et 
de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer 
leur développement. L’article 6 concerne l’élimination du 
trafic des femmes et de l’exploitation de la prostitution des 
femmes.  
 253. La deuxième partie concerne les droits civils et 
politiques. L’article 7 stipule que les États parties prennent 
toutes les mesures appropriées pour éliminer toutes les 
discriminations à l’égard des femmes dans la vie politique et 
publique, et en particulier leur assurent le droit de voter à 
toutes les élections, de prendre part à l’élaboration de la 
politique de l’État et à son exécution, d’occuper des emplois 
publics et de participer aux organisations et associations non 
gouvernementales. L’article 8 concerne la possibilité pour les 
femmes de représenter, dans des conditions d’égalité avec les 
hommes, leur gouvernement à l’échelon international et de 
participer aux travaux des organisations internationales. Aux 
termes de l’article 9, les États parties doivent accorder à la 
femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui 
concerne la nationalité de leurs enfants. 
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 254. La troisième partie contient des dispositions sur 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans 
les domaines de l’enseignement (article 10), de l’emploi 
(article 11), des soins de santé (article 12) et dans d’autres 
secteurs de la vis économique et sociale tels que le droit aux 
prestations familiales, le droit aux prêts bancaires, prêts 
hypothécaires et autres formes de crédit financier, le droit de 
participer aux activités récréatives, au sport et à tous les 
aspects de la vie culturelle (article 14). 
 255. Aux termes de la quatrième partie, les États 
reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la 
loi. L’article 15 stipule en particulier que les femmes ont une 
capacité juridique identique à celle de l’homme. Les États 
reconnaissent à la femme des droits égaux en ce qui concerne 
la conclusion de contrats et l’administration des biens et lui 
accordent le même traitement à tous les stades de la 
procédure judiciaire. Ils reconnaissent à l’homme et à la 
femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation 
relative au droit des personnes à circuler librement et à 
choisir leur domicile. L’article 16 concerne l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les 
questions découlant du mariage et dans les rapports 
familiaux. 
 256. La cinquième partie concerne l’application de la 
Convention. Elle prévoit en partie la constitution d’un 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de 
la Convention, de 18, et après sa ratification ou l’adhésion du 
trente-cinquième État partie, de 23 experts d’une haute 
autorité morale et éminemment compétents dans le domaine 
auquel s’applique la Convention, et siégeant à titre personnel 
(article 17). Le Comité est habilité à formuler des suggestions 
et des recommandations générales fondées sur l’examen des 
rapports et renseignements reçus des États parties (article 21). 
L’obligation des États de présenter des rapports est contenue 
à l’article 18, qui stipule que les États s’engagent à présenter 
un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, 
administratif ou autre, qu’ils ont adoptées pour donner effet 
aux dispositions de la Convention et sur les progrès réalisés à 
cet égard. Les rapports sont présentés dans l’année suivant 
l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé, 
puis tous les quatre ans ainsi qu’à la demande du Comité. 
 

c. Déclaration sur l’élimination de toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion 

ou la conviction 
 

 257. L’Assemblée générale, par sa résolution 36/55, a 
proclamé la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou 
la conviction  
 258. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2, 
l’expression « intolérance et discrimination fondées sur la 
religion ou la conviction » signifie « toute distinction, 
exclusion, restriction ou préférence, fondée sur la religion ou 
la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer 
ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur une 
base d’égalité ». 

 259. La Déclaration reconnaît que toute personne a droit 
à la liberté de pensée, de conscience et de religion et que ce 
droit implique la liberté d’avoir une religion ou n’importe 
quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou 
en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et 
l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement 
(article premier). L’article 6 stipule que cette liberté implique 
les libertés suivantes : 
« a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des 

réunions se rapportant à une religion ou à une conviction 
et d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins; 

 b) La liberté de fonder et d’entretenir des institutions 
charitables ou humanitaires appropriées; 

 c) La liberté de confectionner, d’acquérir et d’utiliser, 
en quantité adéquate, les objets ou le matériel requis pour 
les rites ou les usages d’une religion ou d’une conviction; 

 d) La liberté d’écrire, d’imprimer et de diffuser des 
publications sur ces sujets; 

 e) La liberté d’enseigner une religion ou une conviction 
dans les lieux convenant à cette fin 

 f) La liberté de solliciter et de recevoir des 
contributions volontaires, financières et autres, de 
particuliers et d’institutions; 

 g) La liberté de former, de nommer, d’élire ou de 
désigner par succession les dirigeants appropriés, 
conformément aux besoins et aux normes de toute religion 
ou conviction; 

 h) La liberté d’observer les jours de repos et de célébrer 
les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa 
religion ou de sa conviction; 

 i) La liberté d’établir et de maintenir des 
communications avec des individus et des communautés 
en matière de religion ou de conviction aux niveaux 
national et international ». 

 260. Cette liberté ne peut faire l’objet que des seules 
restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires 
à la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la 
santé, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux 
d’autrui (article premier, par. 3). 
261. L’article 4 dispose que tous les États prendront des 
mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute 
discrimination fondée sur la religion ou la conviction, dans la 
reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines 
de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle. 
Les États s’efforceront d’adopter des mesures législatives ou 
de rapporter celles qui sont en vigueur, selon le cas, à l’effet 
d’interdire toute discrimination de ce genre et de prendre 
toutes les mesures appropriées pour combattre l’intolérance 
fondée sur la religion ou la conviction en la matière. 
L’article 5 concerne le droit à des parents ou des tuteurs 
légaux d’organiser la vie au sein de la famille, conformément 
à leur religion ou leur conviction et le droit d’accéder, en 
matière de religion ou de conviction, à une éducation 
conforme à leurs voeux. Toutefois, les pratiques d’une 
religion ou d’une conviction dans lesquelles un enfant est 
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élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou 
mentale, ni à son développement complet. En vertu de 
l’article 7, les droits et libertés proclamés sont accordés dans 
la législation nationale d’une manière telle que chacun soit en 
mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique. 
 

d. Principes d’éthique médicale applicables au rôle 
 du personnel de santé, en particulier des médecins 

dans la protection des prisonniers et des détenus 
contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. 

 

 262. Dans sa résolution 37/194, l'Assemblée a adopté les 
principes d’éthique médicale et demandé à tous les 
gouvernements d’assurer la plus large diffusion possible aux 
principes, en particulier auprès des associations médicales et 
paramédicales et des établissements de détention ou 
d’emprisonnement. 
 263. Le principe premier dispose que « les membres du 
personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de 
dispenser des soins médicaux aux prisonniers et aux détenus 
sont tenus d’assurer la protection de leur santé physique et 
mentale et de leur dispenser un traitement de la même qualité 
et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient 
les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues ». 
 264. Il y a violation flagrante de l’éthique médicale si des 
membres du personnel de santé se livrent, activement ou 
passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, 
complices ou instigateurs de tortures ou autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui 
constituent une tentative de perpétration (principe 2). Les 
principes 3, 4 et 5 énoncent d’autres violations de l’éthique 
médicale si les membres du personnel de santé ont avec des 
prisonniers ou des détenus des relations d’ordre professionnel 
qui n’ont pas uniquement pour objet d’évaluer, de protéger 
ou d’améliorer leur santé physique ou mentale (principe 3); 
s’ils font usage de leurs connaissances ou de leurs 
compétences pour aider à soumettre des prisonniers ou 
détenus à un interrogatoire qui risque d’avoir des effets 
néfastes sur la santé physique ou mentale ou l’état physique 
ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n’est pas 
conforme aux instruments internationaux pertinents 
(principe 4, par. a)); s’ils certifient, ou contribuent à ce qu’il 
soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à 
subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment 
qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou 
mentale et qui n’est pas conforme aux instruments 
internationaux pertinents, ou participent, de quelque manière 
que ce soit, à un tel traitement ou châtiment non conforme 
aux instruments internationaux pertinents (principe 4, 
par. b)); s’ils participent à la contention de prisonniers ou de 
détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée sur la base de 
critères purement médicaux nécessaires pour la protection de 
la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier 
ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou 
de ses gardiens, et ne présente aucun danger pour sa santé 
physique ou mentale (principe 5). 
 265.  Le principe 6 dispose qu’il ne peut être dérogé aux 
principes susmentionnés sous aucun prétexte, même pour des 
raisons de danger public. 

 266. Lorsqu’elle a adopté les principes d’éthique 
médicale, l’Assemblée générale s’est également déclarée 
convaincue que nul ne doit, en aucun cas, être puni pour 
avoir accompli des actes médicaux compatibles avec 
l’éthique médicale, que l’intéressé en ait ou non tiré profit, ni 
ne doit être contraint d’accomplir des actes ou de se livrer à 
des activités violant l’éthique médicale, mais que, en même 
temps, les membres du personnel médical, en particulier les 
médecins, devraient être tenus de rendre compte de toute 
violation de l’éthique médicale pouvant leur être imputée. 
 

e. Garanties pour la protection des droits des personnes 
passibles de la peine de mort 

 

 267. Le Conseil économique et social, par sa résolution 
1984/40, a approuvé les garanties pour la protection des 
droits des personnes passibles de la peine de mort, étant 
entendu qu’elles ne seront pas invoquées pour retarder ou 
pour empêcher l’abolition de la peine capitale. 
 268. Les garanties disposent que la peine de mort ne peut 
être imposée que pour les crimes les plus graves, étant 
entendu qu’il s’agira au moins de crimes intentionnels ayant 
des conséquences fatales ou d’autres conséquences 
extrêmement graves (par. 1). Le principe de la 
non-rétroactivité est énoncé au paragraphe 2. Les personnes 
âgées de moins de 18 ans au moment où elles commettent un 
crime ne seront pas condamnées à mort et la sentence de mort 
ne sera pas exécutée dans le cas d’une femme enceinte, de la 
mère d’un jeune enfant ou de personnes frappées d’aliénation 
mentale (par. 3). Le paragraphe 4 dispose que la peine 
capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la 
personne accusée d’un crime repose sur des preuves claires et 
convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation 
des faits. Le paragraphe 5 dispose que la peine capitale ne 
peut être exécutée qu’en vertu d’un jugement final rendu par 
un tribunal compétant après une procédure juridique offrant 
toutes les garanties possibles pour assurer un procès 
équitable. Le droit de faire appel et le droit de se pourvoir en 
grâce ou de présenter une pétition en commutation de peine 
sont énoncés aux paragraphes 6 et 7. La peine capitale ne sera 
pas exécutée pendant une procédure d’appel ou toute autre 
procédure de recours ou autre pourvoi en vue d’obtenir une 
grâce ou une commutation de peine (par. 8). La peine capitale 
est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances 
possible (par. 9). 
 

f. Déclaration sur le droit des peuples à la paix 
 

 269. Par sa résolution 39/11, l’Assemblée générale a 
approuvé la Déclaration sur le droit des peuples à la paix. 
 270. Dans la Déclaration, l’Assemblée générale proclame 
solennellement que les peuples de la Terre ont un droit sacré 
à la paix et déclare que préserver le droit des peuples à la 
paix et promouvoir la réalisation de ce droit constituent une 
obligation fondamentale pour chaque État. L’Assemblée 
souligne que pour assurer l’exercice du droit des peuples à la 
paix, il est indispensable que la politique des États tende à 
l’élimination des menaces de guerre, surtout de guerres 
nucléaires, à l’abandon du recours à la force dans les 
relations internationales et au règlement pacifique des 
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différends internationaux sur la base de la Charte des Nations 
Unies. 
 

g. Convention contre la torture ou autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants 

 

 271. L’Assemblée générale, dans sa résolution 39/46 a 
adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion 
la Convention contre la torture ou autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants et a demandé à 
tous les gouvernements d’envisager de ratifier la Convention 
à titre prioritaire. 
 272. Aux fins de la Convention, le terme « torture » 
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances 
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement 
infligées à une personne aux fins, notamment, d’obtenir 
d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des 
aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a 
commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou 
de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression 
sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une 
forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle 
douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de 
la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre 
officiel. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux 
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, 
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (article 
premier). 
 273. L’article 2 stipule que tout État partie doit prendre 
les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres 
mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture 
soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Cet 
article spécifie également qu’aucune circonstance 
exceptionnelle, quelle qu’elle soit, non plus que l’ordre d’un 
supérieur ou d’une autorité publique, ne peuvent être 
invoqués pour justifier la torture. 
 274. L’article 3 interdit l’expulsion, le refoulement ou 
l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des 
motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la 
torture. Chaque État partie est également tenu de veiller à ce 
que tous les actes de torture, tentatives de pratique de la 
torture, complicité ou participation à l’acte de torture 
constituent des infractions au regard de son droit pénal et que 
ces infractions sont passibles de peines appropriées 
(article 4). En outre, tout État partie s’engage à interdire dans 
tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne 
sont pas des actes de torture, telle qu’elle est définie à 
l’article premier, lorsque de tels actes sont commis par un 
agent de la fonction publique ou à son instigation ou avec son 
consentement exprès ou tacite ou toute autre personne 
agissant à titre officiel (article 16). 
 275. Tout État partie assure à toute personne qui prétend 
avoir été soumise à la torture sur tous ses territoires sous sa 
juridiction le droit de porter plainte devant les autorités 
compétentes dudit État qui procèderont immédiatement et 
impartialement à l’examen de sa cause (article 13). En vertu 
de l’article 14, tout État partie garantit dans son système 
juridique à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir 
réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière 

adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation 
la plus complète possible. Dans l’article 15, tout État partie 
s’engage à veiller à ce que toute déclaration, dont il est établi 
qu’elle a été obtenue par la torture, ne puisse être invoquée 
comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est 
contre la personne accusée des tortures pour établir qu’une 
déclaration a été faite. 
 276. Les articles 5 à 9 concernent la juridiction, 
l’extradition et la coopération entre États. L’article 10 
comporte une disposition concernant l’enseignement et 
l’information sur la question, en particulier à l’intention du 
personnel chargé de l’application des lois. 
 277. L’article 17 prévoit la création d’un comité contre la 
torture, composé de 10 experts qui siègent à titre personnel. 
Le Comité établit son règlement intérieur, qui doit contenir 
des dispositions tendant à ce que les décisions du Comité 
soient prises à la majorité des membres présents et spécifiant 
un quorum de six membres (article 18). 
 278. L’obligation des États parties d’établir des rapports 
est énoncée à l’article 19. Les États s’engagent à présenter 
des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner 
effet à leurs engagements en vertu de la Convention, dans un 
délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la 
Convention pour l’État partie intéressé, ainsi que tous les 
rapports supplémentaires demandés par le Comité. Aux 
termes de cette disposition, le Comité peut faire des 
observations générales sur les rapports à l’examen. 
 279. L’article 20 dispose que si le Comité reçoit des 
renseignements crédibles qui lui semblent contenir des 
indications bien fondées que la torture est pratiquée 
systématiquement sur le territoire d’un État partie, il invite 
ledit État à coopérer dans l’examen des renseignements et, à 
cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet. Le 
Comité peut en outre charger un ou plusieurs de ses membres 
de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire 
rapport d’urgence. En accord avec l’État partie, l’enquête 
peut comporter une visite sur son territoire. Les conclusions 
sont transmises à l’État intéressé, avec tout commentaire et 
suggestion que le Comité juge appropriés, compte tenu de la 
situation. Tous les travaux du Comité sont confidentiels et 
l’on s’efforce d’obtenir la coopération de l’État partie. 
Toutefois, le Comité peut, après consultation avec l’État 
intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct 
des résultats des travaux dans son rapport annuel. Chaque 
État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la 
Convention ou y adhérera déclarer qu’il ne reconnaît pas la 
compétence accordée au Comité aux termes de l’article 230 
(article 28). 
 280. Aux termes de l’article 21, tout État partie peut 
déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du 
Comité pour recevoir et examiner des communications dans 
lesquelles un État partie prétend qu’un autre État ne 
s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Si 
un État partie a appelé, par communication écrite, l’attention 
de l’État partie concerné, l’État destinataire fera tenir à l’État 
qui a adressé la communication des explications ou toute 
autre déclaration écrite élucidant la question. Si, dans un 
délai de six mois à compter de la date de la réception de la 
communication originale par l’État destinataire, la question 
n’est pas réglée à la satisfaction des deux États intéressés, 
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l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité. 
Si la plainte est jugée recevable, le Comité tiendra des 
séances à huis clos et mettra ses bons offices à la disposition 
des États parties intéressés. Il peut, s’il l’estime opportun, 
établir une commission de conciliation ad hoc. Il doit 
présenter un rapport dans un délai de 12 mois à compter du 
jour où il a reçu la notification. 
 281. Un mécanisme analogue est prévu à l’article 22, qui 
concerne la compétence du Comité pour recevoir et examiner 
des communications présentées par ou pour le compte de 
particuliers. Les communications anonymes ainsi que celles 
qui sont un abus du droit de soumettre des communications 
ou qui sont incompatibles avec les dispositions de la 
Convention sont irrecevables. Le Comité n’examine aucune 
communication qui concerne une question qui a été ou est en 
cours d’examen devant une autre instance internationale 
d’enquête ou de règlement, si tous les recours internes 
disponibles n’ont pas été épuisés, sauf si les procédures de 
recours excédent des délais raisonnables ou s’il est peu 
probable qu’elles donneraient satisfaction au particulier qui 
est la victime d’une violation. Le Comité porte toute 
communication recevable qui lui est soumise à l’attention de 
l’État partie. Dans un délai de six mois, ledit État soumet par 
écrit au Comité des explications ou des déclarations qui 
éclaircissent la question et indiquent, le cas échéant, les 
mesures prises pour remédier à la situation. Le Comité tient 
ses séances à huis clos et fait part de ses constatations à l’État 
partie intéressé et au particulier. 
 

ii) Droits civils et politiques 
 

a. Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
 

 282. Dans sa résolution 34/45, l’Assemblée générale a 
accueilli avec satisfaction l’entrée en vigueur, le 28 mars 
1979, de l’article 41 du Pacte. 
 

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

 

 Exécutions arbitraires ou sommaires 
 283. L’Assemblée générale, dans sa résolution 35/172, 
préoccupée par l’existence de cas d’exécution que l’on 
considère généralement comme répondant à des motifs 
politiques, a prié instamment les États Membres concernés : 
  « a) De respecter, en tant que critère minimal, le 

contenu des dispositions des articles 6, 14 et 15 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, et, le cas 
échéant, de modifier leur législation et leurs pratiques 
judiciaires de manière à assurer l’application des 
procédures légales les plus scrupuleuses et les plus 
grandes garanties possibles à toute personne accusée d’un 
crime passible de la peine de mort; 

  b) D’envisager la possibilité de rendre automatique 
la procédure d’appel, là où elle existe, pour les cas de 
condamnation à la peine capitale, ainsi que l’examen de 
l’opportunité d’accorder une amnistie, une grâce ou une 
commutation de peine; 

  c) De prévoir qu’aucune condamnation à la peine 
capitale ne sera exécutée avant que les voies de recours et 

les possibilités de grâce aient été épuisées et, en tous cas, 
avant qu’un délai raisonnable ne se soit écoulé depuis le 
prononcé de la peine par le tribunal de première 
instance ». 

 284. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1982/35, profondément alarmé par l’existence d’exécutions 
sommaires ou arbitraires, y compris d’exécutions 
extralégales, qui sont généralement considérées comme ayant 
des motifs politiques, a déploré vivement le nombre croissant 
des exécutions sommaires ou arbitraires dans différentes 
régions du monde. Il a, en conséquence, décidé de prier le 
Président de la Commission des droits de l'homme de 
nommer comme rapporteur spécial une personnalité de 
réputation internationale pour une période d’un an, qui sera 
chargée d’examiner les questions relatives aux exécutions 
sommaires ou arbitraires. Le Rapporteur spécial pouvait 
solliciter et recevoir des informations des gouvernements, des 
institutions spécialisées et autres organisations 
intergouvernementales, des organisations non 
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social. Le mandat du Rapporteur 
spécial a été prolongé pendant la période à l’examen707.  
 Peine capitale 
 285. Dans sa résolution 1984/50, le Conseil économique 
et social a approuvé les garanties pour la protection des droits 
des personnes passibles de la peine de mort recommandées 
par le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la 
délinquance708. 
 286. Dans sa décision 35/437, l’Assemblée générale a 
pris note d’un projet de résolution intitulé « Mesures visant à 
l’abolition définitive de la peine capitale (projet de deuxième 
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques » et a décidé d’examiner, à sa 
session suivante, l’idée d’élaborer un deuxième Protocole 
facultatif. Elle a invité les États membres à présenter leurs 
commentaires et observations au sujet du projet de 
résolution709 et prié le Secrétaire général de lui présenter un 
rapport contenant les vues des gouvernements. Dans sa 
résolution 37/192, l'Assemblée a pris acte du rapport du 
Secrétaire général710 et prié la Commission des droits de 
l'homme d’examiner l’idée d’élaborer un projet de deuxième 
______________ 

707  CES, résolutions 1983/36 et 1984/35. Dans cette dernière 
résolution, le Conseil a prié le Rapporteur spécial, dans 
l’exercice de son mandat, de continuer à examiner les situations 
donnant lieu à des exécutions sommaires ou arbitraires, en 
accordant une attention particulière aux cas où de telles 
exécutions sont imminentes ou risquent d’avoir lieu. Il a 
également prié le Rapporteur de donner suite efficacement aux 
informations qui lui parviennent. 

708 Voir également ci-dessus, paragraphes 267 et 268. L’Assemblée 
générale, dans sa résolution 39/118 a fait siennes les 
recommandations contenues dans la résolution 1984/50 du CES 
concernant les garanties pour la protection des droits des 
personnes passibles de la peine de mort ainsi que les 
dispositions des annexes à cette résolution et a demandé aux 
États membres de n’épargner aucun effort pour mettre en place 
des mécanismes et procédures et rassembler des ressources en 
vue d’assurer l’application de CES recommandations tant en 
droit que dans la pratique. 

 

709 Pour le projet de résolution, voir A/35/742, par. 20.  
710  A/37/407 et Add.1. 
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Protocole facultatif et de soumettre un rapport à ce sujet. La 
Commission, dans sa résolution 1984/19 a transmis à la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités le projet 
d’un deuxième Protocole facultatif et a invité la 
Sous-Commission à examiner l’idée d’élaborer un projet de 
deuxième Protocole facultatif et à lui faire connaître ses vues 
à ce sujet. Elle a, en outre, invité la Sous-Commission à 
envisager de créer un groupe de travail de session à cet effet. 
 Prévention du crime et traitement des délinquants 
 287. L’Assemblée générale, dans sa résolution 34/169 a 
adopté le Code de conduite pour les responsables de 
l’application des lois711. À sa session suivante, dans sa 
résolution 35/170, l’Assemblée générale, consciente du rôle 
important que les responsables de l’application des lois 
doivent jouer dans la protection des droits de l'homme, en 
particulier du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des 
personnes, ainsi que dans la prévention et la répression de la 
torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, droits qui sont stipulés aux articles 3 et 5 de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, a demandé à 
tous les États d’envisager favorablement l’usage du Code de 
conduite pour les responsables de l’application des lois dans 
le cadre de leur législation et de leurs pratiques nationales ou 
dans les institutions régissant les services chargés de 
l’application des lois; de mettre le texte du Code de conduite 
à la disposition de tous les responsables de l’application des 
lois dans leur propre langue; de familiariser, dans les 
programmes de formation de base ainsi qu’à tous les stages 
ultérieurs de formation et de recyclage, les responsables de 
l’application des lois, avec les dispositions législatives 
nationales liées au Code de conduite et à d’autres textes 
fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. Elle a, en outre, 
pris acte des conclusions et des recommandations du 
Colloque sur le rôle de la police dans la protection des droits 
de l'homme712.  
 288. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, dans sa 
résolution 1983/24, a prié la Commission des droits de 
l'homme d’inviter le Comité pour la prévention du crime et la 
lutte contre la délinquance à examiner la manière dont les 
restrictions au recours à la force par les responsables de 
l’application des lois et par le personnel militaire pourraient 
être efficacement examinée par le cinquième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement 
des délinquants. Elle a, en outre, prié le Secrétaire général 
d’adresser une note verbale aux gouvernements et une lettre 
aux institutions spécialisées, aux organisations régionales et 
aux organisations non gouvernementales, sollicitant leurs 
vues et leurs observations et d’établir, sur la base des 
réponses reçues, une étude713 sur la question des politiques 
et pratiques des États relatives aux restrictions au recours à la 
force par les responsables de l’application des lois et par le 
personnel militaire, et qui serait présentée à la 
Sous-Commission. 

 289. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1984/46, a pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire 
général sur les solutions de rechange à l’incarcération et les 
mesures de réinsertion sociale des délinquants714. Il a 
encouragé les États Membres à intensifier leurs efforts afin 
d’étendre encore l’application de telles mesures et a appelé 
l’attention des États Membres sur la recommandation du 
sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants selon laquelle les 
principes concernant l’instauration de liens entre les efforts 
de réinsertion des délinquants et la fourniture de services 
sociaux devraient être pris en considération lors de la 
formulation de stratégies pour le traitement des délinquants 
en dehors des établissements pénitentiaires, dans le cadre 
général de la prévention du crime715. 

______________ 

______________ 

 Personnes disparues 
 290. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1979/38, a prié la Commission des droits de l'homme 
d’examiner la question des personnes disparues en vue de 
faire les recommandations appropriées. Il a également prié la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités d’examiner 
la question, en vue de faire des recommandations générales à 
la Commission des droits de l'homme et d’examiner, 
conformément aux résolutions pertinentes, les 
communications concernant les personnes disparues.  
 291. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 20 (XXXVI), a décidé de créer, pour une durée 
d’un an, un groupe de travail composé de cinq de ses 
membres agissant en tant qu’experts nommés à titre 
personnel pour examiner les questions concernant les 
disparitions forcées ou involontaires des personnes716. Le 
Groupe de travail était habilité à solliciter et à recevoir des 
renseignements des gouvernements, des organisations 
intergouvernementales, des organisations humanitaires et 
d’autres sources dignes de foi. La Commission a également 
invité le Groupe de travail, lorsqu’il déterminerait ses 
méthodes de travail, à tenir compte de la nécessité d’agir 
efficacement face aux renseignements dont il sera saisi et 
d’exécuter sa tâche avec discrétion.  
 Otages 
 292. Dans sa résolution 34/146, l’Assemblée générale a 
adopté et ouvert à la signature et à la ratification ou à 
l’adhésion la Convention internationale contre la prise 
d’otages. Dans le deuxième alinéa de la Convention, les États 
parties ont reconnu, en particulier, que chacun a droit à la vie, 
à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’il est prévu 
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans 

714  E/AC.57/1984/9. 
715 Voir sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 

crime et le traitement des délinquants, Caracas, 
25 août-5 septembre 1980 : Rapport préparé par le Secrétariat 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81.IV.4), 
chap. I, sect. C.6, par. 8. 

 

716 Approuvé par la décision 1980/128 du CES. La Commission 
des droits de l'homme a prolongé chaque année le mandat du 
groupe de travail par ses résolutions 10 (XXXVII), 1982/24, 
1983/20 et 1984/23; CES décisions ont été approuvées par le
 CES dans ses décisions 1981/139, 1982/131, 1983/141 et 
1984/135, respectivement. 

 
711  Voir également ci-dessus, par. 247 à 250. 
712  ST/HR/SER.A/6, chap. III. 
713 Pour le rapport, voir E/CN.4/Sub.2/1984/14.  
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le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Dans les alinéas ultérieurs, ils ont réaffirmé le principe de 
l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer 
d’eux-mêmes et considéré que la prise d’otages est un délit 
qui préoccupe gravement la communauté internationale et 
que quiconque commet un acte de prise d’otages doit être 
poursuivi ou extradé. 
 293. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, dans sa 
résolution 21 (XXXIII) s’est félicitée de ce que plusieurs 
ressortissants des États-Unis ayant le statut diplomatique ou 
consulaire qui étaient détenus en République islamique d'Iran 
aient été libérés, dans un esprit de pitié et de compréhension, 
en raison de leur état de santé ou pour d’autres 
considérations. Elle a estimé que les mêmes motifs valent 
également à l’égard des ressortissants des États-Unis qui 
demeurent détenus en Iran et a prié instamment le 
Gouvernement de la République islamique d'Iran et toutes les 
autorités concernées de poursuivre et intensifier les efforts en 
vue de libérer immédiatement les otages. L’Assemblée 
générale, dans sa résolution 35/168, a condamné vivement, 
en particulier, tous les actes de violence commis contre des 
missions et des représentants diplomatiques et consulaires et 
prié instamment tous les États de respecter et d’appliquer les 
principes et les règles du droit international régissant les 
relations diplomatiques et consulaires. Dans sa résolution 27 
(XXXVII), la Commission des droits de l'homme, 
préoccupée par le nombre croissant de prises d’otages, 
y compris celles qui impliquent du personnel diplomatique, a 
reconnu qu’il est indispensable que la communauté 
internationale et les États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies prennent toutes les mesures nécessaires pour 
empêcher les cas de prise d’otages et de mauvais traitements. 
Elle a affirmé que la prise d’otages constitue une grave 
violation des droits de l'homme, exposant les otages à un état 
de privation, de détresse et d’angoisse et mettant en danger 
leur vie et leur santé. Elle a, en outre, appelé tous les États à 
respecter pleinement et inconditionnellement les obligations 
internationales qui leur incombent de protéger le personnel et 
les locaux diplomatiques et consulaires et d’empêcher la prise 
d’otages. 
 Terrorisme international  
 294. L’Assemblée générale a continué à examiner le point 
de l’ordre du jour intitulé « Mesures visant à prévenir le 
terrorisme international qui met en danger ou anéantit 
d’innocentes vies humaines, ou compromet les libertés 
fondamentales, et étude des causes sous-jacentes des formes 
de terrorisme et d’actes de violence qui ont leur origine dans 
la misère, les déceptions, les griefs et le désespoir et qui 
poussent certaines personnes à sacrifier des vies humaines, 
y compris la leur, pour tenter d’apporter des changements 
radicaux ». Ainsi, dans sa résolution 34/145, l’Assemblée 
générale, ayant examiné le rapport du Comité spécial du 
terrorisme international717 a adopté les recommandations718 
y incluses concernant les mesures pratiques de coopération à 
prendre pour l’élimination rapide du problème du terrorisme 
international. Elle a également pris note de l’étude des causes 
sous-jacentes du terrorisme international contenues dans le 

rapport. L’Assemblée a, en outre, condamné sans équivoque, 
les actes de terrorisme international qui mettent en danger ou 
anéantissent des vies humaines ou portent atteinte à des 
libertés fondamentales. 

______________ 
______________ 

 295. Dans sa résolution 39/159, intitulée « Inadmissibilité 
de la politique de terrorisme d’État et de toute action des 
États visant à saper le régime politique et social d’autres États 
souverains », l’Assemblée générale a condamné résolument 
la politique et la pratique du terrorisme dans les relations 
entre États comme mode de comportement à l’égard d’autres 
États et peuples. Elle a demandé instamment à tous les États 
de respecter et d’observer rigoureusement, conformément à la 
Charte des Nations Unies, la souveraineté et l’indépendance 
politique des États, le droit des peuples à l’autodétermination, 
ainsi que leur droit de choisir librement, sans ingérence ni 
intervention extérieure, leur régime politique et social et de 
réaliser leur développement politique, économique, social et 
culturel. 
 Le droit à la vie et la course aux armes nucléaires 
 296. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
a déclaré à plusieurs reprises que le recours aux armes 
nucléaires constituerait une violation de la Charte des Nations 
Unies et un crime contre l’humanité et que le recours ou la 
menace du recours aux armes nucléaires doivent donc être 
interdits en attendant le désarmement nucléaire719. 
 297. Par sa résolution 36/100, l’Assemblée générale a 
proclamé solennellement, au nom des États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies, entre autres, que les États 
et hommes d’État qui emploient les premiers les armes 
nucléaires commettraient le crime le plus grave contre 
l’humanité et qu’il n’y aurait jamais ni justification ni pardon 
pour les hommes d’État qui décideraient d’employer les 
premiers les armes nucléaires. 
 298. Le Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 1982/7, a exprimé sa ferme conviction que tous les 
peuples et tous les êtres humains ont le droit inaliénable à la 
vie, et que la protection de ce droit primordial est une 
condition indispensable de la mise en oeuvre de tout le 
système des droits économiques, sociaux et culturels, de 
même que des droits civils et politiques. Elle a souligne 
l’impérieuse nécessité d’efforts de la communauté 
internationale dans tous les domaines afin de consolider la 
paix, d’éliminer la menace de guerre, en particulier de guerre 
nucléaire, et de mettre un terme à la course aux armements, 
de réaliser le désarmement général et complet sous un 
contrôle international efficace. Elle a prié la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités de faire une 
étude sur les effets négatifs que la course aux armements, en 
particulier la course aux armements nucléaires sous tous ses 
aspects, exerce sur la mise en oeuvre des droits économiques, 
sociaux, culturels, civils et politiques, et du nouvel ordre 
économique international, et, en premier lieu, du droit 
inaliénable à la vie. Dans sa résolution 37/189 A, 
l’Assemblée générale a pris acte de la résolution précitée de 
la Commission et exprimé sa ferme conviction que tous les 
peuples et tous les êtres humains ont le droit inaliénable à la 
vie. Dans sa résolution 38/75, l’Assemblée générale a 

717  A/34/37. 
719718   Voir, AG, résolutions 35/152 D, 36/92 I, 37/100 C et 38/73 G.   Ibid. par. 118. 
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condamné résolument, sans réserve et à jamais, la guerre 
nucléaire comme contraire à la conscience et à la raison 
humaines, comme le crime le plus monstrueux contre les 
peuples, comme une atteinte au droit primordial de 
l’homme - le droit à la vie. 
 Questions de l’esclavage et de la traite des esclaves dans 

toutes leurs pratiques et manifestations 
 299. Le Conseil économique et social, dans sa décision 
1980/123, a décidé d’autoriser la Sous-Commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités à confier à un rapporteur spécial le soin de 
continuer à compléter et à mettre à jour le Rapport sur 
l’esclavage720. 
 300. S’agissant des pratiques esclavagistes de l’apartheid 
et du colonialisme, la Sous-Commission, dans la partie II de 
sa résolution 8 (XXXIII), a noté que l’une des conclusions du 
rapport du Secrétaire général sur l’apartheid en tant que 
forme collective d’esclavage721 était que l’apartheid était une 
pratique esclavagiste fondée sur l’exploitation forcée et 
l’oppression des travailleurs noirs. Elle a noté, en outre, que 
l’apartheid ne pouvait pas être amélioré, mais devait être 
éliminé intégralement. La Sous-Commission a également 
rejeté fermement les pratiques du Gouvernement sud-africain 
en matière de travail. 
 301. S’agissant de la vente d’enfants, la 
Sous-Commission, dans la partie IV de sa résolution 
8 (XXXIII) a réprouvé l’adoption de pratiques fondées sur 
des considérations financières au mépris du bien-être des 
enfants en cause et demandé qu’il soit immédiatement mis fin 
à toutes pratiques de ce genre, en particulier lorsqu’elles 
touchent les enfants réfugiés. Le Conseil économique et 
social, par sa résolution 1983/30, a prié le Centre pour les 
droits de l'homme d’établir, en liaison avec les institutions et 
les organes des Nations Unies concernés et avec les 
organisations non gouvernementales compétentes, deux 
études complémentaires : l’une sur les ventes d’enfants, 
l’autre sur les problèmes juridiques et sociaux des minorités 
sexuelles, y compris la prostitution masculine, et de les  lui 
présenter. 
 302. Le Conseil économique et social, dans sa décision 
1980/125, a autorisé la Sous-Commission à charger un 
rapporteur spécial d’établir un rapport sur l’exploitation du 
travail des enfants722. Dans sa résolution 18 (XXXIV), la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités a décidé 
d’envisager l’établissement d’un programme d’action concret 
visant à combattre les violations commises contre les droits 

de l'homme, dans le cas des enfants, dans le cadre de 
l’exploitation de la main-d’oeuvre enfantine et à cette fin a 
invité le rapporteur spécial à lui présenter toute 
recommandation ou observation qu’il pourrait souhaiter 
formuler

______________ 

______________ 

723. 
 303. S’agissant de la question du trafic des femmes et de 
l’exploitation de la prostitution des femmes, la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, dispose, à son article 6, que les États 
parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris les 
dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs 
formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la 
prostitution des femmes724. 
 304. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1982/20 a prié le Secrétaire général de désigner un rapporteur 
spécial qui assurera la synthèse des enquêtes et études 
relatives à la traite des êtres humains et à l’exploitation de la 
prostitution d’autrui déjà réalisées ou en cours dans 
l’ensemble des organismes des Nations Unies ou extérieures 
à ce système et qui présentera cette synthèse et proposera les 
mesures propres à prévenir et à réprimer les pratiques 
contraires aux droits fondamentaux de la personne humaine. 
Dans sa résolution 1983/30, le Conseil a pris note du rapport 
établi par le rapporteur spécial725 et prié le Secrétaire général 
de prendre les mesures nécessaires pour que ce rapport soit 
reproduit en tant que publication des Nations Unies, de 
manière à ce qu’il bénéficie d’une large diffusion. Il a, en 
outre, recommandé aux États Membres de tenir compte du 
rapport du rapporteur spécial et d’élaborer des politiques 
tendant à : 
  a) Empêcher la prostitution par l’éducation morale 

et la formation civique, à l’école et en dehors de l’école ; 
  b) Augmenter le nombre des femmes parmi les 

agents de l’État qui sont en contact direct avec les 
populations concernées; 

  c) Éliminer les discriminations qui marginalisent les 
personnes prostituées et rendent leur réinsertion sociale 
plus difficile; 

  d) Freiner l’industrie et le commerce de la 
pornographie et les réprimer très sévèrement quand des 
mineurs s’y trouvent impliqués; 

  e) Réprimer d’une manière dissuasive le 
proxénétisme sous toutes ses formes, surtout quand il 
exploite des mineurs; 

  f) Faciliter la formation professionnelle et la 
réinsertion sociale des personnes sauvées de la 
prostitution. 

720 Pour le rapport définitif intitulé « Mise à jour du Rapport sur 
l’esclavage présenté à la Sous-Commission en 1966 », voir 
E/CN.4/Sub.2/1982/20 et Add.1. 

 
En outre, le Conseil a invité les États Membres, pour la 
recherche des personnes disparues et l’identification des 
réseaux internationaux de proxénètes, à collaborer 
étroitement entre eux et, s’ils en sont membres, avec 
l’Organisation internationale de police criminelle, en 

721 E/CN.4/Sub.2/449. Par sa décision 1983/130, le Conseil 
économique et social a décidé que le rapport serait publié sous 
une forme imprimée et ferait l’objet de la plus large distribution 
possible, et notamment d’une distribution en arabe. 

 

722 Pour le rapport, voir E/CN.4/Sub.2/479. Le Conseil 
économique et social, par sa décision 1982/130, a approuvé la 
recommandation contenue dans la résolution 1982/21 de la 
Commission des droits de l'homme et demandé que l’étude soit 
imprimée et fasse l’objet de la plus large diffusion possible, 
notamment en langue arabe. 

 723  Pour la note rédigée par le rapporteur spécial au sujet d’un 
programme d’action concret, voir E/CN.4/Sub.2/1982/29. 

724 Voir également les paragraphes 251 à 258 ci-dessus.  
725 E/1983/7 et Corr. 1 et 2.  
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demandant à cette organisation de faire de la lutte contre la 
traite des êtres humains une de ses priorités. 
 305. L’Assemblée générale, dans sa résolution 38/107, a 
demandé instamment aux États Membres de prendre toutes 
les mesures humanitaires appropriées, y compris des mesures 
législatives, pour lutter contre la prostitution, l’exploitation 
de la prostitution d’autrui et toutes les formes de traite des 
êtres humains. Elle a fait appel aux États Membres pour 
qu’ils assurent aux victimes de la prostitution une protection 
spéciale en prenant des mesures, notamment sur le plan de 
l’éducation, des garanties sociales et des possibilités 
d’emploi pour ces personnes en vue de leur réinsertion dans 
la société. 
 Pratiques traditionnelles néfastes à l’égard des femmes et 

des petites filles 
 306. Par sa résolution 1982/15, la Sous-Commission de la 
prévention des mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités a prié deux de ses membres d’effectuer et de 
présenter une étude sur tous les aspects du problème des 
mutilations sexuelles féminines, y compris sur son ampleur 
actuelle et ses causes et les meilleurs moyens d’y remédier. 
 307. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1984/34 a prié le Secrétaire général de confier à un groupe de 
travail composé d’experts désignés par la Sous-Commission 
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités, le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture et l’Organisation mondiale de la santé, 
le soin de mener une étude d’ensemble sur le phénomène des 
pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des 
enfants. 
 Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants  
 308. S’agissant de la Convention contre la torture ou 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
le Conseil économique et social a autorisé chaque année la 
réunion d’un groupe de travail à composition non limitée, 
pendant une période d’une semaine avant la session suivante 
de la Commission des droits de l'homme, en vue d’achever 
les travaux relatifs à un projet de convention726. Par sa 
résolution 39/46 du 10 décembre 1984, l’Assemblée générale 
a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à 
l’adhésion la Convention contre la torture ou autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants727.  
 309. L’article 5 du Code de conduite pour les 
responsables de l’application des lois, adopté par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 34/169 et les 
commentaires y relatifs concerne également la torture. Il 
stipule « qu’aucun responsable de l’application des lois ne 
peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni ne 
peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances 
exceptionnelles telles qu’un état de guerre ou une menace de 
guerre, une menace contre la sécurité nationale, l’instabilité 
politique intérieure ou tout autre état d’exception pour 

justifier la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants

______________ 

______________ 

728. 
 310. S’agissant du Fonds de contributions volontaires des 
Nations Unies pour les victimes de la torture, l’Assemblée 
générale, dans sa résolution 35/190 a rappelé sa résolution 
33/174 par laquelle elle a créé un Fonds des Nations Unies 
pour le Chili en tant que Fonds chargé de recevoir des 
contributions volontaires et de distribuer une aide 
humanitaire, juridique et financière aux personnes dont les 
droits de l'homme ont été violés au Chili. Notant avec 
inquiétude que des violations massives et flagrantes des 
droits de l'homme sont commises dans différents pays et 
considérant la situation des victimes de violations massives et 
flagrantes des droits de l'homme où qu’elles soient commises, 
l’Assemblée à demandé à la Commission des droits de 
l'homme d’étudier la possibilité d’étendre le mandat du 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le Chili, 
pour qu’il reçoive des contributions volontaires et, en outre, 
de définir des critères applicables à la distribution de ces 
contributions, par l’intermédiaire des voies établies en 
matière d’assistance, sous forme d’aide humanitaire, 
juridique et financière, aux personnes non visées par le 
mandat d’autres fonds d’affectation spéciale des Nations 
Unies existants, dont les droits de l'homme ont été violés de 
façon massive et flagrante, aux personnes qui ont été 
contraintes de quitter leur pays par suite de violations 
massives et flagrantes de leurs droits de l'homme et aux 
parents des personnes appartenant à l’un ou l’autre des 
groupes susmentionnés. L’Assemblée a également prié le 
Conseil économique et social de présenter des 
recommandations concernant l’extension du mandat du 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le Chili 
pour qu’il devienne un fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies pour les victimes de violations massives et 
flagrantes des droits de l'homme. 
 311. Par sa résolution 36/151, l’Assemblée générale a 
décidé, entre autres : 
  « a) D’étendre le mandat du Fonds d’affectation 

spéciale des Nations Unies pour le Chili, créé par la 
résolution 33/174 de l’Assemblée, afin de lui permettre de 
recevoir des contributions volontaires pour les distribuer, 
par les voies établies en matière d’assistance, sous forme 
d’aide humanitaire, juridique et financière aux individus 
dont les droits de l'homme ont été gravement violés par 
suite de la torture et aux membres des familles de ces 
victimes, en donnant la priorité à l’aide aux victimes de 
violations commises par les États dans lesquels la situation 
en matière de droits de l'homme a fait l’objet de 
résolutions ou de décisions de l’Assemblée, du Conseil 
économique et social ou de la Commission des droits de 
l'homme; 

  b) De transformer le Fonds d’affectation spéciale 
des Nations Unies pour le Chili en Fonds de contributions 
volontaires des Nations Unies pour les victimes de la 
torture; ... ». 

L’Assemblée a, en outre, confié au Secrétaire général, assisté 
d’un conseil d’administration, le soin d’administrer le Fonds. 

726  CES, résolutions 1979/35, 1980/32, 1981/37, 1982/38 et 
1983/38. 728  Voir également les paragraphes 247 à 250 ci-dessus. 727 Voir également les paragraphes 273 à 283 ci-dessus.  
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 312. S’agissant du projet de Code d’éthique médicale, 
l’Assemblée générale, par sa résolution 34/168 a prié le 
Secrétaire général de faire distribuer le projet de code 
d’éthique médicale729 élaboré par l’Organisation mondiale 
de la santé, aux États Membres, aux institutions spécialisées 
compétentes et aux organisations intergouvernementales 
intéressées, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales 
dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social, pour observations et suggestions. Dans sa résolution 
36/61, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 
distribuer aux États Membres, pour qu’ils formulent des 
observations complémentaires, le projet de Principes 
d’éthique médicale révisé dont le texte figurait en annexe de 
la résolution. Par sa résolution 37/194, l’Assemblée a adopté 
les Principes d’éthique médicale730. 
 313. Dans sa résolution 38/118, l’Assemblée générale a 
prié instamment tous les gouvernements de prendre des 
mesures en vue de promouvoir l’application, par tous les 
membres du personnel de santé et les fonctionnaires de l’État, 
notamment ceux qui sont employés dans des établissements 
de détention ou d’emprisonnement, des Principes d’éthique 
médicale applicables au rôle du personnel de santé, en 
particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et 
des détenus contre la torture ou autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. Le Principe 2, en particulier 
établit que : « il y a violation flagrante de l’éthique médicale 
si des membres du personnel de santé se livrent activement 
ou passivement à des actes par lesquels ils se rendent 
coauteurs ou complices ou instigateurs de torture ou autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
L’Assemblée générale a prié le Secrétaire général d’assurer, 
dans le plus grand nombre de langues possible, une large 
diffusion aux Principes d’éthique médicale et de publier dans 
les six langues officielles de l’Organisation des Nations 
Unies une brochure contenant le texte des Principes. 
L’Assemblée a également demandé à tous les gouvernements 
d’assurer la plus large diffusion possible aux Principes 
d’éthique médicale et a invité toutes les organisations 
intergouvernementales compétentes, en particulier 
l’Organisation mondiale de la santé et toutes les organisations 
non gouvernementales intéressées à porter les Principes 
d’éthique médicale à l’attention du plus grand nombre 
possible de personnes, en particulier celles qui ont une 
activité médicale ou paramédicale. 
 314. En ce qui concerne le projet d’ensemble de principes 
concernant la protection de toutes les personnes soumises à 
une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, le 
Conseil économique et social, par sa résolution 1979/34 a 
prié le Secrétaire général de transmettre tous les 
gouvernements le projet d’ensemble qui figure dans le 
rapport de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités sur sa trente 
et unième session731, de les inviter à faire connaître leurs 
observations et de faire rapport à l’Assemblée générale de 
manière que l’Assemblée puisse envisager l’adoption desdits 
principes. L’Assemblée générale, au cours de la période 
considérée, a décidé chaque année d’instituer à sa session 

suivante un groupe de travail à composition non limitée dans 
l’intention d’achever l’examen du projet d’ensemble de 
principes pour la protection de toutes les personnes soumises 
à une forme quelconque de détention ou 
d’emprisonnement

______________ ______________ 

732. 
 315. S’agissant du droit d’amparo, habeas corpus et 
autres voies de recours visant le même effet, l’Assemblée 
générale, dans sa résolution 34/178 a noté que l’année 1979 
marquait le tricentenaire de la loi qui, en 1679, a légalement 
institué l’habeas corpus. Elle a clairement exprimé sa 
conviction que l’application, dans le cadre du système 
juridique des États de l’amparo, de l’habeas corpus et 
d’autres voies de recours visant le même effet revêt une 
importance fondamentale pour : « a) la protection des 
personnes contre toute arrestation arbitraire et détention 
illégales; b) la mise en liberté des personnes qui sont 
détenues en raison de leurs opinions ou convictions 
politiques, y compris leurs activités syndicales; c) la 
détermination du lieu où se trouvent les personnes disparues 
et de leur sort ». L’Assemblée générale a également considéré 
que ces recours peuvent également empêcher les personnes 
qui ont autorité sur les détenus de leur infliger des torture ou 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Elle a demandé à tous les gouvernements de garantir aux 
personnes relevant de leur juridiction le plein exercice du 
droit d’amparo, d’habeas corpus ou de toute autre voie de 
recours visant le même effet, conformément à leur système 
juridique. 
 316. En ce qui concerne l’Ensemble de règles minima 
pour le traitement des détenus, le Conseil économique et 
social, dans sa résolution 1984/47, a approuvé les 
dispositions visant à assurer l’application effective de 
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, 
énoncé dans l’annexe à la résolution. Il a invité les États 
Membres à prendre en considération les dispositions dans le 
processus d’application des règles et dans les rapports 
périodiques qu’ils adressent à l’Organisation des Nations 
Unies. Les différentes dispositions stipulaient en particulier 
que l’Ensemble de règles minima devait être incorporé dans 
la législation nationale et les autres règlements. L’Ensemble 
de règles devait, en outre, être porté à la connaissance de 
toutes les personnes concernées, en particulier les 
responsables de l’application des lois et le personnel des 
établissements pénitentiaires. L’Ensemble de règles minima, 
tel qu’il aura été incorporé dans la législation et dans les 
autres règlements nationaux devait également être porté à la 
connaissance de tous les détenus et de toutes les personnes 
privées de leur liberté. Les États ont été invités à informer 
tous les cinq ans le Secrétaire général de la manière dont 
l’Ensemble de règles minima est appliqué. Le Comité pour la 
prévention du crime et la lutte contre la délinquance était en 
outre prié de revoir de temps à autre l’Ensemble de règles 
minima en vue d’élaborer de nouvelles règles, normes et 
procédures applicables au traitement des personnes privées 
de leur liberté et de suivre les conditions d’application des 
dispositions, par le moyen en particulier du système de 
rapports périodiques visé ci-dessus733. 

729  A/34/273, annexe. 732  AG, résolution 35/177 et décisions 36/426, 37/427, 38/426 et 
39/418. 

730  Voir également paragraphes 262 à 266 ci-dessus. 
731 E/CN.4/1296, par. 109.  733 Avalisé par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/118.  
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 317. Concernant les conditions dans lesquelles les 
femmes sont détenues, le Conseil économique et social, dans 
sa résolution 1980/41 a considéré que, dans de nombreux 
pays, des femmes poursuivies, inculpées ou emprisonnées 
étaient souvent les victimes de traitements inadmissibles et 
de tortures spécifiques, particulièrement lorsqu’elles étaient 
inquiétées en violation des droits fondamentaux, en raison de 
leur origine nationale ou raciale ou pour le seul motif de leurs 
opinions politiques. Le Conseil a lancé un appel solennel aux 
gouvernements ainsi qu’aux organismes internationaux 
chargés de la défense des droits de l'homme, pour qu’ils 
accordent une attention particulière aux conditions de 
détention de ces femmes, notamment au respect de leur 
dignité et de leur intégrité corporelle. Dans sa résolution 
1984/19, le Conseil a noté avec une profonde préoccupation 
que la Commission de la condition de la femme a attiré 
l’attention sur des violences physiques contre des femmes 
détenues (viols et autres violences sexuelles, et notamment 
violences contre des femmes enceintes). Le Conseil a 
demandé aux États Membres concernés de prendre d’urgence 
des mesures pour faire cesser ces violences et a invité les 
États Membres à faire connaître au Secrétaire général leurs 
vues sur les violences physiques infligées en raison de leur 
sexe aux femmes détenues. 
 318. S’agissant de la protection des personnes détenues 
pour motifs de troubles mentaux, la Sous-Commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités, dans sa résolution 6 (XXXII), a prié le 
Secrétaire général d’établir un rapport734 en vue de la 
formulation de principes directeurs ayant trait aux mesures 
médicales qui peuvent être dûment appliquées dans le 
traitement des personnes détenues pour des motifs de troubles 
mentaux et aux procédures visant à établir s’il existe des 
motifs suffisants pour détenir ces personnes et appliquer ces 
mesures médicales. À sa session suivante, dans sa résolution 
11 (XXXIII), elle a confié à un rapporteur spécial la tâche 
d’élaborer des directives concernant les procédures visant à 
établir s’il existe des motifs suffisants pour détenir des 
personnes pour troubles mentaux et des principes visant à 
assurer la protection, de façon générale, des personnes 
souffrant de troubles mentaux. Elle a également décidé de 
créer, à sa session suivante, un groupe de travail de session 
pour examiner le projet d’Ensemble de directives et de 
principes735. 
 319. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1984/33 a exprimé sa vive satisfaction au rapporteur spécial 
de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités pour le 
travail accompli en établissant son rapport sur les principes, 
directives et garanties pour la protection des personnes 
détenues pour maladie mentale ou souffrant de troubles 
mentaux736, et a prié la Sous-Commission de créer un groupe 

de travail de session pour continuer à examiner, à titre 
hautement prioritaire, le projet d’Ensemble de principes, 
directives et garanties figurant en annexe au rapport du 
rapporteur spécial

______________ _____________ 
 734 Pour le rapport, voir E/CN.4/Sub.2/446. 
 735 Voir également la résolution 20 (XXXIV) de la 

Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, du 10 
septembre 1981. 

 736 E/CN.4/Sub.2/1983/17 et Add.1. Dans sa dés 1984/142, le 
Conseil économique et social a décidé que le rapport devrait 
être publié et recevoir la plus large diffusion possible dans 
toutes les langues officielles de l’Organisation des 

Nations Unies. 

737 et de présenter le projet d’Ensemble de 
principes, directives et garanties à la Commission des droits 
de l'homme. 
 

c. Droits concernant la reconnaissance devant la loi et la 
protection de la loi 

 

 Discrimination à l’égard des femmes 
 320. Par sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, 
l’Assemblée générale a adopté la Convention sur toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes738. Dans sa 
résolution 36/131, l’Assemblée a accueilli avec une profonde 
satisfaction le fait que la Convention soit entrée en vigueur le 
3 septembre 1981. 
 321. Dans sa résolution 38/109, l’Assemblée générale a 
pris acte du rapport du Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa 
première session739, s’est félicitée de ce que le Comité ait 
commencé ses travaux avec succès et ait notamment adopté 
des directives générales concernant la forme et le contenu des 
rapports reçus des États parties en application de l’article 18 
de la Convention. 
 322. Par sa résolution 35/136, l’Assemblée générale a 
pris acte avec satisfaction du Rapport de la Conférence 
mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme : 
développement et paix740, tenue à Copenhague du 14 au 
30 juillet 1980, fait sien le Programme d’action pour la 
seconde moitié de la Décennie des Nations Unies pour la 
femme741, tel qu’il a été adopté par la Conférence et a décidé 
de convoquer, en 1985, à la fin de la Décennie, une 
Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les 
résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme. 
Elle a, en outre, affirmé que l’application du Programme 
d’action devrait conduire à la pleine intégration des femmes 
au processus de développement et à l’élimination de toutes 
les formes d’inégalité entre les hommes et les femmes et 
garantirait une large participation des femmes à la lutte 
menée pour renforcer la paix et la sécurité dans le monde 
entier. L’Assemblée a demandé instamment aux 
gouvernements de prendre les mesures appropriées en vue 
d’appliquer le Programme d’action ainsi que les autres 
résolutions et décisions pertinentes aux échelons national, 
régional et international. Elle a également demandé 
instamment à tous les organismes des Nations Unies de 
prendre les mesures propres à garantir qu’un effort concerté 
et soutenu soit mené en vue de l’application du Programme 
d’action et des autres décisions et résolutions de la 
Conférence au cours de la seconde moitié de la Décennie, de 
façon à améliorer sensiblement la condition de la femme et à 

737 E/CN.4/Sub.2/1983/17, annexe II.  
738  Voir également paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 
739 A/38/45.  
740 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.80.IV.3 et 

rectificatif. 
 

741 Ibid. chap. I.  
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faire en sorte que tous leurs programmes tiennent compte de 
la nécessité de la pleine intégration des femmes. 
 323. En ce qui concerne la création du Fonds de 
développement des Nations Unies pour la femme, 
l’Assemblée générale, par sa résolution 34/156 a exprimé le 
désir de voir les activités du Fonds de contributions 
volontaires pour la Décennie des Nations Unies pour la 
femme se poursuivre au-delà de la Décennie et, à cet égard, a 
prié le Secrétaire général d’étudier la question en consultation 
avec le Comité consultatif et l’Administrateur du Programme 
des Nations Unies pour le développement ainsi qu’avec les 
autres organismes concernés des Nations Unies. Elle a, en 
outre, décidé que le Fonds demeurerait établi au Siège. Dans 
sa résolution 36/129, l’Assemblée générale a noté avec 
satisfaction le rapport du Secrétaire général sur l’avenir du 
Fonds742 et décidé que le Fonds de contributions volontaires 
pour la Décennie des Nations Unies pour la femme doit 
poursuivre ses activités au-delà de la Décennie. 
 324. À sa trente-neuvième session, l’Assemblée générale 
a adopté la résolution 39/125 dans laquelle elle a décidé que 
les activités du Fonds de contributions volontaires pour la 
Décennie des Nations Unies pour la femme se poursuivraient 
dans le cadre d’une nouvelle entité distincte et différenciée, 
qui jouerait un rôle novateur et catalyseur dans le réseau 
principal de coopération des Nations Unies en faveur du 
développement. L’Assemblée a approuvé les modalités des 
dispositions administratives qui seront prises entre le Fonds 
et le PNUD, telles qu’elles étaient exposées en annexe à la 
résolution et décidé que ces dispositions entreraient en 
vigueur le 1er janvier 1986 au plus tard. Elle a également prié 
le Comité consultatif, à sa dix-septième session, de proposer 
un nouveau nom pour le Fonds; toutefois, dans l’annexe à la 
résolution, l’appellation « Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme (UNIFEM) » a été utilisée. 
 325. Un certain nombre de résolutions adoptées par 
l’Assemblée générale et le Conseil économique et social ont 
concerné la mobilisation effective et l’intégration des femmes 
au développement et l’amélioration de la condition des 
femmes dans les zones rurales. Dans sa résolution 34/204, 
l’Assemblée générale a affirmé que les femmes et les 
hommes doivent participer et contribuer sur un pied d’égalité 
aux processus sociaux, économiques et politiques du 
développement, y compris à la prise de décision et bénéficier 
également de l’amélioration des conditions de vie. 
L’Assemblée s’est, entre autres, félicitée de ce que le 
Programme d’action adopté par la Conférence mondiale sur 
la réforme agraire et le développement rural743 contienne des 
dispositions sp0éciales concernant l’intégration des femmes 
au développement rural. 
 326. Dans sa résolution 35/78 l’Assemblée générale s’est 
félicitée de ce que la Stratégie internationale du 
développement pour la troisième Décennie des Nations Unies 
pour le développement contienne des mesures spéciales 
concernant l’intégration des femmes au développement 
global, en particulier la nécessité pour tous les pays de 

s’efforcer de faire participer les femmes au développement, 
sur un pied d’égalité, à la fois comme agent et comme 
bénéficiaire, dans tous les secteurs et à tous les niveaux du 
processus de développement

______________ 

______________ 

744. L’Assemblée a prié le 
Secrétaire général de préparer un plan d’ensemble détaillé 
pour une étude interdisciplinaire et multisectorielle sur le rôle 
des femmes dans le développement global745. 
 327. L’Assemblée générale, dans sa résolution 37/129, 
considérant que la majorité des femmes, en particulier dans 
les pays en développement, vivent et travaillent dans des 
zones rurales et souffrent le plus de l’exploitation de la 
main-d’oeuvre agricole, en particulier par les sociétés 
transnationales, a exprimé sa conviction que la réalisation 
effective des droits fondamentaux de l’homme est essentielle 
pour améliorer la condition de la femme dans les zones 
rurales. Elle a invité les États Membres à prendre les mesures 
additionnelles appropriées pour continuer d’améliorer la 
condition économique et sociale des femmes dans les zones 
rurales et prié le Conseil économique et social, la 
Commission de la condition de la femme, les commissions 
régionales et autres organismes des Nations Unies, en 
particulier l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, de consacrer une plus grande 
attention au problème de l’amélioration de la condition de la 
femme rurale. 
 328. S’agissant de l’égalité de l’homme et de la femme 
dans le domaine de l’enseignement, l’Assemblée générale, 
par sa résolution 34/59 a reconnu qu’il importe d’améliorer 
d’urgence la condition et le rôle des femmes dans le domaine 
de l’enseignement et dans le domaine économique et social 
en vue de réaliser l’égalité des femmes et des hommes et a 
pris acte du rapport analytique du Secrétaire général sur la 
condition et le rôle des femmes dans le domaine de 
l’enseignement et dans les domaines économique et 
social746. Elle a prié instamment les États de prendre les 
mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité complète des 
femmes et des hommes dans le domaine de l’enseignement et 
dans les domaines économique et social et a recommandé aux 
États d’envisager dans leur politique toutes les mesures 
appropriées pour créer les conditions nécessaires pour 
permettre aux femmes de participer aux activités sur un pied 
d’égalité avec les hommes. L’Assemblée générale a 
recommandé, en outre, aux États de prendre des mesures 
pour accroître les échanges de données d’expérience sur les 
questions se rapportant à 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’égalité 
des femmes et des hommes. Enfin, elle a invité la Conférence 
mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme : 
égalité, développement et paix à accorder l’attention voulue à 
la question. Par sa résolution 35/191, l’Assemblée générale 
s’est félicitée des recommandations adoptées par la 

744  AG, résolution 35/56, annexe, par. 51. 
745  Voir A/36/590 pour un rapport du Secrétaire général contenant 

un plan d’ensemble détaillé sur une étude du rôle des femmes 
dans le développement global. Dans sa résolution 37/60, 
l’Assemblée générale a recommandé que l’étude mondiale sur 
le rôle des femmes dans le développement soit soumise à la 
Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les 
résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme. 

742  A/36/647 et Corr. 1. 
743 Voir Rapport de la Conférence mondiale sur la réforme agraire 

et le développement rural, Rome, 12-20 juillet 1979 
(WCARRD/REP); communiqué aux membres de l’Assemblée 
générale par une note du Secrétaire général (A/34/485). 

 

746 A/34/577 et Add..1.  
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Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour 
la femme relatives à l’importance que revêt la non-
discrimination dans le droit à l’éducation pour l’amélioration 
de la condition de la femme en général et des jeunes femmes 
en particulier747

 Racisme et discrimination raciale 
 329. S’agissant de la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
l’Assemblée générale, dans sa résolution 35/40, a noté avec 
satisfaction l’adoption par le Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale des principes directeurs révisés 
concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les 
États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de 
la Convention748, et a invité les États parties à fournir au 
Comité, conformément à ses principes directeurs, des 
renseignements sur l’application des dispositions de la 
Convention, notamment des renseignements relatifs à la 
composition démographique de leur population et aux 
relations qu’ils entretiennent avec le régime raciste d’Afrique 
du Sud. Enfin, l'Assemblée a prié le Secrétaire général de 
prendre des mesures appropriées pour que le Comité, au titre 
de ses activités dans le cadre du Programme pour la Décennie 
de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, 
tienne une session dans un pays en développement, de 
préférence en Afrique, avant la Décennie et de lui faire 
rapport sur la question. 
 330. Dans sa résolution 37/44, l’Assemblée générale a 
noté avec préoccupation que de nombreux rapports 
périodiques qui devaient être présentés en vertu de l’article 9 
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale n’ont pas été reçus et que, 
dans certains cas, plusieurs années se sont écoulées depuis la 
date où le rapport initial aurait dû être présenté. Elle a fait 
appel à tous les États parties pour qu’ils s’acquittent de leurs 
obligations et présentent leurs rapports en temps voulu. Elle 
a, en outre, prié le Secrétaire général d’inviter les États 
parties à la Convention à faire connaître leurs vues et 
observations sur les causes de la situation décrite dans la 
recommandation générale VI749 du Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale et de lui présenter 
un rapport contenant une analyse des réponses reçues ainsi 
que des suggestions qu’il pourrait souhaiter faire en vue 
d’améliorer cette situation. Elle a prié également le Secrétaire 
général d’examiner la situation décrite dans la 
recommandation générale VI du Comité, dans le cadre 
général de l’obligation qui incombe aux États Membres de 
présenter des rapports conformément aux divers instruments 
sur les droits de l'homme, afin de pouvoir tenir compte des 
problèmes analogues et connexes qui peuvent s’être posés 
dans l’exécution de ces obligations750. 

 331. Dans sa résolution 38/18, l’Assemblée générale a 
exprimé sa satisfaction devant le fait que, le 3 décembre 
1982, le Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale est devenu compétent pour recevoir et examiner des 
communications émanant de personnes ou de groupes de 
personnes, en vertu de l’article 14 de la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale. 

______________ 
_____________ 

 747 Voir Rapport de la Conférence mondiale de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, 
Copenhague, 14-30 juillet 1980 (Publication des Nations 
Unies, numéro de vente : F.80.IV.3 et rectificatif), chap. I. 

 748 A/35/18, annexe IV. 
 749 A/37/18, chap. IX, décision 1 (XXV) du 15 mars 1982 du 

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. 
 750 Pour le rapport du Secrétaire général sur les obligations des 

États parties de présenter des rapports en application de la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale et les autres instruments relatifs aux 
droits de l'homme, voir A/38/393. L’Assemblée générale a noté 
dans sa résolution 38/20 que le rapport du Secrétaire général a 
souligné l’interdépendance des problèmes qui touchent les 
systèmes de présentation de rapports en vertu de divers 
instruments sur les droits de l'homme. 

 332.  Dans le cadre des décennies de la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale, l’Assemblée générale, 
par sa résolution 34/24 a exprimé sa satisfaction devant les 
résultats de la Conférence mondiale de la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale, tenue à Genève de 14 au 
25 août 1978. Elle a également exprimé sa conviction que la 
Conférence avait contribué d’une manière valable et 
constructive à la mise en oeuvre des objectifs de la Décennie 
par l’adoption de la Déclaration et du Programme 
d’action751. Elle a proclamé que l’élimination de toutes les 
formes de racisme et de discrimination fondées sur la race et 
la réalisation des objectifs du Programme pour la Décennie 
de la lutte contre le racisme et la discrimination  raciale et du 
Programme d’action susmentionné constituaient un sujet de 
haute priorité pour la communauté internationale et, par 
conséquent, pour l’Organisation des Nations Unies. Elle a 
adopté le programme d’activité quadriennal conçu pour 
accélérer les progrès dans la mise en oeuvre du Programme 
pour la Décennie, annexé à ladite résolution. Le Programme 
d’activité prévoyait la tenue d’une deuxième Conférence 
mondiale de la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale, de préférence à la fin de la Décennie, en vue de 
passer en revue et d’évaluer les activités entreprises au cours 
de la Décennie et de dresser le bilan des nouvelles mesures 
qui seraient nécessaires. Elle prévoyait que le Conseil 
économique et social jouerait le rôle de comité préparatoire 
de cette Conférence. 
 333. La Commission des droits de l'homme, par sa 
résolution 14 B (XXXVI), a décidé d’organiser un séminaire 
en 1981, conformément au paragraphe 18 du programme 
d’activités à entreprendre dans la deuxième moitié de la 
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale, en vue d’étudier l’élaboration de moyens effectifs 
pour empêcher les sociétés transnationales et d’autres intérêts 
établis de collaborer avec les régimes racistes d’Afrique 
australe752.  
 334. L’Assemblée générale, dans sa résolution 35/33 a 
décidé de tenir, en 1983, une deuxième Conférence mondiale 
de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale qui, 
tout en passant en revue et en évaluant les activités 
entreprises au cours de la Décennie devra avoir pour thème 

751 Rapport de la Conférence mondiale de la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale, Genève, 14-25 août 1978 
(Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.79.XIV.2), 
chap. II. 

 

752 Ce Séminaire s'est tenu à Genève du 29 juin au 3 juillet 1981. 
Pour le rapport, voir ST/HR/SER.A/9. 
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principal l’adoption de moyens et de mesures concrètes 
visant à l’application complète et universelle des résolutions 
et décisions de l’Organisation des Nations Unies sur le 
racisme, la discrimination raciale et l’apartheid. 
 335. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 7 (XXXVII) s’est déclarée satisfaite des rapports 
des séminaires et de la Table ronde tenus en 1979 et 1980 
dans le cadre de la Décennie de la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale753. Elle a invité instamment tous les 
États à créer les conditions sociales et autres propres à 
prévenir l’apparition de toutes les formes de discrimination 
raciale ou à les combattre si elles existent déjà et à établir des 
procédures de recours appropriées, efficaces et facilement 
accessibles, pour garantir aux victimes d’actes de 
discrimination raciale l’application des dispositions 
fondamentales de la loi, que ce soit en matière pénale, civile 
ou administrative. Elle a également demandé à tous les États 
de faire en sorte que les plaintes relatives à des actes de 
discrimination raciale soient examinées promptement et que 
les victimes de la discrimination raciale reçoivent une 
indemnisation complète et immédiate, proportionnelle aux 
torts subis. 
 336. L’Assemblée générale, par sa résolution 38/14, a pris 
note des résultats de la Conférence tels qu’ils figurent dans le 
Rapport de la deuxième Conférence mondiale de la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale754. Elle a noté 
avec préoccupation que, malgré les efforts de la communauté 
internationale, la Décennie de la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale n’a pas atteint ses objectifs  majeurs et 
que des millions d’êtres humains continuent, de nos jours 
encore, d’être victimes de diverses formes de racisme et de 
discrimination raciale. Pour atteindre ces objectifs, 
l'Assemblée a proclamé la période de dix années 
commençant le 10 décembre 1983 deuxième Décennie de la 
lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Elle a 
approuvé le Programme d’action pour la deuxième Décennie, 
annexé à la résolution et a demandé à tous les États de 
collaborer à son application. L’Assemblée a prié le Conseil 
économique et social de se charger, avec le concours du 
Secrétaire général, de la coordination de l’application du 
Programme d’action et de l’évaluation des activités 
entreprises pendant la deuxième Décennie et a prié, en outre, 
le Secrétaire général de lui présenter un plan d’activité pour 
la période 1985-1989 en vue d’appliquer le Programme 
d’action et d’atteindre les objectifs de la deuxième Décennie, 
en tenant compte du Programme pour la Décennie de la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale755. Elle a 

décidé, en outre, que le Programme pour la première 
Décennie devait continuer d’être appliqué et mis en oeuvre 
jusqu’à l’adoption du plan d’activité pour la période 
1985-1989 et a invité les gouvernements, les organes de 
l’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 
et les autres organisations intergouvernementales, ainsi que 
les organisations non gouvernementales dotées du statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social 
intéressées, à participer à la célébration de la deuxième 
Décennie en intensifiant et en élargissant leurs efforts en vue 
d’assurer l’élimination rapide du racisme et de la 
discrimination raciale. 

______________ 

______________ 

 337. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1984/24 a autorisé la Sous-Commission de la lutte contre les 
mesures discriminatoires et de la protection des minorités à 
charger un Rapporteur spécial d’établir une étude sur les 
résultats obtenus et sur les obstacles rencontrés pendant la 
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale, en insistant tout particulièrement sur les progrès faits 
éventuellement dans ce domaine entre la première et la 
deuxième Conférence mondiale de la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale et compte tenu des résolutions que 
l’Assemblée générale pourrait adopter au vu du Rapport de la 
deuxième Conférence mondiale de la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale756, ainsi que de la première 
phase de l’application du Programme d’action pour la 
deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale. 
 338. L’Assemblée générale, dans sa résolution 39/16, a 
invité le Secrétaire général à procéder immédiatement à la 
mise en oeuvre des activités envisagées dans son rapport sur 
le plan d’activité pour la période 1984-1989757. Elle a, en 
outre, prié les gouvernements de présenter tous les deux ans 
un rapport sur les mesures prises au titre du Programme 
d’action pour la deuxième Décennie de la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale, sur la base d’un 
questionnaire distribué par le Secrétaire général. 
 339. L’Assemblée générale a également traité des 
mesures à prendre contre les activités nazies, fascistes et 
néofascistes et toutes les autres formes d’idéologies et de 
pratiques totalitaires fondées sur l’intolérance raciale, la 
haine et la terreur. Dans sa résolution 35/200, l'Assemblée 
s’est déclarée profondément préoccupée par l’accroissement, 
aux niveaux national et international, des activités qui 
propagent des formes totalitaires d’idéologies et de pratiques, 
fondées sur l’intolérance raciale, la haine et la terreur, 
y compris les activités nazies, fascistes et néofascistes, ainsi 
que celles qui reposent sur le déni systématique des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. Elle a prié 
instamment tous les États de veiller dûment à appliquer les 
dispositions énoncées dans la résolution 2839 (XXVI) de 
l'Assemblée conformément aux dispositions de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et plus particulièrement de 
prendre les mesures nécessaires contre les activités des 
groupes et organisations pratiquant le nazisme, le fascisme, le 
néofascisme et d’autres idéologies fondées sur l’intolérance 
raciale, la haine et la terreur, conformément aux systèmes 

753  Séminaire sur les procédures de recours ouvertes aux victimes 
de la discrimination raciale et sur les activités à entreprendre au 
niveau régional (ST/HR/SER.A/3); Table ronde avec la 
participation de professeurs d’université et de directeurs 
d’institutions s’occupant de relations entre les races sur 
l’enseignement en matière de problèmes de discrimination 
raciale (ST/HR/SER.A/5); Séminaire sur les facteurs politiques, 
économiques, culturels et autres, qui sont à l’origine de 
situations conduisant au racisme, y compris un examen de 
l’évolution en ce qui concerne l’aggravation ou le recul du 
racisme et de la discrimination raciale (ST/HR/SER.A/7). 

754 Publication des Nations Unies, numéro de vente F.83.XIV.4 et 
rectificatif. 

 756  Publication des Nations Unies, numéro de vente F.83.XIV.4 et 
rectificatif. 755 AG, résolution 3057 (XXVIII), annexe.  757 A/39/167-E/1984/33 et Add.1 et 2.  
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constitutionnels nationaux. Elle a également prié tous les 
États de communiquer au Secrétaire général leurs 
observations sur ces problèmes et sur les mesures à prendre 
aux niveaux national et international pour abolir le nazisme, 
le fascisme, le néofascisme et les idéologies connexes fondés 
sur l’intolérance raciale, la haine et la terreur. Enfin, elle a 
prié le Secrétaire général de lui présenter un rapport établi à 
la lumière des débats qui auraient lieu à la Commission des 
droits de l'homme et sur la base des observations 
communiquées par les États758. 
 340. L’Assemblée générale, dans sa résolution 39/114 a 
invité tous les États, à l’occasion du quarantième anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à redoubler 
d’efforts pour arrêter le progrès des idéologies et des 
pratiques décrites ci-dessus et à prendre des mesures en 
conformité avec la Charte des Nations Unies pour maintenir 
la paix et la sécurité internationales. Elle a exprimé le respect 
des générations actuelles pour les victimes du nazisme et du 
fascisme pendant la seconde guerre mondiale et pour la lutte 
menée contre eux par les peuples, ainsi que pour la création 
de l’Organisation des Nations Unies afin de préserver 
l’humanité du fléau de la guerre et de réaffirmer la foi dans 
les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la 
valeur de la personne humaine. Elle a déclaré les 8 et 9 mai 
1985 Journées du quarantième anniversaire de la victoire sur 
le nazisme et le fascisme à l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale et de la lutte menée contre eux. 
 Apartheid 
 341. S’agissant de la Convention internationale sur 
l’élimination et la répression du crime d’apartheid, la 
Commission des droits de l'homme, dans sa résolution 
12 (XXXVI) a demandé au Groupe spécial d’experts établi 
en application de la résolution 2 (XXIII) de la Commission, 
en collaboration avec le Comité spécial contre l’apartheid et 
conformément au paragraphe 20 de l’annexe de la résolution 
34/24 de l’Assemblée générale d’entreprendre une étude sur 
les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer les instruments 
internationaux tels que la Convention internationale sur 
l’élimination et la répression du crime d’apartheid, y compris 
la création de la juridiction nationale envisagée par ladite 
Convention759. 
 342. Dans sa résolution 35/39, l’Assemblée générale a 
exprimé sa satisfaction au Groupe spécial d’experts de la 
Commission des droits de l'homme pour l’établissement de la 
liste des personnes, organisations, institutions et représentants 
d’État, qui sont présumés responsables des crimes énumérés 
à l’article II de la Convention internationale sur l’élimination 
et la répression du crime d’apartheid760. 
 343. Dans sa résolution 5 (XXXVII), la Commission des 
droits de l'homme a invité tout État Membre de 
l’Organisation des Nations Unies à formuler des observations 
sur le rapport intérimaire et sur le projet de statut du Tribunal 
pénal international tel qu’il est prévu dans l’étude précitée 

établie par le Groupe spécial d’experts, de manière à 
permettre au groupe de travail de poursuivre son activité

______________ 

______________ 

761. 
 344. À sa session ultérieure, dans sa résolution 1982/12, 
la Commission des droits de l'homme a demandé au Groupe 
de Trois membres de la Commission qui a été créée en 
application de la Convention internationale sur l’élimination 
et la répression du crime d’apartheid d’examiner si les 
activités des sociétés transnationales opérant en Afrique du 
Sud relèvent de la définition du crime d’apartheid et si une 
action en justice pourrait être entreprise en vertu de la 
Convention. Dans sa résolution 1984/7, la Commission a 
appelé l’attention de tous les États sur le fait que, dans son 
rapport, le Groupe des Trois762 a jugé que l’article III de la 
Convention internationale sur l’élimination et la répression 
du crime d’apartheid pourrait s’appliquer aux activités des 
sociétés transnationales opérant en Afrique du Sud. Elle a 
prié le Groupe des Trois de continuer à examiner 
l’importance et la nature du rôle joué par les sociétés 
transnationales dans le maintien du système d’apartheid en 
Afrique du Sud, y compris les actions en justice qui 
pourraient être entreprises, en vertu de la Convention, contre 
les sociétés transnationales dont les activités en Afrique du 
Sud relèvent du crime d’apartheid et de faire rapport à ce 
sujet. 
 345. En ce qui concerne la Convention internationale 
contre l’apartheid dans les sports, l’Assemblée générale, 
pendant la période à l’examen, a prié chaque année le Comité 
spécial pour l’élaboration d’une telle convention de continuer 
ses travaux en vue d’achever l’élaboration d’un projet de 
convention763. À deux reprises, elle a prié le Secrétaire 
général d’envoyer à tous les États Membres le texte révisé du 
projet de convention pour qu’ils l’examinent et fassent 
connaître leurs vues764. 
 346. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 12 (XXXV) a prié le Groupe spécial d’experts, en 
collaboration avec le Comité spécial contre l’apartheid, de 
procéder à une enquête au sujet des cas de torture et de 
meurtre de détenus en Afrique du Sud, qui sont mentionnés 
dans le rapport établi par le Comité spécial contre 
l’apartheid765 et communiqué à la Commission et de 
présenter un rapport spécial sur cette enquête à la 
Commission des droits de l'homme766. 
 347. Le programme d’activités à entreprendre pendant la 
deuxième moitié de la Décennie de la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale, adopté par l’Assemblée générale 
dans sa résolution 34/24 du 15 novembre 1979, comprenait 
diverses dispositions concernant les politiques d’apartheid. 
 348. L’Assemblée générale, réunie 30 ans après avoir 
commencé à examiner la question intitulée « Question du 
conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique 
d’apartheid du Gouvernement de la République d’Afrique du 

761  Le Conseil économique et social a renouvelé cette invitation 
dans ses résolutions 1982/8, 1983/9 et 1984/5. 

762  E/CN.4/1984/48. 758  Pour le rapport du Secrétaire général, voir A/36/209 et Add.1 
et 2. 

763 AG, résolutions 34/93 N, 35/206 M, 36/172 I, 37/69 G, 38/39 K 
et 39/72 D. 

 
759 Pour l’étude, voir E/CN.4/1426.  764 AG, résolutions 35/206 et 39/72 D.  760 E/CN.4/1366, annexe III.  765 E/CN.4/1327/Add.2.  

766  Pour le rapport, voir E1CN.4/1366. 
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Sud » s’est déclarée, dans sa résolution 37/69 B, toujours 
vivement préoccupée par la situation en Afrique du Sud, en 
particulier par les efforts faits par le régime raciste d’Afrique 
du Sud pour perpétuer l’apartheid et continuer à déporter les 
populations africaines, à nier les droits inaliénables du peuple 
africain par la création de bantoustans prétendument 
« indépendants » et à réprimer impitoyablement tous les 
opposants à la politique criminelle d’apartheid. Elle a rappelé 
la longue lutte menée par le peuple africain et d’autres 
peuples d’Afrique du Sud pour éliminer la discrimination 
raciale et instaurer une société dans laquelle tous les habitants 
du pays entier, sans distinction de race, de couleur ou de 
croyance, jouiraient des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans des conditions d’égalité et a fait appel à 
tous les États et toutes les organisations pour qu’ils coopèrent 
pleinement à une action internationale efficace visant à 
éliminer l’apartheid en Afrique du Sud, à encourager 
l’instauration d’une société démocratique et à assurer la paix 
dans la région. L’Assemblée a également réitéré son appel à 
tous les États et à toutes les organisations pour qu’ils refusent 
toute assistance, directe ou indirecte, au régime raciste 
d’Afrique du Sud et fournissent toute l’aide nécessaire au 
peuple opprimé de ce pays et à son mouvement de libération 
national. 
 349. L’Assemblée générale, dans sa résolution 38/11, s’est 
déclarée gravement préoccupée par les prétendues 
« propositions constitutionnelles » approuvées le 2 novembre 
1983 en Afrique du Sud par un électorat exclusivement blanc. 
Elle s’est, en outre, déclarée convaincue que l’objet des 
prétendues « propositions constitutionnelles » est de priver la 
majorité africaine autochtone de tous les droits 
fondamentaux, y compris le droit de citoyenneté, et de 
transformer l’Afrique du Sud en un pays « réservé aux 
blancs » conformément aux principes déclarés de l’apartheid. 
Elle s’est également déclarée consciente que l’inclusion, dans 
les propositions constitutionnelles, des personnes qualifiées 
« métisses » et des personnes d’origine asiatique était 
destinée à briser l’unité du peuple opprimé d’Afrique du Sud 
et à fomenter des conflits intérieurs. En outre, elle a noté avec 
une profonde inquiétude que l’un des objectifs des prétendues 
« propositions constitutionnelles » du régime raciste était de 
permettre l’enrôlement dans les forces armées du régime 
d’apartheid des « Métis » et des personnes d’origine asiatique 
habitant en Afrique du Sud, en vue d’accentuer la répression 
à l’intérieur et d’augmenter les actes d’agression contre des 
États africains indépendants. L’Assemblée générale a déclaré 
que les prétendues « propositions constitutionnelles » étaient 
contraires aux principes de la Charte des Nations Unies, que 
les résultats du référendum étaient dénués de toute validité et 
que l’entrée en vigueur de la « constitution » prévue ne faisait 
qu’accroître la tension et aggraver les conflits en Afrique du 
Sud et dans l’ensemble de l’Afrique australe. Elle a, en outre, 
prié le Conseil de sécurité d’examiner d’urgence les graves 
effets des prétendues « propositions constitutionnelles » et de 
prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à la 
Charte, afin d’éviter une  nouvelle aggravation de la tension 
et des conflits en Afrique du Sud et dans l’ensemble de 
l’Afrique australe. 
 350. L’une des principales caractéristiques du Programme 
d’action pour la deuxième Décennie de la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale adopté par l’Assemblée 

générale dans sa résolution 38/14 était qu’il comportait des 
mesures à adopter pour lutter contre l’apartheid, réaffirmant 
entre autres que le système d’apartheid en Afrique du Sud 
était la forme la plus extrême de racisme institutionnalisé, un 
crime contre l’humanité et un affront à la conscience et à la 
dignité de l’humanité et que la politique et les pratiques de 
l’Afrique du Sud constituaient des atteintes et une menace 
grave pour la stabilité régionale ainsi que la paix et la sécurité 
internationales. 
 351. L’Assemblée générale, dans sa résolution 38/39 B a 
recommandé le Programme d’action contre l’apartheid, 
adopté par le Comité spécial contre l’apartheid le 25 octobre 
1983767, à l’attention de tous les gouvernements, des 
organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales et des particuliers et a invité tous les 
gouvernements, organisations et particuliers à prendre des 
mesures efficaces inspirées du Programme d’action. 
 352. S’agissant des femmes et des enfants sous le régime 
d’apartheid, l’Assemblée générale, dans sa résolution 34/4 
sur l’Année internationale de l’enfant, ayant présentes à 
l’esprit les conclusions et les recommandations du Séminaire 
international sur les enfants opprimés par l’apartheid, tenu du 
18 au 20 juin 1979, à Paris768, a prié les gouvernements et 
les organisations d’élaborer des programmes spéciaux d’aide 
aux enfants opprimés par la politique inhumaine d’apartheid. 
 353. Dans sa résolution 35/206 N, l’Assemblée générale a 
appuyé la Déclaration et les Recommandations du Séminaire 
international sur les femmes vivant sous le régime 
d’apartheid, tenu à Helsinki du 19 au 21 mai 1980769, et les 
recommandations pertinentes de la Conférence mondiale de 
la Décennie des Nations Unies pour la femme770, et les a 
portées à l’attention des gouvernements et des organisations. 
Elle a prié instamment tous les organismes des Nations 
Unies, les gouvernements, les organisations 
intergouvernementales, internationales et régionales, les 
mouvements antiapartheid, les organisations non 
gouvernementales et autres groupes d’accorder la plus haute 
priorité à la question de l’assistance aux femmes d’Afrique 
du Sud et de Namibie pendant la seconde moitié de la 
Décennie des Nations Unies pour la femme et d’aider les 
femmes et les enfants réfugiés d’Afrique du Sud et de 
Namibie. Elle a également prié la Commission des droits de 
l'homme d’enquêter sur les crimes commis contre les femmes 
et les enfants en Afrique du Sud. Elle a, en outre, encouragé 
les organisations féminines et les autres organisations qui 
s’occupent des femmes d’Afrique du Sud, agissant en 
consultation avec l’Organisation de l’unité africaine, à 
proclamer une Journée internationale de solidarité avec la 
lutte des femmes d’Afrique du Sud et de Namibie. 
 354. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1982/24 s’est déclaré gravement préoccupé par l’oppression 
inhumaine de millions de femmes et d’enfants vivant sous le 
régime d’apartheid, qui se solde par le massacre, la détention 
et la torture des écoliers qui protestent contre la 
______________ 

767  A/38/539-S/16102, annexe. 
768  A/34/512, annexe. 
769 A/35/286, annexe.  
770 Publication des Nations Unies, numéro de vente F.80.IV.3 et 

rectificatif. 
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discrimination, par la séparation forcée des femmes de leur 
mari et par une famine généralisée dans les réserves. 
 

d. Droits concernant les recours, 
en matière de violation des droits 

et de procédures civiles 
 

 355. Le Conseil économique et social, par sa décision 
1980/124 du 2 mai 1980 a autorisé la Sous-Commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités à confier à un rapporteur spécial le soin de 
préparer un rapport sur l’indépendance et l’impartialité du 
pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et 
l’indépendance des avocats771, afin qu’il n’y ait aucune 
discrimination dans l’administration de la justice et que les 
droits de l'homme et les libertés fondamentales puissent être 
sauvegardés. 
 

e. Droits concernant les infractions pénales 
 

 356. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1980/28 du 2 mai 1980, a autorisé la Sous-Commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités à confier à un rapporteur spécial le soin 
d’établir une étude sur le traitement discriminatoire des 
membres des groupes raciaux, ethniques, religieux ou 
linguistiques aux différents stades de la procédure 
pénale - enquêtes policières, militaires, administratives et 
judiciaires, arrestations, détentions, déroulement du procès et 
exécution des peines - y compris les idéologies et les 
croyances qui contribuent au racisme ou y conduisent. Par sa 
décision 184/141, le Conseil a décidé de faire publier le 
rapport du Rapporteur spécial intitulé « Étude sur le 
traitement discriminatoire à l’encontre des membres des 
groupes raciaux, ethniques, religieux ou linguistiques, aux 
différents stades de l’administration de la procédure pénale 
tels que les enquêtes policières, militaires, administratives et 
judiciaires, l’arrestation, la détention, le déroulement du 
procès et l’exécution des peines, y compris les idéologies ou 
les croyances qui contribuent au racisme ou y conduisent 
dans l’administration de la justice pénale »772 et de donner à 
ce rapport la plus large diffusion possible, y compris en 
arabe. 
 357. S’agissant de la question de la législation d’amnistie, 
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, dans sa 
résolution 1983/34 a constaté l’importance que pouvait avoir 
la législation d’amnistie pour la sauvegarde et la promotion 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a 
prié un rapporteur spécial de faire une étude générale de 
caractère technique sur la législation d’amnistie et sur son 
rôle dans la promotion et la protection des droits de l'homme, 
y compris les critères minima généralement acceptés dans les 
différents systèmes juridiques. 
 358. En ce qui concerne le génocide, le Conseil 
économique et social, dans sa résolution 1983/33 a prié la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités de désigner 

parmi ses membres un rapporteur spécial qui aura pour 
mandat de procéder à une révision d’ensemble et à une mise 
à jour de l’étude sur la question de la prévention et de la 
répression du crime de génocide

______________ 

______________ 

773.  
 359. L’Assemblée générale, dans sa résolution 37/123 D a 
condamné dans les termes les plus énergiques le massacre 
massif de civils palestiniens dans les camps de réfugiés de 
Sabra et de Shatila et a décidé que ce massacre a été un acte 
de génocide774. 
 360. On peut noter que l’Assemblée générale, dans sa 
résolution 36/106 a invité la Commission du droit 
international à reprendre ses travaux en vue de l’élaboration 
du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de 
l’humanité qui visait, entre autres, à éviter que restent 
impunis des crimes tels que le génocide, les crimes de guerre, 
les crimes contre l’humanité et les violations patentes des 
droits de l'homme775. 
 

f. Droits concernant la vie privée, 
l’honneur et la réputation 

 

 361. L’article 4 du Code de conduite des responsables de 
l’application des lois776 stipule que « les renseignements de 
caractère confidentiel qui sont en la possession des 
responsables de l’application des lois doivent être tenus 
secrets, à moins que l’accomplissement de leurs fonctions ou 
les besoins de la justice n’exigent absolument le contraire ». 
Cet article précise : 
  « De par leurs fonctions, les responsables de 

l’application des lois recueillent des renseignements qui 
peuvent avoir trait à la vie privée d’autres personnes ou 
être susceptibles de nuire aux intérêts, et en particulier à la 
réputation, de ces personnes. On doit apporter le plus 
grand soin à la préservation et à l’utilisation de ces 
renseignements, qui ne doivent être divulgués que pour les 
besoins du service et dans l’intérêt de la justice. Toute 
divulgation faite à d’autres fins est totalement abusive ». 

 362. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, dans sa 
résolution 12 (XXXIII) a constaté que l’utilisation des 
ordinateurs a notamment pour conséquence le recours de plus 
en plus fréquent à des fichiers de personnes informatisés. Elle 
a constaté également que la concentration de renseignements 
personnels dans de tels fichiers comporte de graves risques 
d’atteinte à la vie privée des personnes et à l’exercice de leur 
liberté. Convaincue de la nécessité d’entreprendre sans délai 
une action appropriée pour promouvoir des principes 
directeurs, en vue d’inviter les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies ainsi que les agences 
internationales, intergouvernementales ou régionales qui ont 
recours à l’informatique, à adopter des règles protectrices 
inspirées de ces principes, la Sous-Commission a prié son 
Président de charger l’un de ses membres actuellement en 
fonction de procéder à l’étude des principes directeurs 

773  E/CN.4/Sub.2/416. Pour le rapport préliminaire révisé et mis à 
jour sur cette question, voir E/CN.4/Sub.2/1984/40. 

774 Voir aussi la résolution 1983/3 de la Commission des droits de 
l'homme. 

 
771  Pour le rapport préliminaire, voir E/CN.4/Sub.2/L.731. 775 Voir aussi  Supplément No 1, Article 13 1) a).  772  E/CN.4/Sub.2/L.766 et E/CN.4/Sub.2/1982/7. 776 Voir également paragraphes 247 à 250 ci-dessus.  
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pertinents dans ce domaine. Par sa décision 1983/8, la 
Sous-Commission a approuvé les conclusions et les 
recommandations du rapport final sur les principes directeurs 
concernant le recours à des fichiers de personnes 
informatisés777. Dans sa résolution 1984/1 du 29 août 1984, 
elle a prié le Secrétaire général de transmettre aux États 
Membres et à toutes les organisations internationales 
compétentes l’avant-projet de principes directeurs annexé à la 
résolution, en leur demandant de faire part de leurs 
observations, et a prié le Rapporteur spécial, compte tenu des 
informations recueillies, de lui soumettre le projet de 
principes directeurs concernant le recours à des fichiers de 
personnes informatisés. 
 

g. Liberté de mouvements et de résidence 
 

 363. Le paragraphe 4 de l’article 125 de la Convention de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
dispose que : « Les États parties reconnaissent à l’homme et à 
la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation 
relative au droit des personnes à circuler librement et à 
choisir leur résidence et leur domicile »778. 
 364. Par sa résolution 1982/23779, la Sous-Commission 
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités a prié l’un de ses membres de 
préparer une analyse des tendances actuelles et faits 
nouveaux concernant le droit qu’a toute personne de quitter 
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, et 
d’avoir la possibilité d’entrer dans d’autres pays, sans 
discrimination ni entraves, en particulier en ce qui concerne 
le droit à l’emploi, tout en tenant compte de la nécessité 
d’éviter le phénomène de l’exode de compétences de pays en 
développement et de la question du dédommagement de ces 
pays pour la perte subie, et d’étudier tout particulièrement 
l’étendue des restrictions admissibles en application du 
paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. Elle a, en outre, prié le rapporteur 
de lui présenter, pour qu’elle les examine, des 
recommandations concernant des mesures propres à 
promouvoir et à encourager le respect effectif de ce droit. 
 

h. Droit d’asile et droits connexes 
 

 365. L’Assemblée générale, dans sa résolution 37/196, a 
décidé de proroger le mandat du Haut Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés pour une nouvelle période de 
cinq ans, à compter du 1er janvier 1984. Elle a prié le Haut 
Commissaire de continuer à s’acquitter de ses fonctions 
fondamentales de protection, d’assistance et de recherche de 
solutions durables, conformément au statut du Haut 
Commissariat et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée 
générale et a réitéré que les responsabilités du Comité 
exécutif du Programme du Haut Commissaire 
comporteraient, comme par le passé, la détermination, par 
l’examen périodique des programmes, des opérations, de la 
gestion et des activités, des principes généraux selon lesquels 
le Haut Commissaire concevra, entreprendra et gèrera les 

programmes et les projets. Enfin, l'Assemblée a décidé 
d’examiner à nouveau, au plus tard lors de sa quarante-
deuxième session, les dispositions relatives au HCR, en vue 
de déterminer s’il y a lieu de proroger son mandat au-delà du 
31 décembre 1988. 

______________ ______________ 

 366. En ce qui concerne les femmes et les enfants 
réfugiés et déplacés, l’Assemblée générale, dans sa résolution 
35/135, a noté avec une profonde préoccupation que les 
femmes et les enfants constituent la majorité des réfugiés et 
des personnes déplacées dans la plupart des régions. Elle a 
également reconnu que les femmes réfugiées et déplacées 
sont particulièrement vulnérables à l’intimidation, à 
l’exploitation, aux sévices et aux violences sexuelles et a prié 
tous les États de coopérer avec le Haut Commissaire des 
Nations unies pour les réfugiés afin de protéger pleinement le 
bien-être des femmes et des enfants, en particulier, 
conformément aux droits fondamentaux que leur 
reconnaissent le droit international et la législation nationale. 
L’Assemblée a également demandé instamment au Haut 
Commissaire de faire appel aux compétences de tous les 
organismes intéressés des Nations Unies et, en consultation 
avec les pays concernés, d’entreprendre des études et des 
recherches détaillées pour déterminer la mesure dans laquelle 
les femmes réfugiées et déplacées sont particulièrement 
vulnérables ainsi que de formuler et d’exécuter des 
programmes et des projets fondés sur les résultats de ces 
études. 
 367. Traitant de la question des droits de l'homme et des 
exodes massifs, la Commission des droits de l'homme, dans 
sa résolution 30 (XXXVI) a demandé à tous les États et aux 
organisations intergouvernementales et humanitaires, et en 
particulier au Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés de fournir aide et assistance aux réfugiés et aux 
personnes déplacées dans toutes les régions du monde et de 
partager le fardeau imposé au premier pays d’accueil par les 
exodes massifs. Elle a invité instamment les pays qui sont à 
l’origine de ces exodes ou les pays de premier asile à 
coopérer pleinement entre eux avec les autres États et les 
organisations intergouvernementales et humanitaires sur la 
base des principes de la Charte des Nations Unies, afin 
d’assurer protection et assistance aux victimes, de rechercher 
des solutions permanentes aux situations de ce genre et de 
faciliter la prévention et l’élimination des conditions qui ont 
pu provoquer de tels exodes. La Commission a également 
prié le Secrétaire général, dans le cas où un exode massif 
devient l’objet de la préoccupation et de la solidarité 
internationales, d’envisager l’établissement de contacts 
directs avec les gouvernements appropriés afin d’évaluer le 
lien possible entre cette situation et la pleine jouissance des 
droits de l'homme et de faire des recommandations concrètes 
pour améliorer ces situations. Elle a, en outre, demandé au 
Secrétaire général, le cas échéant, de soumettre un résumé de 
ses conclusions et recommandations susceptibles d’amener 
les gouvernements à rétablir une pleine jouissance des droits 
de l'homme780. À sa session suivante, dans sa résolution 29 
(XXXVII)781 la Commission a pris note du rapport du 

780  Voir aussi AG, résolution 35/196. 777  Pour le rapport, voir E/CN.4/Sub.2/1983/18. 781  Avalisé par le Conseil économique et social dans sa décision 
1981/145. 

778  Voir également paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 
779 Avalisé par le Conseil économique et social dans sa 

résolution 1984/29. 
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Secrétaire général782 sur la question des droits de l'homme et 
des exodes massifs et a décidé de nommer pour une période 
d’un an un rapporteur spécial chargé d’étudier la question des 
droits de l'homme et des exodes massifs. 
 368. Dans sa résolution 1982/342, la Commission des 
droits de l'homme a félicité le Rapporteur spécial de son 
étude sur les droits de l'homme et les exodes massifs783 et l’a 
prié, pour faciliter l’examen de son étude par l’Assemblée 
générale, d’examiner plus avant ladite étude et les 
recommandations qu’elle contient avec les gouvernements 
intéressés, le Secrétaire général, les organes de l’Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées, les 
organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, de transmettre à l’Assemblée générale 
leurs observations accompagnées de ses commentaires et de 
rester disponible pour des consultations avec le Groupe 
d’experts gouvernementaux, selon que de besoin784. 
 369. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 1983/35, a invité le Secrétaire général à proposer, 
dans le rapport qu’il établira comme suite à la résolution 
37/186 de l’Assemblée générale, du 17 décembre 1982, dans 
laquelle l'Assemblée a, entre autres, prié le Secrétaire général 
de poursuivre l’examen des recommandations contenues dans 
l’étude précitée du Rapporteur spécial sur les droits de 
l'homme et les exodes massifs, des mesures efficaces de 
coopération internationale destinées à prévenir et à réduire les 
causes profondes des déplacements massifs de population liés 
à la violation ou à la suppression des droits de l'homme, en 
tenant compte des organes, compétences et ressources 
existant au sein du système des Nations Unies785. 
 370. L’Assemblée générale a également examiné la 
question de la coopération internationale en vue d’éviter de 
nouveaux courants de réfugiés. Dans sa résolution 35/124, 
l'Assemblée, convaincue que l’Organisation des Nations 
Unies a le devoir d’envisager, en plus des secours 
humanitaires et sociaux, des moyens appropriés pour éviter 
de nouveaux courants de réfugiés, a condamné 
énergiquement toutes politiques et pratiques des régimes 
oppressifs et racistes, aussi bien que l’agression, la 
domination étrangère et l’occupation étrangère, qui sont 
principalement responsables des courants massifs de réfugiés 
à travers le monde et qui engendrent des souffrances 
inhumaines. Elle a invité tous les États Membres à 
communiquer au Secrétaire général leurs observations et 
suggestions relatives à la coopération internationale en vue 
d’éviter de nouveaux courants de réfugiés et de faciliter le 
retour des réfugiés qui désirent rentrer dans leur patrie. Enfin, 
elle a prié le Secrétaire général de rendre compte des vues, 
observations et suggestions formulées par les États Membres 
et de celles exprimées à ce sujet lors de sa trente-cinquième 
session, en incluant dans son rapport tout renseignement 
complémentaire sur la question qu’il pourrait recevoir 
d’autres organes des Nations Unies. L’Assemblée générale, 

ayant examiné ce rapport786, a décidé, dans sa résolution 
36/148, de créer un Groupe d’experts gouvernementaux sur 
la coopération internationale en vue d’éviter de nouveaux 
courants de réfugiés, a prié ce Groupe d’entreprendre, à la 
lumière des instruments, des normes et des principes 
internationaux pertinents en vigueur et compte dûment tenu 
du droit des réfugiés de regagner leur foyer dans leur patrie et 
du droit de ceux qui ne désirent pas être rapatriés de recevoir 
une indemnisation adéquate, d’entreprendre une étude 
complète sur tous les aspects du problème visant à élaborer 
des recommandations concernant des moyens appropriés de 
coopération internationale dans ce domaine, en tenant dûment 
compte du principe de la non-intervention dans les affaires 
intérieures d’États souverains. L’Assemblée a, en outre, prié 
le Groupe d’experts gouvernementaux de tenir compte, entre 
autres, de l’étude que le Rapporteur spécial doit présenter à la 
Commission des droits de l'homme, en application de la 
résolution 29 (XXXVII) de la Commission, ainsi que des 
délibérations de la Commission sur cette étude.  

______________ 

______________ 

 371. Deux conférences internationales sur l’assistance 
aux réfugiés en Afrique ont eu lieu pendant la période à 
l’examen. Dans sa résolution 35/42, L’Assemblée générale 
s’est déclarée profondément préoccupée par le nombre 
croissant de réfugiés sur le continent africain. Elle a prié le 
Secrétaire général, agissant en étroite coopération avec le 
Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine et le 
Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés de 
convoquer à Genève, les 9 et 10 avril 1981, au niveau 
ministériel, une conférence internationale sur l’assistance aux 
réfugiés en Afrique, et d’aider les pays africains intéressés à 
définir les questions prioritaires, à établir les documents 
nécessaires et à préparer des programmes d’assistance aux 
réfugiés africains787.  
 372. Dans sa résolution 37/197, l’Assemblée générale a 
prié le Secrétaire général, agissant en étroite coopération avec 
le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine et 
le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, de 
convoquer à Genève, en 1984, une deuxième Conférence 
internationale sur l’assistance aux réfugiés en Afrique qui 
serait chargée : 
  « a) D’examiner à fond les résultats de la 

Conférence de 1981 ainsi que l’état d’avancement des 
projets qui lui avaient été soumis; 

  b) D’examiner le besoin continu d’assistance en vue 
de fournir, selon qu’il conviendrait, une assistance 
supplémentaire aux réfugiés et aux rapatriés en Afrique 
pour la mise en oeuvre de programmes de secours, de 
réadaptation et de réinstallation; 

  c) D’examiner les conséquences subies par 
l’économie des pays africains concernés et de leur fournir 
l’aide requise pour renforcer leur infrastructure sociale et 
économique de manière qu’ils puissent assumer la charge 
d’un grand nombre de réfugiés et de rapatriés ». 

782  E/CN.4/1440.  373. Dans sa résolution 39/139, l’Assemblée générale a 
approuvé la Déclaration et le Programme d’action de la 

783  E/CN.4/1503. 
784 Avalisé par le Conseil économique et social dans sa décision 

1982/136; pour les commentaires sur l’étude, voir 
E/CN.4/1983/33 et Add.1. 

 
786  A/36/582 et Corr.1 et Add.1. 
787  Pour le rapport du Secrétaire général sur la Conférence, voir 

E/1982/76 et Corr.1 et A/37/522. 
785 Pour le rapport du Secrétaire général sur les droits de l'homme 

et les exodes massifs, voir A/38/538. 
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deuxième Conférence internationale sur l’assistance aux 
réfugiés en Afrique788, qui dotait la communauté 
internationale d’une stratégie collective en vue d’apporter des 
solutions durables. L’Assemblée a également prié instamment 
la communauté internationale d’entretenir l’élan donné par la 
Conférence et de traduire dans les faits les projets présentés 
ainsi que les principes énoncés dans la Déclaration et le 
Programme d’action adoptés par la Conférence. 
 374. L’Assemblée générale, dans sa résolution 36/136 a 
noté avec intérêt la proposition tendant à promouvoir un 
nouvel ordre humanitaire international789, et prié le 
Secrétaire général de recueillir les vues des gouvernements 
sur cette proposition. Dans sa résolution 38/125, l'Assemblée 
a noté qu’une Commission indépendante pour les études des 
questions humanitaires avait été créée en dehors du cadre des 
Nations Unies et a prié le Secrétaire général de rester en 
contact avec les gouvernements et la Commission 
indépendante pour l’étude des questions humanitaires 
internationales, afin de présenter un rapport détaillé sur la 
question à l’Assemblée générale, à sa quarantième session. 
 

i. Droit à une nationalité 
 

 375. L’article 9 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
dispose que : 
  « 1. Les États parties accordent aux femmes des 

droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne 
l’acquisition, le changement et la conservation de la 
nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage 
avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari 
pendant le mariage ne change automatiquement la 
nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne 
l’oblige à prendre la nationalité de son mari. 

  2. Les États parties accordent à la femme des droits 
égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité 
de leurs enfants790. 

 

j. Droits concernant le mariage et la famille 
 

 376. L’article 16 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
dispose que : 
  « 1. Les États parties prennent toutes les mesures 

nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes dans toutes les questions découlant du mariage et 
dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la 
base de l’égalité de l’homme et de la femme : 

   a) Le même droit de contracter mariage; 
   b) Le même droit de choisir librement son 

conjoint et de ne contracter mariage que de son libre 
et plein consentement; 

   c) Les mêmes droits et les mêmes 
responsabilités au cours du mariage et lors de sa 
dissolution; 

   d) Les mêmes droits et les mêmes 
responsabilités en tant que parents, quel que soit leur 
état matrimonial, pour les questions se rapportant à 
leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants 
sera la considération primordiale; 

______________ 
______________ 

   e) Les mêmes droits de décider librement et en 
toute connaissance de cause du nombre et de 
l’espacement des naissances et d’avoir accès aux 
informations, à l’éducation et aux moyens 
nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits; 

   f) Les mêmes droits et responsabilités en 
matière de tutelle, de curatelle, de garde et 
d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, 
lorsque ces concepts existent dans la législation 
nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera 
la considération primordiale; 

   g) Les mêmes droits personnels au mari et à la 
femme, y compris en ce qui concerne les choix du 
nom de famille, d'une profession et d'une 
occupation; 

   h) Les mêmes droits à chacun des époux en 
matière de propriété, d’acquisition, de gestion, 
d'administration, de jouissance et de disposition des 
biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux. 

  2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront 
pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y 
compris des dispositions législatives, seront prises afin de 
fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre 
obligatoire l’inscription du mariage sur un registre 
officiel791 ». 

377. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1980/5 a pris acte du Rapporteur spécial de la Commission 
de la condition de la femme sur l’influence des moyens 
d’information de masse sur les attitudes vis-à-vis des rôles 
qui reviennent à la femme et à l’homme dans la société 
actuelle792. Il a souligné le potentiel énorme que représentent 
les moyens d’information de masse pour la formation et 
l’éducation du grand public, en particulier le potentiel de la 
télévision et son applicabilité dans les écoles et centres 
d’éducation des adultes. Il a également regretté la tendance 
qu’ont les moyens de communication de masse à présenter 
les femmes dans des rôles stéréotypés et a insisté sur la 
nécessité de corriger cette tendance. Il a fait appel aux 
responsables du contenu et de la présentation de matériels par 
les moyens de communication de masse pour qu’ils 
s’efforcent davantage de présenter de façon plus complète et 
plus équilibrée le droit des femmes à l’égalité des droits et 
des chances et a encouragé toutes les organisations et 
institutions compétentes et autres associations à user de leur 
influence sur ces responsables pour qu’ils atteignent les 
objectifs susmentionnés. 
378. Dans sa résolution 1982/22, la Conseil économique 
et social s’est déclaré conscient des maux causés par des abus 
comme l’enlèvement, le rapt, le travail forcé des enfants, les 
brutalités infligées aux femmes et aux enfants, les violences 
dans la famille, le viol, la prostitution, ainsi que les graves 

788  A/39/402, annexe. 791 Idem.  789  A/36/245. 792  E/CN.6/627. 790 Voir également paragraphes 251 à 258 ci-dessus.   
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conséquences que ces abus ont inévitablement pour la santé 
physique et mentale. Il a, en outre, estimé que les abus 
commis contre les femmes et les enfants étaient une atteinte 
intolérable à la dignité de la personne humaine et 
démentaient totalement toute prétention à la civilisation. Il a 
demandé aux États Membres de prendre des mesures 
immédiates et énergiques pour combattre ces fléaux sociaux 
et d’informer le Secrétaire général des mesures prises. Enfin, 
le Conseil a prié le Secrétaire général de préparer une étude 
sur les mesures prises par les États Membres et de soumettre 
ce rapport à la Conférence mondiale chargée d’examiner et 
d’évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour 
la femme, qui devait se tenir en 1985, si le Comité 
préparatoire de la Conférence en décidait ainsi. Par sa 
résolution 1984/14, le Conseil a prié le Secrétaire général 
d’inviter les États Membres, les organismes des Nations 
Unies et les organisations non gouvernementales à 
communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations 
Unies des informations sur la violence dans la famille et des 
comptes rendus de programme menés à bien dans ce domaine 
ou à compléter les informations de cet ordre qu’ils auraient 
déjà communiquées. Il a prié instamment les États Membres 
de prendre les mesures qui s’imposaient pour assurer un 
échange systématique d’informations dans ce domaine, de 
mettre en lumière les effets néfastes de la violence dans la 
famille pour les hommes, les femmes et les enfants en cause 
et pour la société dans son ensemble et de formuler des 
solutions au niveau national. Enfin, il a prié le Secrétaire 
général d’organiser une réunion d’experts sur la question de 
la violence dans la famille, en particulier sur les 
conséquences de cette violence pour les femmes. 
 379. Dans sa résolution 1983/23, le Conseil économique 
et social a invité les États Membres à intensifier les efforts 
qu’ils déploient au niveau national et au niveau des 
collectivités locales pour examiner, analyser, définir et 
évaluer les besoins des familles et les moyens de mieux 
satisfaire ces besoins. Il a demandé aux États Membres de 
promouvoir le progrès économique et social en concevant et 
en appliquant des mesures relatives à la protection de la 
famille dans son ensemble, en vue d’atteindre des buts et 
objectifs s’inscrivant dans le cadre des priorités et intérêts 
nationaux ainsi que du processus de développement. En 
outre, il a prié le Secrétaire général de poursuivre les études 
et les actions concrètes menées en vue d’accroître le rôle de 
la famille dans le développement. 
 380. L’Assemblée générale, dans sa résolution 39/123 a 
reconnu que les efforts visant à promouvoir la condition des 
femmes sous tous ses aspects et leur intégration complète à la 
société doivent aller au-delà du problème de l’égalité 
juridique et que des transformations plus profondes des 
structures de la société et des réformes des relations 
économiques actuelles ainsi que l’élimination des préjugés 
traditionnels étaient nécessaires. Elle a fait appel à tous les 
gouvernements et aux organisations internationales et non 
gouvernementales pour qu’ils reconnaissent dans leurs 
activités l’importance de tous les aspects interdépendants du 
rôle joué par les femmes dans la société, en tant que mères, 
en tant qu’agents du développement économique et en tant 
que participantes à la vie publique, sans sous-estimer aucun 
de ces aspects. Elle a encouragé toute forme de 
développement social et économique propre à assurer la 

participation des femmes dans toutes les sphères d’activité, 
une rémunération égale pour un travail de valeur égale et des 
chances égales d’instruction et de formation professionnelle. 
Elle a également fait appel aux gouvernements et aux 
organisations internationales et non gouvernementales pour 
qu’ils favorisent la création de conditions qui permettent aux 
femmes de participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, 
à la vie publique et politique, au processus de prise de 
décision à tous les niveaux et à la gestion des différentes 
sphères de la vie en société. Elle a, en outre, fait appel aux 
gouvernements pour qu’ils reconnaissent la situation 
particulière qu’est la maternité et son importance sociale et 
pour qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir la protection de la maternité, grâce notamment à 
l’octroi de congés de maternité avec traitement, la sécurité de 
l’emploi étant assurée aussi longtemps que nécessaire. En 
outre, elle a fait appel aux gouvernements pour qu’ils 
favorisent la création d’installations appropriées pour la 
garde et l’instruction des enfants afin de permettre aux 
femmes de combiner la maternité avec des activités 
économiques, politiques, sociales, culturelles et autres et de 
les aider ainsi à s’intégrer pleinement dans leur société. 
 

k. Droit à la propriété 
 

 381. L’article 16 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
dispose entre autres ce qui suit : « 1. Les États parties 
prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la 
discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions 
découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en 
particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de 
la femme : ... h) les mêmes droits à chacun des époux en 
matière de propriété, d’acquisition, de gestion, 
d'administration, de jouissance et de disposition des biens, 
tant à titre gratuit qu'à titre onéreux »793. 
 

l. Liberté de pensée, de conscience 
et de religion 

 

 382. S’agissant de la Déclaration sur l’élimination de 
toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées 
sur la religion ou la conviction, la Commission des droits de 
l'homme, dans sa résolution 20 (XXXV) a noté que le Groupe 
de travail concernant le projet de déclaration était parvenu à 
un accord substantiel sur des aspects importants des premiers 
articles du projet de déclaration et avait décidé d’adopter, sur 
la base des propositions au sujet desquelles un accord 
substantiel s’était fait, trois projets d’articles figurant en 
annexe à la résolution. La Commission a prié le Secrétaire 
général d’inviter l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture à tenir une consultation 
collective des différents courants religieux organisés sur les 
fondements culturels et religieux des droits de l'homme en 
relation avec le phénomène de l’intolérance religieuse et de 
porter le résultat de cette consultation devant la Commission, 
à sa session suivante. Dans ses résolutions 20 (XXXV) et 
35 (XXXVI), la Commission a décidé aussi de constituer à 
nouveau le Groupe de travail ouvert à tous les membres et 
observateurs concernant le projet de déclaration à sa session 
______________ 

793  Voir également paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 
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suivante. Par sa résolution 35 (XXXVI), la Commission a 
tenu compte du rapport794 du Secrétaire général établi en 
application de la résolution 22 (XXXIV) de la Commission 
ainsi que des suggestions et propositions795 de la Réunion 
d’experts sur la place des droits de l'homme dans les 
traditions culturelles et religieuses organisée par l’UNESCO. 
Dans sa résolution 20 (XXXVII), elle a décidé d’adopter le 
projet de Déclaration. L’Assemblée générale, par sa 
résolution 36/55 a proclamé la Déclaration sur l’élimination 
de toutes les formes d’intolérance et de discrimination 
fondées sur la religion ou la conviction796. 
 383. La Commission des droits de l'homme, par sa 
résolution 1983/40 a prié la Sous-Commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités d’entreprendre une étude générale et approfondie 
sur les dimensions actuelles des problèmes de l’intolérance et 
de la discrimination fondées sur la religion ou la conviction, 
en prenant comme norme de référence la Déclaration sur 
l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction. Elle a, 
en outre, prié le Secrétaire général d’organiser, dans le cadre 
du programme de services consultatifs pour la période 
1984-1985, un séminaire sur la promotion de la 
compréhension, de la tolérance et du respect dans les 
domaines se rapportant à la liberté de religion ou de 
conviction797. Le Conseil économique et social, dans sa 
résolution 1984/39, a autorisé la Sous-Commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités à confier à un Rapporteur spécial le soin de rédiger 
cette étude, conformément aux termes de la résolution 
1983/31 de la Sous-Commission798. 
 384. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
a continué à engager tous les gouvernements et organisations 
à venir en aide, conformément à sa résolution 33/165 du 
20 décembre 1978, et en consultation avec les mouvements 
de libération nationale d’Afrique du Sud et de Namibie, aux 
personnes contraintes de quitter l’Afrique du Sud parce que 
leur conscience leur interdit de servir dans les forces 
militaires ou de police du régime d’apartheid799. 
 385. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, dans sa 
résolution 14 (XXXIV) a chargé deux de ses membres de 
faire l’analyse des diverses dimensions de l’objection de 
conscience au service militaire et de leur interdépendance 
avec la promotion et la protection des droits de l'homme et de 
présenter un rapport concis ainsi que leurs conclusions et 
recommandations. Dans sa résolution 1982/30, la 
Sous-Commission s’est déclarée persuadée qu’une attention 
spéciale doit être accordée aux moyens de recours appropriés 
aux niveaux national, régional et international, pour mieux 
assurer la promotion et la protection des droits de l'homme 

des objecteurs de conscience800. Dans sa résolution 1984/27, 
le Conseil a déclaré que ce rapport devrait être imprimé et 
faire l’objet de la plus large diffusion possible. 

______________ 

______________ 

 

m. Liberté d’opinion et d’expression 
 

 386. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, traitant du 
problème des personnes détenues pour avoir exercé leur droit 
à la liberté d’opinion et d’expression a, dans sa résolution 
1983/32, exprimé l’espoir que les États feront toute ce qui est 
en leur pouvoir pour éviter les menaces à la paix et à la 
sécurité en favorisant et en protégeant les droits de l'homme 
et les libertés fondamentales à l’intérieur de leurs frontières, 
notamment en libérant toutes les personnes détenues en 
raison de leurs opinions, qui n’ont pas préconisé la violence 
et n’en ont pas fait usage. Dans sa résolution 1984/26, la 
Commission des droits de l'homme a pris acte de la 
résolution de la Sous-Commission et s’est déclarée 
préoccupée par le fait qu’un nombre considérable de 
personnes sont emprisonnées pour avoir exercé le droit à la 
liberté d’opinion et d’expression. Elle a fait appel à tous les 
États pour qu’ils respectent et défendent les droits de toutes 
les personnes qui exercent le droit à la liberté d’opinion et 
d’expression et remettent immédiatement en liberté celles qui 
ont été arrêtées uniquement pour avoir exercé le droit à la 
liberté d’expression, comme le prévoit le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. Elle a, en outre, 
demandé aux États qui ne l’ont pas encore fait, de prendre 
des mesures pour permettre le plein exercice du droit à la 
liberté d’opinion et d’expression sur leur territoire. 
 387. L’Assemblée générale, dans le cadre de l’examen de 
la question d’un nouvel ordre mondial de l’information et de 
la communication a rappelé, dans sa résolution 34/182, 
l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, les articles 19 et 20 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et, entre autres, la Déclaration 
sur les principes fondamentaux concernant la contribution 
des organes d’information au renforcement de la paix et de la 
compréhension internationale, à la promotion des droits de 
l'homme et à la lutte contre le racisme, l’apartheid et 
l’incitation à la guerre801, adoptée le 28 novembre 1978 par 
la Conférence générale de l’UNESCO. L’Assemblée a décidé 
de reconduire le Comité chargé de réexaminer les politiques 
et les activités de l’Organisation des Nations Unies dans le 
domaine de l’information, qui sera désigné désormais 
« Comité de l’information » de l’Organisation des Nations 
Unies et a prié ce Comité, entre autres, de promouvoir 
l’instauration d’un nouvel ordre mondial de l’information et 
de la communication plus juste et plus efficace, destiné à 
renforcer la paix et la compréhension internationales et fondé 
sur la libre circulation et une diffusion plus large et mieux 
équilibrée de l’information, et de faire des recommandations 
sur ce sujet à l’Assemblée générale. L’Assemblée a affirmé, 
en outre, son rôle primordial dans l’élaboration, la 
coordination et l’harmonisation des politiques et des activités 
de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de 

794  E/CN4/1305 et Add.1 à 3 et E/CN.4/1337. 
795  E/CN.4/1375. 
796 Voir également paragraphes 259 à 263 ci-dessus.  
797 Avalisé par le Conseil économique et social dans sa décision 

1983/150; pour le rapport du Séminaire, soir ST/HR/SER.A/16. 
 

798 Pour le projet d’ébauche de l’étude, voir 
E/CN.4/Sub.2/1984/28. 

 800  Pour le rapport définitif, voir E/CN.4/Sub.2/1983/30. 
801  Organisation des Nations Unies, pour l’éducation, la science et 

la culture, Actes de la Conférence générale, vingtième session, 
vol. 1, résolutions, p. 105 à 108. 

799 AG, résolutions 34/93 A, 35/206 B, 36/172 E, 37/69 A et D, 
38/39 D et 39/72 A. 
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l’information, en vue de l’instauration d’un nouvel ordre 
mondial de l’information et de la communication, plus juste 
et plus efficace. Elle a reconnu le rôle central et important de 
l’UNESCO dans le domaine de l’information et des 
communications de masse et dans la mise en oeuvre des 
décisions relatives à l’information et aux communications de 
masse que la Conférence générale de l’UNESCO a adoptées 
à sa vingtième session et des parties pertinentes des 
résolutions 33/115 A à C de l’Assemblée générale, du 18 
décembre 1978. 
 

n. Liberté de réunion et d’association pacifiques 
 

 388. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, consciente 
du rôle essentiel que les juges et les avocats jouent dans la 
protection et la promotion des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales a considéré, dans sa résolution 
13 (XXXIII) que les associations de juges et d’avocats 
renforcent la compétence et l’indépendance professionnelles 
des juges et des avocats et les aident ainsi à s’acquitter de ce 
rôle. Elle a également considéré que la liberté d’association 
revêt de ce fait une importance particulière pour lesdites 
professions et a invité instamment tous les États à respecter et 
garantir pleinement le droit de tous les juges et avocats de 
constituer des organisations professionnelles qui leurs soient 
propres ou d’y participer en toute liberté et sans ingérence. 
 

o. Droit de participer au gouvernement, droit d’accéder 
à la fonction publique et droits concernant 

la volonté de la population 
 

 389. La Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes contient les articles 
ci-après concernant les droits politiques des femmes : 
 Article 7 
  « Les États parties prennent toutes les mesures 

appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes dans la vie politique et publique du pays et, en 
particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité 
avec les hommes, le droit : 

 a) De voter à toutes les élections et dans tous les 
référendums publics et être éligibles à tous les organismes 
publiquement élus; 

 b) De prendre part à l’élaboration de la politique de 
l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et 
exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons 
du gouvernement; 

 c) De participer aux organisations et associations non 
gouvernementales s’occupant de la vie publique et 
politique du pays ». 

 Article 8 
  « Les États parties prennent toutes les mesures 

appropriées pour que les femmes, dans des conditions 
d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, 
aient la possibilité de représenter leur gouvernement à 

l’échelon international et de participer aux travaux des 
organisations internationales »802. 

 390. L’Assemblée générale, dans sa résolution 34/155 du 
17 décembre 1979, considérant qu’il ne peut y avoir de réelle 
et pleine participation des femmes au développement 
économique et social sans que celles-ci soient associées 
pleinement au processus de prise de décision politique a 
demandé aux États Membres d’assurer, tant sur le plan de 
l’éducation que sur celui de l’accès aux fonctions publiques 
de caractère social, économique, administratif ou politique, 
des conditions d’égalité entre les femmes et les hommes et 
une promotion sans discrimination. Elle a également 
demandé aux gouvernements de veiller à assurer une 
participation effective des femmes au processus de prise de 
décision en matière de politique étrangère et de coopération 
économique et politique internationale, notamment en leur 
assurant un accès égal aux fonctions diplomatiques et en 
veillant à ce qu’elles soient représentées au sein de 
l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations 
internationales.  
 391. Dans sa résolution 37/61, l’Assemblée générale, 
tenant compte des paragraphes 72 et 73 du Programme 
d’action pour la seconde moitié de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme803, qui demande que les femmes soient 
équitablement représentées à tous les niveaux dans les 
organes nationaux et internationaux a noté avec 
préoccupation  que les femmes ne sont toujours pas 
représentées dans des conditions équitables par rapport aux 
hommes à des postes de décision dans la majorité des 
institutions nationales et internationales et a fait appel à tous 
les États Membres pour qu’ils fassent des efforts particuliers, 
d’ici la fin de la Décennie des Nations Unies pour la femme, 
en 1985, pour désigner et nommer des femmes, dans des 
conditions d’égalité avec les hommes, et compte tenu des 
mêmes critères professionnels, à des postes de décision dans 
tous les organes nationaux et internationaux auprès desquels 
elles ne sont pas équitablement représentées. Elle a, en outre, 
fait appel au Secrétaire général et aux chefs de secrétariat des 
institutions spécialisées et des autres organismes des Nations 
Unies pour qu’ils fassent, d’ici la fin de la Décennie en 1985, 
des efforts plus poussés pour choisir et nommer des femmes, 
conformément à l’Article 101 de la Charte des Nations Unies, 
à des postes de décision au sein du Secrétariat et des organes 
et organismes des Nations Unies. 
 392. La Déclaration sur la participation des femmes à la 
promotion de la paix et de la coopération internationales, 
proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 37/63 
dispose entre autres que : 
 « toutes les mesures appropriées seront prises pour donner 

aux femmes la possibilité pratique de participer 
effectivement à la promotion de la paix et de la sécurité 
internationales, au développement économique et au 
progrès social et, à cette fin, pour notamment : 

______________ 
802  Voir également les paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 
803 Rapport de la Conférence mondiale de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, 
Copenhague, 14-30 juillet 1980 (Publication des Nations 
Unies, numéro de vente F.80.IV.3 et rectificatif). Chap. !, 
sect. A. 
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  a) Promouvoir une représentation équitable des 
femmes sur les plans gouvernemental et non 
gouvernemental; 

  b) Donner aux femmes les mêmes chances qu’aux 
hommes d’embrasser la carrière diplomatique; 

  c) Nommer ou désigner des femmes, sur un pied 
d’égalité avec les hommes, comme membres des 
délégations envoyées à des réunions nationales, régionales 
ou internationales; 

  d) Favoriser l’emploi, à tous les niveaux, d’un plus 
grand nombre de femmes aux secrétariats de 
l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées, conformément à l’Article 101 de la Charte 
des Nations Unies ». 

 

iii)  Droits économiques, sociaux et culturels 
 

a. Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels 

 

 393. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1979/43, a approuvé les méthodes de travail du Groupe de 
travail de session chargé d’étudier l’application du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. Aux termes de ces méthodes, le Groupe de travail 
est composé de 15 membres, nommés conformément à la 
décision 1978/10 et se réunit chaque année pendant la 
première session ordinaire du Conseil économique et social. 
Le Groupe assiste le Conseil économique et social dans 
l’examen des rapports présentés par les États parties au Pacte 
international, conformément à l’article 16 du Pacte et au 
programme établi par le Conseil dans sa résolution 1988 
(LX) du 11 mai 1976 et des rapports que les institutions 
spécialisées présentent au Conseil conformément à 
l’article 18 du Pacte et au programme établi par le Conseil 
dans sa résolution 1988 (LX) du 11 mai 1976 sur les progrès 
accomplis quant à l’observation des dispositions du Pacte 
relevant de leur domaine de compétence. Les représentants 
des États parties pouvaient être présents aux réunions du 
Groupe de travail au cours desquelles leurs rapports seraient 
examinés, faire des déclarations sur les rapports présentés par 
leurs États et répondre à des questions émanant de membres 
du Groupe de travail. Le Groupe de travail était également 
habilité à soumettre au Conseil des propositions touchant les 
recommandations de caractère général mentionnées à 
l’article 21 du Pacte et faire des suggestions concernant les 
articles 19, 22 et 23 du Pacte. 
 394. L’année suivante, dans sa résolution 1980/24, le 
Conseil économique et social a noté que le Groupe de travail 
de session804 s’est heurté à certaines difficultés pour 
s’acquitter de ses responsabilités dans le cadre des 
arrangements actuels et a décidé de revoir la composition, 
l’organisation et les arrangements administratifs du Groupe. 
Par sa décision 1981/158, le Conseil a décidé d’incorporer un 
ensemble de dispositions d’ordre administratif et 
organisationnel dans les méthodes de travail du Groupe de 

travail de session et a rebaptisé ce dernier Groupe de travail 
de session d’experts gouvernementaux chargé d’étudier 
l’application du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Dans cette même session, 
dans sa décision 1981/162, le Conseil a décidé de revoir la 
composition, l’organisation et les arrangements administratifs 
du Groupe de travail. 

______________ ______________ 

 395. Par sa résolution 1982/33, le Conseil économique et 
social a décidé que les membres du Groupe seraient élus par 
le Conseil économique et social parmi les États parties au 
Pacte, conformément à la répartition géographique établie par 
le Conseil à l’alinéa a) de sa décision 1978/10, pour un 
mandat de trois ans, et pourront être réélus à la fin de leur 
mandat. Un tiers des membres du Groupe d’experts, 
comprenant un membre de chaque groupe régional, sera 
renouvelé chaque année. Le Groupe se réunira chaque année 
pendant une période de trois semaines, pouvant être 
prolongée par le Conseil et présentera, à la fin de chacune de 
ces sessions, un rapport sur ses activités au Conseil 
économique et social et fera des suggestions et 
recommandations de caractère général sur la base de son 
examen des rapports présentés par les États parties et par les 
institutions spécialisées, afin d’aider le Conseil à s’acquitter 
de ses responsabilités, notamment celles qui découlent des 
articles 21 et 22 du Pacte. Le Conseil a, en outre, décidé 
d’examiner la question de la composition, de l’organisation et 
des arrangements administratifs du Groupe d’experts en 1985 
et tous les trois ans par la suite. 
 396. Pendant la période visée dans le présent Supplément, 
l’Assemblée générale a félicité à plusieurs reprises les États 
parties au Pacte qui ont présenté leur rapport conformément à 
l’article 16 du Pacte et prié instamment les États parties qui 
ne l’auraient pas encore fait de présenter leur rapport aussitôt 
que possible805. Le Conseil, dans sa résolution 1984/9 a prié 
instamment les États parties d’achever l’ensemble du cycle 
correspondant à leurs rapports initiaux avant de présenter leur 
deuxième rapport périodique, et prié les institutions 
spécialisées de faire rapport sur les progrès accomplis dans 
l’application des dispositions du Pacte dans leurs domaines 
d’activité, conformément à l’article 18 du Pacte et au 
paragraphe 67 de la résolution 1988 (LX) du Conseil. 
 

b. Droits relatifs au travail 
 

 Exploitation de la main-d’oeuvre par un trafic illicite 
et clandestin 

 397. Dans sa décision 1984/30, le Conseil économique et 
social a décidé que le rapport sur l’exploitation de la main-
d’oeuvre par un trafic illicite et clandestin806 sera imprimé et 
diffusé aussi largement que possible. 
 Travailleurs migrants 
 398. Au cours de sa trente-troisième session, la 
Commission des droits de l'homme a examiné le rapport du 
Secrétaire général807 établi en application de la résolution 
1978/22 du Conseil économique et social du 5 mai 1978. 
Dans sa résolution 25 (XXXV) la Commission a constaté 

804  Pour le rapport du Groupe de travail de session sur la mise en 
oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, voir E/1980/60. 

805  AG, résolutions 36/58, 37/191, 38/116 et 39/136. 
806  E/CN.4/Sub.2/L.640. 
807 E/CN.4/1325.  
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que, malgré les efforts déployés, soit sur le plan international 
soit sur le plan bilatéral, les travailleurs migrants continuent à 
rencontrer dans certains domaines des difficultés de fait qui 
les privent d’une jouissance réelle et complète des droits de 
l'homme. La Commission a invité en particulier les 
gouvernements des pays d’accueil à assurer aux travailleurs 
migrants et aux membres de leurs familles l’égalité de 
traitement dans le domaine du travail, en ce qui concerne 
particulièrement leurs droits économiques et sociaux, les 
conditions de vie et de travail, la rémunération, le droit 
d’association et les autres droits y relatifs; à adopter des 
mesures effectives pour que les travailleurs migrants et leurs 
familles soient en mesure de connaître et d’exercer tous leurs 
droits civils, économiques et sociaux, y compris ceux qui se 
rapportent à la sécurité sociale; à prendre les dispositions 
nécessaires pour promouvoir la normalisation de la vie 
familiale des travailleurs migrants par la réunification de 
leurs familles sur leur territoire et dans le cadre de la 
législation du pays où ils se trouvent; à accorder une attention 
particulière à la situation des enfants de travailleurs migrants, 
à envisager des mesures appropriées pour faciliter 
l’adaptation de ces enfants, tout en conservant leurs valeurs 
nationales, à la société dans laquelle ils vivent, à prévoir, en 
coopération avec les pays d’origine, des structures adéquates 
pour leur assurer une éducation biculturelle, et à donner à ces 
enfants, autant que possible, accès à l’enseignement de leur 
langue et de leur culture, les conditions générales de cet 
enseignement, notamment sa coordination avec 
l’enseignement normal, devant être fixées par le pays 
d’accueil, d’entente avec le pays d’origine des travailleurs 
migrants; à mettre en oeuvre des politiques de formation, de 
santé, de logement et de développement éducatif et culturel 
pour les travailleurs migrants et leurs familles analogues à 
celles dont bénéficient les citoyens du pays hôte et à leur 
garantir le libre exercice des activités propres à préserver 
leurs valeurs culturelles. La Commission a décidé, en outre, 
de veiller, avec le concours de l’UNESCO et de 
l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organisations 
intergouvernementales compétentes et organisations non 
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social à l’application à tous les 
travailleurs migrants des principes de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. 
 399. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1979/12 a prié le Secrétaire général en coopération avec les 
institutions spécialisées et autres organisations intéressées, 
d’établir un rapport sur les dispositions législatives et 
administratives nationales existantes en matière de protection 
des travailleurs migrants et de leurs familles, ainsi que sur les 
dispositions pertinentes inscrites dans des accords bilatéraux 
et multilatéraux. En outre, elle a prié le Secrétaire général de 
présenter ce rapport808 à la Commission du développement 
social pour qu’elle puisse évaluer les principes essentiels 
applicables en la matière et faire les recommandations 
nécessaires au sujet de son champ d’action futur dans ce 
domaine. 

 400. S’agissant du projet de convention internationale sur 
la protection des droits de tous les travailleurs migrants, 
l’Assemblée générale, dans sa résolution 34/172, a pris acte 
du rapport du Secrétaire général du 18 octobre 1979 et de son 
additif809 établi en application de la résolution 33/163 du 
20 décembre 1978 de l'Assemblée, et s’est félicité du nombre 
important de réponses formulées par les États Membres et les 
organisations internationales intéressées, favorables à 
l’élaboration d’une convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et de 
leurs familles. L’Assemblée a également décidé de créer, à sa 
session suivante, un groupe de travail ouvert à tous les États 
Membres en vue d’élaborer une convention internationale sur 
la protection de tous les travailleurs migrants et de leurs 
familles et a invité les organisations internationales 
intéressées à participer aux travaux du groupe de travail et à 
coopérer en vue de l’élaboration d’une telle convention810. 
Dans sa résolution 39/102811, l’Assemblée générale a félicité 
le groupe de travail d’avoir achevé, en première lecture, la 
rédaction du préambule et des articles qui servira de base à la 
deuxième lecture du projet de convention. 

______________ 

______________ 

 Droits syndicaux 
 401. Pendant la période considérée, le Conseil 
économique et social a continué à examiner les allégations 
relatives à des atteintes à l’exercice des droits syndicaux en 
République d’Afrique du sud812 et a également étudié une 
affaire concernant des allégations en violation des droits 
syndicaux à Porto Rico (États-Unis d’Amérique)813. 
S’agissant de la situation en République d’Afrique du Sud, le 
Conseil a demandé à plusieurs reprises que le Groupe spécial 
d’experts de la Commission des droits de l'homme continue à 
étudier la situation814. 
 Emploi des femmes 
 402. L’article 11 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est 
conçu comme suit : 
  « 1. Les États parties s’engagent prendre toutes 

les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin 
d'assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la 
femme, les mêmes droits, et en particulier: 

  a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de 
tous les êtres humains; 

  b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y 
compris l’application des mêmes critères de sélection en 
matière d’emploi; 

  c) Le droit au libre choix de la profession et de 
l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi 
et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à 
la formation professionnelle et au recyclage, y compris 

809  A/345/535 et Add.1. 
810  L’Assemblée a reconduit le mandat du groupe de travail dans 

ses résolutions 35/198, 36/160, 37/170, 38/86 et 39/102. 
811 Pour le rapport du groupe de travail, voir A/C.3/39/4 et Corr.1.  808  Le Conseil, dans sa résolution 1983/16 Q a pris acte du rapport 

du Secrétaire général sur les réglementations applicables au 
bien-être des travailleurs migrants et de leurs familles 
(E/CN.5/1983/10). 

812  CES, résolutions 1979/39, 1980/33, 1981/41, 1982/40 et 
1984/42; et CES, décisions 1981/155, 1983/156 et 1984/150. 

813 CES, décision 1982/144.  
814  CES, résolutions 19809/33, 1982/40 et 1984/42. 
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l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la 
formation permanents; 

  d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de 
prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d'égale 
valeur aussi bien qu'à l’égalité de traitement en ce qui 
concerne l’évaluation de la qualité du travail; 

  e) Le droit a la sécurité sociale, notamment aux 
prestations de retraite, de chômage, de maladie, 
d’invalidité et de vieillesse au pour toute autre perte de 
capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés; 

  f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité 
des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la 
fonction de reproduction. 

  2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des 
femmes en raison de leur mariage au de leur maternité et 
de garantir leur droit effectif au travail, les États parties 
s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour 
objet : 

  a) D’interdire, sous peine de sanctions, le 
licenciement pour cause de grossesse ou de congé de 
maternité et la discrimination dans les licenciements 
fondée sur le statut matrimonial; 

  b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés 
ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, 
avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des 
droits d’ancienneté et des avantages sociaux; 

  c) D’encourager la fourniture des services sociaux 
d'appui nécessaires pour permettre aux parents de 
combiner les obligations familiales avec les 
responsabilités professionnelles et la participation à la vie 
publique, en particulier en favorisant l’établissement et le 
développement d'un réseau de garderies d'enfants; 

  d) D'assurer une protection spéciale aux femmes 
enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif; 

  3. Les lois visant à protéger les femmes dans les 
domaines visés par le présent article seront revues 
périodiquement en fonction des connaissances 
scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou 
étendues, selon les besoins. »815

 403. Dans le cadre du suivi de la Conférence mondiale de 
la Décennie des Nations Unies pour la femme, l’Assemblée 
générale a adopté des mesures en vue d’accroître la 
proportion des femmes dans la catégorie des administrateurs 
et aux postes de rang supérieur dans le système des Nations 
Unies. Dans sa résolution 35/210, en particulier, l’Assemblée 
générale a prié le Secrétaire général et les chefs des 
secrétariats des autres organismes des Nations Unies de 
mettre fin, dans le recrutement, les conditions d’emploi, les 
affectations, la formation et les promotions, à toutes les 
formes de discrimination fondée sur le sexe816. Dans le 
même contexte, le Conseil économique et social, dans sa 
résolution 1984/11 a prié le Secrétaire général de promouvoir 
le recrutement et l’embauchage des femmes au Secrétariat à 
des postes d’administrateur de niveaux moyen et supérieur, à 
titre permanent, temporaire ou de durée limitée ou comme 

expert ou consultant. Il a demandé aux États Membres 
d’inclure des femmes qualifiées au nombre des personnes 
dont ils proposent la candidature à des postes que 
l’Organisation des Nations Unies cherche à pourvoir. Il a 
également prié la Commission de la condition de la femme 
d’examiner les stratégies à mettre en oeuvre pour que les 
femmes bénéficient de chances égales d’emploi dans le 
système des Nations Unies. 
 404. Dans sa résolution 36/130, l’Assemblée générale a 
noté que, dans certains pays, des réglementations législatives 
et administratives entravent les possibilités de travail pour les 
conjoints qui accompagnent des membres de missions 
diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires ou 
des membres du personnel d’organisations 
intergouvernementales. L’Assemblée était également 
préoccupée par le fait que les femmes continuaient d’être 
sous-représentées au sein du personnel de la catégorie des 
administrateurs dans les organisations internationales, 
y compris l’Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées et n’étaient pas toujours exemptes de 
discrimination lorsqu’elles étaient recrutées. Elle a invité les 
gouvernements dans les pays hôtes à envisager d’accorder, 
s’il y a lieu et dans la mesure du possible, des permis de 
travail aux conjoints qui accompagnent des membres de 
missions diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires ou 
des membres du personnel d’organisations internationales. 
 405. L’Assemblée générale, dans sa résolution 37/61, a 
fait appel à tous les États Membres pour qu’ils fassent des 
efforts particuliers, d’ici à la fin de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme en 1985, pour désigner et nommer des 
femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, et 
compte tenu des mêmes critères professionnels, à des postes 
de décision dans tous les organes nationaux et internationaux 
auprès desquels elles ne sont pas équitablement représentées. 
Elle a également fait appel au Secrétaire général et aux chefs 
des secrétariats des institutions spécialisées et des autres 
organismes des Nations Unies pour qu’ils fassent, d’ici à la 
fin de la Décennie en 1985, des efforts plus poussés pour 
choisir et nommer des femmes, conformément à l’Article 101 
de la Charte des Nations Unies, à des postes de décision au 
sein du Secrétariat et des organes et organismes des Nations 
Unies. 
 Emploi des jeunes 
 406. Dans sa résolution 36/29, l’Assemblée générale s’est 
déclarée convaincue de la nécessité de poursuivre l’effort de 
codification et de réalisation des droits de la jeunesse, en 
particulier du droit au travail. Elle s’est également déclarée 
consciente du fait que le chômage des jeunes est un obstacle 
à leur pleine participation à la vie sociale et économique de 
leur pays, limite leur capacité de participer au processus de 
développement et constitue, en outre, une source 
d’aggravation des maux de la société, et a souligné à cet 
égard l’importance que revêtent pour les jeunes les études 
secondaires et supérieures ainsi que l’accès à des 
programmes techniques, d’orientation et de formation 
professionnelle appropriés. L’Assemblée a demandé à tous 
les États d’adopter les mesures législatives, administratives et 
autres, propres à réaliser les droits de l’homme et à en assurer 
la jouissance à la jeunesse, en particulier le droit à ______________ 

815  Voir également paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 
816  Voir également AG, résolutions 37/235 B, 38/231 et 39/245. 
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l’éducation et au travail, en vue de résoudre le problème du 
chômage des jeunes. 
 407. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1983/17 a pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire 
général sur la situation des jeunes dans les années 80817. Il a 
noté avec inquiétude qu’il y avait dans le monde un nombre 
rapidement croissant de jeunes au chômage dont beaucoup 
n’ont jamais eu d’emploi et que l’aggravation du chômage 
rend de plus en plus difficile la réalisation des droits sociaux 
et économiques fondamentaux de la jeunesse, et notamment 
des droits à la vie, au travail et à l’éducation. Le Conseil a 
prié très instamment tous les gouvernements, toutes les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales et 
les organes des Nations Unies intéressés de donner la priorité 
à l’élaboration et à l’application de mesures efficaces pour 
fournir des emplois aux jeunes et leur assurer l’exercice de 
leurs droits au développement économique et social, à 
l’éducation et au travail dans la paix, ainsi que de prévoir 
dans les plans de développement et les budgets nationaux 
l’adoption de programmes concrets et l’affectation des 
ressources indispensables pour assurer l’emploi, l’éducation 
et la formation professionnelle des jeunes. 
 408. Dans sa résolution 1984/15, le Conseil économique 
et social a souligné que les jeunes femmes qui n’ont pas 
bénéficié d’une alimentation, d’une éducation, d’une 
formation et de soins de santé satisfaisants sont mal préparées 
au rôle d’adulte dans un monde en mutation et qu’elles sont, 
de ce fait, exposées à une exploitation économique, sociale et 
sexuelle. Le Conseil a recommandé que les États Membres 
prennent des mesures appropriées pour faire en sorte que les 
jeunes filles et les jeunes femmes soient motivées pour 
choisir les emplois de tous niveaux et de toutes espèces dans 
une économie et une société en développement et reçoivent 
une formation suffisante pour être choisies pour tous ces 
emplois. Il a recommandé également que les États Membres 
aident les familles à fournir le même appui, les mêmes 
conseils et les mêmes encouragements aux jeunes femmes et 
aux jeunes gens et qu’ils fournissent directement une aide 
spéciale aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui sont 
socialement et économiquement défavorisées. Il a 
recommandé, en outre, que les institutions spécialisées 
entreprennent des projets visant à promouvoir une action 
mondiale, régionale et locale ayant pour effet d’améliorer 
rapidement l’éducation, la formation, l’emploi et la santé des 
jeunes filles et des jeunes femmes, en fonction de leurs 
besoins et des conditions mondiales, régionales et locales. 
Enfin, il a recommandé que, dans les programmes et projets 
de coopération multilatérale ou bilatérale, une attention 
particulière soit accordée à la formation et au développement 
des jeunes femmes pour qu’elles puissent diriger des projets 
et participer à la définition des besoins de développement de 
la jeunesse. 
 

c. Droits concernant le niveau de vie 
et la sécurité sociale 

 

 Le Nouvel ordre économique international et le droit à un 
niveau de vie adéquat 

 409. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 5 (XXXV), a reconnu qu’il est indispensable 
d’instaurer un ordre économique international plus équitable 
et plus juste, qui permettra d’atteindre des niveaux de 
développement analogues dans tous les pays, traduisant ainsi 
dans la réalité le  principe énoncé dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme qui reconnaît à tous les 
êtres humains le même droit de jouir d’un niveau de vie 
adéquat. Sur la recommandation de la Commission, le 
Conseil économique et social, dans sa décision 1979/30 a 
prié le Secrétaire général d’organiser, en 1980, dans le cadre 
du Programme de services consultatifs, un séminaire sur les 
effets que l’ordre économique injuste qui existe actuellement 
exerce sur les pays en développement et sur l’obstacle que 
cela constitue pour la mise en oeuvre des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, en particulier le droit de jouir 
d’un niveau de vie suffisant qui est proclamé à l’article 25 de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme818. 

______________ 

______________ 

 410. Dans le même contexte, l’Assemblée générale, dans 
sa résolution 34/46, a prié le Secrétaire général d’établir une 
étude sur la nature et l’étendue des répercussions qu’ont, sur 
la réalisation des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales les conditions internationales actuelles, en 
mettant l’accent en particulier sur les situations comme celles 
qui résultent de l’apartheid, de toutes les formes de 
discrimination raciale, du colonialisme, du néocolonialisme 
et de l’impérialisme, des politiques tendant à diviser le 
monde en sphères d’influence, de la course aux armements, 
de la domination et de l’occupation étrangères, de l’agression 
et des menaces contre la souveraineté nationale, l’unité 
nationale et l’intégrité territoriale, du refus de reconnaître aux 
peuples le droit fondamental à l’autodétermination et à 
chaque nation celui d’exercer sa pleine souveraineté sur ses 
richesses et ressources naturelles, de l’intervention et de 
l’ingérence dans les affaires intérieures des États, surtout en 
ce qui concerne les pays en développement, ainsi que de 
l’existence d’un système injuste de relations économiques 
internationales819. Dans sa résolution 36/133, l’Assemblée 
générale a, en outre, prié le Secrétaire général de lui présenter 
tous les deux ans, à partir de la trente-huitième session, un 
rapport d’activité mettant à jour l’étude précitée820. 
 411. Le Conseil économique et social, dans sa décision 
1980/126, du 2 mai 1980, a autorisé la Sous-Commission de 
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des minorités à désigner un rapporteur spécial avec pour 
mandat d’établir une étude sur le Nouvel ordre économique 
international et la protection des droits de l'homme821. 
 Le droit à l’alimentation 

818  Pour le rapport du Séminaire, voir ST/HR/SER.A/8. 
819  Pour l’étude, voir A/36/462. 
820 Dans sa résolution 37/200, l’Assemblée générale a prié le 

Secrétaire général d’inclure dans l’étude mise à jour un examen 
d’ensemble des tendances dans le domaine des droits de 
l'homme, mettant l’accent sur les problèmes qui subsistent. 

 

821 Pour l’étude, voir E/CN./4/Sub.2/1983/24 et Add.1/Rev.1 et 
Add.2. Le Conseil économique et social, par sa décision 
1984/133 a décidé de faire publier cette étude et de lui assurer 
la plus large diffusion possible dans toutes les langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies. 

 

817  E/1983/3. 
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 412. Le paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes dispose que « les États parties fournissent aux 
femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et 
après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, 
gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse 
et l’allaitement »822. 
 413. Dans sa résolution 35/70, l’Assemblée générale, 
considérant que l’alimentation est une condition nécessaire à 
la survie et au bien-être de l’être humain et qu’elle est un 
besoin fondamental, a accueilli favorablement la célébration 
de la Journée mondiale de l’alimentation, qui aura lieu pour 
la première fois le 16 octobre 1980, puis, par la suite, tous les 
ans, comme l’a décidé à l’unanimité la Conférence des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à sa 
vingtième session823. L’Assemblée a également prié 
instamment les gouvernements et les organisations 
nationales, régionales et internationales de contribuer, dans 
toute la mesure possible, au succès de la célébration de la 
Journée mondiale de l’alimentation. 
 414. Dans sa résolution 37/247, L’Assemblée a également 
réaffirmé que l’alimentation est un droit de l'homme 
universel que les gouvernements s’emploient à garantir à leur 
peuple et a proclamé son adhésion au principe général selon 
lequel l’alimentation ne devrait pas être utilisée comme 
instrument de pression politique. 
 415. Le Conseil économique et social, dans sa décision 
1983/140, a autorisé la Sous-Commission de la lutte contre 
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités 
à charger un rapporteur spécial d’établir une étude sur le droit 
à une alimentation suffisante en tant que droit de l'homme824. 
 416. Dans sa résolution 39/166, l’Assemblée générale a 
demandé instamment à la communauté internationale, à 
l’occasion du dixième anniversaire de la Conférence 
mondiale de l’alimentation, de se consacrer à nouveau à 
l’objectif de cette conférence et d’intensifier ses efforts 
concertés en vue d’honorer l’engagement qu’elle a pris 
d’éliminer la faim et la malnutrition le plus tôt possible, et en 
tout cas d’ici à la fin du siècle. 
 Le droit à la santé 
 417. La Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes contient les 
dispositions ci-après concernant le droit à la santé : 
 Article 12 : 
  « 1. Les États parties prennent toutes les mesures 

appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur 
assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la 
femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y 
compris ceux qui concernent la planification de la famille. 

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-
dessus, les États parties fourniront aux femmes pendant la 
grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, 
des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une 
nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement ». 

______________ ______________ 

 Article 14 : 
  « ... 
  2. Les États parties prennent toutes les mesures 

appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base 
de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation 
au développement rural et à ses avantages et, en 
particulier, ils leur assurent le droit : 

 ... 
  b) D’avoir accès aux services adéquats dans le 

domaine de la santé, y compris aux informations, conseils 
et services en matière de planification de la famille »825. 

 418. Les Principes d’éthique médicale applicables au rôle 
du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la 
protection des prisonniers et détenus contre la torture ou 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
contiennent les principes ci-après concernant le droit à la 
santé : Principe premier : « Les membres du personnel de 
santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des 
soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus 
d’assurer la protection de leur santé physique et mentale et, 
en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même 
qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont 
bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou 
détenues ». Principe 3 « Il y a violation de l’éthique médicale 
si les membres du personnel de santé, en particulier des 
médecins, ont avec des prisonniers ou des détenus des 
relations d’ordre professionnel qui n’ont pas pour objet 
uniquement d’évaluer, de protéger ou d’améliorer leur santé 
physique ou mentale »826. 
 419. L’Assemblée générale, dans sa résolution 34/58 a 
noté qu’une fraction considérable de la population de 
nombreux pays, tant de pays en développement que de pays 
développés, n’a pas accès aux services de santé de base et 
qu’une population dépourvue de soins de santé adéquats ne 
peut participer ni contribuer pleinement au développement 
économique et social de la nation. Elle a approuvé la 
Déclaration d’Alma Ata827, en particulier l’idée selon 
laquelle les soins de santé primaires sont le moyen qui 
permettra finalement d’atteindre un niveau acceptable de 
santé pour tous, surtout lorsque les soins de santé primaires 
sont intégrés au processus de développement, en particulier 
pour les pays en développement. L’Assemblée a, en outre, 
pris note en l’approuvant, de la décision de l’Assemblée 
mondiale de la santé, qui figure dans la résolution 
WHA 32.30, selon laquelle l’élaboration des programmes de 

822  Voir également les paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 825  Voir également les paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 
823  Voir Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, Rapport de la Conférence de la FAO, vingtième 
session, Rome, 10-28 novembre 1979 (C 79/REP et Corr.2), 
par. 43. 

826  Voir également les paragraphes 264 à 268 ci-dessus. 
827 E/ICEF/L.1387, annexe, sect. V. Voir également Organisation 

mondiale de la santé, Les soins de santé primaires : Rapport de 
la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
Alma Ata, Union des Républiques socialistes soviétiques, 6-
12 septembre 1978 (Genève, 1978). 

 

824 Pour le rapport préliminaire du rapporteur spécial, présentant 
une ébauche de l’étude prévue, voir E/CN.4/Sub.2/1983/25. 
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l’OMS et l’affectation de ses ressources aux niveaux 
mondial, régional et national doivent refléter l’engagement de 
cette organisation au regard de la priorité qu’est l’instauration 
de la santé pour tous d’ici à l’an 2000828. 
 420. Dans sa résolution 36/43, l’Assemblée générale a 
fait sienne la Stratégie mondiale de la santé pour tous d’ici à 
l’an 2000 en tant que contribution majeure des États 
Membres à la réalisation de l’objectif social mondial que 
représente la santé pour tous d’ici à l’an 2000 et à 
l’application de la Stratégie internationale du développement 
pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement829. Elle a prié instamment tous les États 
Membres de mettre en oeuvre la Stratégie mondiale dans le 
cadre de leurs efforts multisectoriels visant à appliquer les 
dispositions de la Stratégie internationale du développement 
et les a également priés de coopérer entre eux et avec l’OMS 
afin que les mesures nécessaires soient prises à l’échelon 
international pour mettre en oeuvre la Stratégie mondiale en 
tant qu’élément de l’application de la Stratégie internationale 
du développement. 
 Le droit à un logement convenable 
 421. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
a continué à examiner les conditions de vie du peuple 
palestinien dans les territoires palestiniens occupés. Dans sa 
résolution 35/75, l'Assemblée a déploré le refus du 
Gouvernement israélien de permettre au Groupe d’experts sur 
les répercussions sociales et économiques de l’occupation 
israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien 
dans les territoires arabes occupés de se rendre dans les 
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par 
Israël. L’Assemblée a condamné la politique israélienne qui a 
pour effet d’aggraver les conditions de vie du peuple 
palestinien dans les territoires occupés et a demandé à tous 
les États de coopérer avec les organes, organisations et 
organismes des Nations Unies et les autorités palestiniennes 
locales pour améliorer les tragiques conditions de vie du 
peuple palestinien, causées par l’occupation israélienne830. 
 422. L’Assemblée générale, dans sa résolution 35/76 a 
réaffirmé que disposer d’un logement et de services suffisants 
est un droit fondamental de l’homme et que, dans les efforts 
déployés pour défendre ce droit, il convient de donner la 
priorité aux besoins des pauvres, des sans-abri et des groupes 
les plus vulnérables de la société. L’Assemblée a, en outre, 
noté avec préoccupation qu’au cours des années écoulées 
depuis la convocation d’Habitat : Conférence des Nations 
Unies sur les établissements humains, la situation des 
établissements humains a, en général, empiré dans les pays 
en développement, notamment dans les régions urbaines. 
L’Assemblée a prié instamment les États Membres, agissant 
dans le cadre de leurs priorités et de leurs plans nationaux, de 
renforcer leurs politiques relatives aux établissements 
humains et de lancer des programmes pratiques orientés vers 
l’action pour appliquer les recommandations adoptées par 
cette Conférence, tout particulièrement en ce qui concerne 
des logements, une infrastructure et des services adéquats 

pour la population des régions urbaines et rurales qui vivent 
dans des colonies de squatters et dans des taudis. Elle a 
également exprimé l’avis qu’une Année internationale 
consacrée aux problèmes des sans-abri dans les régions 
urbaines et rurales des pays en développement pourrait offrir 
une bonne occasion d’appeler l’attention de la communauté 
internationale sur ces problèmes. 

______________ 

______________ 

423. Dans sa résolution 37/221, l’Assemblée générale 
s’est déclarée à nouveau gravement préoccupée par le fait 
que, malgré les efforts des gouvernements aux niveaux 
national et local et ceux des organisations internationales, les 
conditions de vie de la majorité des personnes vivant dans 
des taudis, des colonies de squatters et des zones de 
peuplement rurales, en particulier dans les pays en 
développement, continuent de se détériorer, tant que 
relativement que dans l’absolu. Elle a proclamé l’année 1987 
Année internationale du logement des sans-abri et décidé que 
l’objectif des activités qui seront entreprises avant et pendant 
l’Année internationale sera d’améliorer, d’ici à la fin 1987, 
une partie des logements et des quartiers où vivent les 
pauvres et les personnes défavorisées, en particulier dans les 
pays en développement, conformément aux priorités 
nationales et de montrer comment il sera possible 
d’améliorer, d’ici à l’an 2000, les logements et les quartiers 
où vivent les pauvres et les personnes défavorisées. Elle a 
également demandé instamment que le programme spécifique 
de mesures et d’activités à entreprendre pendant et avant 
l’Année soit mis en oeuvre essentiellement aux niveaux 
national et local, conformément aux plans et priorités 
nationaux. L’Assemblée a également approuvé, en principe, 
le programme de l’Année figurant dans le rapport du 
Secrétaire général831  et désigné la Commission des 
établissements humains pour faire fonction d’organe 
intergouvernemental de l’Organisation des Nations Unies 
responsable de l’organisation de l’Année et le Centre des 
Nations Unies pour les établissements humains (Habitat) 
pour faire fonction de secrétariat de l’Année et principal 
responsable de la coordination des programmes et activités 
relatifs à l’Année exécutés par les organisations et institutions 
concernées. 
 424. Dans sa résolution 38/168, l’Assemblée générale a 
accueilli favorablement et approuvé les plans d’ensemble 
concernant les activités à mener avant, pendant et après 
l’Année internationale du logement des sans-abri et l’ordre de 
priorité des mesures à prendre aux niveaux national et 
international pendant la période 1983-1984 qui figure dans le 
rapport du Directeur exécutif du Centre des Nations Unies 
pour les établissements humains (Habitat)832. Elle a 
également approuvé les propositions énoncées dans l’annexe 
à la résolution sur les mesures à prendre au niveau national 
avant avril 1984 afin de lancer rapidement et effectivement 
l’Année internationale du logement des sans-abri. 
 Progrès et développement social 
 425. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1979/45 a décidé de créer un groupe de travail spécial de 10 
experts, à raison de deux pour chaque région, qui aurait pour 
mandat d’examiner la bonne application d’un certain nombre 828 Trente-deuxième Assemblée mondiale de la santé, Genève, 

7-25 mai 1979, Résolutions et décisions p. 27 à 29. 
 

829 Résolution WHA 34.36 de l'Assemblée mondiale de la santé.  831  A/37/527 et Add.1. 830 Voir également AG, résolutions 34/113, 36/73, 37/222, 38/166 
et 39/169. 

 832  HS/C/6/4. 
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de résolutions et de décisions, y compris la Déclaration sur le 
progrès et le développement dans le domaine social, au sein 
des Nations Unies en ce qui concerne les aspects sociaux du 
développement, en gardant présente à l’esprit la nécessité 
d’intégrer les aspects sociaux et économiques du 
développement et de faire des recommandations quant aux 
moyens d’améliorer les travaux des Nations Unies relatifs 
aux aspects sociaux du développement, compte tenu de 
l’importance donnée par l’Assemblée générale à une 
conception unifiée du développement en prenant dûment en 
considération les études et analyses pertinentes récemment 
réalisées sur ce sujet. Dans sa résolution 1981/24, le Conseil 
économique et social a pris acte du rapport du Groupe de 
travail sur les aspects sociaux des activités de développement 
des Nations Unies833 et a fait sienne, en particulier, l’opinion 
du Groupe selon laquelle le développement économique et le 
développement social sont des éléments différents d’une 
conception unifiée du développement et le problème des 
aspects sociaux du développement est lié à celui des moyens 
requis pour que le développement devienne un processus axé 
de plus en plus sur la population, qui s’inscrive dans une 
conception globale intégrée et tenant pleinement compte du 
caractère indivisible de ce processus.  
426. l’Assemblée générale, dans sa résolution 34/59, 
notant les progrès limités réalisés dans l’application de la 
Déclaration sur le progrès et le développement dans le 
domaine social depuis son adoption a décidé, entre autres, 
que la Déclaration doit être prise en compte dans la 
formulation de la Stratégie internationale du développement 
pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement et dans l’exécution des programmes d’action 
internationale qui seront réalisés pendant la Décennie. 
L’Assemblée a prié, en outre, le Secrétaire général de 
continuer à l’informer, de façon succincte, dans des annexes 
aux rapports sur la situation sociale dans le monde, des 
mesures adoptées par les gouvernements, qui ne figureraient 
pas dans d’autres rapports présentés de façon régulière, ainsi 
que par les organisations internationales intéressées. 
 427. Dans sa résolution 34/152, l’Assemblée générale, 
considérant que le progrès et le développement dans le 
domaine social sont fondés sur le respect de la dignité et de la 
valeur de la personne humaine, s’est déclarée consciente du 
fait que le but fondamental du développement est 
l’accroissement soutenu du bien-être de la population tout 
entière, sur la base de sa pleine participation au processus de 
développement et d’une répartition équitable des bienfaits de 
celui-ci. Ayant examiné le Rapport sur la situation sociale 
dans le monde, 1978834,elle a noté, entre autres, la lenteur 
avec laquelle était appliquée la Déclaration sur le progrès et 
le développement dans le domaine social et a demandé à tous 
les États Membres de favoriser le progrès économique et 
social en formulant et en appliquant une série de mesures de 
politique générale pour atteindre leurs buts et objectifs, en 
fonction des priorités et des intérêts nationaux, dans les 
domaines de l’emploi, de l’enseignement, de la santé, de la 
nutrition, du logement, du bien-être des enfants, de la pleine 
participation des jeunes au processus de développement et de 
l’intégration et de la participation totales des femmes au 

développement. Elle a, en outre, recommandé aux États 
Membres d’adopter des mesures pour assurer la participation 
effective et l’intégration, selon les modalités approuvées, de 
tous les secteurs de la société aux plans et programmes 
locaux, régionaux et nationaux de développement en vue 
d’assurer la mobilisation et l’utilisation effectives des 
ressources humaines ainsi qu’une répartition plus équitable 
des bienfaits du développement.  

______________ 

______________ 

 428. Dans la Stratégie internationale su développement 
pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement, proclamée par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 35/56 du 5 décembre 19809, l'Assemblée a affirmé 
que le processus de développement doit assurer le respect de 
la dignité humaine et que l’objectif final du développement 
est l’augmentation constante du bien-être de la population 
tout entière, sur la base de sa pleine participation au 
processus de développement et d’une répartition équitable 
des bénéfices qui en découlent. 
 429. Dans sa résolution 37/54, l’Assemblée générale a 
examiné le Rapport sur la situation sociale dans le monde, 
1982835. Elle a à nouveau noté avec une grande 
préoccupation le peu de progrès enregistrés dans l’application 
de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le 
domaine social ainsi que dans la réalisation des objectifs et 
des buts généraux de développement adoptée et réaffirmée 
dans la Stratégie internationale du développement pour la 
troisième Décennie des Nations Unies pour le développement 
et a demandé à tous les États Membres de favoriser la 
croissance économique et le progrès social en formulant et en 
appliquant une série cohérente de mesures de politique 
générale pour atteindre leurs buts et objectifs, en fonction des 
priorités et des intérêts nationaux. 
430. Le Conseil économique et social, par sa décision 
1983/171, a décidé de transmettre à l’Assemblée générale un 
projet de résolution aux termes duquel l'Assemblée adopterait 
une Déclaration relative à un nouvel ordre humain 
international : les aspects moraux du développement, figurant 
en annexe à la décision836. 
 431. Traitant de la question de la participation populaire, 
l’Assemblée générale, dans sa résolution 37/55, a reconnu 
que la participation populaire, notamment la participation des 
travailleurs à la gestion et l’autogestion des travailleurs 
constituent, dans les pays où elles existent, un important 
facteur de développement socioéconomique ainsi que de 
respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne 
humaine. Elle a invité les États Membres à prendre les 
recommandations du Séminaire international sur la 
participation populaire tenu à Ljubljana (Yougoslavie), du 17 
au 15 mai 1982837 en considération dans leurs politiques et 
programmes de développement. Elle a également demandé 
aux organes et organismes des Nations Unies de promouvoir 
la participation populaire à l’exécution de leurs programmes 

835  Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.82.,IV.2 et 
Corr.1 et 2. 

836  Pendant la période considérée, l'Assemblée générale n'a pas 
statué définitivement sur la proposition. Dans sa résolution 
38/170, elle a invité les Etats Membres à présenter leurs 
observations sur la question et en particulier sur le projet de 
déclaration.  

833  E/1981/3. 
834  Publication des Nations Unies, numéro de vente F.79.IV.1. 837 Pour le rapport du Séminaire, voir A/37/442.  
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et prié la Commission des droits de l'homme d’examiner cette 
question et de soumettre des suggestions appropriées en vue 
d’une réalisation plus complète des droits de l'homme. Elle a 
également prié le Secrétaire général de préparer un rapport 
intérimaire d’ensemble sur l’application de cette résolution. 
 432. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1983/31 a prié le Secrétaire général d’effectuer une étude 
analytique complète sur le droit à la participation populaire 
sous diverses formes, en tant que facteur important de la 
pleine réalisation de tous les droits de l'homme et de 
présenter cette étude à la Commission des droits de l'homme. 
L’Assemblée générale, dans sa résolution 38/24 a pris acte 
avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la 
participation populaire sous ses diverses formes en tant que 
facteur important de développement et de la réalisation des 
droits de l'homme838, et a prié la Commission des droits de 
l'homme de continuer d’examiner cette question. 

 

d. Droits concernant les mères et les enfants 
 

 Adoption et placement familial d’enfants 
 433. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1979/28, a pris acte des paragraphes 150 à 154 du rapport de 
la Commission du développement social concernant le projet 
de déclaration sur les principes sociaux et juridiques 
applicables à l’adoption et au placement familial d’enfants 
sur le plan national et international et a soumis le projet de 
déclaration839 à l’Assemblée générale pour examen 
préliminaire. En outre, il a prié le Secrétaire général de 
transmettre le texte du projet de déclaration à tous les États 
Membres afin de recueillir leurs observations à ce sujet, dans 
le but de soumettre les résultats de cette enquête à 
l’Assemblée générale. Le Conseil a, en outre, appelé 
l’attention de l’Assemblée générale sur le fait que la 
Commission du développement social a formulé le souhait 
que, dans l’hypothèse où l'Assemblée adopterait la 
déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables 
à l’adoption et au placement familial d’enfants sur le plan 
national et international, le Secrétaire général soit autorisé à 
convoquer un groupe d’experts ayant l’expérience voulue des 
questions intéressant la famille et le bien-être des enfants et 
qui soit représentatif de toutes les régions géographiques, en 
vue d’élaborer des directives à l’usage des gouvernements 
pour l’application de ces principes. 
 434. L’Assemblée générale, dans sa résolution 37/115 du 
16 décembre 1982, notant les efforts déployés par la 
Commission des droits de l'homme pour élaborer un projet de 
convention sur les droits de l’enfant, a prié le Secrétaire 
général de communiquer aux États Membres, pour 
observations, le projet de déclaration sur les principes 
sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-
être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques 
en matière d’adoption et de placement familial sur les plans 
national et international, ainsi que les conclusions contenues 
dans le rapport du Secrétaire général840. Dans sa résolution 

38/142, du 19 décembre 1983, l’Assemblée générale a prié le 
Secrétaire général d’inviter les États Membres à présenter des 
observations sur la procédure la plus appropriée pour achever 
les travaux relatifs au projet de déclaration et quant au cadre 
des futurs débats. Enfin, dans sa résolution 39/89 du 
13 décembre 1984, elle a fait appel aux États Membres 
représentants différents systèmes juridiques pour qu’ils 
engagent des consultations au sujet du projet de déclaration, 
afin de déterminer dans quelle mesure ils s’associeraient à 
l’effort commun en vue d’achever les travaux à ce sujet. 
L’Assemblée a également fait appel aux États Membres qui 
participeront aux consultations pour qu’ils présentent un 
document contenant leurs conclusions communes sur la 
question, y compris, le cas échéant, leurs suggestions sur la 
manière de procéder pour les travaux futurs et l’instance où 
ils se dérouleront. Enfin, L’Assemblée a prié le Secrétaire 
général de faire distribuer aux États Membres le document 
susmentionné afin d’obtenir leurs observations à ce sujet, 
y compris leurs vues sur la manière de procéder pour les 
travaux futurs et l’instance où ils se dérouleront et de faire 
rapport à ce sujet. 

______________ 

______________ 

 Protection de la maternité 
 435. Le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes est libellé comme suit : 
  « Afin de prévenir la discrimination à l’égard des 

femmes en raison de leur mariage au de leur maternité et 
de garantir leur droit effectif au travail, les États parties 
s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour 
objet : 

  a) D’interdire, sous peine de sanctions, le 
licenciement pour cause de grossesse ou de congé de 
maternité et la discrimination dans les licenciements 
fondée sur le statut matrimonial; 

  b) D’instituer l’octroi de congés de maternité 
payés ou ouvrant droit à des prestations sociales 
comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi 
antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages 
sociaux; 

  c) D’encourager la fourniture des services 
sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents 
de combiner les obligations familiales avec les 
responsabilités professionnelles et la participation à la 
vie publique, en particulier en favorisant l’établissement 
et le développement d'un réseau de garderies d'enfants; 

  d) D'assurer une protection spéciale aux 
femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est 
nocif. »841

 436. Dans sa résolution 39/123 sur le rôle des femmes 
dans la société, l’Assemblée générale a, entre autres, fait 
appel aux gouvernements pour qu’ils reconnaissent la 
situation particulière qu’est la maternité et son importance 
sociale et pour qu’ils prennent, eu égard à leurs capacités et à 
leurs situations propres, toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir la protection de la maternité, grâce notamment à 
l’octroi du congé de maternité avec traitement, la sécurité de 

838  A/38/338 et Corr.1 et Add.1 à 4 et Add.4/Corr.1. 
839  Pour le texte du projet de déclaration, voir E/CN.5/574, sect. IV. 

Voir également la présente étude, sect. I, B.I i). 
840 A/35/336. Pour le texte du projet de déclaration, voir AG, 

résolution 36/167, annexe. 
 841  Voir également les paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 
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l’emploi étant assurée aussi longtemps que nécessaire de 
façon à permettre aux femmes, si elles le souhaitent, de 
remplir leur rôle de mères, sans que leurs activités 
professionnelles et publiques en souffrent. Elle a fait 
également appel aux gouvernements pour qu’ils favorisent la 
création d’installations appropriées pour la garde et 
l’instruction des enfants afin de permettre aux femmes de 
combiner la maternité avec des activités économiques, 
politiques, sociales, culturelles et autres et de les aider ainsi à 
s’intégrer pleinement dans la société. 
 Droits de l’enfant 
 437. L’article 5 de la Déclaration sur l’élimination de 
toutes les formes d’intolérance ou de discrimination fondées 
sur la religion ou la conviction est libellé comme suit : 
  « 1. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs 

légaux de l'enfant ont le droit d'organiser la vie au sein 
de la famille conformément à leur religion ou leur 
conviction et en tenant compte de l'éducation morale 
conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit 
être élevé. 

  2. Tout enfant jouit du droit d'accéder, en 
matière de religion ou de conviction, à une éducation 
conforme aux voeux de ses parents ou, selon le cas, de 
ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir 
un enseignement relatif à une religion ou une 
conviction contre les voeux de ses parents ou de ses 
tuteurs légaux, l'intérêt de l'enfant étant le principe 
directeur. 

  3. L'enfant doit être protégé contre toute 
forme de discrimination fondée sur la religion ou la 
conviction. Il doit être élevé dans un esprit de 
compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, 
de paix et de fraternité universelle, de respect de la 
liberté de religion ou de conviction d'autrui et dans la 
pleine conscience que son énergie et ses talents doivent 
être consacrés au service de ses semblables. 

  4. Dans le cas d'un enfant qui n'est sous la 
tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux 
exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie 
sur leurs voeux en matière de religion ou de conviction, 
seront dûment pris en considération, l'intérêt de l'enfant 
étant le principe directeur. 

  5. Les pratiques d'une religion ou d'une 
conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne 
doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou 
mentale ni à son développement complet, compte tenu 
du paragraphe 3 de l'article premier de la présente 
Déclaration. »842

 438. S’agissant du projet de convention relative aux 
droits de l’enfant, la Commission des droits de l'homme, à sa 
trente-cinquième session a examiné le projet de convention 
sur les droits de l’enfant présenté par la Pologne le 7 février 
1978843. Elle était également saisie du rapport du Secrétaire 
général contenant les vues, observations et suggestions 
concernant la question d’une convention relative aux droits 

de l’enfant soumise par les États Membres, les institutions 
spécialisées, les organisations intergouvernementales 
régionales et les organisations non gouvernementales 
compétentes

______________ 

______________ 

844 et du rapport du groupe de travail constitué à 
cette session en vue d’élaborer une convention relative aux 
droits de l’enfant845. La Commission, dans sa résolution 
19 A (XXXV), a décidé de poursuivre, à titre prioritaire, ses 
travaux sur le projet de convention relative aux droits de 
l’enfant, en vue d’achever, si possible, l’élaboration de la 
convention pour transmission à l’Assemblée générale, par 
l’intermédiaire du Conseil économique et social. Dans sa 
résolution 36 (XXXVI), la Commission a eu présente à 
l’esprit une nouvelle version modifiée du projet de 
convention846 présentée le 5 octobre 1979. Le Conseil 
économique et social, pendant la période considérée, a décidé 
chaque année d’autoriser un groupe de travail à composition 
non limitée à tenir une session d’une semaine avant la session 
suivante de la Commission des droits de l'homme pour 
faciliter l’achèvement des travaux sur un projet de convention 
relative aux droits de l’enfant847.  
 439. L’Assemblée générale, dans sa résolution 34/4 du 
18 octobre 1979, a examiné le rapport du Directeur général 
du Fonds des Nations Unies sur l’enfance sur l’Année 
internationale de l’enfant848. Elle a prié instamment les 
gouvernements de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
renforcer et développer encore davantage les résultats de 
l’Année afin d’obtenir de façon durable des avantages accrus 
pour les enfants, par l’adoption, le cas échéant, de mesures 
consistant, entre autres, à : « a) envisager des programmes et 
des services en faveur des enfants, notamment des services 
intégrés de santé maternelle et infantile, dans leur 
planification nationale du développement social et 
économique; b) poursuivre leurs efforts en vue d’identifier et 
de définir la situation des enfants et réunir des informations à 
ce sujet; c) fixer des objectifs nationaux spécifiques en vue de 
répondre aux besoins des enfants, notamment dans le 
domaine de la santé et de l’enseignement, afin de développer 
leurs aptitudes intellectuelles et culturelles; d) accroître les 
ressources budgétaires allouées aux programmes en faveur de 
l’enfance, en passant en revue ou en révisant les priorités 
actuelles ». Elle a désigné l’UNICEF comme le principal 
organisme des Nations Unies responsable de la coordination 
des activités consécutives à l’Année, qui ont trait au 
développement, en consultation avec le Directeur général au 
développement et à la coopération économique 
internationale, dans leurs domaines de compétence respectifs 
et a prié, en outre, les gouvernements et les organes et 
organismes des Nations Unies de suivre et d’évaluer les 
répercussions de l’Année sur leurs activités et d’en informer 
le Secrétaire général qui ferait rapport sur cette question. 
 440. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1982/39 a appelé l’attention des États Membres sur la 
multiplicité des cas de déplacements et de rétention d’enfants 
et les a invités à coopérer activement afin de prévenir 

844  E/CN.4/1324 et Corr.1 et Add.1 à 4. 
845  E/CN.4/L.1468. 
846 E/CN.4/1349.  
847 CES, décisions 1980/138 et 1981/144; CES, résolutions 

1982/37, 1983/39 et 1984/25. 
 

842  Voir également paragraphes 259 à 263 ci-dessus. 
843 848  Commission des droits de l'homme, résolution 20 (XXXIV), 

annexe. 
 A/34/512, annexe.  
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l’apparition de ces cas et de les résoudre avec célérité, dans le 
souci de l’intérêt de l’enfant. Il a invité les États à organiser 
cette coopération par la conclusion d’arrangements bilatéraux 
ou l’adhésion à des conventions régionales ou à des 
conventions internationales comme la Convention de 
La Hayes sur les aspects civils de l’enlèvement international 
des enfants, du 25 octobre 1980. Il a également invité la 
Commission des droits de l'homme, lors de la rédaction du 
projet de convention relative aux droits de l’enfant, à prendre 
en considération la protection des droits de l’enfant dans les 
cas de déplacements internationaux abusifs. 
 441. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 1984/24 a accueilli avec satisfaction le rapport 
intitulé La situation des enfants dans le monde, 1984 établi 
par le Directeur général du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance849 ainsi que la suggestion de ce dernier concernant 
une révolution au profit des enfants, destinée à promouvoir et 
protéger les droits, la vie et la santé des enfants. 
 

e. Le droit à l’éducation 
 

 442. L’article 10 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est 
libellé comme suit : 
  « Les États parties prennent toutes les mesures 

appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des 
hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, 
pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la 
femme : 

  a) Les mêmes conditions d’orientation 
professionnelle, d'accès aux études et d’obtention de 
diplômes dans les établissements d’enseignement de 
toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les 
zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans 
l’enseignement préscolaire, général, technique, 
professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout 
autre moyen de formation professionnelle; 

  b) L’accès aux mêmes programmes, aux 
mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les 
qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à 
un équipement de même qualité; 

  c) L’élimination de toute conception 
stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous 
les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en 
encourageant l’éducation mixte et d’autres types 
d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en 
particulier, en révisant les livres et programmes scolaires 
et en adaptant les méthodes pédagogiques; 

  d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne 
l’octroi des bourses et autres subventions pour les études; 

  e) Les mêmes possibilités d’accès aux 
programmes d’éducation permanents, y compris aux 
programmes d'alphabétisation pour adultes et 
d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de 

réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre 
les hommes et les femmes; 

______________ 
______________ 

 f) La réduction des taux d’abandon féminin des 
études et l’organisation des programmes pour les filles et 
les femmes qui ont quitté l’école prématurément;  

  g) Les mêmes possibilités de participer 
activement aux sports et à l’éducation physique;  

  h) L’accès à des renseignements spécifiques 
d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être 
des familles, y compris l’information et des conseils 
relatifs à la planification de la famille »850. 

 443. Le paragraphe 2 de l’article 5 de la Déclaration sur 
l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction stipule 
que : « Tout enfant jouit du droit d'accéder, en matière de 
religion ou de conviction, à une éducation conforme aux 
voeux de ses parents ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et 
ne peut être contraint de recevoir un enseignement relatif à 
une religion ou une conviction contre les voeux de ses 
parents ou de ses tuteurs légaux, l'intérêt de l'enfant étant le 
principe directeur »851. 
 444. L’Assemblée générale,dans sa résolution 34/170 a 
invité tous les États à envisager d’adopter des mesures 
appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre, 
y compris des garanties matérielles, en vue d’assurer le plein 
exercice du droit à l’éducation universelle, notamment en 
garantissant le caractère obligatoire et gratuit de 
l’enseignement primaire, la généralisation et l’instauration 
progressive de la gratuité de l’enseignement secondaire, 
l’égalité d’accès à tous les moyens d’enseignement et l’accès 
des jeunes générations à la science et à la culture. Elle a fait 
appel à tous les États, en particulier aux plus développés, 
pour qu’ils appuient activement, grâce à l’octroi de bourses et 
par d’autres moyens, les efforts déployés par les pays en 
développement dans le domaine de l’enseignement et la 
formation du personnel national nécessaire dans l’industrie, 
l’agriculture et d’autres secteurs d’activité économique et 
sociale. Enfin, L’Assemblée a prié le Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture, de présenter un rapport contenant : a) des 
renseignements sur les activités de l’UNESCO visant à 
appuyer l’enseignement et la formation de cadres nationaux 
pour les pays en développement; b) ses vues et suggestions, 
conformément au mandat de cette organisation et après 
consultation avec les États Membres et les institutions 
spécialisées, quant à la nécessité et la possibilité pour 
l’UNESCO de renforcer ses programmes et activités en vue 
de coopérer avec les pays en développement dans les efforts 
qu’ils déploient pour assurer la mise en place de réseaux 
d’établissements d’enseignement appropriés à tous les 
niveaux, ainsi que l’octroi de bourses et d’autres facilités 
pour la formation de cadres nationaux qualifiés, en tenant 
compte également des propositions figurant dans la 
résolution 33/135 de l’Assemblée générale; c) des 
renseignements sur les difficultés et obstacles rencontrés dans 
la mise en oeuvre complète du droit à l’éducation, en 
particulier dans les pays en développement, conformément à 

849  Publié pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Paris, 
Aubier Montaigne, 1983 850  Voir également les paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 

851  Voir également les paragraphes 259 à 263 ci-dessus. 
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leurs propres besoins en matière de progrès et de 
développement, ainsi que ses conclusions concernant les 
mesures à prendre à cet égard852. 
 445. Dans sa résolution 35/80, intitulée « Rôle du 
personnel national qualifié dans le développement social et 
économique des pays en développement », l’Assemblée 
générale, entre autres, a invité les gouvernements des pays en 
développement, conformément à leurs priorités et 
programmes nationaux de développement, à continuer 
d’accorder une attention particulière, en vue d’améliorer et 
d’élargir leurs systèmes nationaux de formation de personnel 
qualifié à des mesures visant à : a) assurer à tous les membres 
de leur société l’égalité dans le domaine de l’éducation, sans 
distinction fondée sur la race, la nationalité, le sexe, la 
religion et la position sociale; b) éliminer l’analphabétisme; 
c) accroître le rôle des pouvoirs publics dans le secteur de 
l’éducation; d) instituer une instruction obligatoire pour tous 
les enfants d’âge scolaire; e) prévoir le développement de 
systèmes nationaux d’éducation et de formation ». 
 Enseignement des droits de l'homme 
446. Dans sa résolution 38/57, l’Assemblée générale, à 
l’occasion du trente-cinquième anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, a prié instamment 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture, agissant en coopération avec les gouvernements, 
de déployer des efforts énergiques pour développer 
l’enseignement des droits de l'homme dans tous les 
établissements d’enseignement, en particulier dans les écoles 
primaires et secondaires, de même qu’en ce qui concerne la 
formation de groupes professionnels concernés et a prié le 
Directeur général de l’UNESCO de lui soumettre, lors de la 
quarantième session un rapport sur les efforts que l’UNESCO 
aura fait à ces fins. 
 Éducation de la jeunesse 
 447. L’Assemblée générale, dans sa résolution 34/151, a 
décidé de désigner 1985 Année internationale de la jeunesse : 
participation, développement, paix. Elle l’a fait consciente du 
fait que l’année 1985 marquait le vingtième anniversaire de 
la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des 
idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre 
les peuples853, en même temps que le quinzième anniversaire 
de la création du Programme des Volontaires des Nations 
Unies, institué par l’Assemblée générale854. 
 448. Par sa résolution 36/28, l’Assemblée générale a 
approuvé le Programme concret de mesures et d’activités à 
engager avant et pendant l’Année internationale de la 
jeunesse, tel qu’il a été adopté par le Comité consultatif pour 
l’Année internationale de la jeunesse855,étant entendu que le 
Programme devra être maintenu à l’étude et pourrait être 
remanié au cours des années à venir. Dans sa résolution 
37/48, l’Assemblée a approuvé les recommandations faites 
par le Comité consultatif pour l’Année internationale de la 
jeunesse relatives à la poursuite de l’exécution du Programme 
concret de mesures et d’activités à engager avant et pendant 

l’Année internationale de la jeunesse856. Par sa résolution 
39/22, l'Assemblée a décidé de consacrer, en 1985, lors de sa 
quarantième session, un nombre approprié de ses séances 
plénières aux politiques et aux programmes intéressant la 
jeunesse et de désigner ces séances « Conférence mondiale 
des Nations Unies pour l’Année internationale de la 
jeunesse ». 

______________ ______________ 

 

f. Droits concernant la vie culturelle, les arts 
et le progrès scientifique 

 

 449. L’article 13 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
stipule que « les États Parties s’engagent à prendre toutes les 
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard 
des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et 
sociale afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et 
de la femme, les mêmes droits et, en particulier : ... c) le droit 
de participer aux activités récréatives, au sport et à tous les 
aspects de la vie culturelle »857. 
 450. Dans sa résolution 35/130 A, l’Assemblée générale a 
reconnu que l’instauration du Nouvel ordre économique 
international appelait en particulier une importante 
contribution de la science et de la technique au progrès 
économique et social, ainsi qu’à la promotion des libertés et 
des droits fondamentaux de l’homme. Elle s’est, en outre, 
déclarée consciente que l’application de 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 contribuerait au 
renforcement de la paix et de la sécurité internationales et 
favoriserait la compréhension entre les États dans le domaine 
des droits de l'homme et du développement économique et 
social des peuples. Elle a souligné l’importance de 
l’application des dispositions et des principes énoncés dans la 
Déclaration afin de faire prévaloir les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales dans les conditions créées par le 
progrès de la science et de la technique et a prié le Secrétaire 
général de présenter un rapport établi sur la base des 
renseignements reçus des États Membres concernant 
l’application des dispositions de la Déclaration858. Elle a 
également prié la Commission des droits de l'homme de 
prêter spécialement attention à la question de l’application 
des dispositions de la Déclaration. 
 451. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 38 (XXXVII) a appelé tous les pays à utiliser 
pleinement les résultats du progrès de la science et de la 
technique pour assurer aussi complètement que possible la 
satisfaction des besoins matériels et spirituels de l’homme. 
Elle a également invité la Sous-Commission de la lutte contre 
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités 
à entreprendre des études sur l’utilisation des résultats des 
progrès de la science et de la technique pour la mise en 
oeuvre du droit au travail et au développement859. 
 452. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
a également abordé la question de l’agression armée 

856  A/37/348, annexe, appendice III. 852  Pour le rapport, voir A/35/148, annexe. 857  Voir également paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 853  AG, résolution 2037 (XX). 858 Pour le rapport, voir A/36/429 et Add.1 et 2.  854 AG, résolution 2659 (XXV).  859 La Commission a réitéré cette demande dans ses résolutions 
1982/4, 1983/42 et 1984/29. 

 855 A/36/215, annexe, sect. IV, décision 1 (I).  
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israélienne contre les installations nucléaires iraquiennes. 
Dans sa résolution 36/27860, l’Assemblée générale a exprimé 
sa vive inquiétude devant l’acte d’agression sans précédent 
commis par Israël contre les installations nucléaires 
iraquiennes, le 7 juin 1981 et a condamné les menaces 
proférées par Israël de perpétrer de nouvelles attaques de ce 
genre contre des installations nucléaires si et quand il le juge 
nécessaire. Dans ce contexte, l'Assemblée a affirmé le droit 
souverain et inaliénable de tous les États de mettre en oeuvre 
des programmes de développement technique et nucléaire à 
des fins pacifiques, conformément aux objectifs acceptés sur 
le plan international en matière de prévention de la 
prolifération des armes nucléaires. 

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

 

  c) Question de la relation existant entre les droits et 
les libertés, autres que ceux proclamés dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et 
la notion de « droits de l'homme et libertés 
fondamentales » 

 

i) Droit de présenter des communications 
 

 453. La Commission des droits de l'homme, par sa 
décision 4 (XXXV) a décidé qu’il convenait d’actualiser 
l’analyse des procédures existant aux Nations Unies pour 
traiter des violations des droits de l'homme861 établie par le 
Secrétaire général, en application de la résolution 16 
(XXXIV) de la Commission. 
 Communications concernant la condition de la femme 
 454. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1980/39 a rappelé que la Commission de la condition de la 
femme est habilitée à recevoir des communications relatives 
à la condition de la femme, mais n’a pas le pouvoir d’agir à 
leur égard. Il a prié la Commission des droits de l'homme de 
présenter ses vues sur le traitement de ces communications, 
compte tenu de la manière dont la Commission procède et a, 
en outre, prié la Commission de la condition de la femme 
d’étudier les modalités de traitement de ces communications. 
Il a, en outre, prié le Secrétaire général de fournir des 
renseignements sur les méthodes suivies dans le système des 
Nations Unies pour le traitement des communications862. 
 455. Comme suite à cette résolution, la Commission des 
droits de l'homme a adopté sa résolution 1983/39 dans 
laquelle elle a estimé que l’utilisation, par la Commission de 
la condition de la femme, d’une procédure pour l’examen des 
communications relatives à la condition de la femme 
complèterait utilement les procédures en usage à la 
Commission des droits de l'homme pour l’examen des 
communications concernant les violations des droits de 
l'homme. Elle a, en outre, estimé qu’en appliquant une telle 
procédure, il faudrait s’efforcer d’encourager la coordination 
entre les divers organes de l’Organisation des Nations Unies 
qui reçoivent des communications et d’éviter tout 

chevauchement inutile. Enfin, la Commission des droits de 
l'homme a décidé qu’elle devrait continuer à recevoir et à 
examiner toutes les communications concernant toutes les 
violations des droits de l'homme, tout en proposant que la 
Commission de la condition de la femme, sur la base des 
communications qui concernent expressément la condition de 
la femme, présente des recommandations au Conseil sur les 
questions relatives à la condition de la femme. 

______________ 

______________ 

 456. Dans sa résolution 1983/27, le Conseil économique 
et social a réaffirmé que la Commission de la condition de la 
femme est habilitée à examiner les communications 
confidentielles et non confidentielles relatives à la condition 
de la femme. À cet égard, il a prié le Secrétaire général de 
soumettre à la Commission un rapport sur les 
communications confidentielles et non confidentielles 
relatives à la condition de la femme qui contiennent les 
communications reçues conformément aux résolutions 76 (V) 
du 5 août 1947 et 3041 (XI) des 14 et 17 juillet 1950 du 
Conseil, accompagnées, le cas échéant, des commentaires des 
gouvernements concernés ainsi que les communications 
reçues par les institutions spécialisées, les commissions 
régionales et les autres organismes des Nations Unies, ainsi 
que les renseignements sur les mesures qui auront pu être 
prises à la suite de la réception de telles communications. Il a 
autorisé la Commission à désigner un groupe de travail 
composé de cinq de ses membres au plus, qui se réunira en 
séance privée pendant chaque session de la Commission, de 
manière à pouvoir remplir les fonctions suivantes : 
« a) examen de toutes les communications, y compris le cas 
échéant les réponses des gouvernements concernés, en vue de 
porter à l’attention de la Commission les communications, 
y compris les réponses des gouvernements, qui paraissent 
révélatrices de pratiques injustes et discriminatoires 
systématiques et solidement attestées à l’égard des femmes; 
b) préparation d’un rapport, fondé sur son analyse des 
communications confidentielles et non confidentielles, dans 
lequel seront indiquées les communications les plus 
fréquemment soumises à la Commission ». La Commission, 
une fois qu’elle aurait examiné le rapport, n’était habilitée 
qu’à formuler des recommandations au Conseil qui déciderait 
alors quelles mesures il conviendrait de prendre au sujet des 
tendances et des irrégularités qui se dégagent des 
communications. Le Conseil a décidé, en outre, que toutes les 
mesures envisagées dans le cadre de cette procédure par la 
Commission des la condition de la femme resteront 
confidentielles jusqu’au moment où la Commission décidera 
de présenter des recommandations au Conseil économique et 
social. 
 La procédure confidentielle établie par la résolution 1503 
 457. La Commission des droits de l'homme a poursuivi sa 
pratique consistant à constituer un groupe de travail pour 
examiner les situations particulières susceptibles de lui être 
présentées par la Sous-Commission de la lutte contre les 
mesures discriminatoires et de la protection des minorités en 
application de la résolution 1503 (XLVIII) du 27 mai 1970 du 
Conseil économique et social et les situations qu’elle 
déciderait de maintenir à l’examen863. 860  Voir également AG, résolutions 37/18, 38/9 et 39/14, et CDH 

résolution 1982/5. 
861 E/CN.4/1317.  863  Commission des droits de l'homme, décisions 13 (XXXV), 8 

(XXXVI), 4 (XXXVII), 1982/103, 1983/110 et 1984/114; 
862 Pour plus de détails, voir E/1982/34 et Corr.1 et Add.1 et 2.  
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 458. Par sa décision 9 (XXXVI)864, la Commission des 
droits de l'homme, tenant compte du paragraphe a) de sa 
décision 5 (XXXIV) du 3 mars 1978865, a décidé que les 
États auraient le droit d’être présents et de participer à la 
discussion pendant tout le débat consacré à la situation qui 
les concerne ainsi que d’assister à l’adoption de la décision 
finale qui sera prise au sujet de ladite situation. 
 459. À deux reprises, le Conseil économique et social a 
décidé de recourir à la partie publique de la procédure 
découlant de la résolution 1503. Dans sa décision 1979/35, 
du 10 mai 1979, le Conseil a approuvé la recommandation de 
la Commission des droits de l'homme suivant laquelle les 
documents dont la Commission est saisie sur ce sujet en vertu 
de la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil ne devraient plus 
faire l’objet d’une distribution restreinte. Dans la résolution 
1980/31 du 2 mai 1980, sur la recommandation de la 
Commission, le Conseil a regretté la carence du 
Gouvernement du Malawi qui n’avait pas coopéré avec la 
Commission des droits de l'homme pour examiner une 
situation qui aurait privé des Témoins de Jéhovah au Malawi 
de leurs droits de l'homme essentiels et a décidé de rendre 
publique cette question. 
 

ii) Les droits des peuples et des nations 
à l’autodétermination 

 

 460. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
a salué l’accession à l’indépendance des États ci-après : 
Sainte-Lucie le 22 février 1979866, Kiribati le 12 juillet 
1979867, Saint-Vincent et les Grenadines le 27 octobre 
1979868, Zimbabwe en 1980869, Vanuatu en 1980870, Belize 
le 21 septembre 1981871, Antigua-et-Barbuda le 
1er novembre 1981872, Saint-Kitts-et-Nevis le 19 septembre 
1983873, et le Brunei Darussalam le 1er janvier 1984874. 
 461. Le Conseil économique et social, dans sa décision 
1979/39, a décidé que l’étude sur le développement 
historique et actuel du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes875 et l’étude sur 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-mêmes876 seraient imprimées et feraient 
l’objet de la plus large diffusion possible, y compris en 
langue arabe. 

_____________ 

______________ 

 462. Dans sa résolution 35/118, l’Assemblée générale, 
ayant décidé de tenir une séance commémorative spéciale877 
à l’occasion du vingtième anniversaire de la Déclaration sur 
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 
et convaincue que la Déclaration a joué un rôle important en 
aidant les peuples sous domination coloniale dans leur lutte 
pour la liberté et l’indépendance et en mobilisant l’opinion 
publique mondiale en faveur de l’élimination totale du 
colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations, a adopté le Plan d’action pour l’application 
intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, énoncée dans l’annexe à la 
résolution 35/118. 
 463. Dans sa résolution 35/35 B, l’Assemblée générale a 
réaffirmé que la réalisation universelle du droit des peuples à 
l’autodétermination et l’octroi rapide de l’indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux sont une condition essentielle 
pour la garantie et l’observation effective des droits de 
l'homme  et pour la préservation et le renforcement de ces 
droits dans diverses parties du monde. Elle a déclaré sa ferme 
opposition aux actes d’intervention, d’agression et 
d’occupation militaire étrangère puisqu’ils entraînent la 
suppression du droit à l’autodétermination et des autres droits 
de l'homme de peuples de diverses parties du monde. Elle a 
demandé à tous les États responsables de tels actes de cesser 
leur intervention et occupation militaires de pays et territoires 
étrangers et tout acte de répression, de discrimination, 
d’exploitation et de mauvais traitement contre les peuples 
visés, en particulier les hommes, les femmes et les enfants 
innocents, et notamment les méthodes brutales et inhumaines 
qui seraient employées à cette fin. Elle a déploré les 
souffrances de centaines de réfugiés et de personnes 
déplacées qui ont été chassés de leurs foyers par les actes 
susmentionnés et réaffirmé leur droit de retourner de plein 
gré chez eux. Elle a prié la Commission des droits de 
l'homme de continuer à accorder une attention particulière à 
la violation du droit à l’autodétermination et des autres droits 
de l’homme à la suite d’une intervention, d’une agression ou 
d’une occupation militaires étrangères. 

avalisées par le Conseil économique et social dans ses 
décisions 1979/40, 1980/134, 1981/150, 1982/140, 1983/153 et 
1984/145, respectivement. 

 464. L’Assemblée générale, dans sa décision 37/420 a 
abordé la question des activités militaires des puissances 
coloniales et dispositions de caractère militaire prises par 
elles dans les territoires sous leur administration et qui 
pourraient entraver l’application de la Déclaration sur l’octroi 
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Elle a 
déploré que les puissances coloniales et leurs alliés 
établissent et maintiennent des bases et d’autres installations 
militaires dans les territoires coloniaux sous leur 
administration, a condamné à nouveau toutes les activités 
militaires menées dans les territoires coloniaux et toutes les 
dispositions de caractère militaire qui y sont prises, qui vont à 
l’encontre des intérêts et des droits des peuples coloniaux 
intéressés, en particulier leurs droits à l’autodétermination et 
à l’indépendance et a demandé à nouveau aux puissances 

864 Analysée par le Conseil économique et social dans sa décision 
1980/135. 

 

865 Dans sa décision, la Commission avait, entre autres, invité les 
États au sujet desquels la situation était examinée au titre de la 
résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social à 
envoyer des représentants pour parler devant la Commission et 
répondre à toutes questions que pourraient leur poser ses 
membres. 

 

866 AG, résolution 34/94.  
867 Ibid.  
868 Ibid.  
869  AG, résolution 35/119. 
870 Ibid.  
871 AG, résolution 36/68.  
872  Ibid. 
873 AG, résolution 38/54.  
874 AG, résolution 39/91.  
875  E/CN.4/Sub.2/404. 876  E/CN.4/Sub.2/405. 

877  AG (35), Plén., 93ème séance. 
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coloniales intéressées de mettre fin à de telles activités et 
d’éliminer les bases militaires en application de ces 
résolutions et en particulier du paragraphe 9 de l’annexe de sa 
résolution 35/118, contenant le Plan d’action pour 
l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Elle a 
également désapprouvé les aliénations continues de terres 
dans les territoires coloniaux destinées à des installations 
militaires. 
 465. L’Assemblée générale, dans sa résolution 39/93, 
ayant à l’esprit le fait que l’année 1985 marquera le 
quarantième anniversaire de la création de l’Organisation des 
Nations Unies ainsi que le vingt-cinquième anniversaire de la 
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux a souscrit au Programme d’activités à 
entreprendre pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de 
la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, tel qu’il figure en annexe à la résolution et 
a recommandé à tous les États et aux organes intéressés de 
l’Organisation des Nations Unies, aux institutions 
spécialisées et aux autres organismes des Nations Unies, ainsi 
qu’aux organisations non gouvernementales participant aux 
efforts de décolonisation, de prendre des mesures appropriées 
pour donner suite au Programme. Les activités prévues sur le 
plan international comprenaient la tenue d’une séance 
commémorative spéciale878 de l’Assemblée générale, une 
session extraordinaire du 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 et la rédaction d’un projet de déclaration spéciale 
ou document final afin de faciliter l’application intégrale et 
rapide de la Déclaration. Le Comité spécial a été prié de tenir 
deux séminaires régionaux sur la question de la 
décolonisation en 1985. 
 Conséquences néfastes, pour la jouissance des droits de 

l'homme, de l’assistance politique, militaire, économique 
et autre accordée aux régimes racistes et colonialistes 
d’Afrique australe 

 466. Le Conseil économique et social, dans sa décision 
1980/131, a décidé que le rapport révisé du Rapporteur 
spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités sur les 
conséquences néfastes, pour la jouissance des droits de 
l'homme, de l’assistance politique, militaire, économique et 
autre, accordée aux régimes racistes et colonialistes 
d’Afrique australe879, et qui contient une liste générale 
provisoire des banques, sociétés transnationales et autres 
organisations fournissant une assistance au régime raciste et 
colonialiste d’Afrique australe, devra être annexé à l’étude 
initiale du Rapporteur spécial880, imprimé et assuré de la 

plus large diffusion possible. Il a, en outre, approuvé la 
décision que la Commission des droits de l'homme a prise de 
demander à la Sous-Commission qu’elle confie au 
Rapporteur spécial la responsabilité de continuer à mettre la 
liste à jour chaque année et de communiquer le rapport mis à 
jour par la Commission, par l’intermédiaire de la 
Sous-Commission

______________ 

______________ 

881. 
 467. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 1982/12 a demandé au Groupe de Trois membres 
de la Commission qui a été créé en application de la 
Convention internationale sur l’élimination et la répression 
du crime d’apartheid d’examiner si les activités des sociétés 
transnationales opérant en Afrique du Sud relèvent de la 
définition du crime d’apartheid et si une action en justice 
pourrait être entreprise en vertu de la Convention. Dans sa 
résolution 1984/6, la Commission a noté avec satisfaction les 
vues exprimées par le Groupe de Trois membres de la 
Commission selon lesquelles les activités des sociétés 
transnationales qui opèrent en Afrique du Sud tombent sous 
le coup de la définition du crime d’apartheid et l’article III de 
la Convention internationale sur l’élimination et la répression 
du crime d’apartheid pourrait s’appliquer aux activités 
desdites sociétés882. La Commission a demandé aux États 
parties à la Convention de faire connaître leurs vues sur 
l’ampleur et la nature de la responsabilité des sociétés 
transnationales au regard de la persistance du système 
d’apartheid en Afrique du Sud. 
 Mercenaires 
 468. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée générale 
a réaffirmé sans cesse que la pratique consistant à utiliser des 
mercenaires contre les États souverains et les mouvements de 
libération nationale était criminelle et que les mercenaires 
eux-mêmes étaient des criminels. Elle a demandé aux 
gouvernements de tous les pays d’adopter des lois déclarant 
délits punissables le recrutement, le financement, 
l’instruction et le transit de mercenaires sur leur territoire et 
interdisant à leurs ressortissants de s’engager comme 
mercenaires et de faire rapport à ce sujet au Secrétaire 
général883. En outre, l’Assemblée générale, lorsqu’elle a 
adopté, dans sa résolution 35/118, un Plan d’action pour 
l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux a 
recommandé que les États Membres adoptent également les 
mesures nécessaires pour empêcher sur leur territoire le 
recrutement , le financement et l’entraînement de mercenaires 
devant être utilisés contre les mouvements de libération 
nationale qui luttent pour conquérir leur liberté et leur 
indépendance et se dégager du joug du colonialisme, du 
racisme et de l’apartheid. 
 469. Dans sa résolution 34/140, l’Assemblée générale a 
déploré l’intensification du recrutement, de l’instruction, du 
rassemblement, du transit et de l’utilisation de mercenaires en 
vue de renverser des gouvernements d’États Membres ou de 
combattre les mouvements de libération nationale des 
peuples qui luttent contre la domination coloniale, 

878  Dans sa résolution 39/161 B, l’Assemblée générale a décidé 
que les manifestations commémorant le quarantième 
anniversaire de l’Organisation des Nations Unies devraient 
refléter de manière appropriée la célébration du vingt-
cinquième anniversaire, en 1985 également, de la Déclaration 
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, en vue de renforcer la volonté de la communauté 
internationale de parachever la décolonisation. 

881  Voir également CES, décisions 1981/141, 1982/128, 1983/137 
et 1984/130. 

879 882 E/CN.4/Sub.2/245, Corr. 1 et 2 et Add. 1 à 7.  Voir E/CN.4/1984/48, par. 23.   
880 883 Publication des Nations Unies, numéro de vente F.79.XIV.3.  Voir AG, résolutions 34/44, 35/35 A, 36/9, 37/43, 38/17 et 

39/17. 
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l’occupation étrangère ou des régimes racistes dans l’exercice 
de leur droit à l’autodétermination. Elle a demandé à tous les 
États de faire preuve de la plus grande vigilance face à la 
menace que constituent les activités des mercenaires et 
d’assurer, par des mesures tant administratives que 
législatives, que leur territoire et les autres territoires sous 
leur contrôle ainsi que leurs ressortissants, ne soient pas 
utilisés aux fins de la préparation d’actions subversives et du 
recrutement, du rassemblement, du financement, de 
l’instruction et du transit de mercenaires en vue de renverser 
le gouvernement de tout État Membre ou de combattre les 
mouvements de libération nationale qui luttent contre la 
domination coloniale, l’occupation étrangère ou des régimes 
racistes dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination. 
Elle a décidé d’envisager l’élaboration d’une convention 
internationale interdisant le mercenariat sous toutes ses 
formes et a demandé instamment à tous les États d’envisager 
des mesures efficaces pour interdire le recrutement, 
l’instruction, le rassemblement, le transit et l’utilisation de 
mercenaires sur leur territoire. Elle a également invité tous 
les États Membres à communiquer au Secrétaire général leurs 
vues et observations sur l’opportunité d’élaborer d’urgence 
une convention internationale interdisant le recrutement, 
l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires.  
 470. Dans sa résolution 35/48, l’Assemblée générale a 
décidé de créer un comité spécial pour l’élaboration d’une 
convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, 
le financement et l’instruction de mercenaires, composé de 
35 États Membres et a prié le Comité d’élaborer, dans les 
meilleurs délais, une convention internationale visant à 
interdire le recrutement, l’utilisation, le financement et 
l’instruction de mercenaires. Dans cette même résolution, 
l'Assemblée a prié le Secrétaire général de dresser la liste de 
toutes les lois pertinentes des États Membres et de toutes 
autres conventions et des protocoles additionnels à ces 
conventions élaborés par des organisations internationales et 
régionales sur le mercenariat et de mettre cette 
documentation à la disposition du Comité. Elle a renouvelé 
chaque année le mandat du Comité spécial, à ses sessions 
ultérieures884. 
 Autodétermination et oeuvres d’art 
 471. L’Assemblée générale, dans sa résolution 36/64, a 
fait appel aux musées et aux collectionneurs publics et privés 
pour qu’ils rendent totalement ou en partie aux pays 
d’origine, ou mettent à leur disposition, en particulier les 
articles conservés dans les réserves des musées et pour qu’ils 
aident les pays d’origine, avec la coopération de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture dans leurs efforts pour dresser un inventaire de 
ces collections. Dans sa résolution 38/34, l'Assemblée a pris 
note avec satisfaction de l’importance accordée par la 
Conférence mondiale sur les politiques culturelles, tenue à 
Mexico du 26 juillet au 6 août 1982, à la question du retour 
ou de la restitution de biens culturels au cours des débats sur 
les politiques culturelles. Elle a, en outre, fait sienne 
l’opinion exprimée à la Conférence selon laquelle le retour de 
biens culturels à leur pays d’origine devrait s’accompagner 
de la formation des cadres et des techniciens et de 
l’aménagement des structures d’accueil nécessaires à la 

réalisation de bonnes conditions pour la conservation et la 
mise en valeur des biens restitués

______________ 

______________ 

885.  
 472. L’Assemblée générale, dans sa résolution 37/123 B, 
ayant appris que l’armée israélienne, pendant son occupation 
de Beyrouth, a saisi et emporté les archives de documents de 
toutes sortes concernant l’histoire et la culture palestinienne, 
y compris des articles culturels appartenant à des institutions 
palestiniennes, archives, documents, manuscrits et matériaux 
tels que films, oeuvres littéraires de grands auteurs, peintures, 
objets d’art et d’artisanat folklorique, oeuvres de recherche et 
autres, qui servent de base à l’histoire, la culture, la 
conscience nationale, l’unité et la solidarité du peuple 
palestinien, a condamné ces actes de pillage du patrimoine 
culturel palestinien. Elle a demandé au Gouvernement 
israélien de restituer intégralement, par l’intermédiaire de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture, tous les biens culturels appartenant à des 
institutions palestiniennes, notamment les archives et 
documents enlevés du Centre palestinien de recherche et 
saisis arbitrairement par les forces israéliennes886. 
 473. Pendant la période à l’examen, l’Assemblée 
générale, le Conseil économique et social et leurs organes 
compétents ont continué à examiner la situation dans les 
territoires spécifiques dont ils avaient affirmé le droit à 
l’autodétermination et à l’indépendance887. Les situations 
examinées concernaient en particulier le Timor occidental888, 
la Namibie889, la Palestine890, l’Afrique du Sud891, le 
Sahara occidental892 et le Zimbabwe (Rhodésie du Sud)893. 
 474. On peut indiquer à cet égard que l’Assemblée 
générale et le Conseil économique et social se sont penchés 
sur le cas Ziad Abu Ain. Le Conseil économique et social, 
dans sa résolution 1981/42, ayant présent à l’esprit le fait que 
le Gouvernement israélien, faisant preuve de provocations, 
assimile la résistance internationalement reconnue et légitime 
de la population palestinienne placée sous un régime 
d’occupation illégale, à des « crimes de droit commun » et 
que les autorités israéliennes d’occupation violent 
systématiquement les droits de l'homme de la population 
palestinienne soumise à l’occupation militaire israélienne a 
noté que M. Ziad Abu Ain était détenu illégalement dans une 
prison des États-Unis depuis plus d’un an en attendant son 
extradition en Israël. Le Conseil a lancé un appel au 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique afin que 
M. Ziad Abu Ain soit libéré de la prison des États-Unis où il 
était détenu. La même année, dans sa résolution 36/171, 
l’Assemblée générale a déploré vivement le fait que le 
Gouvernement des États-Unis ait extradé M. Ziad Abu Ain et 
l’ait livré à Israël et a exigé qu’il soit libéré 
immédiatement894.  
 

885  A/38/456, p. 12, par. 17. 
886  Voir également AG, résolution 38/180 B. 
887 Voir également le présent Supplément, Articles 73 et 81.  
888 Voir, par exemple, AG, résolution 36/50.  
889  Voir, par exemple, AG, résolution 35/227A. 
890 Voir, par exemple, AG, résolution ES-7/2.  
891 Voir, par exemple, AG, résolution 34/93 O.  
892  Voir, par exemple, AG, résolution 34/37. 
893 Voir, par exemple, AG, résolution 34/192.  
894 Voir également, AG, résolutions 38/79 A et 39/95 A.   

884  AG, résolutions 36/76, 37/109, 38/137 et 39/84. 
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iii)   Droits des minorités 
 

 475. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 21 (XXXV) a prié la Sous-Commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités de donner son avis sur le projet de déclaration sur 
les droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales, ethniques, religieuses et linguistiques895 proposé 
par la Yougoslavie. À sa session suivante, la Commission a 
adopté sa résolution 37 (XXXVI) dans laquelle elle a prié le 
Président Rapporteur du Groupe de travail qu’elle avait 
constitué à sa trente-quatrième session, d’établir un texte 
révisé et unifié du projet de déclaration et de transmettre le 
projet révisé au Secrétaire général en temps voulu pour que la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités puisse 
l’examiner. La Commission a, en outre, prié le Secrétaire 
général d’élaborer un document896 où soient rassemblées 
toutes les dispositions relatives au droit des personnes 
appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses 
et linguistiques qui figurent dans des instruments 
internationaux en temps voulu pour que la Sous-Commission 
puisse en être saisie. Il a également prié la Sous-Commission 
de procéder à un examen approfondi et détaillé du projet de 
déclaration révisé et de communiquer ses vues sur ce projet 
révisé à la Commission. 
 476. À ses sessions suivantes, la Commission a décidé de 
constituer à nouveau un groupe de travail à composition non 
limitée pour continuer à examiner le projet de déclaration 
révisé897. Dans sa résolution 1984/62, la Commission a prié 
la Sous-Commission de rédiger un texte définissant le terme 
« minorités ». 
 

vi)  Autres droits 
 

 Droit des personnes handicapées 
 477. Le Conseil économique et social, par sa décision 
1979/24 a pris acte d’une déclaration du droit des personnes 
sourdes et aveugles898, qui figurait en annexe à cette décision 
et a décidé de la porter à l’attention de l’Assemblée générale 
en tant qu’élément de la documentation au titre de la question 
de l’Année internationale des personnes handicapées. 
 478. L’Assemblée générale, par sa résolution 34/154, a 
adopté le Plan d’action pour l’Année internationale des 
personnes handicapées899, décidé d’élargir le thème de 
l’Année internationale des personnes handicapées qui devient 

« pleine participation et égalité » et prié le Secrétaire général 
de convoquer en 1980 une réunion du Comité consultatif 
pour l’Année internationale des personnes handicapées afin 
d’étudier l’application du Plan d’action et de commencer 
l’examen d’un programme d’action à long terme. Elle a 
également invité les États Membres à présenter des rapports 
nationaux au Secrétaire général concernant leur application 
du Plan d’action

______________ 

______________ 

900. Elle a affirmé, en outre, que dans 
l’exécution du Plan d’action, une attention particulière doit 
être prêtée aux personnes handicapées des pays en 
développement, au moyen de l’octroi d’une assistance 
technique, tant multilatérale que bilatérale, pour la prévention 
de l’invalidité et la réadaptation des personnes handicapées, 
et a prié le Secrétaire général d’accorder la priorité à 
l’organisation d’un séminaire international d’experts à 
orientation pragmatique, portant sur l’assistance technique 
dans le domaine des services destinés aux handicapés et sur 
la coopération technique entre pays en développement. 
 479. Par sa résolution 37/52, l’Assemblée générale a 
adopté le Programme d’action mondial concernant les 
personnes handicapées901. Elle a décidé d’examiner, à sa 
quarante-deuxième session, avec le concours du Secrétaire 
général, l’application du Programme d’action mondial. À la 
même session, dans sa résolution 37/53, l'Assemblée générale 
a proclamé la période 1983-1992 Décennie des Nations Unies 
pour les personnes handicapées, à titre de plan d’action à 
long terme, et a encouragé les États Membres à utiliser cette 
période comme l’un des moyens d’appliquer le Programme 
d’action mondial concernant les personnes handicapées. 
 480. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, dans sa 
résolution 1982/1 a recommandé que les gouvernements 
tiennent compte des difficultés que rencontrent les personnes 
handicapées en ce qui concerne la jouissance des droits de 
l'homme universellement proclamés et de la nécessité de 
renforcer les procédures visant à permettre aux personnes 
handicapées de porter leurs plaintes relatives aux violations 
des droits de l'homme devant un organe compétent habilité à 
prendre des mesures ou à l’attention du gouvernement. 
 481. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 
1984/26, a prié les gouvernements d’accorder une attention 
particulière aux moyens de renforcer les procédures 
permettant aux personnes handicapées de demander 
réparation en cas de violation des droits de l'homme, 
conformément à la résolution 1982/1 de la 
Sous-Commission, et a prié, en outre, la Sous-Commission 
de nommer un rapporteur spécial chargé d’effectuer une 
étude approfondie des rapports de cause à effet qui existent 
entre les violations graves des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales et l’invalidité, et les progrès accomplis 
pour réduire les problèmes. La Sous-Commission, dans sa 
résolution 1984/20 a décidé de nommer un rapporteur spécial 

895  A/CN.4/L.1367/Rev.1. 
896  Pour le document, voir E/CN.4/Sub.2/L.735. 
897 Commission des droits de l'homme, résolutions 21 (XXXVII), 

1982/38, 1983/53 et 1984/62. 
 

898 Adoptée le 16 septembre 1977 par la Conférence mondiale 
Helen Keller sur les services en faveur des jeunes et adultes 
sourds et aveugles. 

 

900  Voir aussi AG, résolution 36/77. 899 Le Plan d’action pour l’Année internationale des personnes 
handicapées, adopté par l’Assemblée générale, consiste en le 
texte qui figure aux paragraphes 57 à 76 de l’annexe au 
document A/34/158 et Corr.1, à l’exception de ce qui suit : à 
l’alinéa c) du paragraphe 74, le membre de phrase figurant 
après « voir al. i) »; l’alinéa u) du paragraphe 74; à l’alinéa b) 
du paragraphe 75, les mots figurant après « au niveau 
national ». 

 901  A/37/351/Add.1 et Add.1/Corr.1, annexe, sect. VIII, 
recommandation 1 (IV). L’Assemblée a également examiné le 
Plan d’action positive de Vienne adopté par le Séminaire 
international d’experts sur la coopération technique entre pays 
en développement et sur l’assistance technique pour la 
prévention de l’invalidité et la rééducation des handicapés 
(IYDP/SYMP/L.2/Rev.1). 
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pour effectuer cette étude et a prié le rapporteur spécial 
d’inclure dans son étude l’examen des questions ci-après et 
des recommandations les concernant : « a) les violations des 
droits de l'homme et du droit humanitaire qui entraînent une 
invalidité ou qui ont un effet particulier sur les personnes 
handicapées; b) l’apartheid dans ses rapports avec 
l’invalidité; c) toutes les formes de discrimination contre les 
personnes handicapées; d) le placement ou le traitement en 
institution et les abus auxquels ils peuvent donner lieu; e) les 
droits économiques, sociaux et culturels dans la mesure où ils 
concernent l’invalidité ». Il a prié, en outre, le Rapporteur 
spécial d’inclure dans son étude un aperçu du sujet de 
l’expérimentation scientifique dans ses rapports avec 
l’invalidité. 
 Question de la protection juridique internationale 

des droits de l’homme dans le cas de particuliers qui 
ne sont pas des ressortissants du pays où ils vivent 

482. Le Conseil économique et social, dans sa décision 
1979/36, a décidé que l’étude établie par le Rapporteur 
spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités chargé 
d’étudier la question de la protection juridique internationale 
des droits de l’homme dans le cas de particuliers qui ne sont 
pas des ressortissants du pays où ils vivent902, doit être 
imprimée et diffusée aussi largement que possible. Le 
Conseil a également décidé de transmettre le projet de 
déclaration sur la question903 aux Etats Membres pour qu’ils 
formulent des observations à ce sujet. À sa session suivante, 
dans sa résolution 1980/29, le Conseil a transmis le texte du 
projet de déclaration à l’Assemblée générale et recommandé 
que l’Assemblée envisage d’adopter une déclaration à ce 
sujet. Pendant la trente-cinquième session et les sessions 
ultérieures de l’Assemblée générale, le projet de déclaration a 
été examiné par un groupe de travail chargé d’élaborer le 
texte final du projet de déclaration904.  
 Droits des populations autochtones 
 483. Dans sa résolution 1982/34, le Conseil économique 
et social a autorisé la Sous-Commission de la lutte contre les 
mesures discriminatoires et de la protection des minorités à 
constituer annuellement un groupe de travail sur les 
populations autochtones afin de passer en revue les faits 
nouveaux concernant la promotion et la protection des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales des populations 
autochtones, y compris les renseignements demandés 
annuellement par le Secrétaire général aux gouvernements, 
institutions spécialisées, organisations intergouvernementales 
régionales et organisations non gouvernementales dotées du 
statut consultatif auprès du Conseil économique et social, 
particulièrement les organisations des populations 
autochtones, d’analyser cette documentation et de présenter 
ses conclusions à la Sous-Commission. Le Conseil a 
également décidé que le Groupe de travail accorderait une 
attention spéciale à l’évolution des normes concernant les 
droits des populations autochtones, en tenant compte à la fois 
des similitudes et des différences dans les situations et les 
aspirations des populations autochtones à travers le monde. 

 484. À sa trente-cinquième session, dans sa résolution 
1982/31, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités a souscrit à 
l’identification préliminaire par le Groupe de travail des 
principaux sujets de préoccupations et à la décision du 
groupe de souligner l’importance qu’il y a à définir les 
populations autochtones d’un point de vue international et la 
nécessité d’accorder une attention particulière et urgente aux 
cas de destruction physique de communautés autochtones 
(génocides) ou de destruction de cultures autochtones 
(ethnocides). Elle a également prié la Commission des droits 
de l'homme et le Conseil économique et social de créer un 
fonds pour permettre à des représentants de populations 
autochtones de venir à Genève pour participer aux travaux du 
Groupe de travail. La Sous-Commission, dans ses résolutions 
1983/37 et 1984/35 B a souscrit au Plan d’action établi par le 
Groupe de travail s’agissant de ses travaux futurs905. 

______________ 
______________ 

 485. Dans sa résolution 1984/35 A du 30 août 1984, la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités a exprimé 
ses remerciements au Rapporteur spécial pour l’étude 
excellente et très complète qu’il a établie906, et décidé de 
s’inspirer comme il convient de ses conclusions, propositions 
et recommandations pour ses travaux futurs sur cette question 
et pour les travaux de son Groupe de travail sur les 
populations autochtones. Dans sa résolution 1984/35 B, elle a 
prié le Groupe de travail d’envisager l’élaboration, selon 
qu’il conviendra, de documents analytiques aux fins de 
distribution ultérieure aux observateurs intéressés, d’une 
analyse des questions fondamentales telles que les bases 
juridiques des droits des populations autochtones en général 
ainsi que d’approches et de principes concernant les droits 
fonciers. Elle a également prié le Groupe de travail de 
s’attacher à élaborer des normes sur les droits des populations 
autochtones et de lier l’examen des faits nouveaux touchant 
les droits des populations autochtones au processus 
d’élaboration de normes nationales concernant ces droits. 
Enfin, elle a prié le Groupe de travail d’envisager 
l’élaboration d’un ensemble de principes sur les droits des 
populations autochtones. 
 Les droits de l’homme lors de conflits armés 
486. S’agissant des deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève de 1949, relatifs à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et à 
la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II), l’Assemblée générale a réitéré 
son appel à tous les États pour qu’ils examinent sans retard la 
question de la ratification ou de l’accession aux deux 
Protocoles concernant le respect des droits de l'homme lors 
des conflits armés907. Elle a, en outre, demandé à tous les 
États se portant parties au Protocole I d’envisager de faire la 
déclaration prévue à l’article 90 de ce Protocole. 
 487. L’Assemblée générale, dans sa résolution 38/153, 
s’est félicitée de l’heureuse conclusion de la Conférence des 
Nations Unies sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi 

905  Pour les plans d’action, voir E/CN.4/Sub.2/1983/22, annexe I, 
et E/CN.4/Sub.2/1984/20, annexe I. 902  E/CN.4/Sub.2/392 et Corr.1. 906 E/CN.4/Sub.2/476 et Add.1 à 6; E/CN.4/Sub.2/1982/2 et 
Add.1 à 7; E/CN.4/Sub.2/1983/21 et Add.1 à 8. 

 903  A/CN/4/1336. 
904 AG, résolutions 35/199, 36/165, 37/169, 38/87 et 39/103.  907 AG, résolutions 34/51, 37/116 et 39/77.  
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de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou 
comme frappant sans discrimination, tenue à Genève du 10 
au 28 septembre 1979 et du 15 septembre au 10 octobre 
1980, qui a abouti à l’adoption des instruments suivants : 
a) Convention sur l’interdiction ou la limitation de certaines 
armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination; b) Protocole relatif aux éclats 
non localisables (Protocole I); c) Protocole sur l’interdiction 
ou la limitation de l’emploi de mines, pièges ou autres 
dispositifs (Protocole II) et d) Protocole sur l’interdiction ou 
la limitation de l’emploi des armes incendiaires 
(Protocole III). Ces instruments visent, entre autres, à réduire 
les souffrances des populations civiles et des combattants en 
interdisant ou en restreignant, pour des motifs humanitaires, 
l’utilisation d’armes classiques spécifiques, dont celles qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination. Dans sa résolution 38/66, l’Assemblée 
générale a noté avec satisfaction que la Convention, et les 
trois Protocoles qui y sont annexés, sont entrés en vigueur le 
2 décembre 1983. 
 Les droits de l’homme des fonctionnaires de 

l’Organisation des Nations Unies  
 488. Dans sa résolution 31 (XXXVI), la Commission des 
droits de l'homme s’est déclarée préoccupée par les atteintes 
aux droits de l'homme des fonctionnaires de l’Organisation 
des Nations Unies qui lui ont été signalées et par l’abrogation 
de droits reconnus en vertu de la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies et a lancé un appel 
aux États Membres pour qu’ils respectent les obligations qui 
leur incombent en vertu des instruments internationaux 
pertinents. Elle a, en outre, prié le Secrétaire général de 
recourir à ses bons offices pour assurer la jouissance 
complète des droits de l'homme des fonctionnaires de 
l’Organisation des Nations Unies ainsi que la jouissance des 
droits reconnus en vertu de la Convention sur les privilèges et 
les immunités des Nations Unies. 
 Le droit à la paix 
 489. L’Assemblée générale, par sa résolution 34/111 a 
approuvé l’idée de la création d’une Université pour la paix, 
en tant que centre international d’enseignement supérieur 
spécialisé dans les études universitaires, la recherche et la 
diffusion de connaissances au service essentiellement d’une 
formation axée sur la paix, ayant son siège au Costa Rica. À 
sa trente-cinquième session, dans sa résolution 35/55, 
l'Assemblée a approuvé la création de l’Université pour la 
paix conformément aux textes de l’Accord international 
portant création de l’Université pour la paix et de la Charte 
de l’Université pour la paix, qui figurent en annexes à cette 
résolution. 
 490. Par sa résolution 36/67, l’Assemblée générale a 
déclaré que le troisième mardi de septembre, jour d’ouverture 
de la session ordinaire de l’Assemblée générale, sera 
officiellement proclamé Journée internationale de la paix et 
observé comme telle et qu’il sera consacré à la célébration et 
au renforcement des idéaux de paix tant au sein des nations et 
des peuples qu’entre ceux-ci.  

 491. Par sa résolution 37/16, l’Assemblée générale a 
déclaré 1986 Année internationale de la paix et décidé que 
cette Année serait proclamée solennellement le 24 octobre 
1985, à l’occasion du quarantième anniversaire de 
l’Organisation des Nations Unies. Dans sa résolution 38/56, 
l'Assemblée a, en outre, avalisé les principaux objectifs de 
l’Année internationale de la paix indiqués dans le rapport du 
Secrétaire général908. 
 492. À sa trente-neuvième session, l’Assemblée générale 
a approuvé la Déclaration sur le droit des peuples à la paix 
dans sa résolution 39/11 du 12 novembre 1984909. 
 493. À cette même session, dans sa résolution 39/157, 
l’Assemblée générale a réaffirmé solennellement la validité 
constante des buts et principes énoncés dans la Déclaration 
sur la préparation des sociétés à vivre dans la paix910. Elle a 
également prié le Secrétaire général d’envisager de 
convoquer, en 1986, un Groupe d’experts spécialistes de 
recherches sur la paix chargé de procéder à un examen 
approfondi des questions relatives à l’application de la 
Déclaration. 
 494. S’agissant de la Déclaration sur la participation des 
femmes au renforcement de la paix et de la sécurité 
internationales, l’Assemblée générale, dans sa résolution 
34/158, a prié instamment la Commission de la condition de 
la femme de considérer la question de l’élaboration d’un 
projet de déclaration sur la participation des femmes au 
renforcement de la paix et de la sécurité internationales, et à 
la lutte contre le colonialisme, la racisme, la discrimination 
raciale, l’agression et l’occupation étrangères et toutes les 
formes de domination étrangère, conformément à la 
résolution 32/142 et pour la jouissance pleine et effective des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans sa 
décision 35/429, l’Assemblée générale a cherché à obtenir les 
vues des gouvernements des États Membres quant à un projet 
de déclaration911 intitulé « Projet de déclaration sur la 
participation des femmes à la lutte pour le renforcement de la 
paix et de la sécurité internationales et contre le colonialisme, 
l’apartheid, et toutes les formes de racisme et de 
discrimination raciale, d’agression et d’occupation étrangères 
et toutes les formes de domination étrangère »912. 
 495. Dans sa résolution 37/63, l’Assemblée générale a 
proclamé la Déclaration sur la participation des femmes à la 
promotion de la paix et de la coopération internationales. 
L’article premier dispose que les femmes et les hommes ont 
le même intérêt vital à contribuer à la paix et à la coopération 
internationales. À cette fin, les femmes doivent pouvoir 
exercer leur droit de participer aux affaires économiques, 
sociales, culturelles, civiles et politiques de la société sur un 
pied d’égalité avec les hommes. La pleine participation des 
femmes dépend d’une répartition équilibrée et équitable des 
rôles des hommes et des femmes dans la famille et dans 
l’ensemble de la société (article 2) Les articles 3 et 4 
reconnaissent que la participation croissante ou complète des 
femmes contribuera à l’instauration de la paix et de la 
coopération internationales et à l’élimination de l’apartheid, 
______________ 

908  A/38/413 et Add.1 et 2. 
909  Voir également paragraphes 271 à 272 ci-dessus. 
910 AG, résolution 33/73.  
911 Pour le projet de déclaration voir A/35/639, sect. A.  
912  Voir également AG, décision 36/248. 

 



 Article 55 91 

de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de 
colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation 
et de domination étrangères et d’ingérence dans les affaires 
intérieures des États. 
 496. La Partie II de la Déclaration (articles 6 à 14) 
contient un certain nombre de dispositions concernant la mise 
en oeuvre. Ainsi, l’article 12 stipule que toutes les mesures 
appropriées seront prises pour donner aux femmes la 
possibilité pratique de participer pleinement à la promotion 
de la coopération internationale, au développement 
économique et au progrès social, pour notamment : 
  « a) Promouvoir une représentation équitable des 

femmes sur les plans gouvernemental et non 
gouvernemental; 

  b) Donner aux femmes les mêmes chances qu’aux 
hommes d’embrasser la carrière diplomatique; 

  c) Nommer ou désigner des femmes, sur un pied 
d’égalité avec les hommes, comme membres des 
délégations envoyées à des réunions nationales, régionales 
ou internationales; 

  d) Favoriser l’emploi à tous les niveaux d’un plus 
grand nombre de femmes aux secrétariats de 
l’Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées, conformément à l’Article 101 de la Charte ». 

 Droits concernant l’environnement  
 497. Dans sa résolution 34/173 du 17 décembre 1979, 
l’Assemblée générale, sachant que l’exportation de produits 
chimiques dangereux et de produits pharmaceutiques 
d’emploi hasardeux, qui ont été interdits, pourrait avoir de 
graves répercussions pour la santé de la population des pays 
importateurs a demandé instamment aux États Membres 
d’échanger des renseignements sur les produits chimiques 
dangereux et les produits pharmaceutiques d’emploi 
hasardeux qui ont été interdits sur leurs territoires et de 
décourager, en consultation avec les pays importateurs, 
l’exportation de ces produits vers d’autres pays. À sa trente-
sixième session, dans sa résolution 36/166, l’Assemblée 
générale a prié le Secrétaire général et les organes, 
organisations et autres organismes compétents des Nations 
Unies de fournir l’assistance technique nécessaire aux pays 
en développement afin de les aider à établir un système 
adéquat pour les aider à surveiller les importations de 
produits pharmaceutiques d’emploi hasardeux et de valeur 
thérapeutique douteuse, ainsi que des produits chimiques 
dangereux, d’une part, et former le personnel scientifique qui 
sera chargé de traiter ces problèmes, d’autre part. Dans sa 
résolution 37/137, l’Assemblée générale a reconnu que les 
produits dont la consommation ou la vente intérieures ont été 
interdites parce qu’on a estimé qu’ils présentaient un danger 
pour la santé et l’environnement ne devraient être vendus à 
l’étranger par des sociétés ou des particuliers que sur la 
demande d’un pays importateur ou lorsque la consommation 
de ces produits est officiellement autorisée dans le pays 
importateur. Elle a reconnu, en outre, que tous les pays qui 
ont réglementé rigoureusement la consommation ou la vente 
intérieures de certains produits ou ne les ont pas approuvées, 
devraient donner des renseignements détaillés sur ces 
produits afin de protéger la santé et l’environnement dans le 
pays importateur, notamment par des étiquettes rédigées de 

manière claire dans une langue admise dans le pays 
importateur. L’Assemblée a prié le Secrétaire général 
d’établir et de tenir régulièrement à jour une liste 
récapitulative des produits dont la consommation ou la vente 
ont été interdites ou rigoureusement réglementées ou qui ont 
été retirés du marché ou, dans le cas de produits 
pharmaceutiques, n’ont pas été approuvés par les 
gouvernements913. 
 498. L’Assemblée générale, dans sa résolution 35/71, a 
reconnu que la présence de restes matériels des guerres, en 
particulier de mines, sur le territoire de certains pays en 
développement constitue un grave obstacle à leurs efforts de 
développement et entraîne des pertes de vies humaines et de 
biens matériels. Elle s’est déclarée convaincue que 
l’enlèvement de ces restes matériels des guerres devrait 
incomber aux pays qui les ont implantés et être à leur charge. 
Elle a demandé aux États qui ont participé à ces guerres de 
fournir immédiatement aux États concernés toute information 
disponible sur les zones dans lesquelles des mines ont été 
posées, y compris des cartes indiquant la situation de ces 
zones, ainsi que des renseignements sur les types de mines en 
cause. Elle a également appuyé la revendication des États 
affectés par l’implantation de mines qui demandent aux États 
responsables une indemnisation pour les pertes subies. Elle a 
prié le Secrétaire général de procéder à des consultations 
avec les États intéressés afin de trouver des moyens de 
résoudre le problème. Dans sa résolution 37/215, l'Assemblée 
a regretté qu’aucune véritable mesure n’ait été prise pour 
résoudre le problème des restes matériels des guerres et a prié 
le Secrétaire général, agissant en coopération avec le 
Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, d’établir une .étude concrète914 sur le 
problème des restes matériels des guerres, en particulier des 
mines, portant sur : 
  « a) Les problèmes économiques et 

environnementaux que connaissent les pays en 
développement affectés par les restes matériels des 
guerres, les pertes de vies humaines et de biens matériels 
qu’ils ont subies, leurs revendications précises à cet égard, 
et la mesure dans laquelle les États responsables sont 
disposés à indemniser les États concernés et à les aider à 
résoudre le problème; 

  b) Les données juridiques du problème; 
  c) La coopération internationale nécessaire pour 

résoudre le problème; 
  d) Le rôle de l’Organisation des Nations Unies à cet 

égard, y compris la possibilité de convoquer une 
conférence, conformément aux résolutions 35/71 et 36/188 
de l’Assemblée générale ». 

Dans sa résolution 39/167, l’Assemblée générale a prié le 
Secrétaire général, en coopération avec le PNUE et d’autres 
organismes des Nations Unies, agissant en vertu de leurs 
mandats respectifs, de réunir tous les renseignements sur les 
connaissances techniques et sur le matériel disponible de 
manière à aider à évaluer, sur demande, les besoins effectifs 
des pays en développement affectés et d’aider ces pays dans 
______________ 

913  Voir aussi AG, résolutions 38/149 et 39/229. 
914  Pour l’étude, voir A/38/383. 
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leurs efforts pour détecter et éliminer les restes matériels des 
guerres. 
 499. En 1982, le Conseil d’administration du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement a tenu une session 
d’un caractère particulier à Nairobi et adopté la Déclaration 
de Nairobi915. L’Assemblée générale, dans sa résolution 
37/219, a fait sienne la Déclaration, dans laquelle la 
communauté mondiale a notamment demandé instamment à 
tous les gouvernements et à tous les peuples du monde de 
s’acquitter de leur responsabilité historique, afin que la 
planète Terre soit léguée aux générations futures dans un état 
qui garantisse à chacun une existence respectueuse de la 
dignité humaine. 
 Le droit au développement  
 500. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 4 (XXXV), a pris acte avec satisfaction du 
rapport916 établi par le Secrétaire général sur les dimensions 
internationales du droit au développement comme droit de 
l'homme, en relation avec d’autres droits de l'homme fondés 
sur la coopération internationale, y compris le droit à la paix. 
Elle a invité les organes des Nations Unies compétents, dans 
les domaines économique et social, à tenir compte de cette 
étude dans leurs activités et sphères respectives et a invité en 
particulier le Comité chargé de la préparation d’une nouvelle 
Stratégie internationale du développement à prêter l’attention 
voulue à l’intégration des droits de l'homme dans le 
processus de développement. La Commission a noté, en 
outre, que l’exercice du droit au développement impliquait le 
règne de la paix et l’instauration d’un ordre économique 
international fondé sur le respect des droits de l'homme. 
 501. Le Conseil économique et social, dans sa décision 
1979/29, a invité le Secrétaire général, en coopération avec 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture et les autres institutions spécialisées 
compétentes, à réaliser une étude des dimensions régionale et 
nationale du droit au développement comme droit de 
l'homme, en insistant particulièrement sur les obstacles que 
rencontrent les pays en développement dans leurs efforts en 
vue de l’exercice de ce droit917. 
 502. Dans sa résolution 25/56, l’Assemblée générale a 
proclamé la troisième Décennie des Nations Unies pour le 
développement, à compter du 1er janvier 1981. Aux termes 
du paragraphe 8 du préambule à la Stratégie internationale du 
développement pour la troisième Décennie pour le 
développement, qui figure en annexe à la résolution, le 
processus de développement doit assurer la dignité humaine 
et l’objectif final du développement est l’augmentation 
constante du bien-être de la population tout entière, sur la 
base de sa pleine participation au processus de 
développement et d’une répartition équitable des bénéfices 
qui en découlent. 
 503. L’Assemblée générale, dans sa résolution 35/174 a 
prié le Secrétaire général d’accorder la priorité, dans le cadre 
du programme de services consultatifs en matière de droits de 
l'homme, à la tenue, en 1981, d’un séminaire sur les relations 

existant entre les droits de l'homme, la paix et le 
développement

______________ 

______________ 

918. 
 504. La Commission des droits de l'homme, dans sa 
résolution 36 (XXXVII) a institué un Groupe de travail de 
15 experts gouvernementaux en vue d’étudier la portée et le 
contenu du droit au développement ainsi que les moyens les 
plus efficaces, pour assurer la réalisation, dans tous les pays, 
des droits économiques, sociaux et culturels, inscrits dans 
divers instruments internationaux, en accordant une attention 
particulière aux obstacles rencontrés dans les pays en 
développement dans leurs efforts pour assurer la jouissance 
des droits de l'homme919. La Commission a, en outre, prié le 
Groupe de travail de soumettre un rapport contenant des 
propositions concrètes pour la mise en oeuvre du droit au 
développement et un projet d’instrument international à ce 
sujet. À ses sessions ultérieures, la Commission a décidé de 
reconvoquer le Groupe de travail et de lui confier le même 
mandat pour lui permettre de rédiger un projet de déclaration 
sur le droit au développement920. 
 Les personnes âgées et les vieillards 
 505. Dans sa résolution 37/51, l’Assemblée générale, 
considérant que les États réunis en Assemblée mondiale sur 
le vieillissement ont réaffirmé leur conviction que les droits 
fondamentaux et inaliénables consacrés dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme s’appliquent pleinement et 
sans restriction aux personnes âgées et ont reconnu que la 
qualité de la vie n’est pas moins importante que la longévité 
et qu’il faudrait donc, dans la mesure du possible, permettre 
aux personnes âgées, de mener, dans leurs propres familles, 
et leur communauté, une vie où elles puissent connaître 
l’épanouissement personnel, la santé, la sécurité et la 
satisfaction, et être appréciées en tant que partie intégrante de 
la société921. L’Assemblée a fait sien le Plan d’action 
international sur le vieillissement, adopté par consensus par 
l’Assemblée mondiale sur le vieillissement922. L’Assemblée 
générale a, en outre, prié le Secrétaire général de continuer à 
utiliser des ressources du Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies pour l’Assemblée mondiale sur le 
vieillissement pour satisfaire les besoins croissant rapidement 
des personnes âgées dans les pays en développement. Elle a 
également prié le Secrétaire général de se servir des 
ressources du Fonds d’affectation spéciale pour encourager 
les pays en développement à s’intéresser davantage aux 
questions liées au vieillissement et d’aider les États 
Membres, sur leur demande, à formuler des politiques et des 
programmes en faveur des personnes âgées et aux fins de la 
coopération technique et de la recherche se rapportant au 
vieillissement des populations ou pour promouvoir la 
coopération entre pays en développement en ce qui concerne 
l’échange d’informations et de technologies dans ce domaine. 
Enfin, l'Assemblée a prié le Conseil économique et social, 

918  Pour le rapport du séminaire, voir ST/HR/SER.A/10. 
919  Avalisé par le Conseil économique et social dans sa décision 

181/149. 
920 Commission des droits de l'homme, résolutions 1982/17, 

1983/15 et 1984/16. 
 

921 Voir Rapport de l’Assemblée mondiale sur le vieillissement, 
Vienne, 26 juillet-6 août 1982 (Publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.82.I.16), chap. VI, sect. A. 

 
915  A/37/25, première partie, annexe II. 
916  E/CN.4/1334. 
917 Pour l’étude, voir E/CN.4/1421 (première partie) et 

E/CN.4/1488 (deuxième partie). 
 922 Ibid.  
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agissant par l’intermédiaire de la Commission du 
développement social, d’examiner l’application du Plan 
d’action tous les quatre ans à partir de 1985 et de  soumettre 
ses conclusions à l’Assemblée générale. 
 

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

 

 506. Pendant la période à l’examen, deux définitions de 
formes spécifiques de discrimination ont été adoptées. 
L’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes est libellé 
comme suit : Aux fins de la présente Convention, 
l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise 
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe 
qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire 
la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, 
quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de 
l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dans les domaines politique, 
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre 
domaine923. Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Déclaration 
sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction stipule 
ce qui suit : Aux fins de la présente Déclaration, on entend 
par les termes « intolérance et discrimination fondées sur la 
religion ou la conviction » toute distinction, exclusion, 
restriction ou préférence fondées sur la religion ou la 
conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou 
de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales sur une base 
d'égalité924. 
 

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

 

______________ 
923  Voir également les paragraphes 251 à 258 ci-dessus. 
924  Voir aussi les paragraphes 259 à 263 ci-dessus. 

  


