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RÉPERTOIRE JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES QUI LUI
SONT RELIÉES
A. -- Répertoire juridique de l'Organisation des Nations Unies 1, 2

PRINCIPAUX TITRES
l. -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORGANES SUBSIDIAIRES

1. Assemblée plénière et grandes commissions
2. Comité pour les demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif
3. Comité exécutif du programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés
4. Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique
5. Comité spécial (1969) des principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre Jes Etats
6. Conseil des Nations Unies pour la Namibie
7. Comité spécial pour la question de la définition de l'agression
8. Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites
de la juridiction nationale
9. Commission du droit international
10. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
11. Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (Vienne, 1969)
II. -- CONSEIL DE SÉCURITÉ ET ORGANES SUBSlDIAIRES

Conseil de sécurité
III. -- CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET ORGANES SUBSIDIAIRES

1. Conseil économique et social et comités de session
2. Commission des droits de l'homme

3. Commission de la condition de la femme
4. Commission des stupéfiants
5. Conférence des Nations Unies sur la circulation routière (Vienne, 1968)
6. Commission économique pour l'Afrique
1 La documentation concernant chaque organe des Nations Unies est groupée, le cas échéant, en deux sect[ons:
« [A)] Documents relatifs aux points de l'ordre du jour présentant un intérët juridique » et << [B)] Autres documents d'intérêt
juridique. >> La section A mentionne les comptes rendus analytiques et les comptes rendus sténographiques des séances au
cours desquelles le point de l'ordre du jour a été discuté, ainsi que tous les documents qui ont trait à ce point. La section B
énumère les autres documents présentant un intérêt juridique. Un document concernant un organe donné des Nations
Unies n'est pas énuméré dans la section B relative à cet organe s'il figure déjà dans la section A concernant un autre organe.
2 Les abréviations ci-après ont été employées dans les renvois aux documents: point: point de l'ordre du jour; A.G.:
Assemblée générale; Plén.: séance plénière; C.E.S. : Conseil économique et social.
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iV. -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT
V, -- INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE
VI, -- SECRÉTARIAT

1. Département des affaires économiques et sociales
2. Commission économique pour l'Europe

3. Commission économique pour l'Asie et l'Extrême Orient
VIL -- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

I. -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORGANES SUBSIDIAIRES
]. -- ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE ET GRANDES COMMISSIONS

A)

Documents relatifs aux points de l'ordre du jour présentant un hztérêt juridique (vingt-quatrième
session)

1) Rapports du Conseil économique et social (point 12 de l'ordre du jour) z
a) Document de base: Question du châtiment des criminels de guerre et des individus
coupables de crimes contre l'humanité: note du Secrétaire général (A/7695).
b) Examen par la Troisième Commission:
i) projet de résolution soumis par le Conseil économique et social (A/7695) et rapport
de la Troisième Commission (A/7840): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 12
de l'ordre du jour.

ii) débats: A.G. (XXIV), Troisième Commission, 1723e et 1724e séances.
e) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1834e séance.
il) résohttion adoptée : lésolution 2583 (XXIV) de l'Assemblée générale 4 en date du
15 décembre 1969.

2)

Célébration du vingt-cinquième anniversafl'e de l'Organisation des Nations Unies : rapport
du Comité préparatoh'e pour le vingt-cinquième atmiversaire de l'Organisation des Nations

Unies (point 25 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Rapport du Comité préparatoire pour le vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies (A/7690): voir A.G. (XXIV), Annexes,
point 25 de l'ordre du jour.
b) Examen en séance plénière:
i) projets de résolution (A/L.568 et Add.1, L.568/Rev. 1, L.570 et Rev.l, L.571 et
Rev.1 et Rev.1/Add.1, L.573, L.587 et Rev.1, L.588, L.590): voir A.G. (XXIV),
Annexes, point 25 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Plén., 1788°, 1791e, 1795e, 1796e, 1797e, 1820e, 1835e et
1837° séances.

iii) résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2499 A (XXIV) 5 en date
du 31 octobre 1969 et 2499 B (XXIV) en date du 17 décembre 1969.
s Voir aussi plus loin, section III 2 A) 1).
4 Reproduite dans le présent Annuaire, p. 51.
5 lbid,, p. 52.
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3) Coopération htternationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique : rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (point
28 de l'ordre du jour) 6
a) Document de base: Rapport du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique: A.G. (XXIV), Supplément n° 21 (A/7621) et 21A (A/7621/Add.1).
b) Examen par la Première Commission:
i) projets de résolution (A/L.509 et Add.1, L.510) et rapport de la Première Commission (A/7900) : voir A.G. (XXIV), Annexes, point 28 de l'ordre du jour.
ii) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 17186 à 17226 séance.
e) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18366 séance.
ii) résohttions adoptées : résolutions de l'Assemblée générale 2600 (XXIV), 26001A

(XXIV) et 2601 B (XXIV), en date du 16 décembre 1969.
4) Question du désarmement général et complet: rapport de la Conférence du Comité du désarmement (point 29 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Rapport de la Conférence du Comité du désarmement: Documents
officie& de la Commission du désarmement, Supplément pour 1969, document DC/232.
b) Examen par la Première Commission:
i) projets de résolution (A/C.1/L.490 et Add.1 et 2, L.492, L.493 et Rev.1, L.494
et Rev.1, L.495 et Rev.1, L.499 et Rev.1, L.501, L.503, L.504, L.512) et rapport

de la Première Commission (A/7902): voir A.G (XXIV), Annexes, point 29 de
l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 16916 à 1707e, 1710o, 1711e, 1713e
à 17166 et 17220 séances.
c) Examen en séance plénière:
0 débat: A.G. (XXIV), Plén., 18366 séance.
ii) résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2602A (XXIV), 2602 B

(XXIV), 2602 C (XXIV), 2602 D (XXIV), 2602 E (XXIV) et 2602 F (XXIV),
en date du 16 décembre 1969.
5) Nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires et thermonucléaires : rapport de la

CotoEérence du Comité du désarmement (point 30 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Rapport de la Conférence du Comité du désarmement: Documents
officiels de la Commission du désarmement, Supplément pour 1969, document DC]232.
b) Examen par la Première Commission:
i) projets de résolution (A/C.1/L.485 et Add.1 à 4, L.486 et Add.1) et rapport de la
Première Commission (A/7862): voir A.G. (XXIV), Annexes, points 29, 30, 31
et 104 de l'ordre du jour.
ii) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 16916 à 17076 et 17106 à 17126
séances.

c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18366 séance.
il) résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2604 A (XXIV) et
2604 B (XXIV) 7, en date du 16 décembre 1969.
6) Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléah'es a) Mise en œuvre des résultats de la Confé-

rence : rapport da Secrétaire général b) Création, dans le cadre de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, d'un service international des explosions nucléah'es à des fins pacifiques

sous contrôle international approprié: rapport du Secrétaire général c) Contributions de la
6 Voir aussi plus loin, section 4.
Reproduite dans le prësent Annuaire, p. 55.
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technologie nucléaire à l'avancement économique et scientifique des pays en voie de développement: rapport du Secrétaire général (point 31 de l'ordre du jour)
a) Documents de base: Rapport de la Conférence du Comité du désarmement: Doeuments
officiels de la Commission du Désarmement, Supplément pour 1969, document DC/232
-- Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre de résultats de la Conférence

d'États non dotés d'armes nucléaires (A/7677 et Cerf.1 et Add.1 à 4) -- Rapport du
Secrétaire général sur la création, dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, d'un service international des explosions nucléaires à des fins pacifiques sous

contrôle international approprié (A/7678 et Add.1 à 4) -- Rapport du Secrétaire général
sur les contributions que la technologie nucléaire peut apporter à l'avancement
économique et scientifique des pays en voie de développement (A/7568).
b) Examen par la Première Commission:
i) documents de travail (A/C.1/993 et Rev.1 et Rev.1/Corr.l, 994, 995, 997), projets
de résolution (A/C.I/L.497 et Add.1, L.502) et rapport de la Première Commission
(A/7887): voir A.G. (XXIV), points 29, 30, 31 et 104 de l'ordre du jour.
ii) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 16910 à 1707o, 1710o, 1711o, 1718e
et 1722° séances.

c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Hén., 1836° séance.
il) résohttions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2605 A (XXIV) et

2605 B (XX[V), du 16 décembre 1969.

7)

Question de l'affectation à des fins exelasivement pacifiques du fond des mers et des océans
ainsi que de leur sous-sol, en haute mer, au-delà des Ihnites de la juridiction nationale actuelle,
et de l'exploitation de leurs ressourëes dans l'iutérêt de l'humanité: rapport du Comité des

utilisations paeifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale (point 32 de l'ordre du jour) s
a) Document de base: Rappolt du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et
des océans au-delà des limites de la juridiction nationale: A.G. (XXIV), Supplément
n° 22 et Cerf.1 (A]7622 et Cerf.l) et 22A (A/7622]Add.1).
b) Examen par la Première Commission:
i) projets de résolution (A]C.1/L.473, L.473/Rev.1 et 2, L.474 et Add.1 et 2, L.474]
Rev.1 et Add.l-3, L.475 et Rev.l et Add.1, L.475/Rev.2, L.475/Rev.3 et Add.1,
L.476 et Rev.1, L.477, et Add.l-4, L.478, L.479, L.480, L.480/Rev.1 et Add.1,

L.481, L.482 et Add.1, L.484) et rapport de la Première Commission (A/7834):
voir A.G. (XXIV), Annexes, point 32 de l'ordre du jour.
il) débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 1673° à 1683o, 1708o à 1710o et
1713° à 1715e séances.

c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1833° séance.
ii) résolntions adoptëes: résolutions de l'Assemblée générale 2574 A (XXIV),

2574 B (XXIV), 2574 C (XXIV) et 2574 D (XXIV) 0, en date du 16 décembre 1969.
8) Politique d'apartheid da Gouvernement sud-africain: rapport du Comité spécial chargé
d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-afi'icaine (point 34
de l'ordre du jour)
a) Documents de base: Rapport du Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apart.
hem du Gouvernement de la République sud-afi'icaine: A.G. (XXIV), Supplément
n° 25 (A/7625/Rev.1) -- Note du Secrétaile général (A/7843): voir A.G. (XXIV),
Annexes, point 34 de l'ordre du jour.
s Voir aussi plus loin, sections B et 8.
Reproduite dans le présent Ammaire, p. 56.
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b) Examen par la Commission politique spéciale:
i) projets de résolution (A/SPC/L.172 et Rev.1 et Rev.1/Add.1, L.172/Rev.2, L.173
et Add.1, L.173/Rev.1) et rapport de la Commission politique spéciale (A/7773):
voir A.G. (XXIV), Annexes, point 34 de l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Commission politique spéciale, 645e à 664e séance.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1816e séance.
il) résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2506 A (XXIV) et 2506 B
(XXIV), en date du 21 novembre 1969.
9) Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement: rapport du Conseil du
commerce et du développement (point 37 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Rapport du Conseil du commerce et du développement: A.G.

(XXIV), Supplément n° 16 (A/7616).
b) Examen par la Deuxième Commission:
i) projet de résolution (A/C.2/L.lO77) et rapport de la Deuxième Commission (A/7764/
Add.l): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 37 de l'ordre du jour.
il) débats: A.G. (XXIV), Deuxième Commission, 1265e, 1267°, 1268e, 1271e, 1272o,
1277°, 1288e et 1304e séances.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1832° séance.
ii) résohttion adoptée : résolution 2569 (XXIV) de l'Assemblée générale 10 en date du
13 décembre 1969.
10) Projet de déclaration sut" le progrès et le développement dans le domahte social (point 48 de
l'ordre du jour)
a) Document de base: Projet de déclaration sur le progrès et le développement dans le
domaine social: note du Secrétaire général (A/7648).
b) Examen par la Troisième Commission:
i) projets de résolution (A/C.3/L.1666, L.1667, L.1668, L.1669 et Corr.1, L.1670,
L.1671, L.1672 et Corr.1, L.1673 et Corr.1, L.1673/Rev.1, L.1673/Rev.1/Amend.1,

L.1673/Rev.2, L.1674, L.1675 et Rev.1, L.1676 à L.1688, L.1689 et Rev.1, L.1690,
L.1692 à L.1708, L.1709 et Amend.1, L.1710 à L.1716, L.1717 et Rev.1, L.1718
et Rev.1, L.1719 et Corr.1, L.1720, L.1721, L.1722 et Corr.1, L.1723, L.1724 et

Rev.1, L.1725, L.1736 et Add.1 et 2), rapport du Groupe de travail (A/C.3/L.1742)
et rapport de la Troisième Commission (A/7833): voir A.G. (XXIV), Annexes,
point 48 de l'ordre du jour.
il) débats: A.G. (XXIV), Troisième Commission, 1661° à 1696e et 1718° à 17200
séances.

c)

Examen en séance plénière:

i) projet de r&olutiou (A/L.583): voir A.G. (XXlV), Annexes, point 48 de l'ordre du
jour.

il) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1829e séance.
iii) résohttion adoptée : résolutions de l'Assemblée générale 2542 (XXIV) n, et 2543
(XXIV), en date du 11 décembre 1969.
11) Question de la violation des &'oits de Fhomme et des libertés fondamentales, y compris la
politique de discrimination raciale et de ségrégation ahtsi que la politique d'apartheid, dans
tous les pays, en partictdier dans les pays et territoh'es coloniaux et dépendants a) Mesures

visant à combattre avec e)ficacité la discrhnination raeiale et la politique d'apartheid et
lo Ibid., pÿ 56.
ix Ibid., p. 57.
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de ségrégation en Afi'ique australe: rapport da Secrétah'e général b) Rapport da Groupe
spécial d'experts chargé d'étudier le traitement des prisonniers politiques en Afrique da Sud:
rapport du Secrétah'e général (point 57 de l'ordre du jour) 1ÿ
a) Document de base: Rapport du Secrétaire général (A/7660): voir A.G. (XXIV),
Annexes, point 57 de l'ordre du jour.

b)

Examen par ]a Troisième Commission:
i) projets de résohttion (A/C.3/L.1739 et Rev.1, L.1740) et rapport de la Troisième
Commission (A/7826): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 57 de l'ordre du jour.
il) débats: A.G. (XXIV), Troisième Commission, 1697e et 1699e à 1713e séances.

e) Examen en séance pJénière:
i) débats: A.G. (XXIV), Plén., 1829e et 1834e séances.
il) résohttions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2546 (XXIV) en date
du 11 décembre 1969, 2547 A (XXIV) en date du 11 décembre 1969 et 2547 B
(XXIV) en date du 15 décembre 1969.

12)

Respect des droits de l'honnne en période de conflit armé : rapport du Secrétah'e général
(point 61 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Rapport du Secrétaire général (A/7720).
b) Examen par la Troisième Commission:
i) projets de résohttion (A/C.3/L.1756, L.1757, L.1758, L.1759) et rapport de la Troisième Commission (A/7909): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 61 de l'ordre
du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Troisième Commission, 1732e à 1734° séance.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18350 séance.
ii) résolution adoptée : résolution 2597 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du
16 décembre 1969.
13) Rapport de la Commission du droit international sur" les travaux de sa vingt et unième session
(point 86 de l'ordre du jour) la
Déclarations et résohttions adoptées par la Conférence des Nations Unies sar le droit des
traités ... b) Résohttion relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit des

traités (point 94 de l'ordre du jour)

a) Documents de base: Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa vingt et unième session: A.G. (XXIV) Supplément n° 10 (A/7610/Rev.1) -- Demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour provisoire de la vingt-quatrième
session: note du Secrétaire général (A/7592): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 94,
a et c, de l'ordre du jour.

b)

Examen par la Sixième Commission
i) projet de résolution (A/C.6/L.746 et Add.l et 2, L.746/Rev.1) et rapport de la
Sixième Commission (A/7746) 14: voir A.G. (XXIV), Annexes, points 86 et 94, b.
il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1103e à 1111e et 1119° séances.

c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1809e séance.
il) résohttion adoptée : résolution 2501 (XXIV) de l'Assemblée générale 15 en date du
12 novembre 1969.
12 Voir aussi plus Ioln, sectlons III2 et IIIB).
13 Voir aussi plus loin, section 9.
14 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 66.
xï lbid., p. 91.
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14) Projet de convention sut" les missions spéciales (point 87 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa dix-neuxième session: A.G. (XXII), Supplément n° 9 (A/6709/Rev.1 et Corr.1)
-- Observations reçues de gouvernements d'États Membres: rapport du Secrétaire

général (A/7156 et Add.1 et 2): voir A.G. (XXIII), Annexes, point 85 de l'ordre du jour.
b) Examen par la Sixième Commission:
i) projets de résohttion (A/C.6/L.745 et Corr.1, L.749, L.750, L.752, L.753, L.754,
L.755, L.756, L.757, L.758, L.759, L.760, L.761, L.762, L.763, L.764 et Add.1
et 2, L.765, L.766 ,L.767, L.769 et Add.1, L.780, L.782, L.783), textes soamispar

le Comité de rédaction (A/C.6]L.751 et Add.1 et 2, Add.3 et Corr.1, Add.4-6,
L.773, L.775, L.776, L.777, L.778 et Add.2 et Corr.1, L.778]Add.5 et Corr.2,

L.779 et Add.2 et Corr.1, L.779/Add.5) et rapport de la Sixième Commission:
voir A.G. (XXIV), Annexes, point 87 de l'ordre du jour.
ii) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1121° à 1153e et 1170e séances.
e) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18250 séance.
il) résolutions adoptées: résolutions de l'Assemblée générale 2530 (XXIV)1«, 2531
(XXIV) 17 et 2532 (XXIV), en date du 8 décembre 1969.
15) Rapport du Comité spéeial pour la question de la définition de l'agression (point 88 de l'ordre
du jour) 18
a) Document de base: Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de
l'agression: A.G. (XXIV), Supplément n° 20 (A/7620).
b) Examen par la Sixième Commission:
i) projet de résohttion (A/C.6]L.785) et rapport de la Sixième Commission (A/7853):
voir A.G. (XXIV), Annexes, point 88 de l'ordre du jour.
il) débats : A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1164e à 1170e séance.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), 1831e séance.
il) résoh«tion adoptée: résolution 2549 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du
12 décembre 1969.
16) Examen des principes du droit htternational touchant les relations amicales et la coopération
entre les États eot!formément à la Charte des Nations Unies : rapport du Com#é spécial des
principes du droit htteruational touchant les relations amicales et la coopération entre les

États (point 89 de J'ordre du jour) 19
a) Document de base: Rapport du Comité spécial des principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États: A.G. (XXIV), Supplément n° 19 (A]7619).
b) Examen par la Sixième Commission:
i) projet de résohttion (A/C.6/L.781) et rapport de la Sixième Commission (A/7809) 2o:
A.G. (XXIV), Annexes, point 89 de l'ordre du jour.
ii) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1158e à 1164e séance.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1825° séance.
1« Ibid., p. 92.
x7 Ibid., p. 93.
18 Voir aussi plus loln, section 7.
ls Voir aussi plus loin, section 5.
20 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 94.
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ii) résolution adoptée : résolution 2533 (XXIV) de l'Assemblée générale 21 en date du
8 décembre 1969.

17)

Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les
travaux de sa deuxième session (point 90 de l'ordre du jour) 29.

a) Document de base: Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa deuxième session: A.G. (XXIV), Supplément

n° 18 (A/7618).
b) Examen par la Sixième Commission:
i) projet de résohttion (A/C.6/L.748 et Add.1 et 2) et rapport de la Sixième Conunission
(A/7747) 23: voir A.G. (XXIV), Annexes, point 90 de l'ordre du jour.
il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1111e à 1118o, 1120° et 1121e séances.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1809e séance.
il) résolution adoptée: résolution 2502 (XXIV) de l'Assemblée générale 24 du 12 novembre 1969.
18) Programme d'assistance des Nations Unies aux fins de l'enseignement, de l'étude, de la

diffusion et d'une compréhension plus large du droit international: rapport du Secrétaire
général (point 91 de l'ordre du jour) 25
a) Document de base: Rapport du Secrétaire général (A/7740): voir A.G. (XXIV),
Annexes, point 91 de l'ordre du jour.

b) Examen par la Sixième Commission:
i) projet de résolution (A/C.6/L.787 et Rev.1) et rapport de la Sixième Commission
(A/7852): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 91 de l'ordre du jour.
ii) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1172° et 1173° séances.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Pl6n., 1831° séance.
iO résohttion adoptée : résolution 2550 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du
12 décembre 1969.
19) Amendement à l'Article 22 da Statut de la Cour internationale de Jastice (siège de la Cour)
et amendements connexes attx Articles 23 et 28 (point 91 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour provisoire
de la vingt-quatrième session -- Note du Secrétaire général (A/7591 et Add.1 et 2)
-- Note du Secrétaire général (A/7793): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 93 de
l'ordre du jour.

b) Examen par ta Sixième Commission:
i) rapport de la Sixième Commission (A/7847) :voir A.G. (XXIV), Annexes, point 93
de l'ordre du jour.

iO débat : A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1173e séance.
e) Examen en séance plénière:
i) débats: A.G. (XXIV), Plén., 1820e et 1821e séances.
ii) décision prise par l'Assemblée générale à sa 1821e séance plénière le 12 décembre
1969.
1 Ibid.. p. 103.
a Voir aussi plus loin. section 10.
23 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 104.
84 Ibid., p. 113.
25 Voir aussi plus loin, section B.
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20) Déclaration et résolutions adoptées par la CotoEérence des Nations Unies sur le droit des
traités a) Déclaration sur la participation universelle à la Convention de Vienne sur le droit
des traités ... c) Résolution relative à l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des

traités et à l'annexe à ladite convention (point 94 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour provisoire
de la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale: note du Secrétaire général
(A/7592) : voir A.G. (XXIV), Annexes, point 94, a et c.
b) Examen par la Sixième Commission:
i) projets de résolution (A/C.6/L.768, L.770, L.772, L.774 et Rev.1) et rapport de la
Sixième Commission (A/7797): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 94, a et c, de
l'ordre du jour.

il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 11530 et 11580 séances.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1825° séance.
ti) résolution adoptée : résolution 2534 (XXIV) de l'Assemblée générale 2« en date du
8 décembre 1969.
Voir aussi les décisions prises par l'Assemblée à sa 1825e séance plénière le 8 décembre 1969 sur la question de la procédure de conciliation prévue dans la Convention de Vienne sur le droit des traités z7 et sur le point 94, a.
21) Ameudements au règlement httérieur de l'Assemblée générale découlant de la modification
apportée à l'article 51 (point 96 de l'ordre du jour)
Rapports du Conseil économique et social [.4/7203, paragraphes 764 à 770] (point 12 de l'ordre

du jour)
a) Document de base: Secrétaire général: demande d'inscription d'une question à l'ordre
du jour de la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale (A/7594).
b) Examen par la Sixième Commission:
i) projet de résolution (A/C.6/L.788) et rapport de la Sixième Commission (A]7846):
voir A.G. (XXIV), Annexes, points 96 et 12 de l'ordre du jour.
il) débat: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1173e séance.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1831e séance.
il) résohttion adoptée : résolution 2553 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du
12 décembre 1969.

22)

Accord entre la République d'htdonésie et le Royaunte des Pays-Bas concernant la N6uvelleGuinée occidentale (b'ian occidental) : rapport du Secrétaire général sur l'acte d'autodéter-

mination en Irian occidental (point 98 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Rapport du Secrétaire général sur l'acte d'autodétermination en
Irian occidental (A]7723): A.G. (XXIV), Annexes, point 98 de l'ordre du jour.
b) Examen en séance plénière:
i) projets de résolution (A/L.574, L.576): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 98 de
l'ordre du jour.

ii) débats: A.G. (XXIV), Plén., 1810°, 1812e et 1813e séances.
iii) résolution adoptée : résolution 2504 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du
19 novembre 1969.
23) Question des armes ch#niques et baetériologiques (biologiques) a) Rapport de la Conférence
da Comité du désarmement b) Conclusion d'une convention sur l'interdiction de la mise au
aa Reproduite dans le présent Annuaires p. 116.
' Ibid.,p. 116.
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point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques (biologiques)
et sur leur destruction c) Rapport du Seerétah'e général (point 104 de l'ordre du jour)
a) Documents de base: Rapport de la Conférence du Comité du désarmement: Documents
officiels de la Commission du Désarmement, Supplément pour 1969, document DC]232
-- Les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisation
éventuelle: rapport du Secrétaire général (A/7575 -- n° de vente: F.69.I.24).
b) Examen par la Première Commission:
i) documents de travail (A/C.1/993 et Rev.1 et Corr.1,994, 995, 997), projets de résohttion (A]C.1]L.487 et Add.1, L.488, L.489 et Add.1 à 3, L.491 et Add.1, L.498,
L.500 et Add.1 et 2) et rapport de la Première Commission (A/7890): voir A.G.
(XXIV), Annexes, points, 29, 30, 31 et 104.
t0 débats: A.G. (XXIV), Première Commission, 1691° à 1707o, 1710o, 1711o, 1716o
et 1717° séances.

c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 18360 séance.
ii) résolutions adoptées: résolutions 2603 A (XXIV) zs et 2603 B (XXIV) 29, en date
du 16 décembre 1969.

24)

Déroutement par la force d'aéronefs civils en vol (point 105 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Equateur, Lesotho,
Luxembourg, Madagascar, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et République Dominieÿine:

demande d'inscription d'une question nouvelle à l'ordre du jour de la vingt-quatrième
session de l'Assemblée générale (A/7656 et Add.l et 2): voir A.G. (XXIV), Annexes,
point 105 de l'ordre du jour.
b) Examen par la Sixième Commission:
0 projet de résolution (A/C.6/L.771 et Add.1 et 2) et rapport de la Sixième Commission
(A/7845): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 105 de l'ordre du jour.
il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 11710 et 1172o séances.
e) Examen en séance plénière:
t3 débat: A.G. (XXIV), Plén., 1831° séance.
iO résolution adoptée : résolution 2551 (XXIV) de l'Assemblée générale 80 en date du
12 décembre 1969.
25) Nécessité d'examiner les propositions eoncernant la révision de la Charte des Nations Unies
(point 107 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Colombie: demande d'inscription d'une question nouvelle à l'ordre
du jour de la vlngt-quatrlème session de l'Assemblée générale (A/7659): voir A.G.
(XXIV), Annexes, point 107 de l'ordre du jour.
b) Examen par la Sixième Commission:
Ô projets de résolution (A/C.6/L.789, L.790) et rapport de la Sixième Commission
(A/7870): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 107 de l'ordre du jour.
il) débats: A.G. (XXIV), Sixième Commission, 1174o et 1175° séances.
c) Examen en séance plénière:
i) débat: A.G. (XXIV), Plén., 1831o séance.
il) résolution adoptée: résolution 2552 (XXIV) de l'Assemblée générale en date du
12 décembre 1969.
18 Ibid.,p. 117.
8 Ibid., p, 118.
8o lbid., p. 120.
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B) Autres documents d'intérêt jtu'idique
Distribution de documents
Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris
la politique de discrimination faciale et de ségrégation ainsi que la politique d'apartheid, dans
tous les pays, en particulier dans les pays et territoires coloniaux et dépendants -- Lettre datée

du 1er décembre 1969, adressée au Représentant permanent de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies par le Secrétaire général

(A/7819).
Participation attx travaux des grandes comntissions

Invitation à participer aux travaux de la Deuxième Commission adressée à M. Lester
Pearson, président de la Commission du développement international -- Avis du Conseiller
juridique (A/C.2/L.1067) 81.
Libre détermination
Rapport 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: A.G.

(XXIV), Supplément n° 23 (A/7623 et Add.1 à 8).
Office de secours et de travaux des Nations Uuies pour les réfagiés de Palestine dans le ProcheOrient
Rapport du Commissaire général de I'UNRWA: A.G. (XXIV), Supplément n° 14 (A/7614)
[chapitre I, section E: Questions juridiques].
Haut Comntissah'e des Nations Unies pour les réfugiés 3ÿ

Rapport du Haut Commissaire: A.G. (XXIV), Supplément n° 12 (A/7612) [chapitre II:
Protection internationale] et 12 A (A/7612/Add.l) [chapitre III: Protection internationale].
Cour internationale de Jastice
Rapport de la Cour: A.G. (XXIV), Supplément n° 5 (A/7605). Election de cinq membres
de la Cour internationale de Justice -- Liste des candidats pré.sentés par les groupes nationaux

(A]7570-S/9534 et Add.1 et Add.1/Rev.1 et Add.2 à 4): voir A.G. (XXIV), Annexes, point 18
de l'ordre du jour.

Voir attssi l'élection à laquelle ont procédé, le 27 octobre 1969, l'Assemblée générale à sa 1790°
séance et le Conseil de sécurité à sa 1515e séance 38
Tribunal administratif
Note du Secrétaire général (A/INF/135) [transmet la note que le Tribunal administratif
adresse chaque année au Président de l'Assemblée générale au sujet des travaux du Tribunal].
Nominations aux postes devenus vacants dans les organes subsidiaires de l'Assemblée

générale. Tribunal administratif des Nations Unies. Note du Secrétaire général (A/7574): voir
A.G. (XXIV), Annexes, point 77 de l'ordre du jour.
Rapport de la Cinquième Commission (A/7734 et Add.1): ibid.
Voh" aussi les résolutions de l'Assemblée générale 2495 A (XXIV) en date du 28 octobre 1969 et
2495 B (XXIV) en date du 5 décembre 1969.
Programme d'assistance des Nations Unies attx fins de l'enseignement, de l'étude, de la diffusion
et d'une compréhension plas large da droit international 8¢

Additif au registre d'experts et de spécialistes du droit international (A/7687 et Add.1).
sl Ibid., p. 222.
zs Voir aussi plus loin, section 3.
33 Voir aussi plus loin, section II.
za Voir aussi plus haut, section A 18).

269

Question des méthodes d'établissements des faits
Liste de spécialistes du droit et d'autres domaines élaborée en exécution de la résolution

2329 (XXII) de l'Assemblée générale (A]7751).
Comité des uttTisations paeifiquea du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction
nationale 35

Rapport du Sous-Comité juridique: voir A.G. (XXIV), Supplément n° 22 (A]7622),
deuxième partie.

Additif au rapport du Comité: A.G. (XXIV), Supplément n° 22 A (A]7622/Add.1).

2, -- COMITÉ POUR LES DEMANDES DE RÉFORMATION DE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Document d'intérêt juridique

Rapport du Comité (septième session) (A/AC,86/10).
3. -- COMITÉ EXÉCUTIF DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS 86

Document d'intérêt juridique
Note sur la protection internationale présentée par le Haut Commissaire (A/AC.96]413 et Corr.1).

4. -- COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 07
SOUS-COMITÉ JURIDIQUE

Documents relatifs attx points de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique (huitième session)

1)

Étude des questions relatives a) A la définition de l'espace extra-atmosphérique b) A l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et des corps célestes, y compris les diverses conséquences

des communications spatiales (point 3 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Conclusions dégagées par le Sous-Comité scientifique et technique
à sa cinquième session: voir A.G. (XXII), Annexes, point 32 de l'ordre du jour,
document A]6804 et Add.1, annexe II.
b) Examen par le Sous Comité:
i) propositions (A]AC.lO5]C.2/L.53, L.54, L.55 et Rev.1, L.56, L.57 et Corr.1,
L.64, L.66, L.69) et rapport du Sous-Comité (A/AC.105]108): voir A.G. (XXIV),
Supplément n° 21 (A]7621), Annexe III, section 1.

il) débats: A]AC.IO5]SR.112 à 115 et 129.

2)

Responsabilité pour les dommages caùsés par des objets lancés dans l'espace extra-atmosphé-

rique (point 2 de l'ordre du jour)
a) Documents de base: projets de convention présentés par la Belgique (A/AC.105/C.2/
L.7/Rev.3), les États-Unis d'Amérique (A/AC.105/C.2/L.58), la Hongrie (A/AC.105/
C.2/L.10/Rev.1 et Corr.1 et A/AC.105/C.2/L.24), l'Inde (A/AC.lO5/C.2]L.32/Rev.1 et
Corr,1 et Rev.2) et l'Italie (A/AC.105/C.2/L.40/Rev.1).
b) Examen par le Sous-Comité:
0 Propositions (A/AC.115/C.2/L.60 et Add.1 et L.67 et Add.l [sur les organisations
internationales], A/AC.105/C.2/L.59, L.62 et L.65 [sur l'appréciation des dommasi Voir aussi plus haut, section A 7) et, plus loin, section 8.
a« Voir aussi plus haut, section 1 B).
37 Voir aussi plus haut, section 1 A) 3).
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ges (droit applicable)], A]AC.lO5/C.2/L.68 [sur les dommages nucléaires], A/AC.
105/C.2/L.61 et Corr.1 et L.63 [sur d'autres questions]) et textes ayant fait l'objet
d'un accord (PUOS/C.2/69/1/Rev.1 [sur la question du droit applicable] et
PUOS/C.2/69/2); propositions présentées au Groupe de travail plénier établi par
le Sous Comité (PUOS/C.2/69/WG.1/CRP.6, CRP.7, CRP.14 et CRP.18 [sur la
question des définitions], PUOS/C.2/69/WG.1/CRP.1 et CRP.2 et Rev.1 [sur la
question du champ d'application], PUOS/C.2/69/WG.1/CRP.5, CRP.8, CRP.9
et Rev.1, CRP.10, CRP.11, CRP.12, CRP.13, CRP.15 et Rev.1, CRP.16 et

CRP.17 [sur la question de la solidarité en matière de responsabilité], PUOS/C.2/
69/WG.1/CRP.3 et Rev.1 [sur la question de la devise de paiement] et PUOS/C.2/
69/WG.1/CRP.4 [sur la question des délais pour la présentation des demandes]);
et textes ayant fait l'objet d'un accord (PUOS/C.2/69/WG.1/6 [sur la question de
la jonction des demandes], PUOS/C.2/69/WG.1/ll/Rev.4 [sur les définitions],
PUOS/C.2/69/WG.1/5 [sur la question du champ d'application], PUOS/C.2/69/
WG.1/10 et 12 [sur la solidarité en matière de responsabilité], PUOS/C.2/69/
WG.1/14 [sur la présentation des demandes en réparation par les Etats ou par les
organisations internationales et pour le compte de personnes physiques ou mora-

les], PUOS/C.2/69/WG.1/7 [sur la présentation des demandes en réparation par
la voie diplomatique], PUOS/C.2/69/WG.1/8 [sur les recours]); rapport du SousComité (A/AC.105/58): voir A.G. (XXIV), Supplément n° 21 (A/7621), annexe
III, section II.

débats: A/AC.IO5/SR.116 à 128.
GROUPE DE TRAVAIL DES SATELLITES DE RADIODIFFUSION DIRECTE

Document d'intéÿët juridique
Problèmes juridiques que pose la radiodiffusion directe par satellites. Document de travail
présenté par la professeur Aldo Armando Cocca, Argentine (A]AC.IO5/WG.3]WP.1).

5. -- COMITÉ SPÉCIAL (1969) DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL TOUCHANT
LES RELATIONS AMICALES ET LA COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS 88

Documents relatifs à un point de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique
Achèvement des travaux du Comité spécial, compte tenu des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission lors de la vhtgt-troisième session et des sessions préeédentes de l'Assemblée générale et attx

sessions de 1964, 1966, 1967 et 1968 dt« Comité spécial, le Comité s'efforçant de résoudre, eu égard à
la résolution 2327 (XXII) de l'Assemblée générale, toutes les questions perthtentes relatives à la
fornmlation des sept principes [paragraphe 4 de la résolution 2463 (XXIII) de l'Assemblée générale]
(point 6 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Rapport du Comité de rédaction adopté par le Comité spécial (1968):
voir A.G. (XXIII), point 87 de l'ordre du jour, document A/7326, par. 134.
b) Examen par le Comité spécial:
l) propositions (A/AC.125/L.69, L.70, L.71, L.72 et Rev.1, L.73) et rapport du Comité
de rédaction (A/AC.125/L.77) sur le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre

l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies, proposition (A/AC.125/L.74)
et rapport du Comité de rédaction sur le principe de l'égalité des droits des peuples et
de leur droit à disposer d'eux-mêmes et rapport du Comité spécial: A.G. (XXIV),

Supplément n° 19 (A/7619).
i0 débats: A/AC.125/SR.101, 102, 104 à 107 et 109.

3s Voir aussi plus haut, section 1 A) 16).
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6. -- CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE

Document d'intérêt juridique
Question des documents de voyage. Rapport du Secrétaire général (A/AC.131/10 et Add.1
et 2).
7. -- COMITÉ SPÉCIAL POUR LA QUESPION DE LA DÉFINITION DE L'AGRESSION 89

Documents relatifs à un pohtt de l'ordre du jour présentant un iutérêt juridique (session de 1969)
Examen de la question de la définition de l'agression [résolutions 2330 (XXII) et 2420 (XXIll)
de l'Assemblée générale]
a) Document de base: résolutions 2330 (XXII) et 2420 (XXIII) de l'Assemblée générale.
b) Examen par le Comité spécial:
i) projets de résolation (A/AC.134/L.12, L.16 et Add.1 et 2, L.17 et Add.1, L.18), rapport
du Groupe de travail plénier établi par le Comité (A/AC.134/L.19) et rapport du
Comité spécial : A.G. (XXIV), Supplément n° 20 (A/7620).

ii) débats: A/AC.134/SR.26 à 48.
8. -- COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DU POND DES MERS ET DES OCÉANS
AU-DELÿk DES LIMITES DE LA JURIDICTION NATIONALE

Document d'intérêt juridique
Etude de la question de la création en temps voulu d'un mécanisme approprié en vue de favoriser
l'exploration et l'exploitation des ressources du fond des mers et des océans au-delà des limites de la

juridiction nationale et l'utilisation de ces ressources dans l'intérêt de l'humanité (A/AC.138/12/et
Corr.t et Add.1 et Add.1/Corr.1).
9. -- COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL 40

A)

Documents relatifs aux points de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique (vingt et unième
session)
1) Relations entre les États et les organisations internationales (point 1 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Quatrième rapport sur les relations entre les Etats et les organisations internationales par M. AbduUah E1-Erian, Rapporteur spécial (A/CN.4/218 et
Add.l).
b) Examen par la Commission:
i) rapport de la Commission: A.G. (XXIV), Supplément n° i0 (A/7610/Rev.l),
chapitre IL
il) débats: Commission du droit international, 991e à 999e et 1014e à 1035e séances.
2) Succession d'États et de gottvernenlents : ... b) Succession dans les matières atttres que les

traités (point 2 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Deuxième rapport sur la succession dans ]es matières autres que

les traités par M. Mohammed Bedjaoui, Rapporteur spécial (A/CN.4/216/Rev.1).
b) Examen par la Commission:
i) rapport de la Commission: A.G. (XXIV), Supplément no 10 (A/7610/Rev.1),
chapitre II.
zÿ Voir aussi plus haut, section 1 A) 15).
«0 Voir aussi plus haut, section 1 A) 13). Pour plus de détails, voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969 (publication des Nations Unies, numéros de vente: F.70.V.7 et F.70.V.8),
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il) débats: Commission du droit international, 1000e à 1003e et 1005e à 1009°
séances.

3)

Responsabilité des États (point 3 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Premier rapport sur la responsabilité des Etats par M. Roberto
Ago, Rapporteur spécial (A/CN.4/217 et Add.1).
b) Examen par la Cormnission:
i) rapport de la Commission: A.G. (XXIV), Supplément n° 10 (A/7610/Rev.1).
il) débats: Commission du droit international, 1011e à I013e et 1036« séances.

B) Autres documents d'intérêt juridique
Oto,rages généraux
Annuaire de la Commission du droit international, 1967, vol. II: Documents de la dix-neu-

vième session y compris le rapport de la Commission à !'Assemblée générale (A/CN.4/SER.A/
19ÿ57/Add.1 -- n° de vente: F.68.V.2).

Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. I: Comptes rendus de la
vingtième session (A/CN.4/SER.A/1968 -- n° de vente: F.69.V.3).
Succession d'États

Deuxième rapport sur la succession en matière de traités par Sir Humphrey Waldock,
Rapporteur spécial (A/CN.4/214 et Add.1 et 2).
Sixième étude du Secrétariat dans la série « La succession d'Etats aux traités multilatéraux »

(A/CN.4/210).
Responsabilité des États
Supplément au « Résumé des décisions rendues par des tribunaux internationaux en matière
de responsabilité des Etats » (A/CN.4/208).
Propositions faites devant divers organes des Nations Unies et décisions prises par ces organes touchant la question de la responsabilité des Etats: Supplément au document A/CN.4/165.
Document rédigé par le Secrétariat (A/CN.4/209).
Clause de la nation la plus favorisée
Premier rapport par M. Endre Ustor, Rapporteur spécial (A/CN.4/210).
10. -- COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL 41

Docmnents relatifs aux points de l'ordre du ]out' présentant rot intérêt juridique (deuxième session)

1)

Vente internationale des objets mobiliers cotTorels (point 4 de l'ordre du jour)
a) Documents de base: Note (A/CN.9/ll et Corr.1 et Add.1 et 2) et rapport (A/CN.9/17)
du Secrétaire général sur les Conventions de La Haye -- Note du Secrétaire général
sur les délais et la prescription dans le domaine de la vente internationale des objets
mobiliers corporels (A/CN.9/16 et Add.1 et 2) -- Rapport du Secrétaire général sur
les conditions générales de ventes et les contrats types (A/CN.9/18) -- Note du Secrétaire général sur les « htcoterms »ÿ et autres termes commerciaux (A/CN.9/14).
b) Examen par la Commission:
i) rapport du Comité 1 42 (A/CN.9/L.15 et Corr.1 et Add.1), propositions (A/CN.4/
L.8, L.9, L.10) et rapport de la Commission: A.G. (XXIV), Supplément n° 18
(A/7618), chapitres II et XII.
il) débats: ÆCN.9/SR.43 et 44,

-Woir aussi plus haut, section 1 A) 17),
4ÿ Comité plénier 6tabli par la Commission à sa deuxième session.
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2) Paiements internationaux (point 5 de l'ordre du jour)
a) Documents de base: Note du Secrétaire général (contenant dans l'annexe I un rapport
préliminaire de I'UNIDROIT sur les possibilités d'élargissement de l'ratification du
droit en matière de lettre de change et de chèque (A/CN.9/19) -- Note du Secrétaire
général (contenant dans l'annexe I une étude de la CCI sur les crédits documentaires)
[A/CN.9/15] -- Rapport du Secrétaire général sur les garanties et les sûretés en matière
de paiements internationaux (A/CN.9/20 et Add.1).
b) Examen par la Commission:
i) rapport du Comité I143 (A/CN.9/12) et rapport de la Commission: A.G. (XXIV),
Supplément n° 18 (A/7618), chapitres III et XII.

il) débats: A/CN.9/SR.38 à 40.
3) Arbitrage commercial htternational (point 6 de l'ordre du jour)
a) Documents de base: Rapport du Secrétaire général (A/CN.9!21 et Corr.1) -- Note du
Secrétaire général sur la Convention des Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (A/CN.9/22 et Add.l et 2).
b) Examen par la Commission:
i) rapport du Comité I (A/CN.9/L.15 et Corr.1 et Add.1) et rapport de la Commission: A.G. (XXIN), Supplément n° 18 (A/7618), chapitres IV et XII.
ii) débats: A/CN.9/SR.44 et 45.
4) Question de l'inscription de la réglementation des transports maritimes hlternatianaux parmi
les questions prioritaires dt« programme de travail (point 7 de l'ordre du jour).
a) Document de base: Note du Secrétaire général (A/CN.9]23).
b) Examen par la Commission:
i) ptvjets de résolution (A]CN.9]L. 17 et Rev.1 et 2, L. 18) et rapport de la Commission:
A.G. (XXIV), Supplément n° 18 (A/7618), chapitres V et XII.
ff) débats: A/CN.9/SR.33, 40, 41 et 46.
11, -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DES TRAITÉS (VIENNE, 1969)

Documents d'intérêt juridique
Méthodes de travail de la Conférence et procédures à suivre pour la deuxième session. Mémorandum du Secrétaire général (A/CONF.39]12).
Acte final de la Conférence de Vienne sur le droit des traités (A/CONF.39/26).
Convention de Vienne sur le droit des traités (A/CONF.39/27 et Corr.2).
Documents officiels: Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénièie (deuxième session) [A/CONF.39/11/Add.1 -- n° de vente: F.70.V.6].

II. -- CONSEIL DE SÉCURITÉ ET ORGANES SUBSIDIAIRES
CONSEIL DE SÉCURITÉ

Documents d'intérêt juridique
Lettre datée du 26 novembre 1969, adressée au Représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques par le Secrétaire général (S/9515) [sur la distribution de documents].
Note du Président du Conseil de sécurit6 (S/9462) [concernant la participation des États qui
sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice mais qui ne sont pas membres des Nations
Unies à la procédure prévue pour effectuer des amendements au Statut de la Cour].
Voir aussi la décision prise par le Conseil à sa 1514e séance le 23 octobre 1969.
4s Comité plénier établi par la Commission à sa deuxième session,
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Élection de einq membres de la Cour internationale de Justice 44
Mémorandum du Secrétaire général (S]9353).
Voir aussi l'éleetion à !aquelle ont procédé, le 27 octobre 1969, le Conseil de sécurité à sa
1515e séance et l'Assemblée générale à sa 1790e séance.

III. -- CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET ORGANES SUBSIDIAIRES
1. ÿ CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET COMITÉS DE SESSION

A) Documents relatifs aux pohtts de l'ordre du jour présentant un intérêt juridique (quarante-sixième
session)

1)

Rapport de la Commission des drotts de l'homme (point 11 de l'ordre du jour) 45
a) Document de base: Rapport de la Commission: C.E.S. (XLVI), doucment E]4621.
b) Examen par le Comité social:
i) projets de résolution (E/AC.7/L.556 à L.561) et rapport du Comité social (E/4693):
voir C.E.S. (XLVI), Annexes, points 11 et 13 de l'ordre du jour.

ti) débats: E/AC.7]SR.617 à 628.
c) Examen par le Conseil:
i) débat: C.E.S. (XLVI), 1602e séance.
il) résolutions adoptées: résolutions du Conseil économique et social 1414 (XLVI)
[sur la coordination des activités des Nations Unies à l'égard de la politique
d'apartheid et de discrimination raciale en Afrique australe], 1415 (XLVI) [sur
les mesures visant à combattre avec efficacité la discrimination ÿaciale et la politique d'apartheid et de ségrégation en Afrique australe], 1416 (XLVI) [sur la
question du châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de
crimes contre l'humanité], 1417 (XLVI) (sur les mesures à prendre contre le nazisme et l'intolérance raciale], 1418 (XLVI) [sur la protection des minorités],
1419 (XLVI) [sur la question de l'esclavage et de la traite des eselaves dans toutes
leurs pratiques et manifestations, y compris les pratiques eselavaglstes de l'apart-

heMet du colonialisme], 1420 (XLVI) [sur le génocide], 1421 (XLVI) [sur la question
de la jouissance des droits économiques et sociaux proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et énoncés dans le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur l'étude des problèmes

particuliers relatifs aux droits de l'homme dans les pays en voie de développement],
1422 (XLVI) [sur les procédmes à adopter pour l'examen des communications
relatives aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales]
et 1424 (XLVI) [sur la question de la violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, y compris la politique de discrimination raeiale et de ségrégation
ainsi que la politique d'apartheid, dans tous les pays, en particulier dans les pays
et territoires coloniaux et dépendants], en date du 6 juin 1969.

ŒEE)

Rapport de la Commission de la condition de la femme (point t2 de l'ordre du jour) 46
a) Document de base: Rapport de la Commission: C.E.S. (XLVI), document E]4619
et Corr.1.

b) Examen par le Comité social:
i) rapport du Comité social (E/4684): voir C.E.S. (XLVI), Annexes, point 12 de
l'ordre du jour.

6) débats: E/AC.7/SR.616 et 617.
«4 Voir aussi plus haut, section I lB),
s Voir aussi plus loin. section 2.
«0 Voir aussi plus loin, section 3.
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c)

Examen par le Conseil. :

i) débat: C.E.S. (XLVI), 1600e séance.
ii) résohttions adoptées: résolutions du Conseil économique et social 1394 (XLVI)
[sur la participation de la femme à la vie sociale et économique dans le cadre du
progrès technique] et 1395 (XLVI) [sur l'application de la Recommandation sur
le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des

mariages], en date du 5 juin 1969.

3)

Plabttes relatives à des atteintes à l'exercice des droits syndicaux (point 14 de l'ordre du

jour)
a) Document de base: Rapport du Groupe spécial d'experts (E/4646).
b) Examen par le Conseil:
i) projet de résolution (E/L.1257/Rêv.1).
il) débats: C.E.S, (XLVI), 1597°, 1598e, 1600e et 1601e séances.
iii) résolution adoptée : résolution 1412 (XLV1) du Conseil économique et social en
date du 6 juin 1969,

4)

Stupéfiants (point 15 de l'ordre du jour) 47
a) Document de base: Rapport de la Commission des stupéfiants: C.E.S. (XLVI), document E/4606/Rev.1.
b) Examen par le Comité social:
i) rapport du Comité social (E/4635): voir C.E.S. (XLVI), Annexes, point 15 de
l'ordre du jour.

il) débats: E/AC.7/SR.614 et 615.
e) Examen par le Conseil
i) débat: C.E.S. (XLVI), 1600° séance.
il) résolutions adoptées: résolutions du Conseil économique et social 1399 (XLVI)
[sur la nécessité de prendre d'urgence des mesures en vue de ratifier la Convention

unique de 1961 sur les stupéfiants ou d'y adhérer] et 1401 (XLVI) [sur les mesures
de contrôle urgentes à appliquer à un groupe de stimulants], en date du 5 juin 1969.

5)

Organisations non gouvernenlentales a) Demandes d'admission au statut consultatif et renouvellement des demandes présentées b) Examen des organisations non gouvernementales dotées

du statut eonsu#atif (point 17 de l'ordre du jour)

a)

Documents de base: Examen des organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif: rapport du Comité du Conseil chargé des organisations non gouvernemen-

tales (E/4647) -- Rapport du Groupe de travail (E/4685 et Add.1): voir C.E.S. (XLVI),
Annexes, point 17 de l'ordre du jour -- Note du Secrétaire général (E/L.1251).

b)

Examen par le Conseil:
i) débat : C.E.S. (XLVI), 1580° à 15870 et 15930 à 1595e séances.
ii) résohttions adoptées: résolutions du Conseil économique et social 1391 (XLVI)
[sur les amendements à la résolution 1296 (XLIV) du Conseil économique et
social], 1392 (XLVI) [sur les amendements au règlement intérieur du Conseil
économique et social] et 1393 (XLVI) [sur les amendements au règlement intérieur
des commission techniques du Conseil et sur une recommandation aux commis-

sions économiques régionales], en date du 3 juin 1969.
B) Autre document d'intérêt juridique
Conférence des Nations Unies sur la circulation routière (Vienne, 7 octobre -- 8 novembre 1968).
Rapport du Secrétaire général (E]4618 et Corr.1).
«ÿ Voir aussi plus loin, section 4.
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2. -- COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME 48

A)

Documents relatifs aux pohtts de l'ordre du jour présentant un httérêt juridique (vingt-cinquième
session)

1)

Questions du châthnent des criminels de guerre et des hldividus coupables de crimes contre

l'humanité frésohttion 13 (XXIV) de la Commission] (point 4 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Étude établie par le Secrétaire général (E/CN.4/983 et Add.1 et 2).
b) Examen par la Commission:
i) projets de résohttion (A/CN.4/L.1056 et Rev.1, L.1073 et Rev.1) et rapport de la
Commission: C.E.S. (XLVI), document E/4621.
ii) débats: E/CN.4/SR.1016 à 1022.

2)

Questions de la violation des droits de l'homme et des libertés foudamentales, y compris la
politique de discrimination raeiale et de ségrégation et la politique d'apartheid, dans tous les
pays, en particulier dans les pays et territoh'es coloniaux et dépendants, et notanlment :

a) Rapport du Rapporteur spécial nommé conformément aux résolutions 7 (XXIII) et 3
()[XII") de la Commission;
b) Rapport du Groupe spécial d'experts eonstitué eonforméntent aux résohttions 2 ( XXIII)
et 2 (XXIV) de la Commission;
e) Étude des situations qui révèlent des violations eonstantes et systématiques des droits
de l'hotnme, eonforntément à la résohttion 8 (XXIII) de la Commission et à la résolution
1235 (XLII) du Conseil économique et social, y compris:
i) La résohttion 1336 (XLIV) du Conseil écononfique et social et la résohttion 6
(XXIV) de la Comnfission des droits de l'homme;
il) La résolution 2394 (XXIII) de l'Assemblée générale ;
d) Règles de procédure t ppes applieables par les organes des Nations Unies ayant à eennaître
des violaticns des droits de l'h6mnte f déeisiou prise à la 1576e séanee du Conseil économique et social, le 19 décembre 1968] (point 7 de l'ordre du jour) 49
a) Documents de base: Rapport de M. Manouchehr Ganji, Rapporteur spécial
nommé conformément aux résolutions 7 (XXIII) et 3 (XXIV) de la Commission
(E/CN.41979 et Add.1 et Add.1/Corr.1 et Add.2-8) -- Rapport du Groupe spécial
d'experts (E]CN.4/984 et Add.l-19) -- Note du Secrétaire général [sur l'alinéa c
du point considéré] (E]CN.41985) -- Note du Secrétaire général [sur l'alinéa d
du point considéré] (E] CN.4/986).
b) Examen par la Commission:
i) projets de résolution (E]CN.4]L.1055 et Rev.1, L.1057, L.1058 et Rev.1,
L.1061, L.1063 et Rev.1 et 2, L.1065, L.1067 et Rev.1, L.1098, L.1103) et
rapport de la Commission: C.E.S. (XLVD, document E]4621.

ii) débats: E/CN.4]SR.1001 à 1016 et 1038 à 1040.
B) Autres documents d'intérêt juridique
Lutte contre les mesures discrhnhtatoh'es

Rapport de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités à la Commission des droits de l'homme sur les travaux de sa vingt et
unième session (E/CN.4/976).
Étude sur l'égalité dans l'administration de la justice. Rapport présenté par le Rapporteur
spécia!, M. Mohammed Ahmed Abu Rahnat (E/CN.4/Sub.2/296).
as Voir aussi plus haut, sections I 1 A) 1) et III 1 A) 1).
49 Voir aussi plus haut, section I 1 A) il) et plus loin, section B.
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Étude spéciale sur la discrimination raciaIe dans les domaines politique, économique, social
et culturel. Rapport intérimaire présenté par M. Hernàn Santa Cruz, Rapporteur spécial

(E/CN.4/Sub.2/301).
Examen des faits nouveaux intervenus dans les domaines qui ont déjà fait l'objet d'une
étude eu d'une enquête de la part de la Sous-Commission -- Mémoire présenté par l'UNESCO :

Activités récentes de l'UNESCO dans le domaine de la lutte contre la discrimination dans l'enseignement et dans les relations raciales (E/CN.4/Sub.2/299).
Rapports périodiques sur les droits de l'homme
Résumé analytique préparé par le Secrétaire général (E/CN.4/980/Rev. 1).
Rapports présentés par les institutions spécialisées [OMCI, UPU, GATT, OIT, OMS,

UNESCO] (E/CN.4/1012 et Add.1).
Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales 50
Texte (ou extraits) des décisions prises par des organes de l'Organisation des Nations Unies
où figurent des dispositions se rapportant à la question de la violation des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, y compris la politique de discrimination faciale et de ségrégation
ainsi que la politique d'apartheid, dans tous les pays, en particulier dans les pays et territoires
coloniaux et dépendants (E/CN.4/923/Add.2).
Droits éeottomiques et sociaux

Étude préliminaire des questions relatives à la jouissance des droits économiques et sociaux
proelamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Établie par le Secrétaire général (E/CN.4/
988 et Add.1).
Divers
Étude du droit des personnes arrêtées de communiquer avec ceux qu'il leur est nécessaire

de consulter pour assurer leur défense et protéger leurs intérêts essentiels. Rapport du Comité

(E/CN.4/996).
3. -- COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME 5i

Documents relatifs attx pohlts de l'ordre du jour présentant un hltérêt juridique (vingt-deuxième session)
1) Droits politiques de la femme a) Progrès réalisés dans le domahte des droits politiques ...
(point 3 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Droits politiques de la femme: rapport du Secrétaire général

(A/7197).
b) Examen par la Commission:
i) projet de résolution (E/CN.6/L.552) et rapport de la Commission: C.E.S. (XLVI),
document E/4619.

ii) débats: E/CN.6/SR.523 à 526.
2) Application de la Déclaration sur l'élimhtation de la discrhnhzation à l'égard des femmes
(point 6 de l'ordre du jour)
a) Document de base: Rapport du Secrétaire général (E/CN.6/517).
b) Examen par la Commission:
i) projet de résohtticn (E/CN.6/L.556 et Add.1) et rapport de la Commission: C.E.S.
(XLVI), document E/4619.
iO débats: E/CN.6/SR.528, 529, et 533.
0 Voir aussi plus haut, sections I I A) ll) et III 2 A) 2).
st Voir aussi plus haut, section II 1 A) 2).
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3)

Condition de la femme en droit privé: application de la Recommandation sur le consentement
au mariage, l'âge minhnum du mariage et l'enregistrement des mariages (point 10 de l'ordre

du jour)
a) Document de base: Rapport du Secrétaire g5n6ral (E/CN.6/510, 510/Add.1 et Corr.1,
510/Add.2 et Amend. 1 et 2).
b) Examen par la Commission:
i) projet de résolution (E/CN.6/L.566) et rapport de la Commission: C.E.S. (XLV1),
document E/4619.
il) débats: E/CN.6/SR.537, 538 et 542.
4. -- COMMISSION DES STUPÉFIANTS 52

Document d'intérêt fltridiqae
Observations des gouvernements sur le projet de protocole relatif aux substances psychotropes

(E/CN.7/525 et Add.1 et 2).
5. ÿ CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (VIENNE, 1968)

Document d'intérêt juridique
Acte final et documents connexes (E/CONF.56/16/Rev.1, 17/Rev.1, 19 et Corr.1 -- n° de vente:
E/F.69.VHI.1 et E/F.69.VIII.1/Corr.1).
6. -- COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR LÿAFRIQUE

Document d'intérêt juridique
Rapport de la Conférence sur les aspects juridiques, économiques et sociaux du problème
des réfugiés africains (Addis-Abéba, 9-18 octobre 1967) [E/CN.14/442] (chapitre III: Aspects
juridiques des problèmes de réfugiés africains).

IV. -- CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE

COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT
Documents d'iutérêt juridique
Conférences
Protocole portant nouvelle reconduction de l'Accord international sur l'huile d'olive de 1963

(TD]OLIVE OIL 4/1).

V, -- INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION

ET LA RECHERCHE
Documents d'httérêt juridique
Wider acceptance of multilateral treafies. UNITAR Series No. 2. Status and problems of very
small states and territories. UNITAR Series No. 3.

52 Voir aussi plus haut, section III 1 A) 3).
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VI. -- SECRÉTARIAT sa
1.

Département des affaires économiques et sociales

Rapport du Groupe consultatif des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (Genève, 6-16 août 1968) [ST/SOA]91 -- n° de vente: F.69.IV.3].
Port Administration and Legal Handbook (ST/ECA/108 -- Sales No. E.69.VIII.2).
2,

Commission économique pour l'Europe

Régime juridique des entreprises d'électricité dans les pays participant aux travaux de la
Commission économique pour l'Europe. Document préparé par le Secrétariat (ST/ECE/EP/46).
Protection juridique des transports internationaux de gaz par canalisations (ST/ECE/GAS/
27).
3.

Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient

Water legislation in Asia and the Far East. Part 2 (A) -- Water legMation in Australia
(South Australia and Victoria as examples), Cambodia, Ceylon, India, Republic of Korea, Laos,
Singapore, Republic of Viet-Nam and Western Samoa. Part 2 (B) -- Proceedings of the Working
Group of Experts on Water Codes (ST]ECAFE/SER.F/35 -- n° de vente: E.69.II.F.6).
Service de l'information

La Cour internationale de Justice (E.69.I.18).

VII. -- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 54
1. -- GÉNÉRALITÉS
Annuaire, 1968-1969. n° 23. 1969. XI, 140 p. Imprimé. N° de vente: 333.

Yearbook, 1968-1969. no 23. 1969. XI, 140 p. Imprimé. N° de vente: 334.
Bibliographie de la Cour internationale de Justice. Établie par la Bibliothèque de la Cour.
n° 22, 1968-1969. [49] XXXI p. Imprimée. N° de vente: 328.

2. -- RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1968 [1969]. 15, 15 p. Imprimé. N°s de vente:
319, 320, 321,322. Volume relié portant sur l'ensemble de l'année 1968.
Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1969. Affaires du plateau continental de la
mer du Nord (République fédérale d'Allemagne / Da emark; République ïédérale d'Allemagne/
Pays Bas). Arrêt du 20 février 1969. 1969. (3-257], 258, 258 p. Imprimé. N° de vente: 327.
3. -- MÉMOIRES» PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

Mémoires, plaidoiries et documents [1960] 1966.
Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria e. Afrique du Sud),
vol. VIII [1968], XXI, 712 p. Imprimé. N° de vente: 325.
Affaires du Sud-Ouest afi'icain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria e. Afrique du Sud), vol. IX
[1968], XXV, 658 p. Imprimé. Ne de vente: 326.
Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), vol. X
[1969], XIII, 558 p. Imprimé. N° de vente: 330.
sa Les publications périodiques du Service juridique ne sont pas mentionnées dans cette section: voir l'Index des
documents de l'Organlsatlon des Nations Unies, publié par la Bibliothèque Dag Hammarskj61d de l'Organisation des
Nations Unies.
a Pour plus de détails voir Annuaire de la Cour internationale de Justice 1968-1969 et 1969-1970.
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Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie e. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), vol. XI
[1969], VIII, 708 p. Imprimé. N° de vente: 331.
Mémoires, plaidoMes et documents [1967] 1968.
Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark; République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), vol. I [1969], XVIII, 579 p. [Documents cartographiques encartés]. Imprimé. N° de vente 329.

Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark;
République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), vol. Il [1969], XIV, 393 p. Imprimé. N° de vente: 332.

B. -- Répertoire juridique des organisations intergouvernementales
reliées à l'Organisation des Nations Unies

I. -- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
A. -- ORGANES REPRÉSENTATIFS
CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS ADOPTÉES EN 1969 55

a)

Convention concernant l'htspection dtt travail dans l'agricultto'e. Recommandation concernant
l'inspection dit travail dans l'agricltltttre

i) Ordre du jour de la cinquante-deuxième session (1968) de la Conférence internationale du
Travail. Question de l'inspection du travail dans l'agriculture. Document G.B.167/2/2
(annexe Il), 26 pages, et procès-verbaux de la 167e session du Conseil d'administration,
Genève, novembre 1966, p. 62 à 65. Français, anglais, espagnol.

il) Inspection du travail dans l'agriculture. Conférence internationale du Travail, 52e session
(1968), Rapport V (1) 5« et Rapport V (2), 84 et 183 pages respectivement. Français, anglais,
espagnol, allemand, russe.
iii) Inspection du travail dans l'agriculture. Conférence internationale du Travail, cinquantedeuxième session, Genève, 1968. Compte rendu des travaux, p. 679 à 698, 439 à 451.
Français, anglais, espagnol.

iv) Ordre du jour de la cinquante-troisième session (1969) de !a Conférence internationale du
Travail; cinquante-deuxième session (1968) de la Conférence. Compte rendu des travaux,
p. 699, 451,738.
v) Inspection du travail dans l'agriculture. Conférence internationale du Travail, 53e session,

Genève, 1969. Rapport IV (1) et Rapport IV (2); 63 et 75 pages respectivement. Français,
anglais, espagnol, allemand, russe.
vO Inspection du travail dans l'agriculture. Conférence internationale du Travail, cinquante-

troisième session, Genève, 1969. Compte rendu des travaux, p. 680 à 698; 473 à 481.
Français, anglais, espagnol.

vil) Convention concernant l'inspection du travail dans l'agriculture. Bulletin officiel, vol. LII,
no3, 1969, p. 235 à 244. Français, anglais, espagnol.

viii) Recommandation concernant l'inspection du travail dans l'agriculture. Bttlletin officiel,
vol. LII, n° 3, 1969, p. 260 à 262. Français, anglais, espagnol.

55 Les travaux préparatoires des instruments, qui, normalement, couvrent une période de deux ans, seront mentionnés
afin de faciliter le travail de référence, l'année au cours de laquelle l'instrument a été adopté.
sG Ce rapport contient un historique des travaux de l'OIT qui ont abouti à l'inscription à l'ordre du jour de la
52e session de la Conférence (1968) de la question de l'inspection du travail dans l'agriculture.
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b)

Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie. Recommandation concernaïtt les soitts médieattx et les ittdemnités de maladie

i) Commission d'experts pour la sécurité sociale, Genève, 26 janvier-6 février 1959. Question
du remaniement des conventions d'avant guerre sur la sécurité sociale. Rapport (miméographié) 57. Document CSSE/D.21.1958/9. 3 pages -1- 5 annexes. Français, anglais, espagnol.

il) Ordre du jour de la cinquante-deuxième session (1968) de la Conférence internationale du
Travail. Question de la révision des Conventions n°s 24 et 25 concernant l'assurance-mala-

die. Document G.B.167/2/2 (annexe III), 25 pages + tableaux, et procès-verbaux de la
1670 session du Conseil d'administration, Genève, novembre 1966, p. 63 à 65. Français,
anglais, espagnol.
iii) Révision des Conventions nos 24 et 25 concernant l'assurance-maladie. Conférence inter-

nationale du Travail, 52e session (1968), Rapport VI (1)5s etRapport VI (2), 97 et
190 pages respectivement. Français, anglais, espagnol, allemand, russe.
iv) Révision des Conventions n°s 24 et 25 concernant l'assurance-maladie. Conférence internationale du Travail, cinquante-deuxième session, Genève, 1968. Compte rendu des travaux,

p. 700 à 721; 469 à 484; 487 à 490.
v) Ordre du jour de la cinquante-troisième session (1969) de la Conférence internationale du
Travail; cinquante-deuxième session (1968) de la Conférence. Compte rendu des travaux,
p. 722, 490, 739.
ri) Révision des Conventions n°s 24 et 25 concernant l'assurance-maladie. Conférence inter-

nationale du Travail, 53° session, Genève, 1969. Rapport V (1) et Rapport V (2), 78 et
119 pages respectivement. Français, anglais, espagnol, allemand, russe.
vil) Révision des Conventions nos 24 et 25 concernant l'assurance-maladie. Conférence internationale du Travail, cinquante-troisième session, Genève, 1969. Compte rendu des travaux,

p. 699 à 722; 481 à 489. Français, anglais, espagnol.
viii) Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie. Bulletin officiel,
vol. LII, n° 3, 1969, p. 244 à 259. Français, anglais, espagnol.

ix) Recommandation concernant lés soins médicaux et les indemnités de maladie. Bulletin
officiel, vol. LII, n° 3, 1969, p. 263 à 265. Français, anglais, espagnol.

B. -- ORGANISMES QUASI JUDICIAIRES ET COMMISSIONS D'EXPERTS
1. -- RAPPORTS DU COMITÉ DE LA LIBERTÉ SYNDICALE
INSTITUÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION:

a) 109e et 110e Rapports, 7 novembre 1968, 28 février 1969. Bulletin oflïeiel, vol LII, n° 2, 1969.
Supplément, 60 pages. Français, anglais, espagnol.

b) 111e et 1120 rapports, 26 février 1969, 27 mai 1969. Bullethz officiel, vol. LII, n° 4, 1969.
Supplément, 47 pages. Français, anglais, espagnol.
2. -- RAPPORTS DE LA COMMISSION DÿEXPERTS POUR L'APPLICATION

DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS

Conférence internationale du Travail, iinquante-troisième session, Genève, 1969. Rapport III
(partie 4), 265 pages. Français, anglais, espagnol.

57 Voir annexe II, « Deuxième point à l'ordre du jour: Possibilité de réviser les conventions internationales sur la
sécurité sociale (n°s 17, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 48 et 56), compte tenu des dispositions de la Convention n° 102
concernant ta norme minimum de la sécurité sociale, 1952 ».
68 Ce rapport contient un bref exposé de l'évolution sur le plan international et décrit les diverses étapes de la révision
systématique des instruments d'avant guerre sur la sécurité sociale,
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C. -- ACCORDS AVEC LES NATIONS UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS
Accord entre le Bureau international du Travail et les Bureaux internationaux réunis pour la

protection de la propriété intellectuelle, 31 mai-9 juin 1969. Bulletin officiel, vol. LII, n° 4, 1969,
p. 347 et 348. Français, anglais, espagnol.

II. -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
A. -- QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
Questions

Documents

Amendement à l'article XXII de l'Acte
constitutif relatif aux textes authentiques de

CL 52/24; CL 52/REP60, par. 193 et 194;
C/69/37; CL 53/INF/6; CL 53/REP, par. 44 à
46; CONF/REP 61, par. 19 et 20, 561 à 564 et
appendice F; CONF/Res. 10/69 6z

l'Acte constitutif -- texte arabe 59

Amendement à l'article XIII-5 du Règlement général relatif au quorum dans les

Rapport de la vingtième session du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CL

52/20); CL 52/REP, par. 136 à 146; CONF/

commissions de la Conférence

REP, par. 573 à 576; CONF/Res. 11/69
Amendements aux articles XII-10 et XXIII-1
du Règlement général relatifs à la nomination du Directeur général

Rapport de la vingtième session du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CL
52/20), par. 11; CL 52/REP, par. 377 à 583;

Amendement à l'article III-2 du Règlement
général relatif au statut des représentants

Rapport de la vingtième session du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CL
52/20), par. 31; CL 52/REP, par. 147 à 156;
CONF/REP, par. 584 à 587; CONF/Res.

CONF/Res. 12/69

permanents en ce qui concerne les pouvoirs

de la Conférence

13/69
5. Fonctions attachées au poste de Président
indépendant du Conseil

CL 52/22; CL 52/31; CL 52/REP, par. 182 à
186; CONF/REP, par. 588 à 594

6. Pouvoirs, mandat et statut constitutionnel

Rapport de la vingtième session du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (CL
52/30), par. 37 à 44; rapport de la seizième
session du Comité du programme (CL 52/3),
par. 319 à 323; CL 52/REP, par. 595 et 596;

des conférences régionales

CONF/Res. 14/69 6a
7. Composition du Comité des Pêches et
d'autres comités -- Admission de tous les

COFI]69/16, 6 pages, mars 1969, miméographié;
CONF/REP, par. 45; CL 54/REP, par. 9

États intéressés
8. Projets coopératifs, programmes et budgets

Rapport de la vingt et unième session du Comité

des organismes créés en vertu de l'article

financier (CL 52/3); CL 52/REP, par. 220;

XIV de l'acte constitutif- Examen par le
Comité financier et le Conseil

rapport de la vingt et unième session du
Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CL 53/8 - Rev. 1); CL 53/REP, par. 51

à 57
s9 Reproduit dans le présent Annuaire, p. 173.
e0 Les cotes CL 52/REP et CL 53/REP désignent les rapports des cinquante-deuxième et cinquante-troisième sessions
du Conseil respectivement,
st La cote CONF]REP désigne le rapport de la quatriéme session de la Conférence de la FAO, novembre 1969.
«2 Les cotes CONF]Res. et CL/Res. désignent respectivement les résolutions de la Conférence et celles du Conseil.
ca Reproduite dans le présent Annuaire, p. 121.
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9,

Organes statutaires de la FAO: mesures limi-

CL 52/REP, par. 187 à 189

tant la création de nouveaux organes permanents et réduction du nombre des organes

déjà existants

B. -- ORGANES CRÉÉS EN VERTU DES ARTICLES V ET VI
DE L'ACTE CONSTITUTIF
Organe

DocloHellts

CL 52/25; CL 52/REP, par. 199 à 201

1. Commission des pêches pour l'océan Indien
-- Règlement intérieur

C 69/42; CONF/REP, par. 391,443, 467, 605 à

608

2. Commission mixte FAO/OMS du Codex
Alimentarius -- Amendements au Règlement

intérieur
3. Création d'un Comité FAO de la production
oléicole

C 69/35; CONF]REP, par. 615 et 616; CONF/
Res. 16/69

C. -- ACCORDS CONCLUS AVEC DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES
Accord

Docltments

1,

Accord de coopération entre la FAO et
l'Organisation de l'unité africaine

2.

Établissement de relations entre la FAO et
le Conseil d'entraide économique (COME-

CI 52/REP, par. 203; CONF/REP, par. 611 à

613; CONF/Res. 15/69
CL 53/6; CL 53/REP, par. 47 à 49

CON)
D. -- CONVENTIONS ET ACCORDS CONCLUS EN VERTU DES ARTICLES XIV ET XV
DE L'ACTE CONSTITUTIF
Accord

Doctlmeots

1. Rapport sur l'état des conventions et accords
et sur les amendements y relatifs

C 69/40 et C 69/40, Sup. 1; CONF/REP, par.

2. Convention sur la conservation des ressour-

FI: SEAC/69/4 (projet révisé); FI: SEAC/69/4,

601 à 604

ces biologiques de l'Atlantique Sud-Est

Sup. 1 (Observations de gouvernements); FI:

SEAC/69/5 (note explicative)
E. -- QUESTIONS JURIDIQUES DE FOND*
1. -- AGRICULTURE

Administration et législation concernant l'amé- ECA : PRA/69/3.6d, 20 pages, août 1969; Add.1 •
nagement des zones rurales

3 pages, août 1969. Reproduit par offset

2. -- PÊCHERIES

a)

Zenny, F. B. : Création, structure, attributions et activités des organismes internationaux des pêches. V. Conseil général des

FID T 78 (Fr) --RE-- Conseil et commissions

de la FAO, iv + 38 pages, janvier 1969. Reproduit par offset

pêches pour la Méditerranée (CGPM)
* Sauf indication contraire les documents énumér6s ont été pr6parés par le Service de législation de la FAO ou en
coopération avec lui.
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EIFAC]T10, v + 52 pages, 1969. Reproduit par
offset

b) Zenny, F. B. : Comparative study oflaws and
regulations governing the international

traflïc in live fish and fish eggs -- Étude comparée des mesures législatives et administratives régissant les échanges internationaux de
poissons vivants et d'oeufs de poisson

c) Limites et statut des mers territoriales, des

Série législative de la FAO n° 8, vi + 32 pages,
1969. Imprimé

zones de pêches exclusives, des zones de
conservation des pêcheries et du plateau

continental (avec référence particulière aux
pêches)
d) Moyens de faciliter, dans le cadre de la FAO,

COFI/69/8, 5 pages, janvier 1969. Reproduit par
offset

la collaboration entre pays en matière d'étude et d'utilisation rationnelle des ressources

halieutiques
3. -- FAUNE NATURELLE ET PÊCHERIES INTÉRIEURES

a) Zenny, F. B. : Wildlife and inland fisheries LA: SF 69/33, iii + 103 pages, December 1969
legislation in member countries of the Chad
Basin Commission
4. -- INVESTISSEMENTS

a) Legislative and administrative measures
taken in Indonesia to attract and regulate
foreign private investment in agriculture,

forestry, fisheries and related industries
b) Legislative and administrative measures
taken in Afghanistan to attract and regulate

FAO/Ind. Coop. Prog. i + 25 pages, December
1968. Reproduit par offset

FAO/Ind. Coop. Prog. i + 10 pages, February
1969. Reproduit par offset

foreign private investment in agriculture,

forestry, fisheries and related industries
c) Legislative and administrative measures
taken in Ghana to attract and regulate

FAO/Ind. Coop. Prog. i + 22 pages, February
1969. Reproduit par offset

foreign private investment in agriculture,

forestry, fisheries and related industries
d) Mesures législatives et administratives adoptées au Togo pour attirer et réglementer les

FAO/Ind. Coop. Prog. i + 16 pages, mai 1969
Reproduit par offset

investissements étrangers privés dans l'agriculture, les forêts, les pêches et les secteurs
connexes

e) Medidas legislativas y administrativas adoptadas en Argentina con el fin de atraer y
regular las inversiones de capital privado

IP/DLL: CS/10. i q- 21 pages, 1969. Reproduit
par offset

extranjero en relaci6n con la agricultura, los
montes, la pesea y las industrias conexas

f) Legislative and administrative measures
taken in Malaysia to attract and regulate

IP/DLL: CS/ll. i q- 16 pages, June 1969.
Reproduit par offset

foreign private investment in agriculture,

forestry, fisheries and related industries
g) Mesures législatives et administratives adoptées en République Malagasy pour attirer et

IP/DLL: CS/12. ii + 14 pages, juillet 1969.
Reproduit par offset

réglementer les investissements étrangers

privés dans l'agriculture, les forêts, les pêches
et les secteurs connexes
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h) Medidas legislativas y administrativas adoptadas en Colombia con el fin de atraer y

IP/DLL: CS/13, il + 30 pages, julio 1969.
Reproduit par offset

regular las inversiones de capital privado
extranjero en relaci6n con la agricultura, los
montes, la pesca y las industrias conexas

/) Legislative and administrative measures
taken in Iran to attract and regulate foreign

IP/DLL: CS/15, i q- 17 pages, August 1969.
Reproduit par offset

private investment in agriculture, forestry,

fisheries and related industries
j) Mesures législatives et administratives adoptées en Côte d'Ivoire pour attirer et réglementer les investissements étrangers privés
dans l'agriculture, les forêts, les pêches et les
secteurs eonnexes

k) LegMative and administrative measures
taken in the Philippines to attract and regu-

IP/DLL: CS/14, i + 10 pages, octobre 1969.
Reproduit par offset

IP/DLL: CS/16, i + 14 pages, October 1969.
Reproduit par offset

late foreign private investments in agriculture, forestry, fisheries and related industries

l) Legislative and administrative measures
taken in Thailand to attract and regulate

IP/DLL: CS/17, i q- 10 pages, October 1969.
Reproduit par offset

foreign investments in agriculture, forestry,

fisheries and related industries
5. -- PRODUITS ET ÉCHANGES COMMERCIAUX

a) Normes internationales applicables au cacao
(ordonnance type et code d'usage)

CCP: CC]GWP, 69/8, 9 pages, septembre 1969.
Reproduit par offset

b) Procédures concernant les notifieations, les

CL 53/4 (CCP 69/28), par. 133 à 136; CL 53/4

consultations, le maintien des importations

(CCP 69/28) Corr. 1 ; CL 53 REP, par. 11 à 16;
CL/Res. 1/53 et annexe

commerciales habituelles

F. -- PÉRIODIQUES
P&iodique trimestriel « Recueil de législation :--- Alimentation et agriculture » -- Imprimé.

« Feuille de législation » -- Reproduit par offset-- 6 numéros par an (anglais q- titres en français
et en espagnol).
« Additifs aux aliments -- Législation récente » -- Reproduit par offset -- 10 numéros par an.

III. -- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION,

LA SCIENCE ET LA CULTURE
A. -- QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET QUESTIONS DE PROCÉDURE
i) Conseil exécutif
1) Comité spécial. Mandat du Comité spécial du Conseil exécutif: Recommandations du Comité
concernant le mandat qui pourrait lui être confié par le Conseil exécutif. Projet. Document

82 EX/2, 2 mai 1969, 3 p., 82 EX-Déeisions 3.1, avril--mai 1969. Anglais, espagnol, français,
russe.

2) Mandat du Comité du Conseil exécutif sur les organisations non gouvernementales: recomman-

dations du Comité concernant le mandat qui pourrait lui être confié à l'avenir par le Conseil
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exécutil. Document 82 EX]20, 5 mai 1969, 3 p., 82 EX/Déeisions 5.7, avril-mai 1969. Anglais,
espagnol, français, russe.

3) Comité spécial. Mandat de la Commission financière et administrative du Conseil exécutir.
Note établie par le Secrétariat. Document 83 EX]SP]3, 31 juillet 1969, 7 p., et annexe. Anglais
espagnol, français, russe.

4) Comité spécial. Suggestions présentées par M. Etienne Dennery (France) concernant les améliorations susceptibles d'être apportées aux méthodes de travail de la Commission financière et
administrative du Conseil exécutif de l'UNESCO. Document 83 EX/SP[4, 8 août 1969, 5 p.
Anglais, espagnol, français, russe.

5) Rapport du Comité spécial. Méthodes de travail de la Commission financière et administrative.
Document 83 EX/2, Partie II, p. 9 à 16, 18 septembre 1969, 83 EX]Déeisions 3.1.II. Anglais
espagnol, français, russe.

6) Comité spécial. Mode d'élection et durée du mandat des membres du Conseil exécutif. Document
83 EX]SP/2, 1or août 1969, 2 p., et annexes, Document 83 EX/2, 18 septembre 1969, p. 1 à 7,
83 EX[Déeisions 3.1, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

ii) Autres
1) Acceptation de dons, legs et subventions et rapport sur la création de fonds de dépôt, comptes
de réserves et comptes spéciaux. Document 82 EX/21, 21 mars 1969, 9 p., 82 EX/Déeisions 6.1,

avril-mai 1969, 83 EXIl8, 13 août 1969, 3 p., 83 EX/Déeisions 7.1, septembre-octobre 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

2) Modifications au règlement sur l'usage et les conditions de location des bâtiments du Siège
permanent. Document 82 EX/24, 17 mars 1969, 4 p., 82 EX/Déeisions 6.4, avril-mai 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

3) Prix Mohammad Reza Pahlavi destiné à récompenser un travail méritoire dans le domaine de
l'alphabétisation. Document 82 EX]6, 21 mars 1969, 5 p., 82 EX/Déeisions 4.2.3, avril-mai 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

4) Règlement général des prix destinés à récompenser des travaux méritoires dans le domaine de
l'alphabétisation. Document 83 EX/ll, 2 p., et annexe, 13 août 1969, 83 EX/Déeisions 4.2.6,
septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe,

5) PrixUNESCO d'architecture. Doeument83EX/12, 12août 1969, 2p., et annexe, 83 EX] Déeisions 4.3.2, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

B. -- RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
i) L' Office de secours et de travaux des Nations Unies
Coopération avec l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA). Document
82 EX]8, 6 mai 1969, 20 p., et annexes, 82 EX/8 Add. 24 avril 1969, 2 p., 82 EX/8 Add 2, 2 p.,
82 EX/8 Add 3, 2 p., 82 EX]Décisions 4.2.5, avril-mai 1969, 83 EX/8, 19 septembre 1969, 7 p. Anglais,
espagnol, français, russe.

il) L'Agence htternationale de l'énergie atomique
Projet d'accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'UNESCO concernant

le fonctionnement du Centre international de physique théorique de Trieste sous leur direction
commune. Document 82 EXIl1, 21 mars 1969, 7 p., 82 EX/Décisions 4.3.3, avril-mai 1969. Anglais,
espagnol, français, russe.
iii) Organisations internationales non gouvernementales
1) Classement des organisations internationales non gouvernementales. Document 82 EXIl8,
27 mars 1969, 6 p., et annexe. Anglais, espagnol, français, russe.
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2) Rapport du Comité du Conseil exécutif sur les organisations non gouvernementales. Document

82 EX/19, 5 mai 1969, 5 p., 82 EX/Décisions 5.6, avril-mai 1969. Anglais, espagnol, français,
russe.

C. -- RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE:

CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS
i) Recommandation concernant la condition du personnel enseignant
Mise en œuvre de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant. Rapport
du Directeur général. Document 82 EX/7, 17 mars 1969, 2 p., et annexe, 82 EX/Décisions 4.2.4,
avril-mai 1969. Anglais, espagnol, fi'ançais, russe.

il) Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
1) Mise en œuvre des résolutions 3.342 et 3.343, adoptées par la Conférence générale à sa quinzième
session, et application, dans les territoires occupés du Moyen-Orient, de la Convention pour la

protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 1954). Rapport du Directeur
général. Document 82 EX/29, 12 mai 1969, 3 p., et annexes, 82 EX/29 Add, 14 mai 1969, 1 p.,
82 EX/Décisions 4.4.2, avril-mai 1969, 83 EX/12, 19 septembre 1969, 8 p., 83 EX/Décisions
4.3.1, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

2) Incendie de la mosquée d'A1 Aqsa. Docmnent 83 EX/34, 30 septembre 1969, 4 p., et 83 EX/34
Add. 6 octobre 1969, 13 p., 83 EX/Décisions 4.3.1.1, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol,
français, russe.

D. -- CONFÉRENCES ET AUTRES RÉUNIONS
1) Invitations à la troisième conférence régionale des Ministres de l'éducation et des Ministres
chargés de la planification économique dans les États arabes. Document 82 EX/4, 14 mars 1969
4 p., Docttment 82 EX/28, 9 mai 1969, p. 4 et 5, 82 EX/Décisions 4.3.1 avril-mai 1969. Anglais.
français, espagnol, russe.

2) Invitations à la conférence des Ministres des États membres européens chargés de la politique
scientifique. Document 82 EX/9, 2 avril 1969, 5 p., 82 EX/Décisions 4.3.1, avril-mai 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

3) Invitations à la conférence intergouvernementale sur les aspects institutionnels, administratifs
et financiers des politiques culturelles. Document 82 EX/12, 31 mars 1969, 4 p., et annexe,
82 EX/Décisions 4.4.1, avril-mai 1969. Anglais, espagnol, français, russe.
4) Invitations à la réunion d'experts gouvernementaux sur les arrangements internationaux dans le

domaine des communications spatiales. Document 82 EX/13, 27 mars 1969, 4 p., 82 EX/Déeisions
4.5.1, avril-mai 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

5) Invitations à la réunion du Comité spécial d'experts gouvernementaux chargés de préparer
un projet de convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'impor-

tation, l'exportation et le transfert de propriété iUicite des biens culturels. Document 83 EX/30,
28 août 1969, 3 p., 83 EX/Décisions 4.3.6, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français,
russe.

6) Invitations à la XXXIIe session de la Conférence internationale de l'instruction publique.
Document 83 EX/9, 12 août 1969, 5 p., 83 EX/Décisions 4.2.4, septembre-octobre 1969. Anglais,
espagnol, français, russe.

7) Invitations à la réunion d'un Comité spécial d'experts gouvernementaux pour la préparation
d'un projet de recommandation concernant la normalisation internationale des statistiques

relatives aux bibliothèques. Docttment 83 EX/31, 28 août 1969, 3 p., 83 EX/Décisions 4.4.1,
septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.
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E. -- INSTITUTS ET AUTRES ORGANES
1) Mesures à prendre en vue d'assurer la participation adéquate des organisations intéressées du
système des Nations Unies au soutien des travaux de la Commission océanographique intergouvernementale. Document 82 EX/IO, 27 mars 1969, 6 p., 82 EX/Décisions 4.3.2, avril-mai 1969.
Anglais, espagnol, français, russe.

2) Modifications des statuts et de la composition du Comité consultatif international pour l'éducation extrascolaire. Document 83 EX/25, 6 août 1969, 83 EX/Décisions 4.2.7, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

F. -- QUESTIONS DE PERSONNEL
Jugement n° 133 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail en date
du 17 mars 1969 64. Document 82 EX/26, 16 avril 1969 et Corr. (français seulement) 24 avril 1969,
5 p., 82 EX/Décisions 6.6, avril-mai 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

G. -- DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
1) Droit d'auteur
a) Comité d'experts africains pour l'élaboration d'un statut type de sociétés d'auteurs, Abidjan,
9-12 juin 1969.
-- Projet de statut type de sociétés d'auteurs à l'usage des pays africains. Document INLA/

BIRPI/CONF.7/3, 5 mai 1969, 14 p. Anglais, français.
Rapport. Document INLA/BIRPI/CONF.7/4, 14 août 1969, 5 p., et annexes. Anglais, français.
b) Comité intergouvernemental du droit d'auteur, session extraordinaire, Paris, février 1969.
M Communication du Directeur général de l'UNESCO concernant les observations relatives

à la révision de l'article XVII de la Convention universelle sur le droit d'auteur reçues des
États parties à cette Convention. Document IGC/XR/2, 15 janvier 1969, 3 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.
-- Rapports adoptés par le Comité. Docmnent IGC/XR/IO, 29 mars 1969, 8 p., et annexes,
et Corr. 1, 14 avril 1969, et Corr. 2, 28 avril 1969. Anglais, espagnol, français.

c) Sous-Comité du Comité intergouvernemental du droit d'auteur, Paris, juin 1969.
-- Étendue de la révision de l'article XVII de la Convention universelle sur le droit d'auteur et
de la déclaration annexe y relative. Document IGC/SC/2, 1er juin 1969, 9 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.
-- Régime auquel devront être soumis les bénéficiaires de la suspension de la clause de sauve-

garde: assimilation ou réciprocité. Rapport établi par M. Abderrahmane Amri. Docmnent
1GC/SC/3, 2 juin 1969, 9 p. Anglais, espagnol, français.
-- Lien entre la Convention universelle et la Convention de Berne qui pourrait se substituer à

la clause de sauvegarde: possibilité et opportunité d'établir un pareil lien. Rapport établi
par M. Claude Joubert. Document 1GC/SC/4, 2 juin 1969, 7 p. Anglais, espagnol, français.
-- Majorité requise pour réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur et notamment

1'article XVII et la déclaration annexe y relative. Rapport établi par M. Nhuyen Quoc Dinh.
Docmnent IGC/SC/5, 2 juin 1969, 17 p. Anglais, espagnol, fi'ançais.
-- Rapport adopté par le Sous-Comité. Document 1GC/SC/6, 18 août 1969, 15 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.

d) Groupe d'études conjoint sur le droit d'auteur international, première session, Washington,
29 septembre-3 octobre 1969.
-- Communications reçues d'États parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur et/ou

à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques au sujet des
6a Voir le résumé de ce jugement dans le présent Annuaire, p. 204.
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questions relevant de la compétence du Groupe dëtudes conjoint sur le droit d'auteur inter-

national. Rapport pIésenté par le Secrétariat conjoint fourni par les BIRPI et l'UNESCO.
Document UNESCO/BIRP1/SGC-1/3, 25 juillet 1969, et Addendmn 1, septembre 1969,
4 p., Addendum 2, 15 septembre 1969, 2 p., Addendum 3, 15 septembre 1969, 4 p., Addendum 4,
1er octobre 1969, 22 p. Anglais, espagnol, fi'ançais.
-- Observations présentées par les organisations internationales non gouvernementales et con-

cernant les problèmes relevant de la compétence du Groupe d'études conjoint sur le droit
d'auteur international. Rapport présenté par le Secrétariat conjoint BIRPI -- UNESCO.
Document UNESCO/BIRPI/SGC-1/4, 18 juillet 1969 et Addendum, 18 septembre 1969,
3 p. Anglais, espagnol, français.
-- Élaboration d'un mécanisme international permettant aux pays en voie de développement
un accès plus facile aux œuvres protégées et ce dans le respect des droits d'auteurs. Rapport

présenté par le Secrétariat de l'UNESCO. Document UNESCO/SGC-1/5, 11 juillet 1969,
4 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.
-- Besoins des pays en voie de développement dans le domaine du droit d'auteur international,
notamment en ce qui concerne l'éducation; incidences des règles régissant les relations internationales en matière de droit d'auteur sur la satisfaction de ces besoins. Rapport présenté

par le Secrétariat de l'UNESCO. Document UNESCO/SGC-1/6, 18 juillet 1969, 21 p.
Anglais, espagnol, français.
-- Problèmes découlant de l'existence de deux conventions sur le droit d'auteur à vocation
universelle, et méthodes à suivre éventuellement pour l'établissement de liens entre eues.

Document UNESCO/SGC-1/7, 10 août 1969, 10 p. Anglais, espagnol, français.
-- Enquête (États) sur certaines redevances de droit d'auteur. Rappmt du Directeur des BIRPI.
Document BIRPI/SGC-I/5, 31 juillet 1969, 11 p., et Addendum, 4 p., Anglais, espagnol,
français.
-- Enquête (Organisations) sur certaines redevances du droit d'auteur. Rapport du Directeur

des BIRPI. Dÿcument BIRP1/SGC-1/6, 31 juillet 1969, 11 p., et Addendum, 19 p. Anglais,
espagnol, français.
-- Examen de l'ensemble de la situation des relations internationales dans le domaine du droit

d'auteur. Mémorandum présenté par les BIRPI. Document BIRP1/SGC-1/7, 25 p. Anglais,
espagnol, français.
-- Statistiques sur les droits d'auteur. Rapport du Directeur des BIRPI, Document BIRP1/SGC-

1/8, 16 septembre 1969, 14 p. Anglais, espagnol, français.
-- Rapport concernant la réunion d'information des organisations internationales non gouver-

nementales intéressées, Genève, 29 août 1969, présenté par le Secrétariat conjoint BIRPIUNESCO. Document UNESCO/BIRPI/SGC-I/9, 8 septembre 1969, 3 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.
-- Rapport présenté par le Groupe de travail chargé d 'examiner le point 5 de l'ordre du jour.

Document UNESCO/BIRP1/SGC-1/W6.2, 30 septembre 1969, 6 p., et annexe. Anglais,
espagnol, français.

-- Rapport adopté par le Groupe d'études conjoint. Document UNESCO/BIRPI/SGC-1/18,
5 décembre 1969, 19 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.

e) Comité intergouvernemental du droit d'auteur, dixième session, Paris, décembre 1969.
-- Application et fonctionnement de la Convention universelle sur le droit d'auteur. Document

IGC]X/2, 1er novembre 1969, 2 p. Anglais, espagnol, français.
--Renouvellement partiel du Comité intergouvernemental du droit d'auteur. Document

IGC/X]4, 1er novembre 1969, l p. Anglais, espagnol, français.
-- Comité d'experts sur la reproduction photographique d'oeuvres protégées par le droit d'auteur. Document IGC]X]5, 1er novembre 1969, 10 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.
--Problèmes découlant de l'utilisation d'ordinateurs électroniques et autres équipements

technologiques. Rapport des Secrétariats. Document IGC/X/6, 25 octobre 1969, 1 p. Anglais,
espagnol, français.

290

-- Développement de la Convention intelnationale sur la protection des artistes interprètes
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

(Rome, 1961). Document IGC/X/7, 25 octobre 1969, 2 p. Anglais, espagnol, français.
-- Problèmes de droit d'auteur soulevés par les transmissions radiophoniques et télévisuel[es
par satellites spatiaux. Document 1GC/X/9, ier novembre 1969, 1 p., et annexes. Anglais,
espagnol, français.
-- Recommandations adoptées par les organisations internationales en matière de droit d'auteur
ou qui pourraient avoir une incidence sur ce droit. Document 1GC/X/IO, 1er novembre 1969,
2 p., et annexes, et Corr. 1, 1 p., 10 novembre 1969. Anglais, espagnol, français.
-- Rapport adopté par le Comité. Document 1GC/X/18, 2 février 1970, 14 p., et annexes, et
Corr. 1, 1 p., 4 mars 1970. Anglais, espagnol, français.

f)

Lois et traités du monde sur le droit d'auteur
-- Supplément n° 13 (1969) anglais.
-- Supplément n° 2 (1969) espagnol.

g)

Bulletin du droit d'auteur de l'UNESCO, revue trimestrielle, vol. II, n°s 1, 2, 3, 4 (1969). Document INLA. 69/III. 47-50, 1969. Anglais, espagnol, français.

2) Droits voishls

a) Rapport sur la réunion des États parties à la Convention internationale sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des ploducteurs de phonograrmnes et des organismes de radio-

diffusion. Renouvellement du Comité intergouvernemental institué pal" l'article 32 de cette
Convention. Document ILO/UNESCO/BIRPI/CONF.2]I, 12 décembre 1969, 1 p. Anglais,
espagnol, fi'ançais.

/,) Comité intergouvernemental institué par l'article 32 de la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Deuxième session, Paris, 10-12 décembre 1969.
Réponses reçues des gouvernements des États parties à la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des

organismes de radiodiffusion concernant la liste des points relatifs à l'application de cet
instrument. Document ILO/UNESCO/BIRPI/ICR.2/2, 1er novembre 1969, 3 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français.
-- Réponses reçues des gouvernements des États parties à la Convention universelle sur le droit

d'auteur ou membres de l'Union de Berne quant à la possibilité d'adhérer à la Convention
internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Doemnent ILO/UNESCO/BIRPI/
ICR.2/3, 1er novembre 1969, 1 p., et annexes et Addendum 1, 1 p., 10 novembre 1969, et
Addendum 2, 2 p., 28 novembre 1969. Anglais, espagnol, français.
-- Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des

organismes de radiodiffusion lors des transmissions radiophoniques et télévisuelles par satellites de communications. Document 1LO/UNESCO/BIRP1/1CR.2/4, 1er novembre 1969,
2 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.

-- Renouvellement du Comitéintergouvernemental. DocumentILO/UNESCO/BIRP1/1CR.2/5,
1er novembre, 2 p. Anglais, espagnol, français.

-- Election des membres du Comité. Document 1LO/UNESCO/BIRP1/1CR.2/6, 10 décembre
1969, 2 p. Anglais, espagnol, français.

-- Rapport adopté par le Comité. Document 1LO/UNESCO/BIRPI/ICR.2/8, 30 janvier 1970,
5 p., et annexes. Anglais, espagnol, français.

H. -- DROITS DE L'HOMME
Réunion d'experts sur l'accès des jeunes filles et des femmes à l'enseignement technique et
professionnel dans les pays arabes, Koweït, 1°r-7 novembre 1969, rapport final. Document ED/MD9,
8 janvier 1970, 7 p., et annexe. Anglais, français, arabe.
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I. -- LA PAIX
Rapport du Directeur général sur la mise en œuvre de la résolution 9.11 adoptée par la Conférence générale lors de sa quinzième session. Document 83 EX/4, 12 août 1969, 9 p., et annexe,
83 EX/Décisions 4.1.1, septembre-octobre 1969. Anglais, espagnol, français, russe.

J. -- OCÉANOGRAPHIE
1) Commission océanographique intergouvernementale: Groupe d'experts de la COI sur le statut
juridique des systèmes d'acquisition de données océaniques (SADO)
-- Rapport succinct sur la deuxième réunion, UNESCO, Paris, 13-16 janvier 1969, Doettment

SC/IOC-VI/INF.142, SCE/9/89M-ODÆI, IOC/EG-1/2, 12 mai 1969, 10 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français, russe.
-- Rapport succinct sur la troisième réunion, UNESCO, Paris, 27 octobre-14 novembre 1969,

Document SC/IOC. EG-1/7, SCE/9]89M-ODAS, 20 décembre 1969, 5 p., et annexes.
Anglais, espagnol, français, russe.

2) Commission océanographique intergouvernementale: résolutions adoptées à la sixième session
-- résolution VI-13, promotion des recherches scientifiques fondamentales. D6eument SC]
IOC-VI/32, 23 septembre 1969, 25 p. Anglais, espagnol, français, russe.

K. -- COMMUNICATIONS SPATIALES
Réunion d'experts gouvernementaux sur les arrangements internationaux dans le domaine des
communications spatiales, rapport final. Maison de l'UNESCO, Paris, 2-9 décembre 1969. Document
COM]MD]15, 6 février 1970, 22 p., et annexe. Anglais, espagnol, français, russe.

L. -- AUTRES
Étude sur la législation relative à l'éducation spéciale des enfants et jeunes gens déficients.
Document ED/MD/8, 17 novembre 1969, 74 p. Anglais, français.

IV. -- ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
1)

DIFFÉREND ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LÿESPAGNE AU SUJET DE LÿINTERPRÉTATION ET DE LÿAPPLICATION DE LÿARTICLE 9 DE LA CONVENTION DE CHICAGO EN CE QUI CONCERNE LA ZONE INTERDITE
ESPAGNOLE 2ÿ PROXIMITÉ DE GIBRALTAR

[Le 28 novembre, l'examen de la question a été ajournée sine die à la demande du Royaume-Uni
et de l'Espagne.]

Doc. 8869 A 18 -- PI2. Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1969, chapitre VI.
Anglais, espagnol, français.
2) PLAINTE DÉPOSËE PAR LE NIGÉRIA AUPRÉS DU CONSEIL AUX TERMES
DES ARTICLES 54, Il, 55, e, ET 54, g, DE LA CONVENTION DE CHICAGO

A la demande du Gouvernement du Nigéria, le Conseil a, le 26 juin, ajourné sine die l'examen de
la question.

Doc 8828 -- C/988. Décisions du Conseil, 67e session (1969), p. 7. Anglais, espagnol, français.
3) PLAINTE DÉPOSÉE PAR LE LIBAN CONTRE ISRAËL AUX TERMES DE L'ARTICLE 54, n

[En janvier, le Conseil a examiné une plainte du Liban, déposée aux termes de l'article 54, n,
de la Convention de Chicago, selon laquelle, le 28 décembre 1968, des agents d'Irsaël avaient pénétré
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en territoire libanais à bord d'hélicoptères et avaient détruit, à coups de mitrailleuse et au moyen
de charges explosives, treize aéronefs civils de trois compagnies aériennes à l'aéroport de Beyrouth

et avaient incendié des installations aéroportuaires. Le 31 janvier le Conseil a décidé d'ajourner sine
die le débat sur cette question.]
Doc. 8793 J 4 C/982 -- 4 C-Min. Extraordinary 4. Anglais, espagnol, français.

Doc. 8869 A 18 -- P/2. Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1969, Chapitre VI.
Anglais, espagnol, français.
4) PROJET DE CONVENTION RELATIVE )ÿ LA CAPTURE ILLICITE D'AÉRONEES

[Le Sous-Comité de la capture illicite d'aéronefs a tenu deux sessions en 1969 et a rédigé un
projet de convention destiné à être examiné par le Comité juridique de l'OACI.]
Doe. 8838 -- LC/157. Sous-Comité du Comité juridique chargé de la question de la capture
illicite d'aéronefs, première et deuxième sessions (1969). Rapports et documentation. Anglais,
espagnol, français.
5) INTERVENTION ILLICITE DANS L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
ET SES INSTALLATIONS ET SERVICES

[Le 10 avril, le Conseil a adopté une résolution concernant les actes d'intervention illicite dans
l'aviation civile internationale et a institué un comité pour l'étude de cette question. Le Comité a
recommandé que soient prises un certain nombre de mesures de prévention générale et des mesureÿ
au sol et en vol. Le Conseil a adopté ces mesures et a décidé de les communiquer aux États contractants pour avis dans un document spécial où figurent certains autres éléments pertinents.]

Doc. 8849 -- C]990. Décisions du Conseil et autres décisions prises et travaux accomplis par
l'OACI sur la question de l'intervention illicite dans l'aviation civile internationale et ses installations
et services. Anglais, espagnol, français.

Doc. 8869 A 18 -- PI2. Rapport annuel du Conseil à l'Assemblée pour 1969, chapitre VI.
Anglais, espagnol, français.
6) VERSION RÉVISI}E DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

[Le 28 novembre, le Conseil a approuvé une version révisée de son règlement intéïieur.]
Doc. 7559/4, Révision 4, Règlement intérieur du Conseil révisé le 28 novembre 1969. Anglais,
espagnol, français.
7) ANNEXES A LA CONVENTION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE. PROCÉDURES POLIR LES
SERVICES DE NAVIGATION AÿRIENNE (PAINS). PROCÿDURÿS COMPLÿMENTAmES RÿGIONALES (SUPPS)

Voir les « Publications techniques de l'OACI, éditions actuelles ».

V. -- BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION

ET LE DÉVELOPPEMENT
I. -- BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Conditions générales applieables aux accords de prêt et de garantie (31 janvier 1969).
2. -- CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

ICSID]3]Rev.7 : Liste des États contractants et autres signataires de la Convention [sur le règlement des différents relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États] (à la date
du 29 septembre 1969).
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ICSID/6: Clauses modèles concernant la Convention pour le règlement des différends relatifs
aux investissements, destinés aux traités bilatéraux d'investissement.

AC/69/4: Procès-verbal: troisième session annuelle -- 29 septembre 1969.
Troisième rapport annuel 1968/1969.
Documents relatiïs à l'origine et à l'élaboration de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, vol. III et IV, documents
en français et en espagnol.

VI. -- ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
Conditions générales applieables aux accords de crédit de développement (31 janvier 1969).

VII. -- FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
Statuts du Fonds monétaire international (avec les modifications ayant pris effet le 28 juillet

1969]
Réglementation générale et Règles et Règlements, vingt-huitième édition, 20 octobre 1969.
Le problème de la stabilisation des prix des produits de base: rapport des administrateurs, juin
1969.
Proposition du Directeur général : allocation de droits de tirage spéciaux pour la première période
de base, septembre 1969.
Relèvement des quotes-parts des membres -- cinquième révision générale: rapport des Administrateurs au Conseil des gouverneurs, décembre 1969.

VIII. -- UNION POSTALE UNIVERSELLE
Congrès de Tokyo 1969 N Décisions autres que celles modifiant les Actes.
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

Résolution

C 2: Expulsion de la délégation de l'Afrique du Sud du XVIe Congrès 6ÿ
C 3 : Politique coloniale du Portugal «6
C 4: Marche des travaux du Congrès «7
C 5: Relations postales en cas de différend, de conflit ou de guerre ca
C 6: Attributions des organes de I'UPU en matière de coopération technique
C 7: Enseignement postal
C 8 : Publication et diffusion d'un « Mémorandum sur le rôle de la poste en tant
que facteur de développement économique et social »
C 9: Participation de I'UPU à la deuxième Décennie des Nations Unies pour
le développement
C 10: Collaboration entre I'UPU et les Unions restreintes

Résolution

C 15: Classification des Pays membres pour leur participation aux dépenses

Résolution

de l'Union.
«5 Reprodùlte dans le présent Annuaire, p. 122.
6« Ibid., p. 123.
«7 Ibid.
«8 Ibid., p. 124.
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C 16: Répartition des dépenses de l'Union
C 20: Alimentation du Fonds spécial UPU
C 26: Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux -- Suite à donner aux résolutions 2311 (XX[I),

Résolution
Vœu
Résolution

2426 et 2465 (XXIII) de l'Assemblée générale et 1450 (XLVII) du Conseil
économique et social de l'ONU 69
C 35: Préparation du Statut du personnel et du Règlement financier du Bureau
international
C 40: Uniformisation dans les Actes de I'UPU et de l'UIT des règles de paiement

Résolution
Résolution

des créances

Recommandation C 42: Adaptation des formules du service postal international aux exigences des
machines de bureau

Résolution
Décision

C 44: Étude au sujet des réserves 7o
C 54: Simplification de la tarification et des conditions d'admission des envois
postaux

Résolution
Résolution
Vœu
Vœu

C 55:
C 68 :
C 69:
C 70:

Sécurité des envois de grande valeur transportés par la poste
Utilisation maximale de la voie aérienne pour le transport du courrier
Cinquième liberté 71
Transport aérien des envois avec valeur déclarée 72

IX. -- ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE

CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
ConJ3renee juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer
(BruxeUes, 1969)
Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou
pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures 7a

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la poUution par
les hydrocarbures 74

Résolution sur la coopération internationale en matière de poUution par des agents autres que
les hydrocarbures
Résolution sur la création d'un fonds international d'indemnisation pour dommages causés par
la poUution par les hydrocarbures 75

X. -- AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
l, ÿ STATUT ET COMPOSITION DE L'AGENCE

a) Mesures prises par les États touchant le Statut (INFCIRC]42/Rev.6)
Les États ci-après sont devenus membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique en

déposant un instrument d'acceptation du Statut de l'Agence auprès du Gouvernement dépositaire
aux dates indiquées :
69 Ibid., p. 124.
70 Ibid., p. 125.
1 Ibid., p. 126.
79 Ibid., p. 127.
3 Ibid., p. 173.
7a Ibid., p. 181.
75 Ibid., p. 189.
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Malaisie ............ 15 janvier 1969
Niger ............ 27 mars 1969
Zambie ............ 8 janvier 1969

A la fin de 1969, 102 États étaient membres de l'Agence.
b) Demandes d'admission
Irlande ............ GC (XIII)/413; GC (XIII)/RES 247.
c) Le nom officiel de la « Libye » a été remplacé par celui de « République arabe libyenne » à compter
du 1er septembre 1969.
2. -- ACCORDS
Accord de coopération entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Organisation de
l'unité africaine; entré en vigueur le 26 mars 1969 (INFCIRC/25/Add.2).
Contrat pour la cession d'uranium enrichi destiné à un réacteur de recherche en Indonésie;
entré en vigueur le 19 décembre 1969 (INFCIRC/136, I).
Contrat pour la location d'uranium enrichi destiné à un réacteur de recherche au Chili; entré
en vigueur le 19 décembre 1969 (INFCIRC/137, I).
Contrat d'une durée de cinq ans pour la cession d'uranium enrichi destiné à un réacteur de

recherche finlandais; entré en vigueur le 27 novembre 1969 (INFCIRC/24/Add.4).
Voir aussi les accords énumérés sous i à x, p. 48 du présent Annuah'e.
3. ÿ AUTRES DOCUMENTS

a) Rapport du Groupe d'étude de l'assurance nucléaire (Document PL/373).
b) International survey course on economic and technical aspects of nuclear power: How can the

law help nuclear development (Document 69-6345).
c) Étude de l'état actuel de la législation des pays membres relatives aux denrées alimentaires irradiées (Document PL -- 313/Rev.1).
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