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I. ARTICLE 13. DROIT A L'EDUCATION

1. De grands progres ont €t6 r€alis€s en Republique populaire mongole dans le 
domaine de 1'instruction publique; en particxilier, on a mis sxu: pied \m systeme 
d’enseignement public pr^scolaire, un cycle d'^tudes de huit ans a i t e  institue et 
I’on a instaure un vaste systeme d'enseignement secondaire et sup^rieur specialise. 
A I'heure actuelle, un habitant sur quatre etudie dans un ^tablissement d’un type 
ou d'vin autre ; sur 10 000 habitants, 2 372 frequentent des Stablissements 
d'enseignement general, lltO des instituts d'enseignement sup^rieur, 113 def 
Icoles seccndaires specialisees et 133 ^coles professionnelles.

2. En vertu de la Constitution de la Republique populaire mongole, tous les 
citoyens ont droit a 1'instruction. Le caractere profondement dSmocratique et 
hvunaniste du systeme national d'education decoule des principes qui president 
a 1'organisation de I'instruction publique, 5 savoir : le droit de tous les 
citoyens mongols de recevoir une Education en toute 6galite, independamment
de leur race, de leiur nationality, de leur sexe ou de lexu* attitude a I'egard 
de la reli'̂ ior, »t soit leur situation ^conomique et sociale; caractere
obligatoire de I’enseignement pour tous les enfants et adolescents; gratuite 
de tous les types d'enseignement; unite de but entre instruction et 6ducation; 
collaboration entre I'ecole, la famille et la collectivite au service de 
1'education des enfants et des jexxnes; adaptation a la vie de I'instruction et de 
I'education donnees aux jexmes generations; caractere scientifique, humaniste 
et hautement moral de I'enseignement; developpement des qualites morales de 
I'individu.
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A. Droit a I'education prescolaire

3. La Mongolia s'emploie activement a developper I'education prescolaire, a 
eiargir le reseau d'etablissements de ce type, a ameliorer la qualite du personnel 
enseignant et a renforcer les infrastructures. Le nombre d'enfants a qui est 
dispense un enseignement prescolaire s'accroit d'annee en annee.

Le tableau ci-apres indique le nombre d'enfants de trois d sept ans frequentant 
les jardins d'enfants durant la periods allant de I960 a 198O.

Annee ' Hombre de jardins d'enfants Nombre d'enfants

i960 160 9 700
1965 •♦83 26 600
1970 5**2 31 800
1975 5U6 37 000
1978 583 1*3 600
1979 595 U7 000
1980 617 •»9 800

5. Dans les etablissements qiii accueillent les jeunes enfants, une grande attention 
est accordee au developpement physique et intellectuel, a la formatioiT de la 
personnalite et au developpement des qualites morales. Tous les jardins d'enfants 
fonctionnent selon le meme plan et ont le meme programme. Le developpement de 
I'enseignement prescolaire en milieu noral fait I'objet de soins particuliers.
II y a des jardins d'enfants finances dans toutes les cooperatives agricoles 
et exploitations d'Etat. Le nombre de jardins d'enfants finances par des 
entreprises industrielles, des cooperatives agricoles et par des exploitations 
d'Etat croit d'annee en annee.

6. Le Fonds povir I'enfance de la Republique populaire mongole contribue povir 
beaucoup au renforcement des infrastructures et des bases pedagogiques des 
etablissements prescolaires. Rien que ces dernieres annees, les ressources du 
Fonds ont permis de construire des jardins d'enfants dans chaque aimak (province) 
et dans les villes ainsi qu'un orphelinat pour les enfants d'age prescolaire.
Dans chaque maison d'enfauits d'age prescolaire a ete constitue un conseil de 
curatelle conpose de representants de la collectivite.

7 . L*orphelinat fonctionne en Mongolie depuis 195*» en tant qu'institution
d'education speciale et qui a son propre jardin d'enfants. Tous les fonctionnaires 
sont a la charge de I'Etat, qui pourvoit a leur instruction.

B. Droit a I'enseignement secondaire

8. L'acceieration du rythme de developpement de I'economie nationale et de la 
cxolture en Republique populaire mongole et la necessite de realiser de grands 
progres dans les domaines scientifique et technique exigent que I'on continue S 
ameiiorer le systeme d'instruction publique et la qualite de I'enseignement. Cela 
etant, le gouvernement estime qu'il est indispensable de redoubler d'efforts afin 
d'instituer progressivement pour tous les enfants d'age scolaire le cycle couplet
(10 ans) d'etudes secondaires. Pour ce faire» il faut tout d'abord developper le
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reseau d'ecoles tecnniques professionnelles et d'^tablissements d'enseignement 
qui accueillent les travailleurs et les jeunes des cacpagnes.

9. Grace axuc mesures prises psu: le gouvemement pour accroitre le nombre 
d’etablissements d'enseignement general et pour renforcer les infrastructures, 
le pays a reussi a atteindre son objectif : rendre universel I'enseignement 
secondaire partial (cycle de huit ans). A I'heure actuelle, pres de la moitie 
des Aleves de la huitieme classe poursuivent leurs etudes et beneficient du 
cycle d'enseignaDent de 10 ans.

10. Les principaux types d'etablissements dans le systeme d'enseignement general 
sont I'ecole primaire et I'ecole secondaire (cycles de huit «ins et de 10 ans).
Ces demieres annees, le reseau d’etablissements d'enseignement general s'est 
considerableaent 6tendu.
11. II y a vine ecole secondaire (cycle de huit ans ou de 10 ans) dans tous 
les somone (district).
12. Le passage au cycle de huit ans d*etudes povir tous s'est effectue en conjonction 
etroite avec vine modernisation de I'enseignement scolaire et vine amelioration 
soutenue du processus pedagogico-c-ducatif. L'universalisation du cycle d'etudes
de huit ans a ete grandement facilitee par la suppression d'vm nombre inqiortant 
d’ecoles primaires dotees d'installations insuffissmtes, la concentration des 
eleves dans de grandes ecoles secondaires et ecoles du cycle de huit ans, dotees 
des infrastructures necessaires sur le plan pedagogique et €ducatif, ainsi que 
I'accueil dans des internets du plus grand nombre possible d'enfants.

13- Le tableau ci-apres indique le nombre d'externats, d'ecoles du soir et d'autres 
ecoles et le nombre d'eleves durant la periode allant de I960 a 1980.

Annee
Nombre total 
d'etabli s sement s Externats

Ecoles 
du soir

Autres
etablis
sements

Nombre 
d’eleves

I960 1*68 Ul9 U9 115 300
1970 76l 503 90 168 2U5 900
1975 891 555 53 283 322 500
1978 869 570 67 232 371 000
1979 892 570 7U 2U8 38U 500
1980 885 571 80 231* 39*+ 1*00

iL. Le systeme d’instruction publique s'interesse de tret pres a I'education des 
enfants handfcapec physiques et mentaux.
15. Pour que I'enseignement secondaire^’̂artiel (huit ans) obligatoire soit v^ri- 
tablement ouvert a tous, on a cree des ecoles specialisees a 1 'intention des enfants 
handicapes ou dont la raiite est fragile. Ces etablissements, qui sont 
habituellement des intemats, sont entierement finances par I'Etat.
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16. L*ecole specieJ.e pour les sourds-muets. qui a ete fondee en 196U, a le merae plan 
et les memes programmes d'etudes que les autres etablissements. On y dispense aux 
enfa^cs handicapes l*enseignement general de huit ans Stale sur 12 ans et une 
formation professionnelle arlfintri’ a leurs besoins. Au terme de leurs etudes,
les Sieves sont normalement engâ jSs par les entreprises qui parrainent 
1 'Stablissement.
1 7. Les Scoles pour enfants retardSs dispensent un enseignement individual ou 
collectif, selon le caractere et le dSveloppement mental des enfants.

C. Droit a 1*enseignement supSrieur
18. Le systeme d'enseignement supSrieur tient c'ompte des intSrets Sconomiques 
et culturels du pays, mais aussi des intSrets, des dons et des capacitSs divers 
de la jeune genSration. La formation des spScialistes ayant fait des Studes 
supSrieures s’effectue selon un plan a long terme.
19* A I'heure actuelle, il existe en Mongolie six Stablissements d'enseignement 
supSrieur, dans lesquels les cadres peuvent choisir entre 70 spScialisations 
diffSrentes. Le dSveloppement de 1 *enseignement supSrieur dans le pays repose 
essentiellement sur la gratuitS et sur I'octroi d*une aide matSrielle par I'Etat.
Tous les Studiants regoivent une bourse d'un montant de 200 a UOO tû irilis, en 
fonction de leurs rSsxiltats.

20. D*apres les donnSes de 1979, I'origine sociale des Studiants des Stablissements 
d'enseignement supSrieur Stait la suivante : 7**,** p. 100 Staient issus de families 
d'ouvriers et d'Sleveurs de bStail et 25,6 p. 100 de families d'employSs et
d'intellectuels.
2 1. Sur 10 000 travailleurs de tous les secteurs de I'Sconomie nationale, 62 ont
fait des Studes supSrieures.

D. Droit a I'Sducation de base
22. Outre qu'ils organisent I'Sducation des enfsints et de la jeunesse, le parti et
le gouvernement font un gros effort pour Slever le niveau d’instruction gSnSreLle
des adultes. Dans une rSsolution d'aout 1966, intitulSe "Mesures vissmt a amSliorer 
le niveau d'instruction gSnSrale des travailleurs", le Comite central du parti 
poptilaire et rSvolutionnaire mongol et le Conseil des ministres de la RSpublique 
populaire mongole ont soulignS qu'Slever le niveau d'instruction gSnSrale et 
accroitre les connaissances cult\irelles et techniques des travailleurs est I'affaire 
de la population tout entiere et joue un role considerable dans I'Sdification
des bases matSrielles et techniques du socialisme ainsi que dams I'approfondissement 
de la rSvolution culturelle dans le pays.

23. En application de la rSsolution susmentionnSe, le systeme suivant d'Sducation 
des adultes, au demexirant fort complexe, est actuellement en vigueur :

a) Les Scoles assurant vm enseignenent gSnSral correspondant a deux classes
d'Scole primaire et les rudiments de la science politique, de I'Sducation sanitaire,
de la science vStSrinaire et de I'agronomie. Ces Scoles sont congues expressSment
a 1 'intention de la population rurale, en fonction des besoins des Sleveurs et des
aigricvdteurs. .
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b) Les ^coles provisoires, rattach^es a\ix ^coles primaires d'enseignement 
general, qui dispensent un enseignement primaire dans les cooperatives agricoles 
et les exploitations d'Etat. Y sont admises les personnes qui sont sorties
des ecoles mentionn€es a I'alinea a) ci-dessus. L*enseignement y est dispense 
pendant un an (ann^e scolaire)-

c) Les ecoles saisonnieres, rattachees aux ^coles secondaires, qui assurent 
un enseignement secondaire partiel (cycle de huit ans). Les eieves sortis de ces 
ecoles reqoivent un certificat d'enseignement secondaire partiel.

d) Les ecoles d'enseignement general du soir (classes psur roulanent).dans 
les centres d'aimak et les villes, qui dispensent un enseignement secondaire sans 
que les travailleurs aient d interrompre I'exercice de leur profession.

24. En Mongblie, I'education des adultes par corresjondance s'est beaucoup 
develoT>nee. Ce moyen d'eiever le niveau d'instruction generale des adultes 
s'adresse sujrtout a la population rurale, qui represente a I'heure actuelle 
48,9 p. 100 de la population du pays, et tient con5>te des conditions de vie 
qui l\ii sont propres.

E. Peveloppement du reseau scolaire

25. Dans la pratique, le systeae d'instruction publique s'appuie bmt de solides 
principes democratiques, conformement a la Constitution de la Republique populaire 
roongole, qui garantit a tous les citoyens du pays le droit a 1'instruction. Ce 
droit est garanti par la gratuite de toutes les formes d'instruction, par 
I'enseignement secondaire univc.rsel de huit ans, par un large developpement
de la formation professionnelle et technique, de I'enseignement secondaire 
specialise et de I'enseignement sup^rieur, et par I'octroi de bourses d'Etat.

26. Le systeme national d'etablissements d'enseignement, dont le but ultime 
est de preparer la jeure generation a une vie independante et fi une activite 
professionnelle, a Ite mis en place dans I'optique de I'edification de la 
societe socialiste.

2T. La construction d'ecoles progresse conformement au plan. Le developpement 
considerable de la construction d’ecoles a permis de reduire le rovdement des 
classes dans les ecoles et de resoudre le probl^me souleve lors du 
dix-septieme Congres du parti : comment offrir a 6O p. 100 des eiSves des ecoles 
agricoles des internets bien equipes? Entre 1976 et 1980 on a construit 
2,8 fois plus de jardins d'enfants qu'au cours du q\iinquennat prec6dent.
Au cours de la meme periode. plusieurs nouveaux etablissements d'enseignement 
superieur et d'enseignement secondaire specialise ont ete oxrverts. Chaque annee, 
les differents secteurs de I'economie nationale accueillent de plus en plus de 
cadres qualifies. Au cours du dernier quinquennat, 33 000 sp6cialistes ont fait 
des etudes superieures ou des ^udes secondaires sp6cialis6es.

28. Chaque annee, les ecoles et les etablissements d'enseignement suj)erieur 
reqoivent de plus en plus de materiel scolaire et de materiels visuels 
d'enseignement.

/...
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29. Dans le septieme plan quinquennal de developpement de I’economie et de la 
culture de la Republique populaire mongole (I98I a I985), il est prevu d'ouvrir 
de nouveaux etablissements scolaires pouvant accueillir de 52 000 a 57 000 eleves.
Le nombre des eleves augmentera de 10 k 12 p. 100. II est prevu d'accueillir dnnc 
les internets scolaires au moins 70 p. 100 des enfants d'eleveurs et, dans les 
aifflaiiS.de I'Est et du desert d Gobi, jusqu’a 90 p. 100. On envisage de prendre 
des mesures en vue d'^largir encore davantage le reseau d'etablissements prescolaires.

F. Amelioration des conditions mat^rielles du personnel enseignant

30. Dans le rapport du Comit^ central du parti populaire et revolutionnaire mongol, 
au dix-huitieme Congres du parti, il est declare que "les enseignants de notre pays 
accomplissent un travail difficile et utile. L'objectif essentiel des organes
d'inseigneennt public est d'amSliorer le travail en developpant la formation 
professionnelle et en perfectionnant les techniques pedagogiques des enseignants".

3 1. Le parti a toujours accorde une grande attention a la formation du plus grand 
nombre possible d'intellectuals et d'enseignants mongols. La reforme de 
I'enseignement scolaire a suscite de nouvelles techniques pedagogiques*rationnelles 
et a permis d'ameliorer systeaatiquement les qfialifications du personnel 
enseignant. La coordination et 1'organisation du programme d'amelioration des 
qualifications des enseignants sont assurees par I'Institut de la recherche 
pedagogique de la Republique populaire mongole, qui comporte depuis sa creation
un departement charg6 d'ameliorer les quaJ.ifications des enseignants. L'Institut 
organise des cours de formation et de perfectionnement des enseignants et offre 
des siminaires consacres a des themes ou a des buts particuliers, des causeries 
et conferences pedagogiques pratiques. Conformement a la resolution du Conseil 
des ministres de la Republique jiopulaire mongole intitulee "Mesures visant 
a ameliorer les qualifications des enseignants des ecoles d'enseignement general"
(1969), I'Institut pedagogique d'Etat s'est vu rattacher une faculte de perfec
tionnement dans laquelle tous les enseignants des quatrieme a dixieme classes 
suivent une fois tous les cinq ans un stage de recyclage d'un mois; les enseignants 
des premiere a troisieme classes suivent un stage analogue au College pedagogique 
d'Oulan-Bator. Les monitrices de jardin d'enfants suivent un stage de perfec
tionnement a I'Institut pedagogique prescolaire d'Oulan-Bator.

32. Le nerfectionnercent des enseignants a ete integre au systeme de certification 
du personnel enseignant (iatroduit en 197^); 1'enseignant se prepare lui-meme
au stage de perfectionnement, selon un programme de travail individual visant § 
ameliorer ses qualifications pedagogiques. Les enseignants qui suivent les stages 
de perfectionnement au bout de 5i 10 et 20 ans d'enseignement, et qui reussissent 
aux examens de la Commission d'attestation, reqoivent une augmentation de traitement 
de 10 p. 100.

33. Le fait d'ajouter aux programmes de perfectionnement des cadres pedagogiques 
et aux attestations des encouragements de nature morale et mat^rielle a un effet 
positif sur la quality et l'efficacit6 des divers programmes de perfectionnement 
et sur les qualifications des enseignants.



3*». Les enseignants participent a I'Slaboration des mSthodes d'enseignement 
gSneral et speciedise, ainsi des programmes et manuels nouvc-̂ ux. Ils sont 
aides par les auxiliaires pedagogiques et mSthodologiques de la "Bibliotbeque 
des enseignants". Lorsque I'on prepare les livres et les auxiliaires pedagogiques 
on s'efforce sxirtout d’en ameliorer le niveau ideologique et theorique et de 
tenir compte des derniers progres scientifiques, techniques et culturels.

35. Au cours de I'annee scolaire 1979-1980, il y avait 13 883 enseignants dans 
les Scoles d'enseignement general, dont 63,3 p. 100 de femmes.'

ARTICLE lU : Les dispositions de cet article ne concernent pas la Mongolie.

II. ARTICLE 15 : DROIT DE PARTICIPER A LA VIE CULTURELLE ET DE BENEFICIER 
DU PROGRES SCIENTIFIQUE ET PROTECTION DES INTEREffiS DES AUTEURS

A. Droit de participer A la -vie culturelle

36. Les citoyens de la Republique i>opulaire mongole^ sans consideration de sexe, 
de religion, de race, de nationalitS, d'origine et de situation sociales, ont le 
droit de participer a tous les aspects des affaires publiques et de la •vie 
economique, socio-politique et cul-txirelle du pays, et d'appartenir a des 
organisations publiques, notamment a des £issociations culturelles et scientifiques. 
Ces droits sont garantis i>ar la Constitution mongole (art. 82 et 83) et par
d'autres textes legislatifs.

3 7. Afin de concretiser ce droit de participer a la vie cultmrelle du pays, 
un vaste reseau d'institutions culturelles et artistiques a ete mis en place.

38. Aujourd'hui, il y a en Mongolie 15 theatres, 23 salles de cin6ma,
772 bibliotheques, Ull palais de la culture et clubs et 30 mxisees.

39. II y a aussi un theatre national d'art dramatique, une ac^demie nationale 
de ballet ct d'opSra, un theatre pour enfants, un theatre de marionnettes, et une 
serie d'autres sallcs de concert et d'art dramatique dans les provinces.

1*0. Tout centre d'aimak possede un ciub , une bibliotheque, une salle de cin&na 
et tout centre de somone dispose de materiel de projection. De ncmibreiuc clubs 
et bibl-lotheques sont devenus des maisons de la culture. Ils servent de cadre 
a des manifestations de masse, a des conferences, S des concerts d'amateurs, 
a des exposes sur des questions thecriques ou sur I'application des sciences a la 
production, S des seminaires et a des soirees d'entretiens sur un theme donnl.

1*1. Chaque citoyen a le droit de developper ses capacit6s, de participer aux 
acti-vites de divers cercles d'artistes amateurs qui sont affiliSs aux organisations 
cultxirelles. On compt^ actuellement, dans les maisons de la culture et des clubs 
du pays, plus de 20 000 cercles (de musique, de danse, de chant choral, 
d'arts plastiques, etc.). Le nombre de levirs membres a attaint 300 000. Un 
habitant du pays sur huit participe aujourd'hiii a des activit6s d'artistes amateurs. 
II y a en Mongolie plus de I60 theatres populaires et orches'tres de grcMi)es 
professionnels ou autres. De plus, des expositions orr̂ anisecs dans les provinces 
comne dans les centres urbains sont reservces aux oeuvres d'artistes amateurs.
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42. Lc-s : usees de I'histoire, et de la revolution, ainsx que les musses d'nrt et
d'etudes regionales, occupent une place importante parmi les ^tablissanents culturels 
et educatifs. Les plus connus sont le Musee national de la Republique ix)pulaire 
mongole, 1 Mus6e de la revolution, le I4usee Lenine, le Musee des arts plastiques, 
le Musee connnemoratif "Erdene-Zouou", le Musee de la religion et d'autres, qui 
comptent au total plus de 200 000 pieces. Les musees reunissent les plus riches 
collections en matiere d'etudes regionales, de richesses naturelles, de pal^onto- 
logie, d'histoire, d'ethnojraphie et d'archeologie. Des musSes d'6tudes regionales 
ont ete crees ces dernieres ann^es dans tous les centres d'aimak et dans toutes 
les villes.

43. Les bibliotheques constituent ^galement d'importants foyers culturels. II 
existe actuellement en Mongolie des bibliotheques publiques, scientifiques, 
populaires et enfeintines, auxquelles il faut ajouter celles des etablissements 
d'enseignement. Les plus gros centres de peuplement disposent de bibliotheques 
rurales. Les grandes bibliotheques populaires des villes et des aimaks mettent 
sur pied de nombreuses bibliotheques ambulantes S I'intention des ^leveurs. Dans 
les salles de lecture des bibliotheques , on trouve en grand noabre livres, revues, 
journaux, ouvrages de reference, etc. qu'tm deni-million de lecteurs consultent 
chaque annee. Afin de faire mieux connaitre les ouvrages litteraires, les 
bibliotheques exposent en permanence le\irs nouvelles acquisitions ainsi que des 
periodiques.

44. Dans le secteur cultxirel et educatif^ le cinema est I'une des formes 
d'expression les plus accessibles aux masses et un mpyen simple de faiPe connaatre 
les acquis culturels, scientifiques et techniques. La Mongolie produit aujourd'hui 
cinq a sept films long mStrage par an, 24 films d'actualites et 75 documentaires,
On organise des festivals de cinema, des expositions - par exemple, expositions
de photos de films - des conflrences et des causeries.

45. On se soucie tout j«rticulierement de faire connaitre la culture classique 
de tous les pays du monde. Les entreprises industrielles et les organisations 
sociales organisent des concerts, des conferences et des entretiens en colla
boration avec les theatres et les palais de la culture.

46. Le tableau ci-apres indique le nombre d'entries dans les theatres et cinmas 
dvurant la piriode allant de 1950 S 198I :
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Annees

Nombre d'entrees 
(chiffre total 
theatres, cinemas, 
etc.)
(en millions)

Nombre d'entrees
(cinemas
seulement)
(en millions) Moyenne

1950 1 ,0 1.3
i960 5.4 4,7 5.7
1970 11.2 10,3 10,2
1975 10.5 11.4 8,4
1976 15.0 11.6 10,4
1977 16,2 12,4 10,9
1978 19.7 13.1 12,9
1979 20,8 13 i8 13.0
1980 22,0 14,0 13,6
1981 22,7 15,3 13,7

---------------------------  .  .



1*7. Le peuple mongol poss&de un riche patrimoine cultural. Conform&aent a la Loi 
sur la protection des monuments culturels de la Republique populaire mongole
(1970), les moniiments culturels qui sont la propriite des organismes publics, 
des organisations cooperatives ou sociales et des citoyens mongols coustituert 
une partie du patrimoine culturel et de la richesse nationals et sont proteges 
par la loi. Les monuments de caractere historique, archeologique, ethnographique 
et religieux, les oeuvres d'art et les objets de I'artisanat, les tresors 
cvilturels, les livres rares et les monuments constituent le patrimoine culturel 
de la Ilongolie.

8̂. Les organismes publics, les organisations cooperatives et sociales, ainsi que 
les citoyens de la Republique populaire mongole, sont tenus de conserver les 
monuments culturels uniques se trouvant en levir possession et de les inscrire au 
registre national. Les monuments cultvirels sont places sous la protection de 
I'Etat.

U9. On se soucie particulierement de la sauvegarde et de la protection dTs 
oeuvres d'art originales et on a cr6e expressenent i cette fin un organisme 
d'Etat. Les manuscrits anciens, qui font I'objet d'etudes, constituent xm bien 
tres precieux.

50. Les moyens d'information de masse jouent un grand role dans la diffusion de la 
culture et permettent de faire connaitre les nouveaux travaux entrepris dans les 
domeines cvilturel ou artistique. Le journal "Literatoura i iskoustvo", les 
revues "Koultoura", "Ogonek", "Izobrazitelnoe iskoustvo" et beaucoup d'autres
sont publiees en Mongolie. Un grand ncxnbre d'ouvrages cultvirels et artistiques 
sont edit€s. Ceux qui contribuent activement a la diffusion de la culture 
reqoivent I'insigne de "Travailleur cultvirel d'avant-garde", de "Propagateur 
de la culture" ou obtiennent le titre de "Travailleur culturel SnSrite". Prks
de 70 journaux et revues differents, tir6s d 1,5 million d'exenplaires, paraissent
en Mongolie.

51. La radio et la t^l§vision mongoles diffusent regulierement des entretiens 
et des reportages sur la vie culturelle du pays et familiarisent levirs auditeurs 
avec la culture nationale et mondiale.

52. Aujovird'hui, en Mongolie, une personne sur sept regarde la television.

53. Toujours soucievix d'Clever le niveau des activates culturelles et educatives, 
le parti et le Gouvemement mongols ont applique une serie de mesures visvit & 
creer et a eiargir la base materielle des etablissements culturels et educatifs, 
de la presse, de la radio et du cin&ca, auxquels ils ont fourni des cadres 
hautement qualifies.

B. Droit do beneficier du progr^s scientifique

5U. En Mongolie, le progres scientifique et technique sert d ameliorer le
bien-etre de la population, afin de creer des conditions encore plus favorables 
au developpement fCnCr'de la personne humaine. Les realisations scientifiques 
et techniques n'entrainent auoine consequence negative our le plan de I'estploi,
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de la sante et de la vie de la popalation; elles curcroissent au contraire la 
possibiliti d'un ipanouissement aussi cocsplet que possible des capacites et du 
potentiel creatif des travailleurs.

C. Protection des interets aoraux et natiriels 
des auteurs

55* Selon le Code civil de la Ripublique populaire mongole , les droits des auteurs 
s'itendent aux productions scientifiques, litteraires et artistiques. L'auteur 
detient les droits de publication, de reproduction et de diffusion par tous les 
mcqrens autorisis par la loi, sous son propre non ou sous un jiseudonyine, ainsi que 
le droit E I'inviolabfliti de son oeuvre, et il est habiliti E percevoir del 
redevances pour 1*exploitation de sa production par autrui.

56. Le barime des redevances de droits d'auteur est fix? par le Conseil des 
ministres de la Mongolie. En 1'absence d'un tel bareme, le montant des redevances 
de droits d'autexir est d6termin6 d'entente sntre les parties.

57. Aiat termes de la RSglsmentation des dScouvertes, inventions et propositions 
de rationalisation ratifiie ei 1970 par un decret du Conseil des ministres de la 
Mongolie, les droits de decouverte, d'invention et de proposition de rationali
sation sont reconnus par la loi mongole et cartifiSs par des diplomes (decouvertes), 
des attestations et des brevets (inventions) et des certificats (propositions de 
xationalisation).

58. L'auteur titulaire d'un diplooe ou d'une autre piece attestant de sa qualite 
d'autetir a le droit de percevoir une remineration et de donner son nom ou une 
appellation speciale a sa decouverte ou d son invention.

D. Droit d la libertg de la recherche scientifigue et 
des aetivjtes creatrices

59* Ces demidres annees, le nacibre des organisations de recherche scientifique 
a sensiblement augmente en Mongolie; des mesures sont prises pour les renforcer 
en les dctant de personnel et d'une base mat^ielle, et le champ de la recherche 
scientifique continue d s'6largir. Depuis 3 ans, le nombre des instituts 
scientifiques a aiogment€ de 10 p. 100 et le personnel scientifique de 27 p> 100, 
doct 57 p. 100 de diplomSs.

60. II 7 a aujourd'hui en Mongolie plus de 60 doctexu’S es sciences, 700 licencies, 
plus de 20 professeurs, acadoniciens et membres correspondants de I'Acadoaie 
des sciences, 100 chargis de cours. A I'heure actuelle, les institutions scienti
fiques effectuent des recherches dans 200 s-<=cialites couvrant 40 sujets de 
recherche fondamentale et appliquSe. La mise en place d'institutions scientifiques 
correspoodant aux divers secteurs de I'Sconotie constitue un pas important poxur le 
developpement de la science et le renforcement de ses liens avec la production.
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61. Chaque individu a le droit de mener des activitis scientifiques et de recherche 
dans n'u^porte quel doojaine. Confonnement a 1*"instruction relative & I'embauche
et a 1 'evaluation periodique du personnel scientifique", de 1969i le personntJ. 
scientifique des instituts de recherche scientifique, tant aux postes de re-spon- 
sabilite qu'axix niveaux subalternes, est recrute par concours, mais les perscnnos 
ayant une speciality peu courante sont affectSes d des points d'appui, des iabo- 
ratoires ou des stations expyrimentales sans avoir i passer les ypreuves du 
concours: les ytudiants qui sortent des ytablissenents d'enseignenent supyrieur 
sont enbauches comme stagiaires pour deux ans, apres quoi ils sont prcnus au rang 
de cbercbeur assistant au terme d'une procydure d'yvaliiation.

62. Les laureats du concours sont nommSs a des postes scientifique* de respon- 
sability ou subalternes.
63. Le parti attache line grande imxxxrtance au dyveloppenent de la production 
technique de masse, a laquelle les travailleurs, les ouvriers atricoles et les 
intellectuels du pays prennent une part de plus en plus large. Pendant la periode 
du sixieme plan quinquennal de dyveloppenent de I'ycononie et de la culture 
nationales de la Mongolie (1976-1980), le nanbre des novateurs s'est multipliy 
par 1*, et celui des propositions de rationalisation par 3,5.

6t. Dans le rapport du Comity central au dix-huitieme Congres du pairti populaire 
revolutionnaire mongol, il est dit que le premier devoir de tous les instituts 
scientifiques, de recherche et de projet est d'yieve. sans cesse le niveau theorique 
des recherches et des ytudes scientifiques et d'en aayiiorer x'application pratique. 
Le Congres s'est fixy pour objectif de continuer 5 renforcer et a ^largir la 
base d'experimentation et de production pilote dts instituts scioatifiques.

E. Developpgnent de la cooperation et des contacts 
intemationa-x dans I" doEraine de la science et 
de la culture

65. L'Acadenie des scienres de la ipublique populaire mongole et Its autres 
instituts de recherche scientifique entretiennent des contacts ytroits avec les 
instituts Ecienti fioues et r recherche f’ts autres pe*.'s et menent avec eux une 
cooperation fructueuse.
66. Les physiciens nongols, en cooperation avec des scientifiques de I'Union des 
Republiques socialistes so* iytiques et d 'autres pays socialistes proment part
avec succes eux t'«'£,vaux de recherche de I’Institut de recherches nucleaires de Doubnc 
L'Institut de physique et de technologie de I'Acadmie des sciences de la 
Republiaue populaire mongole a bbtenu, avec I'aide de scientifiques sovietiques, 
des succes importants dans le domaine de la recherche nuciyaire.

67. Dejjuis 1966, la Mongolie prend une part active au progransae "Inter cosmos" 
d'etude de I'espace extra-atmosjiiyrique. La mission sovicto-mongole a bord du 
complexe spatial scioitixique et de recherdie "Salyout-^Soyouz T-**-Soyouz-39” 
a yte I'aboutissement logique du travail scientifique considyrable que les 
scientifiques mongols menent depuis de noabreuses eiw^cs dyja avec les npecialistes
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d'Union sovietique et d'autres pays socialistes dans le cadre du programme 
"Intercosfflos". Au cours de la mission, les cosmonautes ont realise des experiences 
et des rechercbes scientifiques d'une grande it pert* r.c-? pour I'economie nationale 
et pour la science.

68. La mission de 1'equipage mixte sovieto-mongol est un bel example de coope
ration intemationale en faveur de la paix, du dSveJ oppti .ent et de I'economie*

69. En relation avec le programme "Intercosmos", I'Academie des sciences de la 
Republique populaire mongole et I'Academie des sciences de I'URSS organisent en 
cossnun des expeditions>de recherche en geologie, biologie, paieontologie et 
histoire.

70. Les scientifiques mongols coUaborent avec des scientifiques de la Republique 
democratique allemande dans les dcxnaines de la physique de I'etat solide et du 
spectre, avec des scientifiques bulgEires en 6conoinie et en pharmaceutique, ainsi 
qu'en biologie generale et exp̂ rimentcLle, avec des scientifiques i>olonais en 
sociologie et pal6ontologie, avec des scientifiques tchecoslovaques en botanique. 
etc.

7 1. La riongolie entiretient actuellement des relations culturelles avec 36 pays 
et execute un programme de cooperation culturelle avec ces pays sur Ja base 
de plans annuels et quinquennaux. Ces plans portent sur divers domaines tels 
que la culture, les beaux-arts, la litterature, la science et I'enseignement.
Ils ont une grande importance politique, id^ologique et Educative pour la mise 
en cocmun de 1'experience culturelle et scientifique et pour aider la population 
d mieux connaitre la culture et I'art des autres peuples du monde.

72. Rien que ces trois demieres annees, la Mongolie a accueilli de ncmbreux 
groupes d'artistes venus d'Union sovi^tique, des ensembles de vari^tes de la 
Republique d&iocratique allemande, de Tch6coslovaquie, de Roumanie, du Viet Nam, 
un groupe de chants politiques de Pologne et une troupe de chants et de danses 
du Laos.
73. Au cours de cette meme periode, les artistes de 1'ensemble national de chants 
et danses populaires, le cirque mongol, le theatre national d'art dramatique, 
I'Acadaaie nationale de ballet et d'op6ra et le thSatre pour enfants ont Tni* une 
tournee dans les pays socialistes.

7̂ . L'6change de grandes expositions, de films et de livres se fait, de ftiqon 
r€guliere et fructueuse. Au cours des derni^res annees, des expositions venues 
de plvis de 20 pays ont ete presentees en Mongolie et vine vingtaine d'expositions 
raonpoles ont ete or'ranisees dans d'autres opys. La Mongolie prend part avec succes 
au progranire international de cirque "Amiti6", k des festivals cincmatographiques, 
ainsi qu'au spectacle de ch'Tisons de varietes qui se tient chaque annee, traditiai- 
nellenent, a Oulan-Bator.

75. L'une des formes de cooperation culturelle entre pays socialistes consists 
d envoyer des splcialistes de diverses branches de la culture et des arts suivre 
des cours et des s6minaires pour 6tudier 1 'experience et la rmtique d'autres pays.
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76. La Mongolie attache xine grande importance au developpement de la cooperation 
culturelle avec les pays en developpement. EUe organise done des expositions 
phctographiques, des echanges de films et de livres, des tournees artistiques, 
ainsi que des visites de joxurnalistes, de scientifiques et d'artistes.

7 7. L'ensemhle national de chants et danses rofulaires, a fait des tournees 
dans des pays comme 1'Afghanistan, la Republique deraocratique populaire lao, 
I'Algerie, la Guinee, I'Inde, Sri Lanka, I'Egypte et la Birmanie. Ces dernieres 
annees, la Mongolie a presente des expositions photographiques dans plus de
20 pays d'Asie et d'Afrique et accueilli une trentaine de delegations culturelles 
et artistiques de ces pays.

78. La Republique populaire mongole developpe actuellement ses relations 
culturelles avec la France, 1'Italic, le Royaume-Uni de Orande-Bretagne et 
d'Irlande dq Kord, la Turquie la Finlande la Suisse et le Japon et organise avec 
ces pays des echanges d'expositions, de films de livres et de revues.
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