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Pr~it au deQelQpve ment 

"Assemblée &nérale, 

&pgQ9~& qu'elle a proclame la Déclaration sus le droit au développement 
lors de sa quarante et unième session A/, 

@pnalant sa r&solution 45/97 du 14 décembre 1990, et celles de la 
Commission des droits de l'homme concernant le droit au développement et 
prenant note de la r&olution 1991/15 de la Commission en date du 
LL février 1991 21, 

A/ Resolution 411128, annexe. 

21 Documents officiels du Conseil économiaue et social, 1991, Suvul&ment 
w (E/1991/22), chap. II, sect, A. 
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&apnelagt aussi le rapport relatif à la Consultation mondiale sur la 
jouissance effective du droit au d&eloppement en tant que droit de l’homme 31. 

. . rrml‘tcf l’importance que le droit au dbeloppement revêt pour tous 
les pays, en particulier les pays en développement, 

. .- Coaslàerant que la Commission des droits de l'homme a abordé une nouvelle 
phase de ses travaux sur la question, orientée vers la réalisation et le 
renforcement du droit au développement, 

zrmanf qu’il y a lieu de mettre en place un mécanisme d'évaluation 
pour promouvoir8 encourager et affermir le respect des principes énoncés dans 
la Déclaration sur le droit au développement, 

melant sa résolution 45/155 du 18 dkembre 1990, dans laquelle elle a 
dricidé, entre autres, que l'un des objectifs de la Conférence mondiale sur les 
droits de l’home qui doit se tenir en 1993 sera d’examiner les rapports 
existant entre le développement et l'exercice par chacua de ses droits 
économiques, sociaux et culturels, ainsi que de ses droits civils et 
po! itiques, étant donné qu’il est important de créer les conditions permettant 
à cnacun de jouir de ses droits, tels qu'ils sont définis dans les Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l'homme A/. 

Avant considér6 le rapport d'ensemble du Secrétaire général établi en 
application de la résolution 45197 de l'Assemblée générale 5/, 

1. gaPfirme l'importance du droit au developpement pour tous les pays, 
en particulier les pays en dkfeloppemeett 

2. Prend acte avec intérêt du rapport d’ensemble du Secrétaire général 
établi en application de la résolution 45197 de l'Assemblée générale; 

3. && le Secrétaire général de soumettre a la Commission des droits 
de l’homme à sa quarante-huitiéme session des propositions concrètes sur 
l'application effective et la promotion de la Déclaration sur le droit au 
développement, en tenant compte des vues exprimées à ce sujet au cours des 
débats de la Commission à sa quarante-septième session, ainsi que de toutes 
observations et propositions qui pourraient être formulées coaform&ment au 
paragraphe 3 de la &Solution 1990/18 de la Coirrmission, en date du 
23 février 1990 61; 

2/ E/CN.4/199019/Rev.l. 

4/ Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 

51 E/CN.4/1991/12 et Add.1. 

81 Documents officiels du Conseil économiaue et social. 1990, Supnlément 
No (E/1990/22), chap, II, sect. A. 
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4. 8éaffirme qu’un gnt&anisme d’évaluation COntinUe est x&CesSaire pour 

promouvoir, encourager et affermir le respect des principes énoncés dans la 
Déclaration; 

5. && le Dureau du Directeur général au développement et à la 
coopération économique internationale et le Centre pour les droits de l’homme 
du Secrétariat de continuer à assurer la coordination des diverses activités 
visant à l’application de la Déclaration; 

g. Prie iaamment tous les organismes compétents des Nations Unies, en 
particulier les institutions spécialisées, de tenir dûment compte de la 
Déclaration et de s’efforcer de contribuer à son application; 

7. ont ousst les commissions régionales et les 
organisations intergouvernementales régionales de convoquer des réunions 
d’experts gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales et locales 
représentatives, en vue de parvenir à un accord sur les dispositions à 
prendre, dans le cadre de la coopération internationale, pour assurer la 
mise en oeuvre de la Déclaration; 

6. PJ& le Secretaire général d’informer la Commission des droits de 
l’homme, lors de sa quarante-huitigme session, et l’Assemblée générale, lors 
de sa quarante-septième session, des activités que les organismes des 
Nations Unies auront menées pour assurer la mise en oeuvre de la Déclaration: 

9. m à la Commission de continuer à faire des propositions à 
l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, 
touchant l’action à entreprendre, et en particulier les mesures concrètes à 
prendre pour assurer la mise en oeuvre et le renforcement de la Déclaration, 
en tenant compte des conclusions et recommandations de la Consultation 
mondiale ainsi que des réponses figurant dans le rapport du Secrétaire général 
établi en application des décisions pertinentes de la Commission et de 
l’Assemblée gkiérale: 

10. &~~ouve la demande de la Commission engageant le Comité 
préparatoire de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme à prendre 
dûment en considération la Déclaration lorsqu’il examinera les rapports 
existant entre le développement et la jouissance des droits de l’homme; 

11. Décic& d’examiner cette question lors de sa quarante-septiéme 
session, au titre du point de l’ordre du jour intitulé *‘Questions relatives 
aux droits de 1 ‘homme : questions relatives aux droits de l'homme, y compris 
les autres moyens qui s’offrent de mieux assurer l’exercice effectif des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales*‘. 


