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I. INTRODUCTION 

l. La question intitulée 11 Ranport du Conseil économique et s" cial 11 a été inscrite 
à l'ordre du jour provisoire de la trente-cinquième session de l'Assemblée générale 
conformément aux disy)ositions du paragraphe 2 de 1 1 Article 15 de la Charte des 
Nations Unies. 

2. A sa 3ème séance plénière, le 19 septembre 1980, l'Assemblée générale a, sur 
la recommandation du Bureau, décidé d'inscrire ce point à son ordre du jour et de 
renvoyer à la Troisième Commission les chapitres II, XVIII à XXVIII, XXXIII, iCXXIV 
et XXXVII du rapport du Conseil économique et social. 

3. A sa 49ème séance, le 7 novembre, la Commission a décidé d'examiner au titre 
du point 78 les chapitres du rapport du Conseil économique et socail relatifs aux 
cas spécifiques d 1 assistance aux réfugiés (voir A/35/650, par. 4 et A/35/714). 

4. La Commission a examiné les chapitres restants du rapport du Conseil économique 
et social de la 6oème à la 65ème séance, de la 67ème à la 70ème séance, de la 72ème 
à la 74ème séance et de la !!ème à la G4ème séance, entre le 18 et le 26 novembre 
et entre le 28 novembre et le 5 décembre. Les vues exprimées par les représentants 
des Etats ~1embres et des institutions spécialisées sont consignées dans les comptes 
rendus analytiques de ces séances (A/C.3/35/SR.60 à 65, 67 à 70, 72 à 74 et 77 à 84). 

5. A sa Sème séance, le 26 septembre, la Commission a créé un groupe de travail 
à composition non limitée en vue d'élaborer une convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. 

6. A sa 9ème séance, le 2 octobre, la Commission a créé un groupe de travail à 
composition non limitée chargé d'examiner les questions relatives aux droits de 
l 1 homme des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles 
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vivent et au projet d'ensemble de principes concernant la protection de toutes 
les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. 

7. La Commission était saisie des documents suivants 

a) Rapport du Conseil économique et social !/~ 

b) Rapport du Secrétaire général sur la distribution du revenu dans la 
nation : déséquilibres entre les zones rurales et urbaines (A/35/231): 

c) Amélioration des méthodes d'observation des tendances sociales : rapport 
du Secrétaire général (A/35/340)~ 

d) Droit à l'éducation :note du Secrétaire général (A/35/148)· 

e) Dispositions à prendre au niveau régional pour assurer la promotion et 
la protection des droits de l'homme : rapport du Secrétaire général 
( A/35 /31~8) :. 

f) Normes et activités de l'Organisation internationale du Travail relatives 
à la protection des travailleurs migrants et de leurs familles : note 
communiquée par l'Orr:anisation internationale du Travail (A/C.3/35/l)· 

3;) Mesures destinées à améliorer la situation et à faire respecter les 
droits de l'homme et la dignité de tous les travailleurs migrants : 
rapport du Président du Groupe de travail à composition non limitée 
(A/C.3/35/13)) 

h) Rapport de la Commission des stupéfiants sur sa sixième session extra
ordinaire (E/1980/14); 

i) Coopération internationale pour la lutte contre l'abus des drogues 
rapport du Secrétaire général (A/35/614); 

j ) 

k) 

Protection des droits de l'homme au Chili 
( A/35 /522) ; 

note du Secrétaire général 

Fonds des Nations Unies pour le Chili 
(A/35/543 et Corr.l); 

rapport du Secrétaire général 

l) Lettre datée du 10 novembre 1980, adressée au Secrétaire général par 
le Renrésentant permanent du Chili auprès de l'Organisation des 
Natio~s Unies (A/C.3/35/10); 

m) Rapports du Groupe spécial d'experts sur l'Afrique australe 
Secrétaire général (A/35/199): 

note du 

1/ A paraitre sous la cote Documents officiels de l'Assemblée générale, 
trent;-quatrième session, Supplément No 3 (A/35/3/Rev.l). 
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n) Rapport du Groupe spécial d'experts sur l'Afrique australe (E/CN.4/l365); 

o) Rapport spécial du Groupe spécial d'experts sur l'Afrique australe 
(E/CN. 4/1366) · 

p) Projet de déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables 
à l'adoption et au placement familial d'enfants sur le plan national et 
international : rapport du Secrétaire général (A/35/336); 

q) Question de la protection juridique des droits de l'homme des personnes 
qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles vivent 
(A/35/363); 

r) Questions relatives aux droits de l'homme des personnes qui ne sont pas 
des ressortissants du pays dans lequel elles vivent et au projet d'ensemble 
de principes concernant la protection de toutes les personnes soumises 
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement : rapport du 
Président du Groupe de travail à composition non limitée 
(A/C.3/35/14 et Corr.l)~ 

s) Lettre datée du 5 novembre 1980, adressée au Secrétaire général par le 
Représentant permanent de la Bolivie auprès de l'Organisation des 
Nations Unies (A/C.3/35/9)~ 

t) Lettre datée du 10 novembre 1980. adressée au Secrétaire général par le 
Représentant permanent de la République socialiste du Viet Nam auprès de 
l'Organisation des Nations Unies (A/C.3/35/ll et Corr.l); 

u) Lettre datée du 27 février 1980, adressée au Secrétaire général par le 
Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Viet Nam auprès 
de l'Or~anisation des Nations Unies (A/35/120); 

v) Lettre datée du 21 mai 1980, adressée au Secrétaire général par le Chargé 
d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République 
démocratique allemande auprès de l'Organisation des Nations Unies 
(A/35/259); 

w) Lettre datée du 22 mai 1980, adressée au Secrétaire général par le 
Représentant permanent du VietNam auprès de l'Organisation des 
Nations Unies (A/35/260); 

x) Note verbale datée du 23 mai 1980, adressée au Secrétaire général par 
le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Organisation des 
Nations Unies (A/35/265)~ 

y) Note verbale datée du 23 mai 1980, adressée au Secrétaire général par 
le Représentant permanent de la Pologne auprès de l'Organisation des 
Nations Unies (A/35/266); 
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z) Note verbale datée du 23 mai 1980-, adressée au Secrétaire général par 
le Représentant permanent de la Tchécoslova~uie auprès de l'Organisation 
des Nations Unies (A/35/267)· 

aa) Lettre datée du 27 mai 1980, adressée au Secrétaire ~énéral par le 
Représentant permanent du Kampuchea démocratique auprès de 1 'Organisa.tion 
des Nations Unies (A/35/270); 

bb) Lettre datée du 27 mai 1980, adressée au Secrétaire ~énéral par le 
Représentant permanent de la République démocratique allemande auprès 
de l'Organisation des Nations Unies (A/35/272): 

cc) Note verbale datée du 23 mai 1980, adressée au Secrétaire général par 
la Mission permanente de la Bulgarie auprès de l'Or,c,_;anisation des 
Nations Unies (A/35/273)~ 

dd) Lettre datée du 20 août 1980, adressée au Secrétaire ~énéral par le 
Représentant permanent du VietNam auprès de l'Organisation des 
Nations Unies (A/35/405); 

ee) Lettre datée du 20 août 1980, adressée au Secrétaire général nar le 
Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Or~anisation des 
Nations Unies ( A/35/419); 

ff) Lettre datée du 2 septembre 1930, adressée au Secrétaire général par 
le Représentant permanent de l'Union des Rénubliques socialistes 
soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies (A/35/426)~ 

~g) Note verbale datée du 5 septembre 1980, adressée au Secrétaire général 
par le Représentant permanent du VietNam auprès de l'Or~anisation des 
Nations Unies (A/35/431); 

hh) Note verbale datée du 13 septembre 1980, adressée au Secrétaire général 
par le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des 
Nations Unies (A/35/450) ·. 

ii) Lettre d~üée du 20 novembre 1980, adressée au Secrétaire général par le 
Représentant nermanent du Kampuchea démocratique auprès de l'Organisation 
des Nations Unies (A/35/649). 

8. A la 60ème séance, le 18 novembre, le Directeur de la Division des droits de 
l'homme a fait une déclaration liminaire. 

9. A la 61ème séance, le 19 novembre, le Sous-Secrétaire général à la recherche 
et à l'analyse des politiques en matière de déveloPpement, le Directeur de la 
Division des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur du 
Bureau de la planification et de la coordination des programmes ont fait des 
déclarations liminaires. 
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lOo A la 62ème séance, le 19 novembre, le Directeur du Bureau de liaison de 
l'UNESCO a fait une déclaration liminaire. 

11. A la 65ème séance, le 24 novembre, le Rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l'homme au Chili a fait une déclaration. 

l2o A la 72ème séance, le 28 novembre, le Président du Groupe de travail à compo
sition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles a présenté le 
rapport publié sous la cote A/C.3/35/l3. A la même séance, le Président du Groupe 
de travail à composition non limitée chargé d'étudier les questions relatives aux 
droits de l'homme des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans 
lequel elles vivent et au projet d'ensemble de principes concernant la protection 
de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'empri
sonnement a présenté le rapport publié sous la cote A/C.3/35/l4 et Corr.l. 

10 0. 
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II. EXA~1EN DES PROJETS DE RESOLUTION 

A. Pro.iet de résolution A/C. 3/35/L. 52 et Rev .1 et 2 

13. La Cow~ission a été saisie d'un projet de r6solution (A/C.3/35/L.52) intitule 
"Droits de l'homme en Bolivie" présenté par les Pays-Bas et la Suède. Ce projet 
de résolution était rédiGé de la f~çon suivante : 

"L'Assemblee ~ênérale, 

Notant que tous les T!:tats t'lembres ont le devoir de respecter et de 
promouvoir les droits de l'ho~me conformément aux responsabilités qu'ils ont 
contractées aux termes de divers instrU1!1ents internationaux, 

Ra"'îpelant sa résolution 34/175 relA.tive aux mesures effic"l.ces contre les 
violations massives et fla~rantes des droits de l'homme, 

Préoccunée par des info1~ations f"l.isant état de violations des droits 
de l'homme en Bolivie, 

Rappelant la résolution 46 de la Conf~rence mondiale de la Decennie des 
Nations Unies pour la fe~me, 

Prenant note avec satisfaction de la decision du Comité prênaratoire de 
l'Assembl2e p,énérale de l'Organisation des Etats américains d'inscrire lq 
question de la Bolivie 2i 1 'ordre du ,jour de sa dixième session ordinaire, 

Prenant note é~alement de la lettre en date du 29 octobre 1980 adressée 
au Secrétaire ~éneral p~".r les autorités boliviennes dans laquelle: celles-ci 
indiquent qu'elles sont disposées à convenir d'une date pour Q_u'une dêlêe:ation 
de la Co~mission des droits de l'ho~e se rende en Bolivie~. 

1. Demande instamment aux autorités boliviennes de ~arantir le respect 
des droits et des libertés fondamentaux de la personne humaine, y compris 
la liberté d'expression et les droits syndicaux; 

2. Prie la ConLmission des droits de 1 'holTI_me d'examiner, lors de sa 
trente-septième session, les informations dont elle dispose sur la situation 
des droits de l'homme en Bolivie et d'etudier les mesures qu'il convient de 
prendre à cet ê::;ard. " 

~/ A/C.3/35/9. 
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14. La Commission a écsalement été s8.isie d'un :9rojet de résolution révisé 
(A/C.3/35/L.52/Pcev.l) presente nar les Pa;rs-Bas et la Suède. Ce projet de réso
lution révisé était ainsi conçu : 

"L'Assemblee a;2nêrrüe, 

Notant que tous les EtA.ts ivJ:embres ont le devoir de respecter et de 
promouvoir les droits de l'homme conformément aux responsabilités qu'ils ont 
;ontractées aux termes de divers instruments internationaux, 

Rapp2lant sa r~solution 34/175 relative aux mesures efficaces contre les 
violations massives et flagrantes des droits de l'homme, 

Ayant eu connaissance d'informations sur des violations des droits de 
l'ho~~e en Bolivie, 

Prenant note avec satisfaction de la decision du Comité préparatoire 
de l'Assemblée ~énérale de l'Or~anisation des Etats américains d'inscrire la 
question de la Bolivie R l'ordre du jour de sa d;xième session ordinaire~ 

: 

Prenant note egalement de la lettre en date du 29 octobre 1980 adressée 
au Secrétaire ~én~ral nar les autorités boliviennes dans laquelle celles-ci 
inàiquent qu'elles sont disposées 8, convenir d'une date pou; qu'une delésation 
de la Commission des droits de l'homme se rende en Bolivie~/, 

1. Demande instamment aux autorités boliviennes de garantir le respect 
des droits et des libertés fondamentaux de la personne humaine, y compris 
la liberté d'expression et les droits syndicaux; 

2. Prie la Commission des droits de l'homme d'accepter l'invitation 
qui lui a été faite :9ar les autorités boliviennes afin d'~tudier sur place 
la situation des droits de l'homme, ce qui lui permettra de prendre les 
mesures adéquates, en connaissance de cause." 

15. A la 77ème séance, le 2 décembre, le représentant de la Suède a présenté 
un nouveau projet de résolution révisé (A/C.3/35/L.52/Rev.2) parrainé par 
les Pays-Bas et la Suède. 

16. A sa 79ème séance, le 3 décembre, la Co~mission a adopté le projet de 
résolution révisé A/C.3/35/L.52/Rev.2 par 77 voix contre 8, avec 40 abstentions 
(voir par. 92, projet de résolution I). Il a été procédé au vot~ enre~istré 
et les voix se sont reparties comme suit : 

1 ... 
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Ont voté pour Afehanist~n~ Alr;êrie, Alle:r>la:Zne, Ré"))ublique fédérale d', 
Anrsola, Australie, Autriche: Barbade, Bel.~ique, Bénin, 
Bul~arie, Canad~, Cap-Vert" Chypre, Colombie, Con~o, 
Cuba, Danemarl,, Equateur, Espa~ne, Etats-Unis d'Amérique, 
Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Grenade, Guinée, 
Guinée-Bissau, GuyB.ne, Hon,rr,rie, Iran, Iraq, Irlande, 
Islande, Italie, Jamahiriy<:t arabe libyenne, Jamaique, 
Kenya, Li beria, Luxembour.cs, :1ali, è1auri tanie, Hexique, 
Honc;olie, ~1ozmnbique, Nicararr,ua, Norvè.cse, Nouvelle-Zélande, 
Ouc;anda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Polo~ne, Portugal, 
République arabe syrienne, Republique centrafricaine, 
République démocratique allemande, République démocratique 
populaire lao, Republique dominicaine, République 
socialiste soviétique d 'Ul~raine, République-Unie de 
Tanzanie, RoyaUJ:!le-Uni de Grande-Brete.n;ne et d'Irlande du Nord, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Séné~al, Seychelles, Suède, 
Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Venezuela, Viet Nam, 
Yémen démocratique, Your;oslavie, Zambie, ~imbab-vre. 

Ont 7oté contre Ar~entine, Brésil, Chili, Comores, Guatemala, Paraguay, 
Philippines, Uru.csuay. 

Se sont abstenus Arabie saoudite, Bahamas, Bahrein, Ban~ladesh, Bhoutan, 
Birmanie, Botswana, Burundi, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Fidji, 
Gabon, G8mbie, Guinée équatoriale, H~iti, Honduras, 
Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, KoHeit, Lesotho, 
Liban, 11alaisie, ~1als:Hi, ~1aldives, Nepg,l, Nic;er, Nirséria, 
Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Qatar, 
Republique-Unie du C3maroun, Sin~apour, Somalie, Soudan, 
Sri Lanka, Suriname, S-vraziland, Tchad~ Thaïlande, Tof,o, 
Trinité-et-Toba~o, Zaïre. 

B. Projet de résolution A/C.3/35/L.54 et Rev.l 

1(. La Commission a été saisie d'un projet de résolution (A/C.3/35/L.54) intitulé 
11Echanse d'informations sur les produits chimiques danr;ereux et les produits 
pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits 11 parrainé par les pays 
suivants : Arr:entine,_ Bénin, "Rguateur •. Jordanie, Kenya, Panouasie-Nouvelle-Guiné~, 
Philippines et Republique dominicaine. Le projet de resolution était rédigé 
comme suit : 

"L'Assemblee r:énérale, 

Rappel~nt sa résolution 34/173 par laquelle elle a reconnu la nécessité de 
prendre d'urGence des mesures concrètes pour éviter au niveau mondial les 
atteintes à la santé, 
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Notant avec re~ret que le Secrét~ire ~énéral n'a nu lui nrésenter le 
rapport qu'elle avait demandé dans sa résolution 34/173, 

Ayant connaissance du fait que la Co~mission des sociétés transnationales 
doit examiner le rapport sur les activités du Centre des Nations Unies sur les 
sociétés transnation~les et l'étude consacrée aux sociétés pharmaceutiques 
transnationales dans les pays en développement, conformément à l'ordre du jour 
approuvé par le Conseil économique et social, dans sa décision 1980/170, 

Ayant conscience de l'importance du système d'information sur les sociétés 
transnationales pour l'analyse de l'activité de ces sociétés dans certains 
secteurs présentant un intérêt social et humanitaire particulier pour les 
~ays hôtes, notamment les pays en dévelop~ement, 

Consciente de l'importance d'une inforMqtion objective sur les produits 
chimiques dangereux et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui 
ont été interdits, 

l. Invite les Rtats 1·1embres à communiquer des informations sur les 
mesures qu'il;-Gnt prises pour échanger des ~enseignements sur les produits 
chimiques dangereux et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui 
ont ~té interdits sur leur territoire~ 

2. Prie la Commission des sociétés transnationales d'étudier, lors de 
Sa septième session, les moyens et les methodes qui, dans le cadre du 
système d'information sur les sociétés transnationales, permettraient 
J'ameliorer les échan~es de rensei~nements sur les nroduits chimiques dan~ereux 
et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits, 
en vue de formuler des recommandations appropriées; 

3. Prie ~ nouveau le Secrétaire général, a.o;issant en coopération avec 
les ore;anes, institutions et orp;anismes intéressés des Nations Unies, de lui 
presenter, lors de sa trente-sixième session, un rapport sur l'expérience des 
Etats !1embres et des institutions et oro;anes intéressés des Nations Unies; 

4. Lance un 
des Nations Unies, 
qu'ils collaborent 

appel aux orsanes, institutions et organismes intéressés 
notamment ~l'Organisation mondiale de la santé, pour 
à la pré"?aration du rapport susmentionné.vr 

18. A la 72ème séance, le 28 novembre, le représentant de l'Ar~entine a nrésenté 
un projet de résolution révisé (A/C.3/35/L.54/Rev.l) au nom des pays suivants : 
Ar~entine, Bénin, Equateur, Jordanie, KPnya, Panouasie-Nouvelle·-Guinée, Phili-ppines, 
République dominicaine et Venezuela. 

19. L'attention de la Com~ission a été appelee sur l'état des incidences 
aQministratives et financières du ~rojet de résolution (A/C.3/35/L.69). 
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20. A la même séance, la Com_mission a vot~ sur le projet de résolution 
A/C.3/35/L.54/Rev.l comme suit : 

a) Elle a adopté par 103 voix contre zéro, avec 25 abstentions, lP 
paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution; 

b) Elle a adopte par 119 voix contre zéro, avec 11 abstentions, le nrojet 
de résolution A./C.3/35/L .. 54/Rev.l (voir par. 92, 1}rojet de résolution II).- Il 
a été procede au vote enre~istré et l~s voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour : Af~hanistan, Al,c;êrie, Angola, Arabie saoudite, Ar,q;entine, 
AustraliE', Autriche, BFthamas, Bahrein, Ban";ladesh, 
Barbade, B0nin, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Br~sil, 
Bul~arie, Burundi, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, 
Con'5o, Costa ~ica, Cuba, Djibouti, E~Y9te, El Salvador, 
Emirats arabes unis, EQuateur, Esna0ne, Ethiopie, 
Finlande, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, 
GuyFtne, Haïti, Honduras, Bonr;rie, Inde, Indonésie, Iran, 
IraQ, Islande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Jordanie:, Kampuchea démocratique, Kenya, VowPit, Lesotho, 
Liban, IJibéria, Ire.dae;ascar, ~1alaisie, rralawi, Maldives, 
~1ali. 1'1aroc, l!auri tanie, TtexiQUP, ~1onn:olie, ~1ozambique, 
Népal, 1\Ticara:wa, Nif"0ria, Norvèc;e, Nouve1le-Zélg,nde, 
Oman, Ouganda, Pakistan, Pansrna, Panouasie-l\Touvelle-Guinée, 
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Polo~ne, Portu~al, 
Qatar, RépubliQue arabe syrienne, Ré~ublique centrafricaine, 
République démocratique allemande, RépubliQue d2mocratique 
populaire lao, République dominicaine, RépubliquP socialiste 
soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique 
d'Ukraine, République-Unie de Tanzanie, République-Unie du 
Cameroun, Roum~mie, Rwanda, Sao Tol?lé-et-Pri ne ipe, Séné.'3;al, 
Sin~apour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, 
Swaziland, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Uruc;uay, Venezuela, Viet Nam, 
Yémen, Yémen d6mocratiQU8, You~oslavie, Zaïre, Zambie. 

Ont voté contre : Neant. 

Se sont abstenus : Allemar,ne, République fPderale d', Belgique, Canada, 
Danemark, Etats-Unis d 'Amériqw", France, Irlande, Israël, 
Japon, Luxembour~, Royaumeo-Uni de Grande-Bretac;ne et 
d'Irlande du Nord. 
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C. Pra,iet de résolution A/C.3/35/L.60 

21. A la 77ème séance, le 2 décembre, le représentant de la France a nrésente 
un IJrojet de résolution (A/C.3/35/L.h0) intitulé nEnfo.nts réfur,iés et déplacés". 
Par la suite 1 1 "llemar;ne, RépublinuP fédérale d 1 , la GrècP, le Panama, la 
Rénublique-Unie du Cameroun. le Sénée:8.l, le 'T'o:1:o, la Tunisie et le Zaire se sont 
portes coauteurs du projet de résolution. ---

22. A la 79ème séance, le 3 décembre, le repr~sentant de Cuba a nrésenté un 
amendement oral qui consistait ~ ajouter ~ la fin du troisième parar,raphe du 
préambule les mots suivants : 

"et qui sont victimes de la situation telles que celles créées par l'aPartheid, 
la discrimination raciale, le colonialisme, la domination et l'occupation 
étrancères, l 1 a13ression et la menace contre la souveraineté nationale". 

23. A 1ft même séance, la renrésentante du Haroc a pronosé un sous-amendement 
oral 8. 1 1 amendement de cuba, tendant Èi 8-jouter q-. la fin de cet a'11.endement les mots 
suivants : 

"les interv2ntions mi li tain·s étran~ères contre les nr:..ys souverains et les 
activités de mercenaires,". 

24. Egalement, à la même séance, le representant de 1 1 CEan a nroposé un autre 
sous-amendement oral à 1' amendement de Cuba, tendant à ajouter les mots : "toutes 
J · s formes de 11 avant les mots "discrimination raciale". 

' A ~ 1 / R u . / 25. Egalement, a la meme seance, P reprr:sentant du _ oyaume- Til a propose un 
amendement oral au projet de résolution, tendant 8, remnlacer l 1 a'Ilendement 
de Cuba. Il était rédigé commP suit : 11et qui sont dans la plu}!art des cas 
victimes de situations qui résultent de la violation des droits de l'homme". 

26. Tous les amen0e'Ilents Pt sous-amendements ont par la suite ~té retirés par 
leurs auteurs. 

27. ~la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution 
A/C.3/35/L.60 sans le mettre aux voix (voir par. 92, projet de résolution III). 
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D. frojet de résolution A/C.3/35/L.6l et Rev.l 

23. A la 77ème séance, le 2 décembre, le représentant du Mexique a présenté un 
projet de résolution (A/C.3/35/L.6l) intitulé "frotection des droits de l'homme 
au Chili", parrainé par les pa,y-s suivants : Algérie, Cuba, Mexique, Mozambique, 
Nicaragua, Sao Tomé-et-Principe, Viet Nam et Iougosla~ Ce projet était ainsi 
conçu : 

"L'Assemblée générale~ 

Notant que les gouvernements ont l'obligation de protéger et promouvoir 
les droits de l'homme et de s'acquitter des responsabilités qu'ils ont assumées 
en vertu de divers instrl~ents internationaux, 

Rappelant ses résolutions 31/124, 32/118, 33/175 et 34/179 relatives à la 
protection des droits de l'homme au Chili, ainsi que la résolution 33/173 
relative aux personnes disparues, 

Rappelant également la résolution ll (XXXV) de la Commission des droits de 
l'homme concernant les violations des droits de l'homme au Chili, dans laquelle 
la Commission a notamment décidé de nommer un Rapporteur spécial chargé 
d'étudier la situation d, ~ droits de l'homme au Chili, 

Déplorant que les autorités chiliennes aient refusé de coopérer avec le 
Rapporteur spécial non@é par la Commission des droits de l'homme, 

Notant que le rapport du Rapporteur spécial publié sous la cote A/35/522 
indique que la situation des droits de l'homme a empiré depuis la parution du 
rapport précédent et que les tendances mentionnées dans le rapport précédent se 
sont accentuées, 

Alarmée par le fait que les autorités chiliennes ont prétendu légitimer la 
situation par le biais d'un 'plébiscite' tenu sans que l''état d'urgence' ait 
été levé et sans qu'il ait été satisfait aux conditions les plus élémentaires 
et aux garanties inhérentes à un processus démocratique, 

Notant que, par ce stratagème, les autorités chiliennes prétendent qu'une 
'constitution' établie sans participation populaire a été adoptée alors qu'en 
fait la constitution chilienne est suspendue depuis huit ans au moins, 
empêchant le rétablissement des droits civils et politiques du peuple chilien, 

Profondément préoccupée par le fait que ladite 'constitution', si elle est 
appliquée, conférerait le rang le plus élevé et un caractère permanent à 
l'organe législatif actuel qui, par définition, viole les droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple chilien, 

Notant avec une préoccupation croissante que les autorités chiliennes 
continuent de ne pas tenir compte de l'appel répété que la communauté inter
nationale leur a lancé dans les diverses résolutions de l'Assemblée générale 
et d'autres organes internationaux et qu'elles n'ont pas pris de mesures 
urgentes et efficaces en vue d'enquêter et de faire la lumière sur le sort des 
personnes qui ont disparu, 

/ ... 
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1. Félicite le Rapporteur spécial du rapport sur la situation des droits 
de l'homme au Chili qu'il a établi en application de la résolution 21 (XXXVI) 
de la Commission des droits de l'homme: 

2. ~rie la Commission des droits de l'homme d'étudier à fond 5 lors de sa 
trente-septième session, le rapport du Rapporteur spécial' 

3. Se déclare à nouveau indignée par les violations des droits de 
l'homme qui continuent d avoir lieu au Chili et en conclut qu'elle doit 
continuer à faire preuve de vigilance en ce qui concerne la situation des 
droits de 1 'homme dans ce pa.rs; 

4. Se déclare également gravement préoccupée par la détérioration qui 
s'est produite dans un certain nombre de domaines, particulièrement en ce qui 
concerne 

a) L'accroissement des pouvoirs arbitraires des organes de sécurité; 

b) Les nouveaux cas de torture, de sévices et de décès inexpliqués: 

c) La liberté de réunion et d'association: 

d) Les droits s.rndicaux; 

e) La présomption d'innocence dont doivent bénéficier les personnes 
accusées; 

f) Le mauvais traitement des autochtones; 

g) Le déni institutionnel des droits civils et politiques; 

h) La destruction du s.rstème juridique démocratique qui était auparavant 
en vigueur et de ses institutions: 

i) La répression des activités déplo.rées par 1 'église catholique en 
faveur des droits de l'homme; 

j) La répression de la vie universitaire en général; 

5. ~rie de nouveau instamment les autorités chiliennes de respecter et 
de promouvoir les droits de l'homme, conformément aux responsabilités que le 
Chili a assumées en vertu de divers instruments internationaux, et en 
particulier : 

a) De mettre fin à l'état d'urgence, à la faveur duquel des violations 
des droits de l'homme continuent d'avoir lieu, et de rétablir les institutions 
démocratiques et les garanties constitutionnelles dont le peuple chilien 
jouissait auparavant; 
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b) De faire en sorte qu'il soit immédiatement mis fin à la torture et 
aux autres formes de traitement inhumain ou dé~radant et de poursuivre et punir 
les responsables de ces pratiques; 

c) De rétablir complètement la liberté d'expression et d 1 information 
ainsi que de réunion et d'association; 

d) De rétablir complètement les droits s.rndicaux, spécialement en ce 
qui concerne la liberté de former des s.)Tndicats pouvant opérer librement, sans 
contrôle du gouvernement, et d exercer pleinement le droit de grève; 

e) De permettre aux ressortissants chiliens d'entrer dans leur pa.rs ou 
de le quitter en toute liberté et de restituer la nationalité chilienne à ceux 
gui en ont été déchus pour des raisons politiques; 

f) De rétablir complètement le droit d'amparo (habeas corpus); 

~) De respecter les droits, en particulier les droits économiques, 
sociaux et culturels, de la population autochtone; 

h) De prendre des mesures pour que la population en général puisse 
bénéficier davantage de ses droits économiques et sociaux: 

i) De permettre l'exercice effectif de tous les droits politiques du 
peuple chilien en vue de promouvoir la vie démocratique et de rétablir le 
s.vstème juridique authentique; 

6. Se déclare profondément préoccupée par le fait qu'on manque encore de 
renseignements sur nombre de personnes portées disparues entre septembre 1973 
et la fin de 1977, ce qui continue d'être une violation flagrante et massive 
des droits de l'homme; 

1. ~rie de nouveau instamment les autorités chiliennes d'enquêter et de 
faire la lumière sur le sort des personnes qui auraient disparu pour des raisons 
politiques, d'informer leur famille des résultats obtenus et d'engager des 
poursuites contre les responsables de ces disparitions; 

8. Invite la Commission des droits de l'homme à continuer de suivre de 
près la situation au Chili et, à cette fin, à proroger le mandat du Rapporteur 
spécial chargé d'étudier la situation des droits de l'homme au Chili, confor
mément au paragraphe 6 de la résolution 11 (XXXV) de la Commission; 

9. Frie en outre instamment les autorités chiliennes de coopérer avec 
le Rapporteur speclal sur la question du sort des personnes portées manquantes 
ou disparues au Chili; 

10. Frie la Commission des droits de l'homme de faire rapport sur cette 
question à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième session, par l'inter
médiaire du Conseil économique et social." 
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2), far la suite, la Commission a été saisie d'un projet de résolution révisé 
(A/C.3/35/L.61/Rev.l) parrainé par les pa.rs suivants : Algérie, Bénin, Cuba, 
Danemark, Irlande, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Fa.rs-Bas, Sao Tomé-et=frincipe, 
Suède, Viet Nam et fougoslavie. 

30. A la 79ème séance, le 3 décembre, la Commission a adopté le projet de 
résolution A/C.3/35/L.61/Rev.l par 90 voix contre 8, avec 37 abstentions (voir 
par. 92, projet de résolution IV). Il a été procédé au vote enregistré et les 
voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour : Afghanistan, Algérie, Allemagne, République fédérale d', 
Angola, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Barbade, 
Belgique, Bénin, Bhoutan, Bulgarie, Burundi, Canada, 
Cap-Vert, Ch,rpre, Congo, Cuba, Danemark, Emirats arabes unis, 
Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, F'inlande, 
France, Ghana, Grèce, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Gu.rane, 
Hongrie, Inde, Iran, Iraq, Irlande, Islande, Italie, 
Jamahiri.va arabe lib.renne, Jamaïque, Ken.ra, Koweit, Libéria, 
Luxembourg, Hadagascar, Maldives, Mali, Mauritanie, Mexique, 
Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Ouganda, Pakistan, fa.rs-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, 
République arabe s.rrienne, République centrafricaine, 
République némocratique allemande, République démocratique 
populaire lao, République socialiste soviétique de 
Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, 
République-Unie de Tanzanie, République-Unie du Cameroun, 
Roumanie, Ro.raume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Rwanda, Sao Tomé-et-Frincipe, Sénégal, Se.rchelles, 
Soudan, Sri Lanka, Suède, Swaziland, Tchécoslovaquie, 
Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Venezuela, VietNam, Yémen démocratique, 
fougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Ont voté contre Argentine, Bolivie, Brésil_ Chili, Guatemala, Liban, 
Paragua.r, Urugua.r. 

Se sont abstenus Arabie saoudite, Bahamas, Colombie, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Eg.rpte, El Salvador, Fidji, Gabon, Gambie, 
Guinée équatoriale, Haïti, Honduras, Indonésie, Israël, 
Japon, Jordanie, Lesotho, Malaisie, Malawi, Maroc, Népal, 
Niger, Nigéria, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Férou, 
Philippines, République dominicaine, Singapour, Somalie, 
Suriname, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Zaire. 

E. Projet de résolution A/C.3/35/L.64 

31. A la 77ème séance, le 2 décembre, le représentant de la Suède a présenté et 
révisé oralement un projet de résolution (A/C.3/35/L.64) intitulé "Protection des 
droits de 1 'homme de certaines catégories de détenus" parrainé par les pa.rs suivants: 
Bahamas, Barbade, Costa Rica, Equateur, Espagne, Finlande, Jamaique, Nigéria, 
Norvege, Fanama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Portugal, Suède et Venezuela. 
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32. Les révisions étaient les suivantes : 

a) Au quatrième alinéa du préambule, les mots "ainsi que toutes autres 
personnes qui ont été arrêtées ou sont détenues en raison de leurs opinions ou 
convictions" ont été supprimés; 

b) Un nouveau sixième alinéa ainsi conçu a été ajouté au préambule 

"Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme et les 
factes internationaux rela-tifs aux droits de l'homme,"; 

c) Au huitième alinéa du préambule (septième alinéa du projet original), le 
mot "délinquants" a été remplacé par le mot "détenus"; 

d) Au dernier alinéa du préambule, les mots "depuis l'adoption par consensus 
des résolutions susmentionnées" ont été supprimés; 

e) Au paragraphe 2 du dispositif, les mots "pour demander" ont été remplacés 
par 11 concernant". 

33. A la 79ème séance, le 3 décembre" la Commission a adopté le projet de 
résolution A/C.3/35/L.64, sous sa forme révisée, sans le mettre aux voix (voir 
par. 92, projet de résolution V). 

F. frojet de résolution A/C.3/35/L.66 

34. A la 77ème séance, le 2 décembre, le représentant de la Finlande a présenté un 
projet de résolution (A/C.3/35/L.66) Intitulé "Fonds de contributions volontaires 
des Nations Unies pour les victimes de violations massives et flagrantes des droits 
de l'homme", parrainé par le Danemark, la F'inlande, l'Islande, la Norvège et la 
Suède. 

35. A la 80ème séance, le 3 décembre 3 la Commission a adopté le projet de 
résolution A/C.3/35/L.66 par 48 voix contre 40, avec 46 abstentions (voir par. 92, 
projet de résolution VI). Il a été procédé au vote enregistré et les voix se sont 
réparties comme suit 

Ont voté pour : Allemagne République fédérale d', Australie, Autriche, 
Belgique, Bots•rana, Canada, Chili, Ch;rpre, Colombie, 
Costa Rica, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Fidji, Finlande, France, Gambie, Ghana 0 Grèce, 
Guatemala Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Irlande, Islande, 
Israël, Italie, Lesotho, Luxembourg, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paragua.r, fa.rs-Bas, Portugal, République centrafricaine, 
République dominicaine, Ro.raume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Rwanda, Suède, Swaziland, 
Trinité-et-Tobago, Turquie, Venezuela, Zambie. 
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Ont voté contre Afghanistan, Algérie, Angola, Argentine, Bénin Bhoutan, 
Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cuba, Ethiopie, Grenade, Hongrie, 
Inde, Jamahiri.ra arabe lib.renne, Libéria, Madagascar, 
Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Pakistan, 
Philippines, Pologne, République arabe s:rrienne, 
République démocratique allemande, République démocratique 
populaire lao, République socialiste soviétique de 
Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, 
République-Unie du Cameroun, Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, 
Se.vchelles, Tchécoslovaquie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Urugua.f, Viet Nam, fémen 
démocratique, fougoslavie, Zimbabwe. 

Se sont abstenus Arabie saoudite, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbade, 
Burundi, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Eg,ypte, 
El Salvador, Gabon, Guinée équatoriale, Gu.vane, Haïti, 
Honduras, Indonésie, Iraq, Jamaïque, Japon, Jordanie, Ken.fa, 
Koweit, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mexique, 
Népal, Nigéria, Oman, Férou, Qatar, République-Unie de 
Tanzanie, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, 
Suriname, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Zaïre. 

G. Pro,iet de résolution A/C. 3/35/L. 68 

36. A la 63ème séance, le 20 novembre, le représentant de la Roumanie a présenté 
un projet de résolution (A/C.3/35/L.68) intitulé "Droit à l'éducation" parrainé par 
les pa.rs suivants : Algérie, Bahamas, Barbade, Bénin, Bolivie, Ch.rpre, Colombie, 
Costa Rica, Eg.rpte, El Salvador, Equateur, Guinée, Guinée-Bissau, Gu.vane, Honduras, 
~rie, Jamahiri.ra arabe lib.fenne, Jamaïque, Jordanie, Libéria, Madagascar, 
Mauritanie, Népal, Nigéria, Pakistan, Fanama, Philippines, Folop,ne, République 
dominicaine, Roumanie, Rwanda, Sri Lanka, Suriname, Tunisie, fémen démocratique, 
fougoslavie et Zimbabwe, auxquels se sont joints par la suite le Bangladesh, 
le Cap-Vert, le Congo, 1 'Indon§sie, gaurice, le Qatar et Sao Tomé-et-Principe. 

37. A la 77ème séance, le 2 décembre, la Commission a adopté le projet de 
résolution A/C.3/35/L.68 sans le mettre aux voix (voir par. 92, projet de 
résolution VII). 
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38. A la 77ème séance.· le 2 décembre, le représentant de la République démocratique 
allemande a présenté un projet de résolution (A/C.3/35/L.70), intitulé Mesures à 
prendre contre le nazisme, le fascisme et le néo-fascisme', qui avait pour auteurs 
les pays suivants : Afghanistan, Angola, Bénin, Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mozambique, 
Pologne, République démocratique allemande, République démû'ë'ratique populaire lao, 
~épublique socialiste soviétique d'Ukraine, ~chêcoslovaguie, Viet Nam et Zimbabwe, 
auxquels se sont joints ultérieurement le Congo et les Seychelles. Le projet de 
résolution était ainsi conçu : 

11~Assemblée générale, 

~appelant que l'Organisation des Nations Unies est née de la lutte des 
peuples contre le nazisme et le fascisme et que, par la Charte des Nations Unies, 
ces peuples se sont déclarés résolus à préserver les générations futures du 
fléau de la guerre, 

Ayant à l'esprit les souffrances, la destruction et la mort de millions de 
victimes du nazisme et du fascisme, 

Réaffirmant la validité illimitée des buts et des principes énoncés dans 
la Charte des Nations Unies, qui visent à préserver la paix et la sécurité 
internationales et à promouvoir la coonération pacifique ,-n-:-·.,. les Etats et les 
peuples, 

Soulignant que le nazisme et le fascisme, dans toutes leurs manifestations, 
constituent une menace pour la paix du monde et la sécurité internationale, 
ainsi qu'un obstacle aux relations amicales entre les Etats et les peuples et 
à la promution des droits de l'homme, 

Réaffirmant que la poursuite et le châtiment des crimes de guerre et des 
crimes contre la paix et l'humanité, conformément aux résolutions 3 (I) et 
95 (I) de l'Assemblée générale des Nations Unies, constituent un engagement 
universel pour tous les Etats, 

Rappelant ses résolutions 2331 (XXII) du 18 décembre 1967, 2438 (XXIII) 
du 19 décembre 1968, 2545 (XXIV) du 11 décembre 1969, 2713 (XXV) du 
15 décembre 1970, 2839 (XXVI) du 18 décembre 1971 et 34/24 du 15 décembre 1979, 

Rappelant également la Déclaration sur les progrès et le développement 
dans le domaine social, la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, 

Soulignant l'importance des Pactes internationaux sur les droits de 
l'homme, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, de la Convention 110ur la prévention et la répression 
du crime de génocide, et des autres instruments internationaux pertinents, 
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AYant présent à l'esprit que le nazisme, le fascisme, le néo~fascisme et 
toutes les idéologies et pratiques connexes fondées sur l'intolérance, la haine 
et la terreur raciales sont totalement incompatibles avec la Charte des 
Nations Unies, la Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale, 
la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte 
des Nations Unies et la Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre 
dans la paix, 

Profondément préoccupée nar les activités croissantes des groupes et 
organisations d'envergure nationale ou internationale qui provagent et mettent 
en pratique le nazisme, le fascisme, le néo-fascisme et toutes les idéologies 
connexes fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur raciales, 

1. Condamne toutes les manifestations de l'idéologie et de la mise en 
pratique du nazisme, du fascisme, du néo~fascisme et de toutes les autres 
idéologies fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur raciales· 

2. Prie instamment tous les Etats d'appliquer intégralement les 
dispositions énoncées dans la résolution 2839 (XXVI) de l'Assemblée générale 
des Nations Unies;, 

3. Invite tous les Etats à prendre les mesures nécessaires, d'ordre 
législatif, administratif ou autre contre la renaissance du nazisme, du 
fascisme, du néo-fascisme et de toutes les idéologies connexes· 

4. Prie tous les Etats de communiquer au Secrétaire général leurs 
observation;-sur ces problèmes et sur le~ mesures à prendre aux niveaux 
national et international pour abolir le nazisme, le fascisme, le néo~fascisme 
et les idéologies connexes reposant sur l'intolérance, la haine et la terreur 
raciales, ainsi que pour interdire les activités des groupes et organisations 
fondés sur ces idéologies; 

5. Prie le Secrétaire général de présenter, par l'intermédiaire du 
Conseil économique et social, à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième 
session, un rapport sur les observations des Etats touchant le problème du 
nazisme, du fascisme et du néo-fascisme et sur les mesures à prendre à cet égard; 

6. Décide d'examiner à sa trente-sixième session la question des 
activités des groupes et des organisations qui mettent en pratique le fascisme 
ou d'autres idéologies fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur 
raciales, et des mesures à prendre contre ces groupes et organisations." 

39. A la 80ème séance, le 3 décembre, le représentant de la République démocratique 
allemande a révisé oralement le texte du projet de résolution. Cette version 
révisée a été publiée par la suite sous la cote A/C.3/35/L.70/Rev.l. Elle était 
ainsi libellee : 
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;'Mesures à prendre contre les activités nazies, 
fascistes et néo-fascistes 

L'Assemblée générale, 

Ranpelant que l'Organisation des Nations Unies est née de la lutte contre 
le nazi;m~le fascisme, l'agression et l'occupation étrangère et que par la 
Charte des Nations Unies les peuples se sont déclarés résolus à préserver 
les générations futures du fléau de la guerre, 

Ayant à. l'esprit les souffrances, la destruction et la mort de millions 
de victimes du nazisme et du fascisme, 

Réaffirmant la validité illimitée des buts et des principes énoncés dans 
la Charte des Nations Unies, qui visent à préserver la paix et la sécurité 
internationales et à promouvoir la coopération pacifique entre les Etats et 
les peuples, 

Soulignant que le nazisme et le fascisme, dans toutes leurs manifestations, 
constituent une menace pour la paix du monde et la sécurité internationale, 
ainsi qu'un obstacle aux relations amicales entre les Etats et les peuples, 
à la promotion des droits de l'homme, 

Réaffirmant que la poursuite et le châtiment des crimes de guerre et des 
crimes contre la paix et l'humanité, conformément aux résolutions 3 (I) et 
95 (I) de l'Assemblée générale des Nations Unies, constituent un engagement 
universel pour tous les Etats, 

~appelant ses résolutions 2331 (XXII) du 18 décembre 1967, 2438 (XXIII) 
du 19 décembre 1968, 2545 (XXIV) du 11 décembre 1969, 2713 (XXV) du 
15 décembre 1970, 2839 (XXVI) du 18 décembre 1971 et 3i~/24 du 15 novembre 1979, 

Rappelant également la Déclaration sur les progrès et le développement 
dans le domaine social, la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, 

Soulignant l'importance des Pactes internationaux sur les droits de 
l'homme, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, et des autres instruments internationaux 
pertinents, 

Ayant présent à l'esprit que le nazisme, le fascisme, le néo-fascisme 
et toutes les idéologies et pratiques connexes fondées sur l'intolérance, la 
haine et la terreur raciales sont totalement incompatibles avec la Charte des 
Nations Unies, la Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale, 
la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicHles et la coopération entre les Etats conformément à la Charte 
des Nations Unies et la Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre 
dans la paix, 
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Profondément préoccupée par les activités croissantes des groupes et 
organisations d'envergure nationale ou internationale qui propagent et mettent 
en pratique le nazisme, le fascisme, le néo~fascisme et toutes les idéologies 
connexes fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur raciales, 

1. Condamne toutes les manifestations de l 1 idéologie et de la mise en 
pratique du nazisme, du fascisme, du néo-fascisme et de toutes les autres 
idéologies fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur raciale~ 

2. Prie instamment tous les Etats de veiller dûment à appliquer les 
dispositions énoncées dans la résolution 2839 (XXVI) de l'Assemblée ~énérale 
conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et, plus particulièrement, de prendre les mesures nécessaires contre 
les activités des groupes et organisations pratiquant le nazisme, le fascisme, 
le néo-fascisme ou d'autres idéologies fondées sur l'intolérance, la haine et 
la terreur raciales: 

3. Prie tous les Etats de communiquer au Secrétaire général leurs 
observation;-sur ces problèmes et sur les mesures à prendre aux niveaux 
national et international pour abolir le nazisme, le fascisme, le néo-fascisme 
et les idéologies connexes fondées sur l 1 intolérance, la haine et la terreur 
raciales; 

4. Prie la Commission des droits de l'homme d'examiner cette question 
à sa trente-septième session, au titre du point de son ordre du jour intitulé 
1 Q,uestion des mesures à prendre contre les idéologies et pratiques fondées 
sur la terreur ou l'incitation à la discrimination raciale ou toute autre 
forme de haine dirigée contre un groupe' ; 

5. Prie le Secrétaire 
Conseil éconoînique et social 
session, un rapport établi à 
des droits de l'homme et sur 
Etats. 11 

général de présenter par l'intermédiaire du 
à l'Assemblée générale, lors de sa trente-sixième 
la lumière de l'examen effectué par la Commission 
la base des commentaires communiqués par les 

40. A la même séance, le représentant des Pays-Bas a présenté au nom de 1 1Australie, 
du Costa Rica, de la grèc~ et des ~~~Bas des amendements au projet de résolution 
A/C~3/35/L.70, qui ont été publiés sous la cote A/C.3/35/L.96. Voici le texte de 
ces amendements 

1. Titre 

Remplacer le ti~re actuel par le titre suivant : 

"Hesures à prendre contre toutes les formes d'idéolor;ie 
totalitaires, en particulier le nazisme, le fascisme et le néo-fascisme". 
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Supprimer les mots ;'des peuples". 

Après le mot .!contre':" ajouter les mots "1 'agression, 1 'occunation 
étrangère, ' . 

Après les mots 1et que", ajouter les mots '~les peuples des Nations Unies'~. 

Le premier alinéa du préambule se lira donc ccrr~e suit : 

''Ranp_ela_nt_ gue 1 'Organisation des Nations Unies est née de la lutte 
contre l'agression, l'occupation étrangère, le nazisme et le fascisme 
et que les peuples des Nations Unies se sont déclarés résolus, dans la 
Charte des Nations Unies, à ~réserver les générations futures du fléau 
de la guerre, 11

• 

3. Deuxième alinéa du préambule 

Après le mot "victimes", ajouter les mots "de l'agression, de l'occupation 
étrangère,~~. 

Le deuxième alinéa du préambule se lira donc comme suit : 

"Ayant à l'esprit les souffrances, la destruction et la mort de 
millions de victimes de l'agression, de l'occupation étrangère, du 
nazisme et du fascisme,". 

4. Troisième alinéa du préambule 

Remplacer le membre de phrase "Réaffirmant la validité illimitée des 
buts et des principes" par l'expression 11Réaffirmant les buts et 
principes". 

Remplacer les mots qui suivent "qui visent à" par le texte suivant : 

11maintenir la paix et la sécurité internationales, à développer entre les 
nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de 
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, 
et à réaliser la coopération internationale",. 

Le troisième alinéa du préambule se lira donc comme suit 

"Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, qui visent à maintenir la paix et la sécurité inter
nationales, à développer entre les nations des relations amicales fondées 
sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur 
droit a disposer d'eux-mêmes, et à réaliser la coopération 
internationale,". 
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Remplacer les mots "constituent une menace pour" par les mots "risquent 
de compromettre". 

Remplacer les mots "ainsi qu'" par les mots "et constituent". 

Après les mots "la promotion", ajouter les mots "et à la protection". 

Le quatrième alinéa du préambule se lira donc comme suit 

"Soulignant que le nazisme et le fascisme, dans toutes leurs manifes
tations, risquent de compromettre la paix du monde et la sécurité inter
nationale et constituent un obstacle aux relations amicales entre les 
Etats et les peuples ainsi qu'à la promotion et à la protection des droits 
de l'homme,". 

6. Huitième alinéa du préambule 

Après les mots "l'importance", ajouter les mots "de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme,". 

Le huitième alinéa du préambule se lira donc comme suit : 

"Soulignant l'importance de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, 
de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide et des autres instruments internationaux 
pertinents,". 

7. Neuvième alinéa du préambule 

Remplacer les mots "le nazisme, le fascisme, le néo-fascisme et toutes 
les idéologies et pratiques connexes fondées sur" par les mots "toutes 
les idéologies et pratiques totalitaires, y compris le nazisme et le 
fascisme, et celles qui reposent sur le déni systématique des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier pour des raisons 
d 1 Il. 

Le neuvième alinéa du préambule se lira donc comme suit : 

"Ayant présent à l'esprit que toutes les idéologies et pratiques 
totalitaires, y compris le nazisme et le fascisme, et celles qui reposent 
sur le déni systématique des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales, en particulier pour des raisons d'intolérance, de haine et 
de terreur raciales, sont totalement incompatibles avec la Charte des 
Nations Unies, la Déclaration sur le renforcement de la sécurité inter
nationale, la Déclaration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération entre ~es Etats 
conformément à la Charte des Nations Unies, et la Déclaration sur la 
préparation des sociétés à vivre dans la paix,". 
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8. Dixième alinéa du préambule 

Remplacer le dixième alinéa actuel du préambule par l'alinéa suivant 

"Profondément préoccupée par l'accroissement, au niveau national et 
international, des activités qui propagent des formes totalitaires 
d'idéologies et de pratiques, y compris le nazisme, le fascisme et 
le néo-fascisme,". 

9. Paragraphe 1 

Remplacer le paragraphe 1 par le paragraphe suivant : 

"Condamne toutes les formes d'idéologies et de pratiques totalitaires 
y compris le nazisme, le fascisme et le néo-fascisme, et celles qui 
reposent sur le déni systématique des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, en particulier pour des raisons d'intolérance raciale, 
de haine dirigée contre un groupe ou de terreur;". 

10. Paragraphe 2 

Remplacer le paragraphe 2 par le paragraphe suivant : 

"Invite tous les Etats à envisager comme il se doit d'appliquer 
les dispositions de la résolution 2839 (XXVI) de l'Assemblée générale 
des Nations Unies conformément aux principes de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme;". 

11. Paragraphes 3 à 6 

Remplacer les paragraphes 3 à 6 par un nouveau paragraphe 3, ainsi conçu 

"Prie le Secrétaire général de porter le contenu de la présente 
résolution à l'attention des Etats Membres, des institutions spécialisées 
et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.". 

41. A la 82ème séance, le 4 décembre, le représentant de la République démocratique 
allemande a révisé oralement !e projet de résolution A/C.3/35/L.70/Rev.l, comme 
suit 

a) Au troisième alinéa du préambule, le membre de phrase "Réaffirmant la 
validité illimitée des buts et des principes" a été remplacé par les mots 
"Réaffirmant les buts et principes" et le membre de phrase "préserver la paix et 
la sécurité internationales, et à promouvoir la coopération pacifique entre les 
Etats et les peuples" a été remplacé par "maintenir la paix et la sécurité inter
nationales, à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le 
respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer 
d'eux-mêmes, et à réaliser la coopération internationale"; 
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b) Au quatrième alinéa du préambule, les mots 11et au respect" ont été 
insérés après les mots 11la promotion"; 

c) Les mots "conformément aux systèmes constitutionnels nationaux" ont été 
ajoutés à la fin du paragraphe 2. 

42. A la même séance, le représentant des Pays-Bas a révisé comme suit les amen
dements au projet de résolution (voir par. 40 ci-dessus) 

a) Remplacer le titre du projet de résolution par le titre suivant : "Mesures 
à prendre contre les activités nazies, fascistes et néo-fascistes et toutes les 
autres formes d'idéologies et de pratiques totalitaires"; 

b) L'amendement au premier alinéa du préambule a été retiré (voir le point 2 
du paragraphe 40 ci-dessus); 

c) L'amendement au troisième alinéa du préambule a été retiré (voir le 
point 4 du paragraphe 40 ci-dessus); 

d) La troisième partie de l'amendement au quatrième alinéa du préambule a 
été retirée (voir le point 5 du paragraphe 40 ci-dessus); 

e) Dans l'amendement au neuvième alinéa du préambule (voir le point 7 du 
paragraphe 40 ci-dessus), les mots "y compris le nazisme et le fascisme" ont été 
remplacés par "y compris les activités nazies, fascistes et néo-fascistes"; 

f) Dans l'amendement au paragraphe l (voir le point 9 du paragraphe 40 
ci-dessus), les mots "y compris le nazisme, le fascisme et le néo-fascisme" ont été 
remplacés par les mots "y compris les activités nazies, fascistes et néo-fascistes". 

43. A la même séance, le représentant de Madagascar a présenté oralement des 
sous-amendements aux amendements révisés des Pays-Bas Ces sous-amendements avaient 
pour objet d'ajouter les mots "fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur 
raciales" 

a) A la fin de l'amendement au titre du projet de résolution (voir l'alinéa a) 
du paragraphe 42 ci-dessus); 

b) Après le mot "néo-fascistes 10 dans l'amendement au neuvième alinéa du 
préambule (voir l'alinéa e) du paragraphe 42 ci-dessus); 

c) Après le mot "pratiques" dans l'amendement au dixième alinéa du préambule 
(voir le point 8 du paragraphe 40 ci-dessus); 

d) Après les mots 11totalitaires" dans l'amendement au paragraphe l (voir 
le point 9 du paragraphe 40 ci-dessus). 
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h4. A la même séance, la Commission a mis aux voix le projet de résolution et les 
amendements s'y rapportant : 

a) La Commission a adopté les sous-amendements de Hadagascar aux amendements 
des Pays-Bas (voir par. 43 ci-dessus) ~ar 51 voix contre 29, avec 35 abstentions; 

b) La Commission a adopté l'amendement au titre du projet de résolution, 
tel qu'il avait été modifié, par 86 voix contre zéro, avec 25 abstentions; 

c) La Commission a adopté l'amendement au deuxième alinéa du préambule 
(voir le point 3 du paragraphe 4o ci-dessus), par 84 voix contre zéro, avec 
31 abstentions. Les voix se sont réparties comme suit 

Ont voté pour : Allemagne, République fédérale d', Arabie saoudite, 
Argentine, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Belgique, 
Bhoutan, Bolivie, Brésil, Burundi, Canada, Chili, Chine, 
Chypre, Costa Rica, Danemark, Djibouti, Egypte, Equateur, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Finlande, 
France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée-Bissau, 
Haïti, Honduras, Inde, Iran, Iraq, Irlande, Islande, 
Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, 
Kenya, Lesotho, Luxembourg, Maroc, Mauritanie, Mexique, 
Népal, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, 
Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 
Portugal, République arabe syrienne, République centrafricaine 
République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, 
République-Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, 
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, Swaziland, 
Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zaïre, 
Zambie. 

Ont voté contre : Néant. 

Se sont abstenus : Afghanistan, Algérie, Barbade, Bénin, Birmanie, Bulgarie, 
Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Guyane, Hongrie, Jamaïque, 
Madagascar, Maldives, Mali, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, 
Pologne, Qatar, République démocratique allemande, République 
démocratique populaire lao, République socialiste soviétique 
de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, 
Sao Tomé-et-Principe, Tchad, Tchécoslovaquie, Trinité-et
Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Viet Nam, Yémen démocratique. 

d) La Commission a adopté la première partie de l'amendement au quatrième 
alinéa du préambule (voir le point 5 du paragraphe 40 ci-dessus), par 49 voix 
centre 33, avec 29 abstentions. Il a été procédé à un vote er:registré et les 
voix se sont réparties comme suit : 
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Allemagne, :':\épublique federale d', Arabie seoudite, Arc:entine, 
Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, 
Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Daner1ark, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Guatemala, 
Honduras, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lesotho, 
Luxembourr:, Haroc. Népal, Nicaragua, Norvège, I'rouvelle-Zélande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 
Portugal, République centrafricaine, Royaume-lJni de 
G-rande-Bretagne et d'Irlande d.u Nord, Rwanda, Sénégal, 
Somalie, SuèdP, Swaziland, Tunisie, 'J'urquie, Uruguay, 
Venezuela. 

Af~hanistan, Al~érie, Bénin, Bul~arie, Congo, Cuba, EfYpte, 
fquateur, Ethiopie, Guinée-Bissau, Haïti, Hongrie, Inde, 
Iran, Iraq, Jamahiriya nrabe libyenne, Jordanie, Hadac:ascar, 
dongolie, Hozambique, Polop.:ne, République arabe syriennP, 
République democratique allemande, République démocratique 
populaire lao, République dominicaine, République socialiste 
soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique 
d'Ukraine, Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques. Viet Nam, 
Yémen démocratique. 

Bahrein, Bangladesh, Barbade, Bhoutan, Birmanie, Burundi, 
Côte d'Ivoire, Fidji, Gabon, Ghana, Guyane, Jrunaïque, Kenya, 
Haldi ves. Mali. Hexique, Higéria, Ouganda. Palüstan, Panama, 
République-Unie de Tanzanie, République-Unie du Cameroun, 
Soudan, Sri Lanka, Suriname, Trinité-et-Tobago, Yougoslavie, 
Zaïre, ZambiP. 

e) La Commission a adopté la deuxième partie de l'amendement au quatrième 
alinéa du préambule (voir le point 5 du par. 40 ci-dessus) par 50 voix contre 17, 
avec 36 abstentions. Il a été procédé au vote enregistré et les voix se sont 
réparties comme suit 

Ont voté pour : Allema~ne, République fédérale d', Arabie saoudite, Argentine, 
Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, 
Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Gabon, Grèce, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Japon, Lesotho, Luxembourg, Baroc, Hépal, Norvèf.e, 
Nouvelle-Zélande. Papouasie-Eouvelle-Guinée, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, Portugal, République dominicaine, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du I:ord, Rwanda, 
Sénégal, SomaliP, Suède, Swaziland, Tunisie, Turquie, 
Uruguay, Venezuela. 
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Ont voté contre 

Se sont abstenus 

Algérie, Angola. Bénin. Con~o, Cuba, Ethiopie. Guinée-Bissau, 
Honc-rie, Iraq_. HadagA.scar, Nozambique, République démocratique 
allemande. République démocratique populaire lao, République 
socialiste soviétique de Biélorussie, Roumanie, 
Tchécoslovaquie, Vi et Nam. 

Bangladesh, Barbade, Bhoutan, Birmanie,Burundi~Côte d'Ivoire, 
Erypte, ~quateur. ~idji, Ghana, Guyane, Inde, Iran. 
Jamahiriya arabe libyenne, J amaique, Kenya, Hal dives, Hali, 
:'1exique, l'Ticaragua, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Panama, 
République arabe syrienne, Rénublique-Unie de Tanzanie, 
République-Unie du Cameroun, Soudan, Sri Lanka, Suriname, 
Tchad, Trinité-et-Tobago, Yémen démocratique, Yougoslavie, 
Zaïre, Zambie. 

f) La Cow~ission a adonté l'amendement au huitième alinéa du nréambule (voir 
le point 6 du ~ar. 40 ci-dess~s) par 109 voix contre zéro. Il a été procédé au 
vote enregistré et les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour Algérie, Allemarne, République fédérale d' , Angola, 
Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, 
Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin, Bhoutan, 
Birmanie, Bolivie, Brésil, Burundi, Canada, Chili, Chypre, 
Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, 
Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espapne, 
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, 
Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyane, 
Haïti, Honduras, Inde, Iran, Iraq, Irlande, Islande, Israël, 
Italie, Jamru1iriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, 
Kenya, Koweit, Lesotho, Luxembourg, Hadagascar, Maldives, 
Hali, liaroc, l'1auri tanie, t1exique, Hozambique, Népal, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, lTorvège, NouvellP-Zélande, 
Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Qatar, République 
arabe syrienne, Tiépublique centrafricaine, République 
démocratique po~ulaire lao, République dominicaine, 
République-Unie de Tanzanie, République-Unie du Cameroun, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irle,nde du Nord, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, SenPgal, Somalie, Soudan, 
Sri Lanka, Suède, Suriname, Swaziland, ~chad, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, 
Yémen démocratique, Yougoslavie, ZairP, Zambie. 

Ont voté contre : Néant. 

Se sont abstenus : Néant. 
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g) La Commission a mis aux voix séparément les mots "et celles qui reposent 
sur le d_éni systématique des droits de l'homme et des libertés fondamentales" dans 
l'amendement au neuvième alinéa du préambule (voir le point 7 du par. 40 ci-dessus) 
et les a adoptes par 81 voix contre 15, avec 12 abstentions. Il a été procédé au 
vote enregistré et les voix se sont réparties co~ suit : 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

Allemae.ne, République fédérale d' , Arabie saoudite. 
Argentine, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, 
Barbade, Belgique, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Brésil, 
Canada, Chili, Ch~r:pre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Danemark, Djibouti, Egy:pte, El Se~vador, Eq~ateur, Espae.ne, 
Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Finlande, France, Gabon. 
Ghana, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Iraq, 
Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon. Kenya, 
Koweit, Liban, Luxembourg, !'Ialdi ves, !laroc, l,1exiq_ue, 
lTépal, Niger, Nigeria, l!orvège, Nouvelle-Zélande, Oue:anàa, 
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Portup:al, 
Qatar, Tiépublique centrafricaine. République dominicaine, 
Tiépublique-Unie de Tanzanie, Tiépublique-Unie du Camervun, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sénéeal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, 
Swaziland, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venzuela, 
Yougoslavie, Zaïre, Zambie. 

Afghanistan, Angola, Bénin, Bulgarie, Hongrie, Hongolie, 
Hozarnbique, Pologne, République démocratique allemande, 
République démocratique populaire lao, République socialiste 
soviétique de Biélorussie, Tiépublique socialiste soviétique 
d'Œcraine, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Viet Nam. 

Algérie, Congo, Cuba, Grèce, Guyane, Jamahiriya arabe 
libyenne, Hadagascar, I1ali, Hicaragua, Rwanda, 
Trinité-et-Tobago, Yémen démocratique. 

h) La Commission a adopté l'amendement au neuvième alinéa du nréambule (voir 
le point 7 du par. 40 ci-dessus), tel qu'il avait été révisé et modifié par le sous
amendement (l_e Madagascar (voir par. 42 e) et 43 b) ci-dessus) l)ar 104 voix contre 
zéro, avec 4 abstentions. Il a été procédé à un vote enregistré et les voix se 
sont réparties comme suit : 

Ont voté pour Afrllanistan, Algérie. Allemaene, République fédérale d' , 
Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, 
Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bhoutan, Birmanie, 
Bolivie, Brésil, Burundi, Canada, Chili, Chypre, Colombie, 
Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti, 
Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Ghana, 
Grèce, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, 

/ ... 



A./35/741 
Fr8.':1Çiiis 
Pnge 30 

Iran, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamabiriya 
arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Kenya, V:oueït, Lesotho, 
Luxoabour.<:,, Hadaf,ascar, llaroc, l:exique, Ilongolie, Népal, 
niger, lTigéria, Horvège, Houvelle-Zélande, Ouganda, 
Pal~istan, .Pa:!:Jouasie-ITouvelle-Guinêe, Paraguay, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Q.atar, F:épublique centrafricaine, 
République derr.ocratique allemande, République dominicaine, 
Republique socialiste soviétioue de Biélorussie, Renublioue 
so~iali;te soviétique d'Ukrai~e, Tiépublique-Unie de-- Tanz~nie, 
Tiépublique-Unie du Cameroun, Rowmnie, Royawne-Uni de 
Grande-Bretarne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Somalie, 
Soudan, Sri Laru~a. Suède! Surina~e, Swaziland, Tchad, 
Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Turquie, Union dPs 
Tiépubli~ues socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, 
Vir:>t Ham, Yémen déJ71ocratique, Yougoslavi<>, Zaïre, Zambie. 

Ont voté contrP : néant. 

Se sont abstenus : Hali, Eicaragua, Pan8Jlla, Sao Tomé-et-Principe. 

i) La Connnj ssion a adopté 1 1 amendement au dixième alinéa du préambule (voir 
le :point D du -par. 40 ci-dessus) tel qu'il avait été modifié par le sous-amendement 
de Eaél.a;'"ascar (voir par. 43 c) ci -dessus) par 102 voix contre une, avec 
10 abstentions. Il a été proc~dé au vote enref,istrê et les voix se sont ré1)arties 
comrne suit : 

Ont voté nour Afghanistan, Allenaene, République fédérale d' , Angola, 
~rabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahrein, 
Banglndesh, Belgique, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Brésil, 
Bulr,arie, Burundi, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Congo, 
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti, 
Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis 
d'Amêriq_ue, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, 
Ghana, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie,Iraq, Irlande, 
Isl3nde, Israël, Italie, Jamahiriya, arabe libyenne, Jamaïque, 
Je.::~on, Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, Luxembourg; 
r~adagasc.ar, I'1s.:r' c, Mexique, Honp:olie, Népal, Nigéria,Norvège, 
nouvelle-Zélande, Ouganda, Pal<::istan, Papouasie-Nouvelle
Guinée, Pareguay., Pay~-Bas, Pérou, Polo~ne, Portugal, Qatar, 
Repw)lique centrafricaine, République democratique allemande, 
République démocratique po~ulaire lao, République ècminicaine, 
République socialiste soviétique de Biélorussie, Republique 
socialiste soviétique d'Ukraine, Républiaue-Unie de Tanzanie, 
République-Unie du Cameroun, Rou:r.1anie, F.oyaume-Uni de 
Grande-Breta(!ne et d'Irlande du Hord, furanda, Sénégal, 
Somalie, Soudan, Sri Lanka. Suède, Suriname, Suaziland, 
TchRcl, Tchécoslovao_uie, Tor:o, Tunisie, Turquie, Union des 
TiéDublic1ues socialistes soviétiques, Urus:uay, Venezuela, 
Viet ITar1, Yémen démocratique, Youe:oslavie, Zaïre, Zambie. 
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Se sont abstenus Barbade, Guyane, Inde, Iran, Mali, I1ozarnbique, Nicaragua, 
Panama, République arabe syrienne, Trinité-et-Tobago. 

j) La Commission a adopté l'amendement au paragraphe 1 (voir le point 9 du 
par. 40 ci-dessus), tel qu'il avait été révisé et modifiê par le sous-amendement 
de Iladagascar (voir par. 42 f) et 43 d) ci-dessus) par 109 voix contre zéro, avec 
2 abstentions. Il a été pro~édé au vote enregistré et les voix se sont reparties 
comme suit : 

Ont voté pour Afghanistan, Algérie, Allemagne, République fédérale d', 
Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, 
Bahrein, Bangladesh~ Barbade, Belgique, Bhoutan, Birmanie, 
Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Canada, Chili, Chypre, 
Colombie, Congo, Costa Ri ca, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, 
Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, 
Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyane, Honduras, Hongrie, 
Inde, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, 
Lesotho, Luxembourg, Hadagascar. Haroc, Bexique, Hongolie, 
Eepal, nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, No1Nelle-Zélande, 
Ouganda, Prucistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Republique arabe 
syrienne, République centrafricaine, République démocratique 
allemande, République démocratique populaire lao, République 
dominicaine, République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie 
de Tanzanie, République-Unie du Caneroun, Roumanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretafne et d'Irlande du Nord, Rwanda, 
Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, 
Swaziland, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Turquie, 
Union des Republiques socialistes soviétiques, Uruguay, 
Venezuela Vi et Nam, Yémen dêr·lOcratique. Yougoslavie, 
Zaïre, Zambie. 

Ont voté contre : Néant. 

Se sont abstenus : Bénin, Panama. 

k) La Commission a rejeté l'amendement au paragraphe 2 (voir le point 10 du 
par. 40 ci-dessus) par 54 voix contre 36, avec 23 abstentions. Il a été procédé au 
vote enregistré et les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour Allemagne, République fédérale d', Australie, Belgique, 
Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Guatemala, 
Honduras, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lesotho, 
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Ont voté contre 

Se sont abstenus 

Luxembourg, Haroc, Norvège, Houvelle-Zélande, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du l'Tord, Somalie, Suède, Swaziland, Turquie, 
Uruguay, Venezuela. 

Afghanistan, Algérie, An~ola, Argentine, Bahrein, Bangladesh, 
Barbade, Bénin, Bulgarie, Congo, Cuba, Egypte, Emirats 
arabes m1is, Equateur, Ethiopie, Guinée-Bissau, Hongrie, 
Inde, Iran, Ira~, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Jordanie, Kenya, Kovreit, ~1adagascar, !1auritanie, Mexique, 
Ilongolie, llozambique. l'Tiser, Higéria, Pakistan, Pologne, 
Qatar, République arabe syrienne, République démocratique 
allemande, Tiépublique démocratique populaire lao, République 
dominicaine, République socialiste soviétique de Biélorussie, 
Républi~ue socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie 
de Tanzanie, Tiépublique-Unie du Cameroun, Roumanie, 
Sao Tomé-et-Principe, Soud:m, Sri Lanka., Tchécoslovaquie, 
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Viet l'Tam, Yémen democratique, Yougoslavie, Zambie. 

Arabie saoudite, Autriche, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, 
Brésil, Burundi, Côte d'Ivoire, Djibouti, Fidji, Gabon, 
Ghana, Guyane, Hali, Népal, Nicaragua, Ouganda, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rvranda, Sénégal, Suriname, 
Trinité-et-Tobago, Zaïre. 

l) 
du par. 
au vote 

La Commission a rejeté l'amendement aux paragraphes 3 à 
40 ci-dessus) par 58 voix contre 25 avec 29 abstentions. 
enregistré et les voix se sont réparties comme suit : 

6 (voir le point 11 
Il a été procédé 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Allemagne, République federale d', Australie, Belgique, 
Canada, Danemark, Espa8Ile, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 
France, Grèce, Guatemala, Honduras, Irlande, Islande, Israël, 
Italie, Japon, Luxembour,rr,, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Portugal, Tioyaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Suède, Turquie. 

Af~hanistan, Algérie, Angola, Argentine, Bahrein, Bangladesh, 
Barbade, Bénin, Bulgarie, Burundi, Congo, Cuba, Egypte, 
Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, Ghana, 
Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe 
libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, 
H8.dagascar, Hexique, I1ongolie, Nozambique, Nicara@:Ua, 
Niger, Figéria, Ouganda, Pakistan, Pologne, République 
arabe syrienne, népubli~ue démocratique allemande, 
République démocratique populaire lao, République 
dominicaine, République socialiste soviétique de Biélorussie, 
Republique socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie 
de Tanzanie, République-Unie du Cameroun, Roumanie, 
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Sao Torrle-et-Principe, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo. 
Tm1isie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Viet Ham, Yémen democratique, Yougoslavie. Zambie. 

Se sont abstenus Arabie saoudite, Autriche, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Gabon, Guyane, Ilali, rTêpal, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paraguay, Qatar, République centrafricaine, R\·randa, 
Sénégal, Somalie, Soudan, Suriname, Swaziland, 
Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, Zaïre. 

m) La Commission a mis aux voix séparément le mot "tous" au paragraPhe 2 et 
l'a adopté par 44 volx contre 22, avec 31 abstentions. Il a été procédé au vote 
enregistré et les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour : Afghanistan, Algérie, .Angola, Argentine, Barbade, Belgique, 
Bénin, Bulgarie, Congo, Cuba, ~gypte, Equateur, Ethiopie, 
France, Hongrie, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Luxembourg, ~1adagascar, Mexique, Hongolie, Hoza.mbique, 
Ouganda, PaJdstan, Pologne, République arabe syrienne. 
RépUblique centrafricaine, République democratique allemande, 
République démocratique populaire lao, République dominicaine, 
République socialiste soviétique de Biélorussie, République 
socialiste soviétique d'Ukraine, RépUblique-Unie de Tanzanie, 
Tié~ublique-Unie du Cameroun, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Togo, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela, Viet IJam, Yémen démocratique, Yougoslavie, 
Zambie. 

Ont voté contre Allemagne, République fédérale d', Australie, Autriche, 
Canada, Etats-Unis d'Amérique, Guinée-Bissau, Honduras, 
Italie, Japon, Lesotho, I1aroc, Nicaragua, Hi ger, 
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Somalie, Swaziland, Turquie, Zaïre. 

Se sont abstenus Bru1amas, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brésil, Burundi, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Espagne, 
Fidji, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyane, Irlande, 
Israël, Kenya, Hali, Népal, Panama, Paraguay, Rwanda, 
Sénégal, Soudan, Suriname, Tchad, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie. 

n) La Commission a mis aux voix séparément les mots "conformément aux 
systèmes constitutionnels nationaux", au paragraphe 2 et les a adoptés par 78 voix 
contre 3, avec 24 abstentions. Il a été procédé au vote enregistré et les voix 
se sont réparties comme suit : 
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Ont voté pour 1\.fr,hanistan, Alr,érie, Allen1agne, Tiêpublique fédéra.le d 1 , 

Anc;ola, Australie, Autriche, Dangladesh, Barbade, Belgique, 
Bénin, Bhoutan, Rulgarie, Canada, Chili, Colombie, Congo, 
Cuba, Danemark, '~gypte, Es:9ac:ne, Etats-Unis d'Amérique, 
Ethio:::ie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, 
Guinée-Bissau, Honduras, Hon~rie, Inde, Iran, Irlande, 
Islande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Kenya, 
Lesotho, Luxembourg, Hadagascar, Mexique, Hongolie, 
MozaEibiq_ue, i·Tépal, Picarae;ua, Horvège, Fouvelle-Zelande, 
Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Pologne, 
Portugal, République arabe syrienne, nêpublique 
centr<:tfricaine, République démocratique allemande, Republique 
democratique populaire lao, népublique dominicaine, 
Républi~ue socialiste soviétique de Biélorussie, République 
socialiste soviétique d'Ukraine, Sépublique-Unie du Cameroun, 
noumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du ITord, 
Sao Tmle-et-Principe, Somalie, Soudan, Suède, Swaziland, 
Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Tiépubliques 
socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, VietNam, 
Yémen democratiQue, Yougoslavie. 

Ont voté contre : Argentine, Equateur, Jamaïque. 

Se sont abstenus : Bahamas, Birmanie, Bolivie, Brésil, Burundi, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Fidji, Guatenala, Guyane, Israël, I'lali, 
Hi ger, Ouganda, Palï.istan, République-Unie de Tanzanie, 
Ruanda, Sénégal, Suriname, Tchad, To~<;o, Trinité-et-Tobago, 
Zaïre, Zambie. 

o) La Commission a l'lis aux voix séparément 1 1 ensemble du paras;raphe 2 et 
1' a adopté :oar 75 voix contre zero, avec 34 abstentions. Il a été procédé à un 
vote enregistré et les voix se sont réparties comme suit 

Ont voté pour Afc:hanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, 
Bangladesh, Barbade, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Bulgarie, 
Burundi, Colombie, Congo, Costa Tiica, Cuba, Djibouti, 
Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, 
Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée-Dissau, Hongrie, 
Inde, Iran, Iraq, Islande, Jama11iriya arabe libyenne, 
Janaique, Jordanie, Kenya, Kmreit, Lesotho, Hadagascar, 
?Tali, liauritanie, llexique, Honc;olie, I1ozambique, Népal, 
lTicara,:::ua, ITigéria, Oue:anda, PAl:istan, Pérou, Pologne, 
~atar, RépUblique arabe syrienne, République democratique 
allemande, Rêpubli~ue democratique populaire lao, République 
doEÜnicaine, République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d 1 illï.raine, République-Unie 
de Tanzanie, népublique-Unie du Cameroun, Roumanie, 
Rl·randa, Sao Tomé-et-Principe, Soudan, Suriname, 
Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Venezuela, VietNam, Yémen 
democratique, Yougoslavie, Zaïre, Zambie. 
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Ont voté contre : l'TéEmt. 

Se sont Bbstenus : l\llema8ne, Tiêpublique federale ël.', Australie, Autriche, 
Dal1amas, Belgique, Brésil, Ccmada, Côte d'Ivoire, Danemark, 
L~spa,rrne, Etats-Unis d' .Amérique, France, Gabon, Guyc.ne, 
Honduras, Irlm1de, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, 
!1aroc, Niger, Horvèp.e, Nouvelle-Zéle.nde, Panama, Pays-Bas, 
Portuc~al, République centrafricaine. Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Hord, Sor1alie, Suède, 
Sioraziland, Trinité-et-Tobago, Turquie. 

p) La Comm.ission a mis aux voix séparément le mot "tous" au parae-raphe 3 
et 1' a adopte par 70 voix contre zéro, Pvec 31 abstentio11.s. Il a êtê procédé au 
vote enregistré et les voix se sont réparties cm;:rrne suit : 

Ont votê ~our Afgh&nistan, Al~erie, Angola, Ar8entine, futriche, 
Ban8ladesh, Benin, Bhoutan, Bolivie, Brésil, Bul~arie, 
Burundi, Chili, Colombie, Conc:o, Cuba, rg:pte, Emirats 
arabes unis, Equateur, ~thiopie, Fidji, Finlande, France, 
Ghana, Grèce, GuP,ter1ala, Hongrie, IndP, Irlande, Italie, 
Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Kenya, Lesotho. 
,ladar,ascar, :~ali, l'lexique, Ilonr:olie, Hozambique, Hépal, 
J'!J. caro. gua, Figeria, Ouganda, P<:tl istan, Pérou, Polo:'TIP, 
R2publique arabe syrienne, République centrafricaine, 
République démocratique allemande, République démocratique 
pormlë.ire lao, Republütue dominicaine, Republique socialiste 
soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique 
d'Œ;:raine, République-Unie de ~Canzanie, République-Unie du 
Cameroun, Tioumanie, furan da, Sao TOlüê-et-Principe, Soudan, 
Tch:2coslovaquie, Togo, Tunisie, Union des Tiêpublig_ues 
socialistes soviétiques, Urueuay, Venezuela, VietNam, 
Yémen democratique, Yougoslavie, Zaire, Za~)ie. 

Ont voté contre : Néant. 

Se sont abstenus Aller:1aQJ1e, République federale cl.', Australie, Bahamas, 
Darbade, Belgique, Birmanie, Canada, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Gabon, 
Guyane, Honduras, Israël, Japon, Luxembourg, !1aroc, 
;:iger, ;Touvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Portup:al, 
n,atar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ëlu Nord, 
Somalie, Suriname, Svaziland, Tchad, Trinité-et-~~obar,o, 
Turq_uie. 

q) La CommissioL a rr11s aux voix séparément le parae:raphe 4 et 1' a adopté 
par ÜO voix contre 3, avec 29 abstentions. Il a été procédé au vote enref!istr(; et 
les voix se sont réparties conne s1~it : 
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Ont voté pour 

Ont voté contre : 

Se sont abstenus : 

Af{"hanistan, Al&T,érie, .1\nc:ola, Argentine, Bahrein, Bangladesh, 
Darbade, Bénin, Bhoutan, Dirm~nie, Bolivie, Brésil, Dulc:arie, 
Burundi, Chili, Colombie, Congo, Costa Rica, Cuba, ~~gypte, 
:Cnirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, Finlande, 
Gabon, Ghana, Guatemala, Guinée-Bissau, IIonrrrie, Inde, 
Iran, Iraq, Jar18.hiriya arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, 
Kenya, Koueit, Lesotho, liadarascar, I.1ali, Ii1exique, l.ionp:olie, 
Mozambique, ITêpal, ~Iicaragua, Niger, Higéria, Ouganda, 
PaJdstan, Para~uay, Pérou, Polo~ne, Gl.atar, Ré::>ublique 
arabe syrienne, Tiepublique centrafricaine, République 
democratique allemande, République democratique populaire lao, 
Tiepublique dominicaine, Tic~ublique socialiste soviétique de 
Biélorussie, Rel)ublique socialiste soviétique d 'lll;:raine, 
République-Unie de ~:anzanie, TiêpubliQue-Unie du Cameroun, 
noumanie, Ri>l'anda, Sao Tomé-et-Principe, Sênêr,al, Soudan, 
Surinane, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Union des 
Rê:'Jubliques socin.listes soviétiques, Venezuela, Viet JTarn, 
Yémen democratique, You~oslavie, Zaïre, Zambie. 

1\ustra.lie, Ti:tats-Unis d'AmGrique, Grèce. 

Alleme.cne, République fédérale d', Autriche, Bahamas, 
Delf"ique, Canada, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, 
France, Guyane, Honduras , Irlande, Islande, Israël, 
Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, nouvelle-Zélande, 
Panama, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretae,ne 
et d'Irlande du Nord, Somalie, Suède, Suaziland, 
Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay. 

r) L?. Commission a e>.dopté le projet de résolution A/C.3/35/L.70/Rev.l, tel 
qu'il avait été révisé et modifié, par 105 voix contre zéro, avec 16 abstentions 
(voir par. 92 ci-après, projet de résolution VIII). Il a été procédé au vote 
enrer,istré et les voix se sont réparties commE suit : 

Ont voté pour : Af~h&~istan, Al~érie, Angola, Arabie saoudite, Argentine, 
Autriche, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin, 
Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulr,arie, Burundi, 
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, J':c;['ïte, Emirats arabes unis, 
~quateur, Bspap.ne, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, 
Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée-Bissau, Honduras, 
Hone:rie, Inde, Iran. Irct<J., Irlande, Israël, Italie, 
JamF~.hiriya arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kenya, 
Koueït, Lesotho, Luxembourg, Hadagascar, Bali, Haroc, 
~Iauritanie, =rexiQ.ue ~ I-1ongolie, Uozambique, Népal, l'!icaragua, 
ITiger, -Tic:;êria, Onan, Our:anda, Palüstan, Papouasie
Nouvelle-Guinée, Parae:uay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, 
Portugal, Qatar, République aro.be syrienne, République 
centrafricaine, Tiépublique démocratique allemande, 
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R6publiq_ue démocratique popula.ire lao, :·:1épublique dominicaine, 
Rêpublig_ue socialiste soviétique de Biélorussie. Rél?u.bliQ.ue 
socialiste soviétique d 1 ill~raine, République-Unie de Tenzanie, 
Tiêpubli<:l_ue-Unie du Cm,eroun, Eourru:mie, R1-randa, 
Sao ToDé-et-Principe, Sénégal, Gouà_an, Suède, Surinar.tle, 
Svaziland, Tchad. Tchécoslovag_uie, Toc;o, Tunisie, 'l'urg_uie, 
Union d-"'S Républiques socialistes sovi~tiques, Uru{DJ.ay. 
Ver,ezuela, Viet nam, YertJen dênocratique, Youc;oslavie, 
Zair<:: , ZalYlbie. 

Ont voté contre : Néant. 

Se sont abstenus : Allema~e, République fédérale ët', Australie, Bal1amas, 
Canada, Danemark, r::tats-Unis d'Am(rique, Guy~me, Islande, 
Ja:9on, : ~alo.Hi, Maldives. Eorvèr:e, TTouvelle-Zélande, Panama. 
1/.oy aume-Uni de Grande-Dreta[!11e et d'Irlande du Nord, 
Trinité-et-Tobago. 

/ ... 
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I. Projet de résolution A/C.3/35/L.71 et Rev.l et 2 

45. La Commission était saisie d'un projet de résolution (A/C.3/35/L.71) intitulé 
"La situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en El Salvador", 
qui avait pour auteurs l'Angola, Cuba, l'Iraq, le Mozambique, le Nicaragua, 
Sao Tomé-et-Principe et le Yémen démocratique. Le projet de résolution était ainsi 
rédigé : 

11L 1Assemblée générale, 

Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, 

Con_~~ente de la responsabilité qui lui incombe de promouvoir et 
d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
pour tous, 

Notant que tous les gouvernements sont tenus de respecter et de promouvoir 
les droits de l'homme conformément aux engagements qu'ils ont pris en vertu 
de divers instruments internationaux, 

~ant à l'esprit la résolution 19 de la Conférence mondiale de la 
Décennie des Nations Unies pour la femme, en date du 30 juillet 1980, qui 
demande à l'Assemblée générale 'd'examiner .•. la situation des violations 
des droits de l'homme en El Salvador et d'adopter des mesures propres à 
favoriser le prompt rétablissement des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans ce pays', 

Consternée par les rapports signalant des violations des droits de 
l'homme en El Salvador et surtout par la mort de milliers de personnes et 
le climat de répression et d'insécurité qui règne dans le pays, 

Profondément choquée par l'assassinat abject de l'archevêque Oscar Arnulfo 
Romero, personnalité prestigieuse, remarquable pour sa contribution à la 
défense des droits de l'homme du peuple salvadorien, et par la persécution 
de personnages religieux et d'autres personnes éminentes, 

Gravement préoccupée par le sort inconnu de nombreuses personnes détenues 
par les autorités, 

Considérant que la fourniture d'armes et de toute autre forme d'aide 
militaire à El Salvador contribuera à aggraver la situation dans ce pays, 

1. Exprime sa vive préoccupation devant les violations graves des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales commises en El Salvador; 

2. Déplore les meurtres, disparitions et autres violations des droits 
de l'homme signalées en El Salvador; 
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3. Demande au Gouvernement salvadorien de faire le nécessaire pour 
assurer le respect total des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
dans ce pays; 

4. Demande aux gouvernements de s'abstenir de fournir des armes et 
toute autre forme d'aide militaire à El Salvador dans les circonstances 
actuelles; 

5. Prie la Commission des droits de l'homme d'examiner la situation des 
droits de l'homme en El Salvador, à sa trente-septième session, et de rendre 
compte de cet examen à l'Assemblée générale, lors de sa trente-sixième session." 

46. La Commission était également saisie d'un projet de résolution révisé 
(A/C.3/35/71/Rev.l) soumis par l'Angola, Cuba, l'Iraq, le Mozambique, le Nicaragua, 
Sao Tomé-et-Principe et le Yémen démocrat~, auxquels se sont joints ultérieurement 
le Bénin et l'Equateur. Le projet de résolution révisé était ainsi conçu : 

11L 'Assemblée générale, 

Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe de promouvoir et 
d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
pour tous, 

Notant que tous les gouvernements sont tenus de respecter et de promouvoir 
les droits de l'homme conformément aux engagements qu'ils ont pris en vertu de 
divers instruments internationaux, 

Ayant à l'esprit la résolution 19 de la Conférence mondiale de la Décennie 
des Nations Unies pour la femme, en date du 30 juillet 1980, 

Consternée par les rapports signalant des violations des droits de 
l'homme en El Salvador et surtout par la mort de milliers ae personnes et le 
climat de répression et d'insécurité qui règne dans le pays, 

Profondément choquée par l'assassinat abject de l'archevêque Oscar Arnulfo 
Romero, personnalité prestigieuse qui s'est distinguée dans la défense des 
droits de l'homme du peuple salvadorien, et par la persécution de personnages 
religieux et d'autres personnes éminentes, 

Gravement préoccupée par le sort inconnu de nombreuses personnes détenues 
par les autorités, 

Considérant que la fourniture d'armes et de toute autre forme d'aide 
militaire à El Salvador contribuera à aggraver la situation dans ce pays, 
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1. Exprime sa vive préoccupation devant les violations graves des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales commises en El Salvador; 

2. Déplore les meurtres, disparitions et autres violations des droits 
de l'homme commises en El Salvador; 

3. Prie instamment le Gouvernement salvadorien de faire le nécessaire 
pour assurer le respect total des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans ce pays; 

4. Lance un appel pour que la violence cesse et que les droits de 
l'homme soient pleinement respectés en El Salvador; 

5. Demande aux gouvernements de s'abstenir de fournir des armes et 
toute autre forme d'aide militaire à El Salvador dans les circonstances 
actuelles; 

6. Prie la Commission des droits de l'homme d'examiner la situation 
des droits de l'homme en El Salvador à sa trente-septième session." 

47. A la 77ème séance, le 2 décembre, le représentant de Cuba a présenté un 
nouveau projet de résolution révisé (A/C.3/35/L.71/Rev.2) au nom de l'Angola, 
du Bénin, de Cuba, de l'Equateur, de l'Iraq, du Mozambique, du Nicaragua, du 
Panama, de Sao Tomé-et-Principe et du Yémen démocratique, auxquels se sont joints 
ultérieurement l'Algérie, le Mexique, le VietNam et la Yougoslavie. 

48. A la 80ème séance, le 3 décembre, le représentant de Cuba a révisé oralement 
le texte en supprimant les mots "en El Salvador" au dernier alinéa du préambule 
et au paragraphe 5. 

49. A la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution 
A/C.3/35/L.71/Rev.2, tel qu'il avait été révisé, à la suite d'un vote enregistré, 
par 63 voix contre 13, avec 48 abstentions (voir par. 92 ci-après, projet de 
résolution IX). Il a été procédé au vote enregistré et les voix se sont réparties 
comme suit : 

Ont voté pour Afghanistan, Algérie, Angola, Autriche, Barbade, Belgique, 
Bénin, Bulgarie, Canada, Cap-Vert, Chypre, Congo, Cuba, 
Danemark, Equateur, Ethiopie, Finlande, Ghana, Grèce, 
Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Hongrie, Iran, Iraq, 
Irlande, Islande, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Kenya, 
Luxembourg, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Mongolie, 
Mozambique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, 
Panama, Pays-Bas, Pologne, République arabe syrienne, 
République démocratique allemande, République démocratique 
populaire lao, République socialiste soviétique de 
Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Seychelles, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam, 
Yémen démocratique, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 
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Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Comores, 
Costa Rica, El Salvador, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, 
Paraguay, Philippines, Uruguay. 

Allemagne, République fédérale d', Arabie saoudite,Australie, 
Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bhoutan, Burundi, Côte 
d'Ivoire, Emirats arabes unis, Fidji, France, Gabon, Gambie, 
Guinée équatoriale, Haïti, Inde, Indonésie, Israël, Italie, 
Japon, Jordanie, Koweit, Lesotho, Malaisie, Malawi, 
Maldives, Mali, Népal, Niger, Oman, Pakistan, Papouasie
Nouvelle-Guinée, Pérou, Portugal, Qatar, République 
centrafricaine, République-Unie du Cameroun, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Suriname, 
Swaziland, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Venezuela, Zaïre. 
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J. Projet de résolution A/C.3/35/L.74 

)0. A la 77ème séance, le 2 décembre 9 le représentant de la France a présenté un 
:•rojet de résolution (A/C. 3/35/L. 74), intitulé >~Question des disparitions 
involontaires ou forcées;', qui avait pour auteurs les pays suivants : Autriche, 
Barbade, Chypre, Costa Rica, Espagne, France, Grèce, Lesotho, Panama, Royaume-Unie de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal et Suède, auxquels se sont joints 
ultérieurement le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. 

51. A la 8lème séance, le 4 décembre, la Commission a adopté le projet de 
résolution A/C.3/35/L.74 sans qu'il soit mis aux voix (voir par. 92 ci-après, 
projet de résolution X). 

K. Projet de résolution A/C.3/35/L.76 

52. A la 77ème séance, le 2 décembre, le représentant de l'Italie a présenté un 
projet de résolution (A/C.3/35/L.76), intitulé 11Rapport du Conseil économique 
et social'7

• Ce projet de résolution était ainsi conçu 

"L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 34/47, 

Rappelant la résolution 22 (XXXVI) de la Commission des droits de l'homme, 

Rappelant également la décision 1980/132 du Conseil économique et social, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général paru sous la cote A/35/607, 

Notant que, dans le rapport annuel sur l'activité de l'Organisation qu'il 
a présenté à l'Assemblée générale à sa trente-quatrième session. le Secrétaire 
Bénéral s'est déclaré 'prêt à examiner toutes suggestions utiles visant à 
renforcer la contribution du Secrétariat dans un dcmaine qui est d'une 
importance fondamentale pour le développement futur de notre société' , 

Notant également que, dans son rapport, le Secrétaire général déclare que 
la Division des droits de l'homme 'satisfait aux critères techniques 
nécessaires pour être transformée en Centre, comme il l'avait précisé dans son 
rapport sur la Nomenclature des services du Secrétariat (A/C.5/32/l7)', 

Exprimant sa satisfaction au Secrétaire général, qui a examiné avec 
attention la possibilité de changer l'appellation de la Division des droits de 
l'homme pour lui donner le nom de Centre pour les droits de l'homme, 

l. Prie le Secrétaire général de faire changer l'appellation de la 
Division des droits de l'homme pour lui donner le nom de Centre pour les droits 
de l'homme~ 
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2. Prie en outre le Secrétaire général de faire rapport à la Commission 
des droits de lvhomme lors de sa trente-septième session et à l'Assemblée 
générale lors de sa trente~·sixième session sur 1 'application de la présente 
résolution." 

53. A la 83ème séance~ le 5 décembre, le représentant de l'Italie a apporté 
oralement au texte les modifications suivantes : 

a) Il a remanié comme suit le sixième alinéa du préambule ; 

11Notant également que, dans son rapport, le Secrétaire général déclare que 
bien 'que la Division satisfasse aux critères techniques nécessaires pour être 
transformée en Centre, comme il l'a précisé dans son rapport sur la 
nomenclature des services du Secrétariat (A/C.5/32/l7), il pense qu'il est 
nécessaire d'étudier cette question plus à fond,'.,; 

b) Il a remplacé les paragraphes l et 2 par le texte suivant : 

11Prie le Secrétaire général de garder la question à l'étude, en vue de 
faire changer l'appellation de la Division des droits de l'homme pour lui 
donner le nom de Centre pour les droits de l'homme, lorsqu'il jurera le moment 
opportun, en tenant compte des vues exprimées par les Etats Membres à la 
trente-cinquième session de l'Assemblée générale". 

54. A la même séance, le représentant de l'Egypte a proposé oralement un amendement 
tendant à remplacer, dans le dispositif, les mots vrà la trente-cinquième session 
de 1 'Assemblée générale; 1 par les mots nà cet égard11

• 

55. Le représentant de l'Egypte a, par la suite, retiré son amendement. 

56. A la 84ème séance, le 5 décembre, le représentant du Niger a proposé 
oralement de remplacer, dans le dispositif, les mots 11 en vuen par le mot 1:et 11

• 

57. Le représentant du Niger a, par la suite, retiré son amendement. 

58. A la même séance, la Co~~ission s'est prononcée sur le projet de résolution 
de la façon suivante 

a) Elle a mis aux voix séparément le membre de phrase ''bien que la Division 
satisfasse aux critères techniques nécessaires pour être transformée en Centre, 
comme il 1 'a précisé dans son rapport sur la Nomenclature des services elu 
Secrétariat;; et l'a adopté -par 99 voix contre zéro, avec 25 abstentions. Il a 
été procédé au vote enregistré et les voix se sont réparties comme suit : 
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Ont voté pour Algérie, Allemagne, République fédérale d', Australie, 
Autriche, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin, 
Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Burundi, Canada, Chili, 
Œ1ine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, 
Djibouti, Equateur, Espar;ne, Etats--Unis d'Amérique~ Ethiopie, 
Fidji, Finlande) France" Gabon, Ghana, Grèce, Guinée-Bissau, 
Guyane~ Haïti, Honduras, Inde, Iran, Irlande, Islande, 
Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, 
Lesotho, Liban, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Mali, 
Haroc, Hauritanie, Mexique, Hozambique, Népal, Nigéria, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Papouasie
Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, 
République centrafricaine, République dominicaine, 
République-Unie de Tanzanie, République-Unie du Cameroun, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suède, Suriname, 
Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, 
Venezuela, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie, Zambie. 

Ont voté contre : Néant. 

Se sont abstenus : Afghanistan, Bulgarie, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, 
Egypte, Guatemala, Guinée, Hone;rie, Kenya, Nicaragua, 
Ouganda, Pologne, République arabe syrienne, République 
démocratique allemande, République démocratique populaire 
lao, République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Rwanda, 
Swaziland, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, VietNam, Zaïre. 

b) La Commission a adopté sans vote le projet de résolution A/C.3/35/L.76 tel 
qu'il avait été révisé (voir par. 92 ci--après, projet de résolution XI). 
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L. Projet de résolution A/C.3/35/L.77 

59. A la 77ème séance, le 2 décembre, le représentant de la République fédérale 
d'Allemagne a présenté un projet de résolution (A/C.3/35/L.77) intitulé "Coopération 
internationale pour la lutte contre 1 1 abus des drogues';~ parrainé par les pays 
suivants : Allemagne~ République fédérale d 1

, Argentine, Australie, Bahamas, 
Bolivie, Chypre, Costa Rica~ Etats-Unis d'Amérique, Inde, Jamaigue, Lesotho, 
Malaisie, Mauritanie, Norvège~ Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Republique 
dominicaine, Suède, Tunisie et Uruguay, auxquels se sont joints ultérieurement 
l'Autriche, le Maroc, le Niger, la Papouasie-Nouvelle-Guinée; la Yougoslavie 
et le Zaire. 

60. A la même séance, la représentante du Maroc a proposé oralement d'apporter 
les amendements ci-après au projet de résolution 

a) Insérer après le paragraphe 4 du dispositif un nouveau paragraphe conçu 
comme suit : 

"5. Prie également tous les Etats, notamment les Etats de consommation, 
de combattre par tous les moyens et de condamner les puissants intérêts 
économiques qui favorisent l'usage accru des drogues et visent à la legali
sation abusive de ces drogues." 

b) Insérer après le paragraphe 5 du dispositif un nouveau paragraphe conçu 
comme suit : 

"6. Souligne de plus la nécessité pour les pays producteurs de recevoir 
une assistance plus importante de la part des pays intéressés afin de leur 
faciliter la mise en oeuvre de politiques de substitution des cultures." 

61. Ces amendements ont ultérieurement été retirés par leur auteur. 

62. A la 8lème séance, le 4 decembre, le représentant de la République fédérale 
d'Allemagne a oralement révisé le projet de résolution comme suit : 

a) Le cinquième alinéa du préambule a été supprimé; 

b) Au sixième alinéa du preambule, les mots 11telle qu'elle a été. modifiée 
par le" ont été supprimés, le mot 11du" a été ajouté avant le mot "Protocole" et 
les mots "portant modification de la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961" ont été ajoutés après "1972". Au paragraphe 2 du dispositif, les mots 
"telle qu'elle a été modifiée par le" ont été supprimés, le mot "au" a été ajouté 
avant le mot "Protocole" et les mots "portant modification de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961" ont été ajoutés après "1972"; 

c) Un nouveau paragraphe conçu comme suit a été inséré après le paragraphe 4 
du dispositif : 
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''5. J_iw:iJ,e les Etats concernés à prendre des mesures appropriées pour 
combattre les puissants intérêts économiques qui propagent une image fausse 
et trompeuse de l'usage des drogues en vue d'accroître le nombre de ceux 
qui en abusent et d'en légaliser l'usage abusif;n; 

d) Un nouveau paragraphe conçu comme suit a été inséré après le paragraphe 5 
de la verslon initiale du dispositif : 

11 7. Souli,a;ne g_u' il est nécessaire que les pays producteurs beneficient 
d'une assistance accrue des gouvernements intéressés et des organisations 
internationales concernées, qui leur permette de mieux lutter contre l'abus 
des drogues, au moyen notamment de politiques de substitution des cultures ou 
de programmes de répression de la toxicomanie;''; 

e) Les paragraphes du dispositif ont été renumêrotês en conséquence. 

63. A la même séance) la Commission a adopté le projet de résolution A/C.3/35/L.77, 
tel qu'il avait été révisé, sans procéder à un vote (voir par. 92 ci-après, projet 
de résolution XII). 

M. Projet de résolution A/C.3/35/L.78 

64. A la 77ème séance, le 2 decembre, le représentant du Canada a présenté un 
projet de résolution (A/C.3/35/L.78) intitulé 11 Bons offices du Secrétaire général 
dans des cas de violation des droits de l'hommetv, parrainé par les pays suivants 
Canada, Chypre, Espagne, Gambie, Grèce, Guinée équatoriale, Lesotho, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Sénégal, auxquels se sont joints 
ultérieurement le Nicara,a;ua et la Somalie. Le projet de résolution était conçu 
comme suit : 

111 'Assemblée générale, 

Consciente de la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies, 
exprimée entre autres, dans la résolution 32/130 du 16 décembre 1977, face 
à des situations où il y a des violations massives et flagrantes des droits 
de l'homme, 

Rappelant sa résolution 34/175 relative à des mesures efficaces contre 
les violations massives et flagrantes des droits de l'homme, 

Prenant note des dispositions pertinentes des résolutions 1979/36 du 
Conseil écono~ique et social et 27 (XXXVI) de la Commission des droits de 
l'homme, qui priaient le Secrétaire général de continuer à offrir et d'inten
sifier les bons offices envisagés dans la Charte des Nations Unies dans le 
domaine des droits de l'homme, 

Rappelant en outre la résolution 1980/43 du Conseil économique et social 
relative aux efforts internationaux pour répondre aux besoins humanitaires 
dans des situations d'urgence ainsi que la résolution 30 (XXXVI) de la 
CoMnission des droits de l'homme sur les droits de l'homme et les exodes 
massifs, 
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Convaincue que dans des cas de violations massives et flagrantes des 
droits de l'homme l'Organisation des Nations Unies devrait être informée, 
aussi rapidement que possible, des réalités d'une situation et devrait 
chercher à pre~dre en temps voulu des mesures pour faire face et répondre 
aux besoins humanitaires provoqués par de telles situations, 

Reconnaissant le rôle utile que joue le Secrétaire général en fournissant 
ses bons offices dans des situations où il y a des violations massives et 
flagrantes des droits de l'homme et en coopérant avec des gouvernements pour 
faire face à ces situations, par des efforts personnels ou par l'intermédiaire 
de représentants, d'émissaires ou d'experts spéciaux ou par d'autres moyens, 

1. Reaffirme que les violations massives et flagrantes des droits 
de l'homme préoccupent tout particulièrement l'Organisation des Nations Unies; 

2. Demande à nouveau instamment aux organes compétents de l'Organisation 
des Nations Unies, agissant dans le cadre de leur mandat et en particulier à 
la Commission des droits de l'homme, de prendre des mesures efficaces, au 
moment voulu, dans les cas existants et futurs de violations massives et 
flagrantes des droits de l'homme; 

3. Prie le Secrétaire général, lorsque surgissent des situations 
d'urgence où il y a des violations massives et flagrantes des droits de 
l'homme, d'envisager de prendre directement contact avec le gouvernement 
intéressé, afin d'aider celui-ci à établir, aussi rapidement que possible, 
le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 
afin egalement d'étudier les formes d'assistance que l'Organisation des 
Nations Unies peut fournir au gouvernement intéressé; 

4. Prie en outre le Secrétaire général de tenir le Président du 
Conseil économique et social ou le Président de la Commission des droits 
de l'homme au courant de l'evolution de telles situations ainsi que de 
toutes mesures prises à leur sujet." 

65. A la Blème séance, le 4 décembre, le représentant du Canada a oralement 
révisé le texte comme suit 

a) Au cinquième alinéa du préambule et au paragraphe 1 du dispositif, les 
mots 11 découlant de situations prévues à 1 'alinéa e) du paragraphe 1 de sa 
résolution 32/130 11

, ont été insérés après les mots "violations massives et flagrantes 
des droits de l'homme"; 

b) Au sixième alinéa du préambule, les mots "envisagés dans la Charte", 
ont été insérés après les mots "bons offices"; 

c) Au paragraphe 3 du dispositif, les mots 11 avec son assentiment," ont 
été insérés après les mots "afin d'aider celui-ci". 
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66. A la 82ème séance, le 4 décembre, le représentant du Brésil a proposé 
oralement les amendements ci-après au projet de résolution : 

a) Ajouter au préambule un septième alinéa ainsi conçu 

"Ayant présente à l'esprit la Charte des Nations Unies, en particulier 
le paragraphe 7 de l'article 2"; 

b) Insérer un nouveau paragraphe 4 du dispositif conçu comme suit : 

"Déclare que la présente résolution ne peut en aucun cas être interprétée 
comme autorisant une modification qualitative du rôle du Secrétaire général 
ou comme approuvant une démarche qui ne serait pas conforme aux principes 
énoncés dans la Charte, en particulier au paragraphe 7 de l'Article 2; 11

• 

67. A la même séance, le représentant de la Jordanie a oralement présenté les 
amendements ci-après 

a) Ajouter au préambule un nouveau quatrième alinéa conçu comme suit : 

"Considérant que la domination étrangère et l'occupation étrangère 
par la force constituent des violations massives et flagrantes des droits 
de l'homme"; 

b) Au sixième alinéa du préambule, insérer entre les mots "des droits 
de l'hoiL.me" et "et en coopérant avec des gouvernements", les mots "particulièrement 
dans les territoires acquis par la force ou se trouvant sous la domination ou 
l'occupation étrangères". 

c) Au p~ragraphe 3 du dispositif, insérer les mots "particulièrement dans 
les territoires acquis par la force ou se trouvant sous la domination ou 
l'occupation étrangères" après les mots 11violations massives et flagrantes des 
droits de l'homme". 

68. Les auteurs ont accepté les amendements présentés par la Jordanie et ont 
révisé le texte en conséquence. 

69. A la même séance, le représentant de l'Inde a proposé oralement de remplacer 
les mots "avec son assentiment" par les mots "à sa demande". 

70. ~a Commission a ensuite voté comme suit sur le projet de résolution et les 
amendements qu'il avait été proposé d'y apporter 

a) Elle a adopté le premier amendement du Brésil (voir par. 66 a) ci-dessus) 
par 67 voix contre 31, avec 28 abstentions. Il a été procédé au vote enregistré 
et les voix se sont réparties comme suit : 
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Afghanistan~ Algérie, Angola, Argentine, Bangladesh, Bénin, 
Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, 
Burundi, Cap-Vert, Chili, Congo, Cuba, Egypte, Emirats 
arabes unis, Ethiopie, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, 
Guyane, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Jamahiriya 
arabe libyenne, Kenya, Koweit, Liberia, Madagascar, 
Malaisie, Maldives, Mongolie, Mozambique, Népal, Nicaragua, 
Oman, Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, 
Pologne, Qatar, République arabe syrienne, République 
dÂmocratique allemande, République démocratique populaire 
lao, République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie 
de Tanzanie, Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, Singapour, 
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Viet Nam, 
Yémen démocratique, Yougoslavie, Zambie. 

Allemagne, République federale d', Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Equateur, Espagne, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Gabon, Grèce, 
Haïti, Honduras, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, 
Lesotho, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Sénégal, Suède. 

Arabie saoudite, Bahrein, Barbade, Colombie, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Fidji, Ghana, Jamaïque, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
République centrafricaine, République dominicaine, 
République-Unie du Cameroun, Rwanda, Suriname, Swaziland, 
ThaÏlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Venezuela, 
Zaïre. 

b) Elle a adopté l'amendement de l'Inde (voir par. 69, ci-dessus) par 47 voix 
contre 39, avec 40 abstentions. Il a été procédé au vote enregistré et les voix 
se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour Afghanistan, Angola, Argentine, Bahrein, Bangladesh, 
Bhoutan, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cap-Vert, 
Chili, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, 
Guatemala, Guinée-Bissau, Guyane, Hongrie, Inde, Indonésie, 
Iraq, Kenya, Koweit, Madagascar, Mongolie, Népal, Oman, 
Paraguay, Pérou, Pologne, Qatar, République démocratique 
allemande, République démocratique populaire lao, 
République socialiste soviétique de Biélorussie, République 
socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie de 
Tanzanie, République-Unie du Cameroun, Roumanie, Soudan, 
Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, VietNam, Yémen democratique, Yougoslavie. 
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Ont voté contre 

Se sont abstenus 

Allemagne, République fédérale d', Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, 
Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Finlande, 
France, Gabon, Grèce, Haïti, Irlande, Islande, Israël, 
Italie, Japon, Lesotho, Liban, Luxembourg, Maroc, Mexique, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Papouasie-Nouvelle
Guinée, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Suède, Tunisie, 
Turquie. 

Algérie, Arabie saoudite, Barbade, Bénin, Botswana, 
Colombie, Congo, Costa Rica, Djibouti, Ghana, Guinée, 
Honduras, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Liberia, 
Malaisie, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, 
Niger, Nigeria, Pakistan, Panama, Philippines, République 
arabe syrienne, République centrafricaine, République 
dominicaine, Sao Tomé-et-Principe, Singapour, Somalie, 
Suriname, Swaziland, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, 
Venezuela, Zaïre, Zambie. 

c) Par un vote séparé, elle a décidé de maintenir les mots "en particulier 
au paragraphe 7 de l'Article 2 11 figurant dans le deuxième amendement du Brésil 
(voir par. 66 b) ci-dessus) par 51 voix contre 35, avec 32 abstentions. Il a été 
procédé au vote enregistré et les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Afghanistan, Algérie, Angola, Argentine, Bangladesh, 
Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cap-Vert, 
Chili, Congo, Cuba, Egypte, Ethiopie, Guatemala, 
Guinée-Bissau, Guyane, Hongrie, Inde, Iran, Jamahiriya 
arabe libyenne, Madagascar, Maldives, Mongolie, 
Mozambique, Nicaragua, Oman, Ouganda, Paraguay, Pérou, 
Philippines, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, 
République démocratique allemande, République démocratique 
populaire lao, République socialiste soviétique de 
Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, 
République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, 
Somalie, Soudan, Tchécoslovaquie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Uruguay, Viet Nam, Yémen 
démocratique, Yougoslav:i.e, Zambie. 

Allemagne, République fédérale d', Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, 
Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Finlande, 
France, Grèce, Honduras, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Japon, Lesotho, Liban, Luxembourg, Maroc, Mexique, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Sénégal, Suède, Turquie. 
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Arabie saoudite~ Bahamas~ Barbade, Bhoutan, Burundi, 
Colombie, Costa Rica, Djibouti~ Ghana~ Guinée, Haïti, 
Jamaique, Kenya~ Libêria, Mali~ Nigeria, Pakistan, Panama, 
République centrafricaine, République dominicaine, 
République-Unie du Cameroun~ Rwanda, Sri Lanka, Suriname, 
S1-r~ziland~ Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie) Venezuela, Zaïre. 

d) Elle a adopté la proposition que le représentant de l'Irlande avait 
faite oralement, tendant à ce que la Commission ne vote pas sur le projet de 
résolution A/C.3/35/L.78 tel q1l 1 il avait été modifié jusqu'alors. Cette proposition 
a été adoptée par 64 voix contre 33, avec 29 abstentions. Il a été procédé au 
vote enregistré et les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

Allemagne~ République fédérale d' , Australie, Autriche, 
Bahamas, Barbade, Belgique~ Canada, Chypre, Colombie, 
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Danemark, Djibouti, E~ypte, 
Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Finlande, 
France, Ghana, Grèce, Guinée, Haïti, Honduras~ Inde, Iraq, 
Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, 
Jordanie, Lesotho, Liban, Luxembourg, Maroc, Mauritanie, 
Mexique Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Portugal, 
République centrafricaine, République dominicaine, 
République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, 
Suède, Swaziland, Tchad, Togo~ Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Turquie) Yougoslavie. 

Afghanistan, Algérie, Angola, Argentine, Bolivie, Brésil, 
Bulgarie, Congo, Cuba, Ethiopie, Guatemala, Guinée-Bissau, 
Hongrie, Iran, Koweit, Libéria, Madagascar, Mongolie, 
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Pologne~ République 
démocratique allemande, République démocratique populaire 
lao, République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, 
Sao Tomé-et-Principe~ Tchécoslovaquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam, Yémen 
démocratique, Zambie. 

Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, 
Burundi, Chili, Emirats arabes unis, Guyane, Indonésie, 
Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Malaisie, Malawi, 
Maldives, Mali, Nigéria, Pakistan, Panama, Philippines, 
Qatar, République arabe syrienne~ République-Unie du 
Cameroun, Singapour, Sri Lanka, Surniame, ThaÏlande, 
Venezuela, Zaire, 
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N. Pro.iet de résolution A/C. 3/35/L. 79 

71. A la 77ème séance, le 2 décembre, le représentant du Canada a présenté un 
projet de résolution (A/C. 3/35/L. 79) intitulé 11Exodes massifs" dont les auteurs 
étaient l'Australie, le Canada~ le Costa Rica, la Grèce, le Pakistan, le Panama, 
le Sénégal· et le Soudan, auxquels se sont joints par la suite les Etats-Unis 
~'Amériaue, le Jap;n et la Somalie. Ce projet de résolution était conçu comme 
suit : 

"L'Assemblée e;énérale, 

Consciente du mandat que lui confère la Charte des Nations Unies de 
promouvoir et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales pour tous, 

Troublée par l'étendue et l'ampleur des exodes massifs de population 
portant sur des centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants dans de 
nombreuses régions du monde, 

Notant le très lourd fardeau qui est imposé aux premiers pays et 
territoires d'accueil qui hébergent les victimes de ces mouvements de 
population soudains et massifs, 

Ayant présentes à l'esprit les résolutions du Conseil économique et social 
relatives aux efforts internationaux visant à répondre par une aide humanitaire 
aux besoins en cas de situation d'urgence, 

Rappelant la résolution 30 (XXXVI) de la Commission des droits de l'homme, 
relative aux droits de l'homme et aux exodes massifs, 

l. Exprime sa profonde préoccupation devant la persistance d'exodes 
massifs de populations et devant les souffrances et les problèmes qui en 
résultent pour les personnes et les Etats intéressés; 

2. Exprime sa détermination de faciliter la solution des problèmes 
causés par ces mouvements massifs de populations; 

3. Fait sienne la demande formulée par la Commission des droits de 
l'homme dans sa résolution 30 (XXXVI) dans-laquelle elle 

a) Prie le Secrétaire général, dans les cas où un exode massif devient 
l'objet de la préocc~pation et d~ ~a soliùarité internationales, d'envisager 
l'établissement de contacts directs avec les gouvernements appropriés afin 
d'évaluer le lien possible entre cette situation et la pleine jouissance des 
droits de l'homme et de faire des recommandations concrètes pour améliorer ces 
situations~ et 

b) Demande au Secrétaire général, le cas échéant, de soumettre à la 
Corunission des droits de l'homme, lors de sa prochaine session, un résumé de 
ses conclusions et des recommandations susceptibles d'amener les gouvernements 
à rétablir une pleine jouissance des droits de l'homme~ 
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4. Prie le Secrétaire général de présenter à la Commission des droits de 
l'homme, lors de sa trente-septième session, un rapport indiquant les mesures 
qui ont été prises jusque-là en vue d'appliquer la résolution 30 (XXXVI) de la 
Commission ainsi que la présente résolution et d'y inclure toutes conclusions 
et recorr~andations éventuelles; 

5. Prie la Commission des droits de l'homme, lors de sa prochaine session, 
d'examiner~rapport du Secrétaire général et, sur la base de ce rapport, de 
formuler des recommandations sur la suite qu'il convient d'y donner; 

6. Décide, compte tenu de l'examen qu'y aura consacré la Commission 
des droits de l'homme, d'examiner cette question lors de sa trente-sixième 
session au titre du point 12 de 1 'ordre du jour intitulé ';Rapport du Conseil 
économique et social". 

72. A la 84ème séance, le 5 décembre, le représentant du Canada a oralement révisé 
le texte du projet de résolution de la manière suivante : 

a) En ajoutant, au deuxième alinéa du préambule et au para~raphe 1 du 
dispositif, les termes "et déplacements 11 après le terme "exodes"; 

b) En supprimant les alinéas a) et b) du paragraphe 3 du dispositif; 

c) En supprimant le paragraphe 4 du dispositif: 

d) En renumérotant tous les paragraphes en conséquence. 

73. A la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.3/35/L.79, 
tel qu'il avait été révisé, sans procéder à un vote (voir par. 92 ci-dessous, 
projet de résolution XIII). 

O. Pro.iet de résolution A/C. 3/35/L. 84 

74. A la 72ème séance, le 28 novembre, le représentant de Sri Lanka a présenté un 
projet de résolution (A/C.3/35/L.84) intitulé "Dispositions à prendre, aux niveaux 
régional, national et local pour assurer la promotion et la protection des droits 
de l'homme 11 dont les auteurs étaient le Banp;ladesh, le Nip;éria, la Nouvelle-Zélande 
et Sri Lanka, auxquels se sont joints par la suite la Barbade, l'Irlande, la 
Jamaique, le Haroc, la Norvèrçe, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et la Somalie. 

75. L'attention de la Commission a été appelée sur l'état des incidences admi
nistratives et financières du projet de résolution A/C.3/35/L.84 paru sous la 
cote A/C.3/35/L.93. 

76. A la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.3/35/L.84 
sans procéder à un vote (voir par. 92 ci-dessous, projet de résolution XIV). 
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P. Pro,iet de résolution A/C.3/35/L.85 

77. A la 72ème séance~ le 28 novembre, la représentante de l'Algérie a présenté un 
projet de résolution (A/C. 3/35/L. G5) intitulé 11l1esures destinées à améliorer la 
situation et à faire respecter les droits de l'ho~me et la di~nité de tous les 
travailleurs mic;rants 17 dont les auteurs étaient 1 'Alr;érie, la Barbade, le Bénin, 
la Col2_mbie, 1 'Egypte, 1 'Equateur, la Jamaique, Madagascar, le Mali, le Hexique, 
le Pakistan, les Philippi~es, la République dominicaine, la Ro~ie, le Sénégal, 
la Tunisie, la Turquie et la You~oslavie auxquels se sont joints par la suite le 
_çap-Vert, la Hauritanie, le Nir;éria, le Rwanda et le Suriname. 

78. A la 73ème séance, le 28 novembre, les représentants de l'Al~érie et du Mexique 
ont oralement révisé le texte du projet de résolution de la manière suivante 

a) En remplaçant, au paragraphe 2 du dispositif, les termes "du rapport du 
Groupe de travail présenté par son Président" par "du rapport du Président du 
Groupe de travail'' ; 

b) En ajoutant, à la deuxième lir;ne du paragraphe l~ du dispositif, les termes 
"du Président" avant les termes "du Groupe de travail''; 

c) La représentante de l'Algérie a proposé d'ajouter, à la suite du 
parac;raphe 4 du dispositif, un nouveau paragraphe conçu comme suit : 

"5. Invite également le Secrétaire c;énéral à communiquer, pour information, 
les documents ci-dessus mentionnés aux organes compétents du système des 
Nations Unies et aux organisations internationales intéressées, afin de leur 
permettre de participer aux travaux du Groupe de travail et de coopérer à 
l'élaboration du projet de convention."; 

d) La représentante de l'Alr;érie a également proposé d'ajouter, au 
paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution initial, le membre de phrase 
"aux orsanes compétents du système des Nations Unies et aux orr;anisations inter
nationales intéressées" après les termes "aux gouvernements"; 

e) La représentante de l'Algérie a également proposé de renuméroter les 
parasraphes en conséquence. 

79. A la même séance, le représentant des Etats-Unis d'Amérique a présenté 
oralement les amendements suivants : 

a) A la fin du troisième alinéa du préambule ajouter le membre de phrase 
"aussi bien que des avantages économiques ainsi procurés aux Etats d'origine des 
travailleurs migrants 11 

:, 

b) Au sixième alinéa du préambule, remplacer les termes "de l'effort qu'il 
reste à réaliser" par les termes 11 de la nécessité d'envisager des efforts 
supplémentaires' 1

; 
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c) Supprimer le paragraphe 2 du dispositif; 

d) Remplacer le texte du paragraphe 4 du dispositif par le texte suivant 

"4. Invite le Secrétaire général à communiquer aux Etats Membres le 
rapport du Président du Groupe de travail ainsi que les documents qui y sont 
annexés, et à les inviter à formuler des observations sur le rapport et les 
documents qui y sont annexés avant la prochaine réunion intersessions; 11 ~ 

e) Dans le nouveau paragraphe 5 du dispositif, supprimer les termes "pour 
informationn et ajouter le membre de phrase "en vue de recueillir leurs observations 
et 11 après 11 organisations internationales intéressées 11

; 

f) Remplacer le paragraphe 6 du dispositif {Par. 5 du dispositif du projet 
initia!! par le texte suivant : 

"6. Invite en outre le Secrétaire général à communiquer aux Etats Membres, 
aux organes compétents du système des Nations Gnies et aux organisations inter
nationales intéressées un rapport sur les progrès effectués par le Groupe de 
travail, lors de sa prochaine réunion intersessions, en vue de recueillir leurs 
observations et d'assurer une préparation effective des travaux de la 
trente-sixième session de l'Assemblée générale visant à l'élaboration d'un 
projet de convention sur la protection des droits de tous les travailleurs 
mie:rants et de leurs familles;". 

80. A la même séance, le représentant des Etats-Unis d'Amérique a retiré ses 
amendements aux alinéas 3 [;oir par. 79 a)/ et 6 /voir par. 79 b)/ du préambule et 
modifié les autres amendements de la mani~re suiv;nte : -

a) [sans objet en françai~~ 

b) En ajoutant, au paragraphe 4 du dispositif, les termes 11pour observations'1 

après les termes nà communiquer 11
: 

c) En supprimant? dans le nouveau paragraphe 5 du dispositif, les termes 
11pour informationn et en ajoutant le membre de phrase "en vue de recueillir leurs 
observations et 11 après 11organisations internationales intéressées"; 

d) En a,ioutant, au paragraphe 6 du dispositif /par. 5 du dispositif du 
projet initia!/, les termes '1pour observations" après-les termes "à commuPiquer". 

81. A la même séance également, le représentant du Niger a présenté oralement un 
amendement au paragraphe 4 du dispositif tendant à remplacer les termes 11de leurs 
gouvernements respectifsn par les termes "des gouvernements". 

82. L'attention de la Commission a été appelée sur l'état des incidences admi
nistratives et financières du projet de résolution A/C.3/35/L.85 paru sous la 
cote A/C.3/35/L.94. 
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83. A la même séance, la Commission a procédé à un vote sur les amendements et sur 
le projet de résolution de la manière suivante 

a) Elle a rejeté le premier amendement des Etats-Unis L-;;oir par. 80 aj} par 
'71 voix contre 19, avec 23 abstentions; 

b) Elle a rejeté le deuxième amendement des Etats-Unis (voir par. 80 b) 
ci-dessus) par 61 voix contre 33, avec 21 abstentions; 

c) Elle a rejeté 1 'amendement du Niger (voir par. 81 ci-dessus) par 57 voix 
contre 13, avec 39 abstentions; 

d) Elle a rejeté le troisième amendement des Etats-Unis (voir par. 80 c) 
ci-dessus) par 64 voix contre 30, avec 19 abstentions; 

e) Elle a rejeté le quatrième amendement des Etats-Unis (voir par. 80 d) ci
dessus) par 65 voix contre 30, avec 19 abstentions~ 

f) Elle a adopté le projet de résolution A/C.3/35/L.85, tel qu'il avait été 
rev1sé, par 11'7 voix contre zéro, avec 12 abstentions (voir par. 92 ci-dessous, 
projet de résolution XV). Il a été procédé à un vote enregistré et les voix se 
sont réparties comme suit : 

Ont voté pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Argentine, 
Autriche, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Bénin, 
Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burundi, Canada, 
Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, 
Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, 
Equateur, Espagne, Ethiopie, Fidji, Finlande, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, 
Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, 
Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jamaïque, Jordanie, Kampuchea démocratique, Lesotho, 
Libéria, Madagascar, Malaisie, Malawi, Haldives, Mali, 
Haroc, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, 
Nicaragua, Nigéria, Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan, 
Pan~a. Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, 
Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, 
République démocratique allemande, République démocratique 
populaire lao, République dominicaine, République socialiste 
soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique 
d'Ukraine, République-Unie de Tanzanie, République-Unie du 
Cameroun Roumanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, Swaziland, 
Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Uruguay, Venezuela, VietNam, Yémen, Yémen 
démocratique, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe. 
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Se sont abstenus : Allemagne, République fédérale d', Australie, Belgique, 
Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, Japon, Luxembourg, 
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, 
Royaume-Uni de Grande-Bretae;ne et d'Irlande du Nord. 
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Q. Projet de résolution A/C.3/35/L.ü6 

G4. A la 72ème séance, le 28 novembre, le représentant du Royaume-Uni a présenté 
un projet de résolution (A/C.3/35/L.B6) intitulé "Question de la protection 
juridique internationale des droits de l'homme dans le cas des personnes qui ne 
sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles vivent", ayant pour auteurs 
l'Allemagne, Ré~ublique fédérale d', la Barbade, la Belgique, le Costa Rica, 
l'Egypte, la Finlande, la France, le Ghana, la Jamaïque, le Maroc, le Mexique, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, la Suède, et l'Uruguay auxquels la Grèce s'est jointe par 
la suite. 

85. A la 73ème séance, le 20 novembre, le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a proposé un amendement oral tendant à supprimer le 
paragraphe 2 du projet de résolution. 

86. A la même séance, le représentant de la Suède a proposé oralement le 
projet de décision suivant touchant cette question 

"L'Assemblée générale, prenant note des projets de résolution 
A/C.3/35/L.73/Rev.l et A/C.3/35/L.G6, décide de créer, à sa trente-sixième 
session, un groupe de travail qui se réunira, si possible, deux fois par 
semaine pendant six semaines, afin de poursuivre l'élaboration du projet 
d'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises 
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement et du projet de 
déclaration sur les droits de l'homme dans le cas des personnes qui ne sont 
pas des ressortissants du pays dans lequel elles vivent". 

87. A la même séance, le représentant de la Suède a retiré son projet de 
proposition. 

es. L'attention de la Commission a été appelée sur les incidences administratives 
et financières du projet de résolution dont il est fait état dans le document 
A/C.3/35/L.95. 

C9. Toujours à la même séance, la Commission a voté sur le projet de résolution 
comme suit : a) elle a rejeté l'amendement de l'URSS (voir par. 85 ci-dessus) 
par 62 voix contre 21, et 35 abstentions. Il a été procédé à un vote enregistré 
et les voix se sont réparties comme suit : 
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Afghanistan, Algérie~ Argentine 9 Bénin, Bule;arie, Cuba., 
Ethiopie, Hongrie, Mongolie,rologne, République arabe syrienne, 
Republique démocratique allemande, République démocratique 
populaire lao, République socialiste soviétique de Biélorussie, 
République socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie 
de-Tanz~nie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Republiques 
socialistes soviétiques, VietNam, Yémen démocratique. 

A.llemagne, Republique fédérale d', Arabie sa.oudite, Australie, 
Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bots-vrana, Canada, Chili, 
Colombie,Costa Rica, Danemark, Egypte, El Salvador, Equateur, 
Espagne, Etats-Unis d'_4mérique, Fidji, Finlande, France, 
Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Hniti, Honduras, Irlande, 
Islande, Israël, Italie, JamaÏque, Japon, K8~puchea 
democratique, Liban, Liberia, Luxembourg; Maroc, Népal, 
Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pah:istan, 
Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Philippines, 
Portugal, Bêpublique-Unie du Cameroun 9 Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Sine;apour, 
Somalie, Suède, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, 
Uruguay, Venezuela. 

Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Brésil, Burundi, 
Cap-Vert, Chypre, Congo, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, 
Inde, Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne, Lesotho, 
Madae;ascar, Malaisie, Haldives, Hali, ~1auri tanie, Mexique, 
Nicaragua, République centrafricaine, République dominicaine, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Swaziland, Tchad, Tunisie, 
Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe. 

b) la Commission a adopté le projet de résolution A/C.3/35/L.C6 sans le mettre aux 
voix (voir par. 92 ci-aprPs, projet de r~solution XVI). 

R. Projet de résolution A/C.3/35/L.PG 

90. La Commission était saisie d'un projet de résolution (A/C.3/35/L.o~) intitulé 
"La situation en Bolivie en ce qui concerne les droits de l'homme", qui avait pour 
auteurs le Nicaragua et le Panama. Le projet de résolution se lisait comme suit : 

"L'Assemblee générale, 

Notant que tous les Etats Membres ont l'oblie;ation de respecter et promouvoir 
les droits de l'homme conformement aux responsabilités qu'ils ont assumées en 
vertu de divers instruments internationaux, 

Rappelant, sa résolution 34/175 relative à des mesures efficaces contre les 
violations massives et flagrantes des droits de l'homme, 

Alarmée par les informations concernant des violations masslves et 
flagrantes des droits de l'homme en Bolivie, 
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Prenant note avec satisfaction de la résolution sur la solidarité avec le 
peuple bolivien adoptee par le Conseil permanent de l'Organisation des Etats 
américains (CP/RES.305/Go), dans laquelle le Conseil deplorait le coup d'Etat 
militaire et exprimait son extrême préoccupation devant les pertes de vies 
humaines et les graves violations des droits de l'homme du peuple bolivien, 

Rappelant que la sixième Conference des chefs d'Etat ou de gouvernement 
des pays non alignes a invité les membres du Mouvement à maintenir leur 
soutien et leur solidarité afin de consolider le processus democratique en 
Bolivie, 

Rappelant en outre la résolution 46 de la Conference mondiale de la 
Décennie des Nations Unies pour la femme, par laquelle la Conference a décidé 
"de rejeter de la manière la plus catégorique tout acte de nature à detovrner 
le peurùe bolivien de la voie qu'il s'était librement tracée", 

1. Deplore le coür d'Etat militaire du 17 juillet 19ÜO qui a interrompu 
"IJour un(: pC:riode indéterminée le processus d'institutionnalisation democratiaue 
enga~é en Bolivie et qui porte atteinte au droit du ~euple bolivien à -
l'autodetermin~tion; 

2. Enr-er·e de f2.con l)ressantr:- les autor::i .. t~s "boliviennes ~" prePdre des 
r'':sures T'ropres ~assurer le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, y compris le retablissement de la liberté d'expression et des 
droits syndicaux; 

3. Prie la Comnüssion des droits de l'honwe d'examiner à sa trente
septième sèssion ( printeiii1JS 1981) la situation en Bolivie et de faire rapport 
sur ce sujet, par l'intermediaire du Conseil 2conomique et social, à 
1 'Assemblée générale à sa trente-sixième- session." 

91. .!)._ la 72ème séance. le 28 novembre, le projet de résolution a été retiré pA.r 
ses auteurs. 

III. RECOJ TI'J.l'JTDATIONS DE LP. TROISIEl1E COMMISSIŒT 

92. La Troisième Commission recommande à l'Assemblee g~nérale d'adopter les 
projets de résolution suivants : 
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PROJET DI: RESOLU'IION I 

Droits de 1 'homm.e en Bolivie 

L'Assemblée générale, 

Notant que tous les Etats Hembres ont le devoir de respecter et de promouvoir 
les droits de l'homme conformément aux responsabilités qu'ils ont contractées aux 
termes de divers instruments internationaux, 

Rappelant sa résolution 34/175. en date du 17 décembre 1979, relative aux 
mesures efficaces contre les violations massives et flagrantes des droits de 
l'homme, 

Ayant eu connaissance d'informations sur des violations des droits de 
l'homme en Bolivie, 

Prenant note avec satisfaction de la décision du Comité préparatoire de 
l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains d'inscrire la question 
de la Bolivie à l'ordre du jour de sa dixième session ordinaire, ainsi que de la 
résolution CP/RES 308/80 de son Conseil permanent, 

Prenant note également de la lettre en date du 29 octobre 1980 adressée au 
Secrétaire général par les autorités boliviennes dans laquelle celles-ci indiquent 
qu'elles sont disposées à convenir d'une date pour qu'une délégation de la 
Commission des droits de l'homme se rende en Bolivie l/, 

1. Demande instamment aux autorités boliviennes de garantir le respect des 
droits et des libertés fondamentaux de la personne humaine, y compris la liberté 
d'expression et les droits syndicaux; 

2. Prie la Commission des droits de l'homme d'accepter l'invitation qui 
lui a été faite par les autorités boliviennes afin d'étudier sur place la situation 
des droits de l'homme et d'examiner à sa trente-septième session la situation des 
droits de l'homme en Bolivie. 

]/ A/C.3/35/9. 
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PROJET DE RESOLUTION II 

EchanRe d'informations sur les produits chimiques dangereux 
~les produits pharma~~utioues d'emploi hasardeux qui ont 

été interdits 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 34/173 du 17 décembre 1979, par laquelle elle a 
reconnu la nécessité de prendre d'urgence des mesures concrètes pour éviter 
au niveau mondial les atteintes à la santé, 

Notant avec rep:ret que le Secrétaire général n'a pu lui présenter le rapport 
qu'elle avait demandé dans sa résolution 34/173, 

Ayant connaissance du fait que la Commission des sociétés transnationales 
doit examiner le rapport sur les activités du Centre des Nations Unies sur les 
sociétés transnationales et l'étude consacrée aux sociétés pharmaceutiques 
transnationales dans les pays en developpement, conformément à l'ordre du jour 
approuvé par le Conseil économique et social, dans sa décision 1980/170, en date 
du 29 juillet 1980, 

Ayant egalement connaissance du fait qu'un grand nombre d'organes, organi
sations et organismes des Nations Unies s'intéressent à cette question et ont 
des connaissances spécialisées en la matière et peuvent donc prêter un concours 
précieux au Secrétaire général pour la préparation de son rapport de l'année 
suivante, 

Tenant compte de ce que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement, la Commission économique pour l'Europe, le Centre sur les sociétés 
transnationales, la Division des stupéfiants de l'Or§'anisation des Nations Unies, 
l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé,ont déjà 
participé à cet exercice, 

Ayant conscience de l'importance du système d'information sur les sociétés 
transnationales pour l'analyse de l'activité de ces sociétés dans certains secteurs 
présentant un intérêt social et humanitaire particulier pour les pays hÔtes, 
notamment les pays en développement, 

Consciente de l'importance d'une information objective sur les produits 
chimiques dangereux et les ~roduits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont 
été interdits, 

l. Invite les Etats Membres à communiquer des informations sur les mesures 
qu'ils ont prises pour échanger des renseignements sur les produits chimiques 
dangereux et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits 
sur leur territoire; 
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2. Prie la Commission des sociétés transnationales d'étudier, lors de sa 
septième session, les moyens et les méthodes qui, dans le cadre du système 
d'information sur les sociétés transnationales, permettraient d'améliorer les 
échanges de renseignements sur les produits chimiques dangereux et les produits 
pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits, en vue de formuler 
des recommandations appropriées; 

3. Prie à nouveau le Secrétaire général~ agissant en coopération avec 
les organes, organisations et organismes intéressés des Nations Unies, de lui 
présenter, lors de sa trente-sixième session, un rapport sur l'expérience des 
Etats Membres et des organes, organisations et organismes intéressés des Nations 
Unies; 

4. Lance un appel aux organes, organisations et organismes intéressés des 
Nations Unies, notamment à l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'ils 
fournissent l'assistance, les connaissances spécialisées et la coopération 
nécessaires pour la préparation du rapport susmentionné. 
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L'Assemblée générale, 

PROJET DE RESOLUTION III 

Enfants réfugiés et déplacés 

Notant avec une profonde préoccupation la gravité croissante des problèmes 
des réfugiés dans diverses parties du monde, 

Soulignant que, parmi les problèmes posés par le sort de ces populations, 
celui des enfants est particulièrement angoissant, 

Considérant la situation préoccupante de millions d'enfants réfugiés et 
déplacés notamment les enfants non encore recueillis, 

Considérant que beaucoup d'entre eux ont perdu tous les membres de leur 
famille proche, 

Réaffirmant le caractère éminemment humanitaire des activités du Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au bénéfice des réfugiés, 

1. Exprime au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sa 
gratitude pour l'action qu'il a déjà conduite en faveur des enfants réfugiés 
et déplacés, et lui demande d'intensifier ses efforts à cet égard, tout en 
cherchant, autant que faire se peut, à maintenir l'identité culturelle et 
familiale des mineurs recueillis; 

2. Demande au Haut Commissaire d'associer à l'action entreprise toutes 
les institutions spécialisées des Nations Unies. 
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Consciente de sa responsabilité de promouvoir et encourager le respect des 
droits de 1 'homme et des libertés fondan:entales pour tous, et résolue à demeurer 
vigilante en ce qui concerne les violations des droits de l'homme où qu'elles se 
produisent, 

Notant que les gouvernements ont 1 'obligation de protéger et promouvoir les 
droits de l'homme et de s'acquitter des responsabilités qu'ils ont assumées en 
vertu de divers instruments internationaux, 

Rappelant ses résolutions 31/124 du 16 decembre 1976, 32/110 du 
16 decembre 1977, 33/175 du 20 decembre 1978 et 34/179 du 17 decembre 1979, 
relatives à la protection des droits de l'homme au Chili, ainsi que la 
résolution 33/173 du 20 décembre 1978 relative aux personnes disparues, 

Rappelant également la résolution 11 (XXXV) de la Commission des droits de 
l'homme, en date du 6 mars 1979, concernant les violations des droits de l'homme 
au Chili, dans laquelle la Commission a notamment décidé àe nommer un Rapporteur 
spécial chargé d'étudier la situation des droits de l'homme au Chili, 

Déplorant que les autorités chiliennes aient constamment refusé de coopérer 
avec le Rapporteur spécial nommé par la Commission des droits de 1 'homme, 

ExPrimant le regret que, selon le rapport du Rapporteur spécial~' la 
situation des droits de l'homme au Chili ne se soit pas améliorée et qu'à certains 
égards elle se soit au contraire détériorée, 

Considérant que l'absence de participation populaire à l'elaboration du 
projet de constitution et les restrictions imposées du fait de l'état d'urgence 
aux libertés de réunion, d'association, d'expression et d'information ne permettent 
pas de considérer le résultat du récent plébiscite comme une exnression authentique 
de la volonté du peuple chilien, 

Notant avec une préoccupation croissante que les autorités chiliennes 
continuent de ne pas tenir compte de l'appel répété que la communauté inter
nationale leur a lancé dans le~ diverses résolutions de l'Assemblee générale et 
d'autres organes internationaux et qu'elles n'ont pas pris de mesures urgentes 
et efficaces en vue d'enquêter et de faire la lumière sur le sort des personnes 
qui ont disparu, 

Se déclarant profondément préoccupée par le fait qu'on est toujours sans 
nouvelles des nombreuses personnes qui ont disparu, situation qui est une cause 
d'angoisse et souvent de difficultés matérielles pour leurs familles, 

!!_/ A/35/522. 
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l. Félicite le Rapporteur spécial du rapport sur la situation des droits 
de l'homme au Chili qu'il a établi en application de la résolution 21 (XXXVI) de 
la Commission des droits de l'homme, en date du 29 fevrier 1979; 

2. Prie la Commission des droits de 1 'homme d 1 étudier à fond, lors de sa 
trente-septième session, le rapport du Rapporteur spécial; 

3. Exprime sa profonde préoccupation devant la deterioration de la 
situation des droits de l'homme au Chili signalee par le Rapporteur spécial par 
rapport~ la même période l'année précédente, notamment en ce qui concerne la 
modification du système juridique democratique traditionnel et des institutions 
et la répression des activités de defense des droits de l'homme menées par l'Eglise 
catholique et de la vie universitaire; 

4. Prie insterr~ent les autorités chiliennes de respecter et de promouvoir 
les droits de 1 1homrre, conformément aux responsabilités que le Chili a assumées 
en vertu de divers instruments internationaux, et en particulier, de prendre des 
mesures concrètes conformément à la résolution 21 (XXXVI) de la Commission des 
droits de l'homme; 

5. Conclut sur la base du rapport du Rapporteur spécial que la situation des 
droits de l'homme au Chili appelle une vigilance continue; 

6. Se declare profondement préoccupée par le fait qu'on manque encore de 
renseignements sur les nombreuses personnes qui ont disparu, ce qui continue d'être 
une violation flagrante et massive des droits de l'homme; 

7. Prie de nouveau instamment les autorités chilielli-es d'enquêter et de 
faire la lumière sur le sort des personnes qui ont disparu pour des raisons 
politiques' d'infcrmer leurs familles des resultats obtenus et d'engager des 
poursuites contre les responsables de ces disparitions; 

8. Prie instamment les autorités chiliennes de respecter scrupuleusement 
le droi~ et le devoir du système judiciaire chilien de se prévaloir pleinement et 
sans restriction de son pouvoir constitutionnel au titre de l'habeas corpus et 
de 1 1 amparo; 

9. Prie de nouveau instar:111ent les autorités chiliennes de coopérer avec le 
Rapporteur spécial et de présenter leurs commentaires sur les conclusions de son 
rapport à la Commission des droits de l'homme lors de sa trente-septième session; 

10. Invite la Commission des droits de l'homme à proroger le mandat du 
Rapporteur spécial pour un an encore et prie la Commission de faire rapport sur 
la situation des droits de l'homme au Chili à l'Assemblee générale lors de sa 
trente-sixième sesslon, par l'intermédiaire du Conseil éconmmique et social. 
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Protection des droits de 1 'ho:rmre de certaines catégories de détenus 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 32/121 du 16 décembre 1977, concernant la protection 
des droits de 1 'homrr.e des personnes qui sont détenues pour des infractions qu'elles 
ont commises, ou qu'on les soupçonne d'avoir commises, en raison de leurs opinions 
ou convictions politiques, ou en conséquence de leur lutte contre le colonialisme, 
l'agression et l'occupation étrangère, et pour l'autodétermination, l'indépendance, 
1' élimination de 1' apartheid et de toutes les formes de discrimination raciale et 
de racisme et la cessation de toutes les violations des droits de l'homme 
susmentionnés, 

Rappelant également sa résolution 33/169 du 20 décembre 1978, concernant la 
protection des droits de l'homme des personnes qui ont été arrêtées ou sont 
detenues en raison de leurs activités syndicales , 

Notant toutefois que si certains détenus appartenant aux catégories 
susmentionnées ont nu être dûrrent condamnés pour des infractions de droit commun 
qui pourraient justifier leur arresta.tion, leur détention ou leur emprisonnement, 
ou peuvent être privés de libert;'; en attendant de passer en jugerr~ent pour ces 
infractions, l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement pour des infractions 
de droit commun ne sauraient se justifier s 1 ils se fondent sur des lois de 
caractère discriminatoire ou impliquant d'autres violations graves des droits de 
l'homme, y compris l'apartheid, 

Consciente que les personnes appartenant à ces catéc;ories sont exposées à des 
danc;ers particuliers en ce qm concerne la protection de leurs droits de 1 'homme 
et de leurs libertés, 

Notant que la violation de leurs droits de 1 'homme et de leurs libertés 
fondamentales peut consister en 1' arrestation ou la détention elle-même, ou en un 
traitement qui leur est infligé, 

Bappelant la Declaration uni verscll ~ des droits de 1 'homme '2) et les Pactes 
internationaux relatifs aux droits de 1 'homme, 

RP.opelant la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la 
torture et autres -:_cines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants §), qui 
stipule que tout acte de torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain 
ou dégradant est un outrage 2i la di eni té humaine, qu 1 aucun Etat ne peut autoriser 
ou tolerer la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants et que des circonstances exceptionnelles, telles qu'un état de ~erre 
ou une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre 
état d'exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 

LI Résolution 217 A (III). 

§) Résolution 3452 (XXX) de 1 1 AsseJYJ.blée générale. 
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Ranpelant également l'Ensemble de règles :rru.m.ma pour le traitement des 
detenus Il, 

Soulignant l 'i:r.rportance particulière ël.e protéger les droits des détenus 
de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou de~radants et leur droit à ce qu~ leur cause soit entendue 
equitablement par un tribunal compétent' independant et impartial' lorsqu 'ils 
sont accuses d'une infraction penale' 

Consciente du fait que, malgré des liberations de detenus dans certains pays 
la situation générale en ce qui concerne l'arrestation et la détention de 
personnes appartenant aux caté~ories susvisées est toujours aussi grave, 

l. Reconnaît que l'arrestation et la detention, dans maintes re giens du 
monde, de nombreuses personnes pour les motifs susmentionnés posent souvent de 
graves problèmes en matière de droits de l'homme et que des mesures efficaces 
devraient être prises pour les eliminer; 

2. Renouvelle donc les demandes adressées aux Etats Herribres dans les 
résolutions 321121 et 331169 de l'Assemblee gén~rale concernant la libération des 
personnes en question et la protection de leurs droits de l'homme fondamentaux 
lors de leur arrestation ou pendant leur detention. 

Il Resolutions 663 C (XXIV) et 2076 (LXII) du Conseil économique et social. 
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PROJET DE RESOLUTIONVI 

Fonds de contributions volontaires des Nations Unies 
pour les victimes de violations massives et flagrantes 

des droits de l'homme 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 33/175 du 20 décembre 1978, par laquelle elle a 
un Fonds des Nations Unies pour le Chili en tant que fonds chargé de recevoir 
contributions volontaires et de distribuer une aide humanitaire, juridique et 
financière aux personnes dont les droits de l'homme ont été violés au Chili, 

Rappelant également sa résolution 34/176 du 17 décembre 1979, 

,..,.. 
cree 
des 

Notant que tous les gouvernements sont tenus de respecter et de promouvoir les 
droits de l'homme conformément aux engagements qu'ils ont pris aux termes de divers 
instruments internationaux, 

Notant avec inquiétude que des violations mass~ves et flagrantes des droits 
de l'homme sont commises dans différents pays, 

Considérant la situation des victimes de violations massives et flagrantes des 
droits de l'homme où qu'elles soient commises, 

1. Décide de èemandE:rà la Commission des droits de l'homme d'étudier, à sa 
trente-septième session, la possibilité d'étendre le mandat du Fonds de contributions 
volontaires des Nations Unies pour le Chili, et en outre de définir des critères 
applicables à la distribution de ces contributions, par l'intermédiaire des voies 
établies en matière d'assistance, sous forme d'aide humanitaire, juridique et 
financière aux personnes, non visées par le mandat d'autres fonds d'affectation 
spéciale des Nations Unies existants, dont les droits de l'homme ont été violés 
de façon massive et flagrante, aux personnes qui ont été contraintes de quitter 
leur pays par suite de violations massives et flagrantes de leurs droits de l'homme 
et aux parents des personnes appartenant à l'un ou l'autre des groupes susmen
tionnés, et de faire rapport sur la question au Conseil économique et social à 
sa première session ordinaire de 1981~ 

2. Demande au Conseil économique et social de présenter à l'Assemblée 
générale, à la trente-sixième sessjcn, des recommandations concernant l'extension 
du mandat de l'actuel Fonds des Nations Unies pour le Chili pour qu'il devienne 
un Fonds des Nations Unies pour les victimes de violations massives et flagrantes 
des droits de l'homme. 
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L'Assemblee generale, 

PROJET DE RESOLUTION VII 

Droit à l'education 

Rappelant sa resolution 34/170 du 17 decembre 1979 sur le droit à l'education, 

Rappelant le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et 
culturels adopte par l'Assemblée generale dans sa resolution 2200 A (XXI) du 
16 decembre 1966, qui reconnaît le droit de toute personne à l'education, 

Ayant presente à l'esprit l'importance de la Convention concernant la lutte 
contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement 8/, adoptee le 
14 décembre 1960 par la Conference generale de l 1 0rganisati~n des Nations Unies 
pour l'education, la science et la culture, 

Reaffirmant l'importance capitale que revêt la realisation du droit à 
l'education pour le plein epanouissement de la personnalité humaine et pour 
l'exercice des autres droits et libertes fondamentaux de l 1homme, 

Convaincue que l'éducation peut apporter une contribution substantielle au 
progrès social, au développement national, à la comprehension mutuelle et à la 
cooperation entre les peuples, ainsi qu 1 au renforcement de la paix et de la 
sécurité internationales, 

Rappelant que l'instauration du nouvel ordre economique international exige la 
fourniture d'un appui efficace en vue de l'amelioration et de l'extension des 
systèmes d'enseignement et de la formation d'un personnel spécialise et de cadres 
qualifiés en vue de la croissance économique des pays en développement, 

Convaincue du caractàre actuel et de l'urgence des dispositions relatives à 
l'education qui figurent d&ns la Strategie internationale du developpement pour la 
troisième Decennie des Nations Unies pour le développement 2/, 

Ayant présent à l'esprit le travail precieux de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'education, la science et la culture en ce qui concerne l'education et la 
formation de cadres nationaux, ainsi que sa contribution importante à la mise en 
oeuvre de la Stratégie internationale du developpement pour la troisième Decennie 
des Nations Unies pour le developpement, 

Se félicitant des recommandaticns adoptées par la Conférence ,-:œcndiale de la 
Décennie des Nations Cnies pour la ferrrre relatives à l 1 i~portence que revêt la 
non-discrimination, dans l'exercice du droit à l'education, pour l'amélioration 
de la condition de la femme en general et des jeunes femmes en particulier, 

~/Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 429, No 6193, p. 93. 

2/ Résolution 35/56 du 5 décembre 1980. 

1 . .. 



A/35/741 
Français 
Page 71 

Prenant note avec satisfaction de l'intérêt manifesté par le Conseil exécutif 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour 
l'application de la résolution 34/170 de l'Assemblée générale sur le droit à 
1 1 éducation, 

1. Invite tous les Etats à envisager d'adopter des mesures appropriées 
d'ordre legislatif, administratif ou autre, y compris des garanties matérielles, 
en vue d'assurer le plein exercice du droit à l'éducation universelle, notamment 
en garantissant le caractère obligatoire et gratuit de l'enseignement primaire, 
la généralisation et l'instauration progressive de la gratuité de l'enseignement 
secondaire, l'égalité d'accès à tous les moyens d'enseignement et l'accès des 
jeunes générations à la science et à la culture; 

2. Fait appel aux Etats qui n'ont pas encore ratifié le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention concernant 
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement pour qu'ils 
accélèrent leur procédure de ratification, et aux Etats parties à ces instruments 
et à d'autres instruments en vigueur dans ce domaine pour qu'ils appliquent 
systématiquement les dispositions de ces instruments; 

3. Invite tous les Etats à apporter toute l'attention nécessaire à 
l'elaboration et à la définition plus précise des moyens de mise en application 
des dispositions concernant le rôle de l'education qui figurent dans la Stratégie 
internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour 
le développement; 

4. Invite toutes les institutions spécialisées à coopérer avec l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour faire en sorte que 
l'éducation ait une haute priorité dans la mise en oeuvre des differents programmes 
et projets qui seront entrepris dans le cadre de la Stratégie internationale du 
développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement; 

5. Fait appel de nouveau à tous les Etats, en particulier aux pays 
développés, pour qu'ils appuient activement, grâce à l'octroi de bourses et par 
d'autres moyens, y compris l'augmentation générale des ressources consacrées à 
l'education et à la formation, les efforts des pays en developpement dans le 
domaine de l'enseignement et de la formation du personnel national nécessaire 
dans l'industrie, l'agriculture et d'autres secteurs d'activité économique et 
sociale; 

6. Exprime ses remerciements au Directeur général de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducaticn, la science et la culture pour le rapport sur le 
droit à l'éducation, présenté en exécution de la résolution 34/170 de l'Assemblée 
générale 10/; 

10/ A/35/148 
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1. Prie le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture d'inclure dans la consultation des Etats 
Membres et des institutions spécialisées, à laquelle il procédera avant 
l'établissement du Projet de plan à moyen terme pour 1984-1989, des éléments qui 
lui permettront de répondre aux préoccupations exprimées par l'Assemblée générale 
des Nations Unies aux paragraphes 3 b) et c) de la résolution 34/170; 

8. Prie le Directeur géuéral de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, à la lumière de la résolution 34/170 et 
de l'expérience de cette Organisation en la matière, de présenter à l'Assemblée 
générale, à sa trente-sixième session, un rapport sur les mesures les plus 
appropriées à prendre par les Etats Membres, aux niveaux national et international, 
pour la mise en oeuvre efficace du droit à 1 1 éducation dans 1' application de la 
Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des 
Nations Unies pour le développement. 
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PROJET DE RESOLUTION VIII 

VIes ures à prendre contre les activités nazies, fascistes 
et néo-fascistes et toutes les autres formes d'idéoloGies 
et de pratiques totalitaires fondées sur l'intolérance, 

la haine et la terreur raciales 

L'Assemblée Générale, 

Rappelant que l'Or3anisation des Nations Unies est nee de la lutte contre le 
nazisme, le fascisme, l'agression et l'occupation étrangère et que dans la Charte 
des Nations Unies les peuples se sont d~clarés résolus à préserver les generations 
futures du fléau de la guerre, 

Ayant à l'esprit les souffrances~ la destruction et la mort de millions de 
victimes de l'agression, de l'occupation étrangère, du nazisme et du fascisme, 

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte qui visent à maintenir 
la paix et la sécurité internationales, à developper entre les nations des 
relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des 
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et à réaliser la coopération 
internationale, 

Soulignant que le nazisme et le fascisme, dans toutes leurs manifestations, 
risquent de compromettre la paix du monde et la sécurité internationale et 
constituent un obstacle aux relations amicales entre les Etats et les peuples 
ainsi qu'à la promotion et au respect des droits de l'homme, 

Réaffirmant que la poursuite et le châtiment des crimes de guerre et des 
crimes contre la paix et l'humanité, conformément aux résolutions 3 (I) du 
13 février 1946 et 95 (I) du 11 décembre 1946 de l'Assemblee générale, constituent 
un engagement universel pour tous les Etats, 

Rappelant ses résolutions 2331 (XXII) du 18 décembre 1967, 2438 (XXIII) du 
19 décembre 1968, 2545 (XXIV) du 11 décembre 1969, 2713 (XXV) du 15 décembre 1970, 
2839 (XXVI) du 18 décembre 1971 et 34/24 du 15 novembre 1979, 

Rappelant également la Déclaration sur le progrès et le développement 11/ dans 
le domaine social, la Déclaration sur l'élimination de toutes les fermes de discri
mination raciale et la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, 

Soulignant l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Convention inter
nationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et des autres 
instruments internationaux pertinents, 

11/ Résolution 2542 (XXIV) 
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Ayant Present à l'esprit que toutes les idéologies et pratiques totalitaires 
fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur raciales, y compris les 
activités nazies, fascistes et néo-fascistes et celles qui reposent sur le déni 
systématique des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont totalement 
incompatibles avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration sur le renforcement 
de la sécurité internationale, la Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats 
conformément à la Charte des Nations Unies, et la Déclaration sur la préparation 
des sociétés à vivre dans la pa1X 3 

Profondément préoccupée par l'accroissement, aux niveaux national et inter
national, des activités qui propagent des formes totalitaires d'idéologies et 
de pratiques, fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur raciales, y 
compris les activités nazies, fascistes et néo-fascistes, 

1. Condamne toutes les formes d'idéologies et de pratiques totalitaires 
fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur raciales, y compris les acti
vités nazies, fascistes et néo-fascistes, et celles qui reposent sur le déni 
systématique des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 

2. Prie instamment tous les Etats de veiller dûment à appliquer les dispo
sitions énoncées dans la résolution 2839 (XXVI) de l'Assemblée générale confor
mément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et, 
plus particulièrement, de prendre les mesures nécessaires contre les activités des 
groupes et organisations pratiquant le nazisme, le fascisme, le néo-fascisme ou 
d'autres idéologies fondées sur l'intolérance, la haine et la terreur raciales, 
conformément aux systèmes constitutionnels nationaux~ 

3. Prie tous les Etats de communiquer au Secrétaire général leurs obser
vations sur ces problèmes et sur les mesures à prendre aux niveaux national et 
international pour abolir le nazisme, le fascisme, le néo-fascisme et les idéo
logiés connexes fondées sur l'in~olérance, la haine et la terreur raciales; 

4. Prie la Co~ssion des droits de l'homme d'examiner cette question à sa 
trente-septième session, au titre du point de l'ordre du jour intitulé : "Question 
des mesures à prendre contre les idéologies et pratiques fondées sur la terreur ou 
l'incitation à la discrimination raciale ou toute forme de haine dirigée contre 
un groupe"; 

5. Prie le Secrétaire général de présenter, par l'intermédiaire du Conseil 
économique et social, à l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième session, 
un rapport établi à la lumière des débats qui auront lieu à la Commission des 
droits de l'homme et sur la base des observations communiquées par les Etats. 
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Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe de promouvoir et d'encouracer 
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, 

Notant que tous les gouvernements sont tenus de res~ecter et de promouvoir 
les droits de l'homme conformément aux engagements qu'ils ont pris en vertu de 
divers instruments internationaux, 

Ayant à l'esprit la résolution 19 du 30 juillet 1980 de la Conférence mondiale 
de la Décennie des Nations Unies pour la femme, 

Consternée par les rapports signalant des violations des droits de l'homme en 
El Salvador et surtout par la mort de milliers de personnes et le climat de 
répression et d'insécurité régnant dans le pays, qui encourace le terrorisme par 
des groupes paramilitaires et leur permet de s'y livrer avec impunité, 

Profondément choquée par l'assassinat abject de l'archevêque Oscar Arnulfo 
Romero, personnalité prestigieuse qui s'est distinguée dans la défense des droits 
de l'homme du peuple salvadorien et par la persécution de personnalités salva
doriennes telles que l'lgr Arturo Rivera Damas, administrateur apostolique de 
l'Archidiocèse de San Salvador, 

Gravement prêocuppée par le fait que l'on 1gnore tout du sort de nombreuses 
personnes détenues par les autorités, 

Profondément indignée par l'assassinat de M. Enrique Alvarez Cordova, 
président du Front démocratique révolutionnaire d'El Salvador, ainsi que de c1nq 
autre dirigeants du Comité exécutif dudit Front, commis le 27 novembre 1980 à 
San Salvador, 

Considérant que la fourniture d'armes et autre assistance militaire contri
buera à aggraver la situation dans ce pays) 

1. Exprime sa vive préoccupation devant les violations graves des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales commises en El Salvador; 

2. Deplore les meurtres, disparitions et autres violations des droits de 
l'homme commises en El Salvador et demande aux autorités salvadoriennes de prendre 
rapidement des mesures pour prévenir les activités répréhensibles de groupes 
par ami li taires; 
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3. Prie instamment le Gouvernement salvadorien de faire le nécessaire pour 
assurer le respect total des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans 
ce pays et pour assurer la sécurité de Mgr Arturo Rivera Damas, administrateur 
apostolique de l'Archidiocèse de San Salvador, dont la v1e est en daneer; 

4. Lance un appel pour que la violence cesse et que les droits de l'homme 
soient pleinement respectés en El Salvador; 

5. Demande aux gouvernements de s'abstenir de fournir des armes et autre 
assistance militaire dans les circonstances actuelles; 

6. Prie la Commission des droits de l'homme d'examiner la situation des 
droits de l'homme en El Salvador à sa trente-septième session. 
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PROJET DE RESOLUTION X 

Question des disparitions involontaires ou forcées 

L'Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 33/173 du 20 decembre 1978 intitulée '?el·sonnes 
disparues"~ 

Ayant à l 1 esprit la résolution 20 (XXXVI) du 28 février -980 de Corrmission 
des droits de l'homme, la résolution 1979/38 du 2 mai 1980 du Conseil ~conomique 
et social et la résolution 23 de la Conférence mondiale de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme~ 

Convaincue de la nécessité d'entreprendre une action approprlee, en consul
tation avec les gouvernements concernés, pour promouvoir l'application des dispo
sitions de la résolution 33/173 de l'Assemblée générale et des autres résolutions 
des Nations Unies ayant trait au sort des personnes portées Hanquantes ou 
disparues, 

Exprimant à nouveau son émotion devant l 1 angoisse et le chagrin des fanilles 
de personnes victimes de disparitions involontaires ou forcées. 

1. Se félicite de la création par la Conmrission des droits de l'homme du 
Groupe de travail chargé d'examiner les questions concernant les disparitions 
forcées ou involontaires de personnes et de lui soumettre à sa trente-septième 
session un rapport sur ses activités, accompagné de ses conclusions et 
recommandations; 

2. Demande à la Commission des droits de l 'hornwe de continuer à étudier 
cette question en priori té et de prendre toute mesure qu'elle jugenü t nécessaire 
à la poursui te de son action concernant le" question des disnari ti ons involontaires 
ou forcées lorsqu'elle examinera le rapport qui lui sera pr~senté par le Groupe 
de travail à sa trente-septième sesslon; 

3. Lance un appel à tous les gouverne:r.1ents afin q_u 1 ils coopèrent avec le 
Groupe de travail et la Commission des droits de l 1homme et leur nerrnettent de 
s'acquitter de leur tâche avec efficacité et dans un esprit humanitaire; 

4. Prie le Secrétaire général d'attirer l'attention de tous les gouvernements, 
institutions régionales et interrégionales et institutions spécialisées sur les 
préoccupations exprimées dans la présente résolution. 
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PTIOJET DE RESOLUTION XI 

Question de changer l'appellation de la Division des droits de 
l'homme et de lui donner le nom de Centre pour les droits de 

l'homme 

L'Assemblée ~énérale, 

Rappelant sa résolution 34/47 du 23 novembre 1979. 

Rappelant la résolution 22 (XXXVI) du 28 février 1980 de la Commission des 
droits de l'homme~ 

Rappelant également la décision 1980/132 du 2 ma1 1980 du Conseil économique 
et social, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 12/ ~ 

Notant que, dans le rapport annuel sur l'activité de l'Organisation qu'il a 
présenté à l'Assemblee générale à sa trente-quatrième session, le Secrétaire 
général s'etait déclaré "prêt à examiner toutes suggestions utiles visant à 
renforcer la contribution du Secrétariat dans un domaine qui est d'une importance 
fondamentale pour le developpement futur de notre société" 13/, 

Notant ep,alement que, dans son rapport, le Secrétaire Général declare que 
bien que la Division des droits de l'homme 11satisfasse aux critères techniques 
nécessaires pour être transformée en Centre~ comme il l'avait précisé dans son 
rapport sur la nomenclature des services du Secrétariat 14/, il pense qu'il est 
nécessaire d'étudier la question plus avant", 

1. Exprime sa satisfaction au Secrétaire général pour l'examen attentif qu'il 
a fait de la possibilité de changer l'appellation de la Division des droits de 
l'homme et de lui donner le nom de Centre pour les droits de l'homme; 

2· Prie le Secrétaire général de garder cette question à l'étude en vue de 
faire changer l'appellation de la Division des droits de l'homme et de lui donner 
le nom de Centre pour les droits de l'homme, lorsqu'il jugera le moment opportun, 
en tenant compte des vues exprimées par les Etats Membres à la trente-cinquième 
session de l'Assemblée générale. 

12/ A/35/607. 

13/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-guatriPme sessl0)2_, 
Suppl~ent No 1 (A/34/l), sect. VII. 

14/ A/C. 5/32/17. 
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PROJET DE RESOLUTION XII 

Coopération internationale pour la lutte 
contre l'abus des dro~ues 

L'Assemblee générale, 

Rappelant une fois de plus les résolutions relatives au problème de la lutte 
COntre l 1 abus des drogues adoptées au cours des dernières annee::; par l'~ SSPmblêe 
générale, le Conseil économi~ue et social, la Commission des stupefiant~, 
l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes compétents, 

Rappelant plus particulièrement sa résolution 34/177 du 17 décembre 1979, 
dans laquelle elle a souligné l'importance de la coopération international,~ pour 
la lutte contre l'abus des drogues, 

Reconnaissant la menace croissante que constituent la propagation de l'abus 
des drogues, son incidence grave sur la santé humaine, ses effets préjudiciables 
sur le développement social (désintégration sociale, accroissement de la 
criminalité), le progrès économique et la sécurité nationale d'un certain nombre 
de pays, 

Consciente que le trafic illicite des drogues et les bénéfices qu'en retirent 
les trafiquants et les organisations de malfaiteurs représentent une menace pour 
le bien-être socio-économique de nombreux pays, 

Se référant aux dispositions pertinentes de la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, du Protocole de 1972 portant modification de la Conv::mtion 
unique sur les stu-)i.::fi cmts de 1961, et de la Conv0nticn de 1971 sur les substances 
psychotropes, qui servent de base à tous les efforts internationaux consacrés à la 
lutte contre l'abus des drogues, 

Notant avec satisfaction les résultats positifs qui ont êtê atteints dans 
un certain nombre de pays dans la lutte contre l'abus et le trafic d2s drogues, 

Préoccupée par le fait que, malgré tout, bon nombre des objectifs de la lutte 
contre l'abus des drogues énoncés dans les conventions internationales sur les 
stupéfiants et dans les résolutions et documents de la Commission des stupefiants 
et d'autres organes internationaux s'occupant de la question, n'ont pas êtê 
réalisés, 

Reconnaissant que la communauté internationale, plus particulièrement 
l'Organisation des Nations Unies, doit, outre l'adoption de mesures nationales, 
intensifier et concerter ses efforts pour résoudre le problème de l'abus des 
drogues, notamment par la réduction de l'offre, de la demande et du trafic 
illicites, 
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Consciente qu'il faut établir, et constamment mettre à jour, un programme 
international quinquennal de lutte contre l'abus des drogues, comme l'ont 
préconisé l'Assemblée générale dans sa résolution 32/124 du 16 décembre 1977 
et la Commission des stupéfiants dans ses résolutions 8 (XXVIII) du 23 février 1979 
et 5 (S-VI) du 20 février 1980, prof,ramme qui serait compl~té par une stratégie 
à long terme (programme à long terme), 

Prenant acte du rapport du Conseil économique et social sur les stupéfiants 15/, 

l. Prend acte des résolutions et décisions adoptées par le Conseil 
économique et social à sa première session ordinaire de 1980 au sujet des 
stupéfiants, qui ont été rédigées sur la base du rapport de la Commission des 
stupéfiants sur sa sixième session extraordinaire, et prie instamment tous les 
organismes et organisations qui oeuvrent à l'application des résolutions visées 
dans le préambule et tous les Etats et organisations dont l'assistance a étê 
sollicitée, de prendre les mesures nécessaires afin que le programme envisagé 
pour lutter de manière pratique et dynamique contre l'abus des drogues pmsse 
être achevé et mis en oeuvre à la date la plus rapprochée possible; 

2. Réitère l'appel qu'elle a lancé à tous les Etats qui ne sont pas encore 
devenus parties à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, au Protocole 
de 1972 portant modification de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 
et à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes pour leur demander de 
prendre les dispositions nécessaires pour adhérer à ces conventions et en assurer 
ainsi l'application universell~; 

3. Invite tous les gouvernements à collaborer étroitement avec l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants, la Division des stupéfiants et les 
autres organes intéressés du système des Nations Unies en leur fournissant les 
renseignements nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des tâches qui 
leur incombent à la fois en vertu des dispositions des conventions relatives aux 
stupéfiants et conformément à leurs objectifs; 

4. Prie instamment tous les Etats de nrendre les dispositions voulues 
pour appliquer les résolutions 1979/8 du 9 mai 1979 et 1980/20 du 30 avril 1980 
du Conseil économique et social en vue de réaliser et de maintenir un equilibre 
durable entre l'offre et la demande d'opiacés et d'empêcher le détournement de la 
production licite vers les circuits illicites; 

5. Invite les Etats concernés à prendre des mesures appropriées pour 
combattre les puissants intérêts économiques qui propagent une image fausse et 
trompeuse de l'usage des drogues en vue d'accroître le nombre de ceux qui en 
abusent et d'en légaliser l'usage abusif; 

15/ DocUFent A/35/3/Add.23, qui sera ultérieurement incorporé dans les 
Doc~nts officiels de l'Assemblee générale, vingt-cinquième sess1on, 
Supplement No 23 (A/35/3/Rev.l). 
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6. Souligne l'appel qu'elle a lancé à tous les gouvernements pour leur 
demander d'accroître leur appui financier au Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues afin de conférer une plus grande efficacité aux 
mesures destinées à réduire l'offre, le trafic et la demande illicites de 
stupéfiants et demande en particulier aux Etats qui ont besoin d'assistance 
pour leurs programmes de substitution des cultures ou de répression de la 
toxicomanie de présenter des projets appropriés au Fonds et aux autres organes 
internationaux de financement ou des projets pouvant faire l'objet d'une 
assistance bilatérale au développement; 

7. Souligne qu'il est nécessaire que les pays producteurs bénéficient d'une 
assistance accrue des gouvernements intéressés et des organisations internationales 
concernées, qui leur permette de mieux lutter contre l'abus des drogues au moyen 
notamment de politiques de substitution des cultures ou de programmes de repression 
de la toxicomanie; 

8. Demande à tous les Etats de coopérer comme il convient en vue d'empêcher 
la culture, la production, l'exportation, l'importation, le transit et la 
consommation non contrôlés ou illicites des stupéfiants ou des substances 
psychotropes, et de prendre les mesures voulues pour empêcher l'emploi abusif de 
substances chimiques aux fins de production de drogues; 

9. Demande à la Commission des stupéfiants de présenter lors de la 
prochaine session ordinaire de la Commission le programme international de lutte 
contre l'abus des drogues achevé afin que cette stratégie mondiale détaillée 
et coordonnée puisse se traduire le plus tôt possible par des mesures visant à 
interdire le trafic des drogues, eliminer la production et la demande illicites, 
informer le public partout dans le monde des dangers des drogues et assurer le 
traitement et la réadaptation des personnes qui souffrent de dépendance à l'égard 
des drogues ou de toxicomanie; 

10. Demande au Conseil économique et social d'accorder une fois de plus 
une attention particulière à ces questions lors de sa prochaine session ordinaire; 

11. Demande au Secrétaire général de transmettre la présente résolution 
à tous les gouvernements. 
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r. 1 Assemblée ,q;0nérale, 

PROJET DE RESOLUTION XIII 

Exodes massifs 

Consciente du mandat que lui confère la Charte des Nations Unies de promouvoir 
et d'encoura~er le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour 
tous, 

Troublee par l'etendue et l'ampleur des exodes et deplacements massifs de 
-populations portant sur des centaines de milliers d 1hommes, femmes et enfants dans 
de nombreuses réBions du monde, 

~otani le très lourd fardeau qui est imposé aux premiers pays et territoires 
d'accueil qul hébergent les victimes dé ces mouvements de populations soudains et 
nassifs, 

Ayant presentes à l'esnrit les résolutions du Conseil économique et social 
relatives aux efforts internationaux visant à répondre par une aide humanitaire 
aux besoins en cas de situation d'ur~ence, 

Ra-p~elant la résolution 30 (XXXVI) de la Commission des droits de l'homme, 
en date du ll mars 1980, relative aux droits de l'homme et aux exodes massifs, 

lo Ex-prime sa profonde Dreoccupation devant la persistance d'exodes et de 
déplacements massifs de po-pulations et devant les souffrances et les problèmes qul 
en résultent pour les personnes et les Etats intéressés; 

2o Exprime sa détermination de faciliter la solution des problèmes causés 
par ces mouvements massifs de populations~ 

30 Fait sienne la demande formulée par la Commission des droits de l'homme 
dans sa résolution 30 (XXXVI); 

lL Prie la Commission des droits de l'homme, lors de sa prochaine session, 
d'exa~iner~rapport du Secrétaire gPnéral qui lui sera soumis et, sur la base de 
ce rapport, de formuler des recommandations sur la sui te qu'il convient d'y donner; 

50 Décide, compte tenu de l 1 examen qu'y aura consacré la Com_mission des 
droits de l'homme, d'examiner cette question lors de sa trente-sixième session au 
titre du point intitulé ';Rapport du Conseil économique et social no 
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Dispositions à prendre, aux niveaux régional, national et local 
pour assurer la promotion et la protection des droits de l'homme 

L'Assemblée ~énérale~ 

Rappelant sa résolution 34/171 du 17 décembre 1979, dans laquelle elle faisait 
de nouveau appel aux Etats des régions où des dispositions n'ont pas encore été 
prises au niveau régional, dans le domaine des droits de l'homme, pour qu'ils 
envisagent la conclusion d'accords en vue de l'adoption dans leurs régions 
respectives d'arrangements régionaux appropriés pour assurer la promotion et la 
protection des droits de l'homme, 

Rappelant aussi sa résolution 34/49 du 23 novembre 1979, relative aux 
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, 

1. Note avec satisfaction les efforts actuellement réalisés dans le cadre 
de l'Organisation de l'unité africaine pour élaborer une charte africaine des 
droits de l'homme et créer une commission africaine des droits de l'homme, et prle 
le Secrétaire général de maintenir une coopération étroite avec le Secrétaire 
général de l'Organisation de l'unité africaine sur cette question et de tenir 
l'Assemblée générale et la Commission des droits de l'homme informées de la façon 
qu'il le juge appropriée; 

2. Accueille avec satisfaction l'offre du Gouvernement sri-lankais 
d'accueillir un séminaire d'Etats membres de la région asiatique pour examiner les 
dispositions à prendre en vue d'assurer la promotion et la protection des droits 
de l'homme dans cette région~ 

3, Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues à l'issue 
des consultations avec les Etats membres de la région asiatique en vue de convoquer 
le séminaire susmentionné à Colombo, en 1981, et d'informer l'Assemblée générale 
lors de sa trente-sixième session des délibérations du séminaire. 
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PROJET DE RESOLUTION XV 

Hesures destinees à améliorer la situation et q faire resnecter les 
droits de l'homme et la dir;nité de tous les travailleurs mir;rants 

L'Assemblée p,énérale, 

Affirmant la nécessit;": de realiser la coopération internationale en résolvant 
les probl;-;mes internationaux dtordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, 
en d~veloppant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, 

Rannelant R cet égard les termes de la Déclaration universelle des droits de 
lthomme, ceux de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale et ceux des Pactes internationaux relatifs aux droits 
de l 'hOiill'le , 

Convaincue de la contribution des travailleurs migrants à la croissance 
économique et au dévelonnement social et culturel des pays d'accueil, 

_",yG.nt il, 1 1 esprit les instruŒents internationaux élabor'€s en matière de 
protection des travailleurs mierants par les institutions spécialisées et notamment 
par l'Organisation internationale du Travail, 

Gardant 2 l'esprit la Convention sur les travailleurs migrants (dispositions 
complémentaires), 1975 16/ et la Recommandation concernant les travailleurs 
migrants, 1975 17/, adoptées par la Conférence générale de l'Organisation inter
nationale du Travail, 

Consciente, cependant, de l'effort qu'il reste à r~aliser en vue d'assurer 
la protection des droits et l'amélioration des conditions de vie de tous les 
travailleurs migrants et de leurs famillesJ 

Préoccupée par le fait que le problèmè des travailleurs migrants s'aggrave 
dans certaines régions, pour des raisons politiques et économiques conjoncturelles 
et pour des raisons sociales et culturelles, 

Reconnaissant la nécessité pour les gouvernements des pays d'accueil et ceux 
des pays d'envoi de coopérer en vue de trouver des solutions favorables à 
l 1 amélioration de la situation et au respect des droits de tous les travailleurs 
migrants et de leurs familles, 

Réaffirmant que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société 
et a droit à la protection de la société et de l 1 Etat et que, dans ce contexte, les 
familles des travailleurs migrants ont droit à la même protection que les 
travailleurs migrants eux-mêmes, 

16/ Office international du travail, Bulletin officiel, Vol. LVIII, 1975, 
Série~, No l, Convention No 143. 

l 7/ l_:bid. ; No l, Recommandation No 151. 
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RaDDelant sa résolution 34/112 du li décembre lCJjO, par laquelle elle avait 
décid~ cie cré':er 3. sa trente-cinquième session un c;roupe de travail ouvert i'> tous 
les Etats Hembres char[!;ê c1' élaborer U'1e convention internationale sur lr" rrotection 
des nroits de tous les travailleurs mi,o:rants et de leurs familles, 

Notant avec satisfaction que le Groupe de travail a Du cowrn.encer ses travaux 
au cours de la trente-cinouième session" dans le cadre du mandat qui lui a <':t: . -" asslc;ne 9 

rotant en narticulier l" ir.1portance -pour le Groupe de travail de r~aliser un 
progrès substantiel avant la trente-sixi7~me session cle l' AsserrJ.blfe r;f-nérale _ en 
vue de faciliter l'accomnlissement éle sa tâche, 

l" Se félicite de ce que le Groupe de travail ait entarn:': ses travaux aux 
cours dP la présente session en vue de l'élaboration d'un projet de convention 
sur la rrotection des droits de tous les travailleurs mi,o:rants et de leurs 
familles· 

2, Prend note avec satisfaction du rapport du ~='rPsident flu Groupe éle 
travail }8/ ainsi que des documents qui y sont annexés; 

3, Décide nue le Groupe de travail tiendra une r~union intersessions d;une 
dur2e de deux semaines. 8 fTeH York, au mois de mai 1981 0 irrJn.êcliatement anr2s lr" 
première session ordinaire du Conseil êconorrJ.ique et social, afin de pouvoir 
poursulvre ses travaux pour s'acquitter au !Y'.ieux de son mandat au cours de la 
trente-sixième sesslon de l'Assembl~e generale· 

elu 
de 

4. Invite le Secr~taire général à communiquer aux p;ouvernem<?nts le ranport .,.---- . . . . /. 

Pr::sldent du Groupe ü_e travall ali'.Sl CJUe les documents gul ~r sont annexPs afln 
nermettre aux membres du Groupe de travail. à la lumière des instructions éle leurs 

~ouvernements respectifs de proceder, au cours él.e la deuxièc:T'le Dhase oe ses 
activités, lors de la prochaine réunion intersessions, à la rédaction d·un avant·
Dro,iet de convention c:;_ui sera exBJTlinê par l 1Assemblée g:ênérale, ? sa trente-sixième 
session; 

5. Invite é,cralement le Secrétaire c;én2ral à communiquer, pour information, 
les docQments ci-dessus mentionnés, aux organes compétents du syst0me 0es 
Tl1 ations Unies et aux orr;anisations internationales intéressées, afin r'le leur 
permettre d~ l)articiper aux travaux du Groupe de travail et de cool)érer 3. 
l 1 ~laboration du projet de convention 
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6, Invite en outre le Secrétaire ~énéral à communiquer aux ~ouvernements, aux 
organes corrroêtents elu système des Nations Unies et aux orr;anisations internationales 
intéress~es le rapport et l'avant-projet de convention qui seront ~tablis par le 
Groupe de travail lors de sa ~rochaine réunion intersessions, en vue d 1assurer une 
nrGT\aration effective des trava.ux de la trente-sixième session de 1 1 Assemblée 
~~nC::rale visant à. l'élaboration dfun projet de convention sur la protection des 
droits de tous les travailleurs mic;rants et de leurs familles~ 

7, Décide que le Groupe de travail se rPunira au cours de la trente-sixième 
session del1J\ssemblée c;~nér~le en vue de poursuivre ses travaux relatifs à 
l;claboration d'une convention internationale sur la :_r:Jrotection des droits de tous 
les travailleurs migrants et de leurs familles, 
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Ayant à l 1 esprit les résolutions 1790 (LIV) et 1871 (LVI) du Conseil 
économique et social, en date respectivement des 18 mai 1973 et lï mai 197L!, 
relatives R la question de la protection juridique internationale des droits de 
l'homme dans le cas des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays 
dans lequel elles vivent, 

Prenant acte des résolutions 8 (XXIX), ll (XXX), 16 (XXXV) en date du 
14 mars 1979 et 19 (XXXVI) en d_ate du 29 février 1980 de la Commission des droits 
de l'homme sur le même sujet, 

Prenant acte é~alement de la résolution 9 (XXXI) de la Sous-Commission de 
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. 

Rappelant que le Conseil économique et social~ par sa résolution 1980/29 du 
2 mai 1980 0 a décidé de transmettre à l'Assemblée Générale, lors de sa 
trente-cinquiPme session 0 le texte du projet de déclaration sur les droits de 
l'homme des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles 
vivent, établi par le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre 
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, la baronne Elles 
et modifié par la Sous-Commission 19/, ainsi que les observations sur ce texte 
recues des Etats Hembres en application de la décision 1979/36 du Conseil 20/" et 
qu~il a recommandé que l'Asse~blée générale envisage d 1 adopter une declaration 
1 ce sujet 9 

1. Prend note du fait que le groupe de travail à comnosition non limit6e, 
qui a été chargé d'elaborer le texte final du projet de decla.ration sur les droits 
de l'homme des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel 
elles vivent, a fait oeuvre utile mais n'a pas eu le temps de mener à bien sa 
tâche; 

2. Décide de créer à sa trente-sixième session un groupe de travail à 
composition non limitée, chargé de mener à bien l'élaboration du nroj et de declë>
ration sur les droits de l'homme des personnes qui ne sont pas des ressortissants 
du pays dans lequel elles vivent: 

3. Exprime l 1 espoir qu~un projet de déclaration sur les droits de l'homme 
des personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles vivent 
sera adopté par l'Assemblée générale à sa trente-sixième session. 

19/ E/CN. L~/1336, 

20/ E/CrT.4/l354 et Add.l à 6. 




