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POINT 91 DE L'ORDRE DU JOUR 
Mesures a prendre a Ia suite du tremblement de terre survenu 

en Iran 
1. A la demande du PRESIDENT, M. DAS (Secr~taire 
de la Commission) donne lecture d'un Ml~gramme 
que le Directeur g~n~ral de la FAO a envoy~ au 
Secr~taire g~n~ral par int~rim, ~ !'intention de la 
Troisit:Jme Commission, au sujet de mesures urgentes 
~ prendre ~ la suite du tremblement de terre survenu 
en Iran!J. 

Organisation des travaux de Ia Commission (A/C.3/594, 
A/C.3/L.977 et Add.l) [suite] 

2. M. GHORBAL (R~publique arabe unie) a ecouM 
avec attention les suggestions formul~es par les 
repr~sentants qui ont expos~ leurs vues avant lui. 
11 est incontestable qu'~tant donn~ la nature urgente 
du probl~me la Commission doit aborder au plus vite 
la question des mesures ~ prendre A la suite du 
tremblement de terre survenu en Iran (point 91 de 
l'ordre du jour de l' AssembMe g~n~rale). D'ailleurs, 
une d~cision unanime dans ce sens a d~j~ ~t~ adopt~e 
~ la 1136t:Jme s~ance. 
3. Viennent ensuite les questions dont l' Assembl~e 
g~n~rale a soulign~ l'urgence ~ la fin de la seizit:Jme 
session (1075t:Jme et 1081t:lme s~ances pl~nit:Jres). 
11 semble toutefois que la Comm;ission ait int{lret 
A interpr{lter les d~cisions de 1' AssembMe g~n~rale 
dans leur sens le plus large et ~ ne pas n~cessairement 
les prendre ~ la lettre. Ces questions, 1' Assembl~e 
g{ln~rale a demand~ que la Commission les examine 
le plus tot possible et y consacre autant de temps 
que possible, mais cela ne veut pas dire qu'il faille 
les aborder ~ la hate d~s les premiers jours de la 
nouvelle session. Comme plusieurs repr~sentants 
l' ont soulign~ ~ la 1136t:Jme s~ance, il serait souhai-
table que les membres de la Commission prennent 
le temps d 'etudier certains points de fa<;on appro-
fondie en discutent officieusement entre eux et 
s'acc~rdent sur des textes propres ~ servir de base 
~ une discussion constructive. Se rM~rant, par 
exemple, au projet de convention et projet de recom-
mandation sur le consentement au mariage, l'age 
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minimum du mariage et !'enregistrement des mariages 
(point 44), M. Ghorbal rappelle qu'A la seizit:Jme 
session la Troisit:Jme Commission a entrepris l'~tude 
de cette question dt:Js le d{lbut de ses travaux, pour 
ainsi dire sans pr(lparation, et s'est rapidement 
trouv~e dans une impasse. Elle a done d~cid~, tout 
d'abord, de diff~rer l'examen de ce point (1070t:Jme 
s~ance), puis, en dMinitive, de le renvoyer ~ la 
dix-septit:Jme session (1134t:Jme s~ance). Il faut {lviter 
de faire preuve d'une hate exag~r~e, d'autant que 
la Commission compte maintenant quatre nouveaux 
membres et que la composition des diverses d~l{l
gations a ~t~ modifi~e. 

4, Il a ()tl'3 indiqu~ ~ la 1136t:Jme s~ance que, ~ de 
rares exceptions prt:Js, la Commission avait coutume 
d'examiner en premier lieu le rapport du Conseil 
~conomique et social. Meme si ce rapport (A/5203) 
n'a et~ distribul'3 que trt:ls tard, les membres de la 
Commission auront certainement eu le temps d'en 
1'3tudier l'essentiel avant la fin du dl'3bat sur le point 91, 
auquel une priorit{l absolue a 13M attribul'3e. De toute 
fa<;on, il ne s'agit que des chapitres VIII et IX du 
rapport, qui sont assez courts et traitent notamment 
de plusieurs questions que la Commission examinera 
sl'3par~ment, puisqu' ils font l' objet de points dis tincts 
de l'ordre du jour. Il serait done souhaitable que 
le rapport du Conseil soit examin~ dt:Js le d~but de 
la session, ce qui laisserait aux membres le temps 
n~cessaire pour aborder dans unesprit de conciliation 
la question des projets de convention et de recom-
mandation relatifs au mariage et la question des 
projets de pactes internationaux relatifs 'lUX droits 
de l'homme {point 43). 
5, M. YANCY (LiMria) note avec satisfaction que 
la Commission a d~cidl'3 d'examiner d'urgence la 
question des mesures A prend:re A la suite du trem-
blement de terre survenu en Iran. Il appuie la propo-
sition du reprl'3sentant du Ghana tendant A aborder 
en d{lbut de session la question des manifestations 
de pr~jug~s raciaux et d' intoll'3rance nationale et 
religieuse (point 48). En effet, il est ~vident que ces 
manifestations deviennent chaque jour plus violentes 
dans certaines parties du monde et se transforment 
dans d'autres en v~ritable obsession. Il importe done 
que !'Organisation des Nations Unies prenne des 
mesures concretes et positives ~ cet ~gard, d'au.tant 
que l'Assembl1'3e gl'3r.~rale a demand~ que la Com-
mission examine cette question le plus tOt possible 
[ r~solution 1684 (XVI)]. 
6. M. Yancy est d'avis que la Commission devrait 
examiner ensuite la question de !'application de la 
Convention suppll'3mentaire de 1956 relative ~ l'abo"' 
lition de l'esclavage, de la traite des esclaves et 
des institutions et pratiques analogues ~ l'esclavage 
(point 81). Le fl~au de l'esclavage doit etre elimin1'3 
dMinitivement et sans delai. 
7. M. PICO (Argentine) approuve sans r~serve la 
dl'3cision prise ~ la seance pr~c~dente d'accorder 
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priorit~ absolue 1l. la. question de mesures ayant pour 
but de soulager les souffrances des victimes du 
tremblement de terre survenu en Iran. Il tient ~gale
ment 1l. exprimer la profonde tristesse que lui a caus~ 
la nouvelle de la catastrophe qui vient d'endeuiller 
1 'Espagne, pays auquel 1 'Argentine est li6e par de 
nombreux liens historiques et culturels. 

8. M. Pico appuie la proposition du repr~sentant 
du Chili tendant 1l. constituer, pour l'~tude du point 91 
de l'ordre du jour, un sous-comit~ charg~ de pr~parer 
un pro jet que la Commission pourrait examiner. Ce 
groupe ne devrait pas comp:rendre plus de trois ou 
quatre membres. La Commission devrait ensuite 
aborder l'Mude du point 44, Mant donn~ que l'Assem-
bl~e g~n~rale lui a demand~ d'examiner ce point par 
priorit~ et de lui consacrer le nombre de s~ances 
n~cessaires pour aboutir 1l. un accord. Cela ne devrait 
pas pr~senter de difficult(ls particuli~res. 

9. M. Pico n'ignore pas que la Commission a cou-
tume d'examiner en premier lieu le rapport du Conseil 
~conomique et social, mais, puisque plusieurs repr(l-
sentants, dont celui du Chili, ont demand~ qu'un 
d~lai leur soit accord~ afin qu'ils puissent ~tudier 
ce rapport avec le soin qu'il m~rite, la Commission 
peut fort bien :faire examiner cette question en troi-
si~me lieu. Elle passerait ensuite 1l. l'examen des 
projets de pactes internationaux relati:fs aux droits 
de l'homme, l'interrompant en temps voulu afin de 
profiter de la pr(lsence du Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les rMugi~s pour ~tudier la 
question du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les rMugi~s (point 42) et le projet de d~claration 
sur le droit d'asile (point 46). 

10. Viendraient ensuite le projetde conve.1tionrelatif 
1l. la liberM de 1' information (point 45) et le pro jet 
de d~claration sur la libert~ de !'information (point47), 
deux questions €ltroitement li(les qu'il serait souhai-
table de ne pas dis cuter s~par(lment. Quant aux autres 
points de l'ord:re du jour, M. Pico appuie les sugges-
tions faites par le repr~sent.ant de 1' Arabie Saoudite. 

11. Mme MANTZOULINOS (Gr~ce) s'associe au 
repr~sentant du Royaume-Uni pour demander que la 
Commission ~tudie en priorit~, 1l. la suite du point 91, 
le projet de convention et le projet de recommandation 
relatifs au mariage. A la. s~ance pr~c~dente, le 
repr~sentant de l' Arabie Saoudite a d~clar~ qu'1l. 
son avis l'examen de ee point pourrait etre termin~ 
en tr~s peu de s~ances .. Rien ne s'oppose done 1l. ce 
que la Commission se eonforme 1l. la r~solution 1680 
(XVI) de 1' Assembl~e g~n~rale au sujet de la prioriM 
a accorder au point 44. n s'agit en effet d'affirmer 
des droits tellement ~l(l:mentai.res, par exemple celui 
du libre consentement au mariage et celui de l'lige 
minimum du mariage ·- compte tenu ~videmment, 
pour ce dernier aspect, des diff~rentes traditions dues 
aux conditions climatiques et 1l. d'autres facteurs -, 
que rien ne devrait s'opposer 1l. !'adoption rapide 
de mesures qui permettraient d'am~liorer le sort de 
millions de femmes dans le monde. 
12. Mme Mantzoulinos pense qu'ensuite la Commis-
sion pourrait aborder l'examen du rapport du Conseil 
~conomique et social (point 12), puis de la question 
des services eonsultatifs dans le domaine des droits 
de l'homme (point 80) et du point 81, dont, d'ailleurs 
ce rapport traite d~j1l.. Puis la Commission pourrait 
examiner les projets de pactes internationaux relatifs 
aux droits de l'homme, interrompant en temps voulu 
la discussion pour ~tudier, en pr~sence du Haut 

Commissaire pour les rMugi~s, les points 42 et 46 
de 1' ordre du ,jour. 

13. Mme Mantzoulinos croit que la Commission 
devrait aborder ensuite les points 48 et 45. Au sujet 
du pro jet de d~claration sur la libert~ de !'information, 
elle partage l'avis du representant de l'Arabie Saoudite 
quant au carac~re assez superflu d1une telle mesure, 
surtout si les Nations Unies adoptent un projet de 
convention sur le m~me sujet. 
14. M. SANZ BRIZ (Espagne) exprime toute sa grati-
tude au repr~sentant de la Mauritanie, qui, 1l. la 
1136~me s~ance, a demand~ que la Commission 
observe une minute de silence pour marquer sa 
solidariM avec une province espagnole cruellement 
~prouv~e par un cataclysme impr~visible et in~vi.table. 
La dM~gation de l'Espagne est profond~ment recon-
naissante 1l. la Commission d'avoir bien voulu ainsi 
s'associer au deuil de tous les Espagnols. 
15. Elle tient aussi 1l. remercier toutes les d~l(lgations 
qui, avec le repr€lsentant de la Mauritanie, ont 
sugg€lr€l !'inscription 1l. l'ordre du jour d'un point 
relati:f aux mesures qu'il conviendrait de prendre 
1l. la suite des inondations dont la province de Bareelone 
a ~M la victime. Le Gouvernement espagnol est 
extremement sensible 1l. cette g€ln€lreuse initiative, 
mais il ne veut pas que la Troisi~me Commission 
se trouve retard~e dans ses travaux pour s'etre 
occup~e d'une question qu'il pense pouvoir r~soudre 
tout seul. L'Espagne est actuellement en mesure 
de porter secours aux sinistr(ls et de r€lparer ou 
reconstruire les batiments qui ont ~M endommag~s 
ou d~truits par les inondations. Si cette situation 
changeait, le Gouvernement espagnol reeonsid~,rerait 
l'offre d'assistance qui lui a si aimablement (lUHaite. 
16. Se rM~rant au probl~me de !'organisation des 
travaux de la Commission, M. Sanz Briz souligne 
qu'il faut donner le plus haut rang de prio:rit~ au 
point 91 de 1' ordre du jour. La Commission se doit 
de prendre aussi rapidement que possible toutes les 
mesures propres 1l. soulager les souffrances des 
victimes du tremblement de terre survenu en Iran. 
Apr~s avoir achev~ l'8xamen de ce point, la Com-
mission pourrait ~tudier successivement les points 44, 
12, 80, 81, 43, 45 et 48 . .Le point 42 serait bien entendu 
abord~ d~s l' arriv~e du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les rMugi~s. Les points 46 et 83 pourraient 
etre examin~s en dernier. 
17. M. BENGTSON (Su~de) souligne que la Com-
mission a devant elle un ordre du jour tr~s c:harg(l, 
compos~ de points d'une ~gale importance ou presque. 
C'est pourquoi il s' associe aux repr~sentants de 1' Ar-
gentine et de l'Espagne pour demander que la Com-
mission aborde en premier lieu, apr~s la question 
du tremblement de terre survenu en Iran, l'~tude 
du pro jet de convention et du pro jet de recommandation 
relatifs au mariage, ce qui permettra aux d~l€lgations 
d'Nudier de far;on approfondie le rapport du Conseil 
~conomique et social. Apr~s·l'examen de ce rapport, 
M. Bengtson pense que la Commission devrait pro-
c~der 1l. l'examen de to4s les points dont 1' Assembl~e 
g~n~rale a soulign~ l'urgence ~ l'issue de la seizi~me 
session. 

18. M. SAN! (Nig~ria) approuve dans l'ensemble 
les propositions formul~es par le repr~sentant de 
l'Arabie Saoudite. Toutefois, il s'associe aux repr~
sentants du Ghana et du Lib€lria pour demander que 
la Commission examine en troisi~me lieu la question 
des . manifestations de pr€ljug~s raciaux et d1 intoM-
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ranee nationale et religieuse. Ce point trl:ls important, 
qui figurait d~j~ ~ l'ordre du jour de la session 
pr~c~dente, n' a pu l!tre examin~ pendant cette dernil:lre 
et devrait done avoir la priorit~ cette ann~e-ci. 

19. M. TALABHAT (Tha11ande) indique que sa d~l~
gation serait dispos~e ~ adopter l' ordre du jour 
provisoire (A/ AC.3/594), sous r~serve de quelques 
modifications, notamment celles qu1a propos~es le 
repr~sentant du Royaume-Uni, ~tant bien entendu que 
la question des mesures 1l. prendre 1l. la suite du 
tremblement de terre survenu en Iran devrait l!tre 
examin~e en premier. 

20, M. Talabhat tient d1autre part 1l. exprimer au 
peuple espagnol le t~moignage de sa sympath.ie et de 
ses regrets les plus sincl:lres 1l. 1' occasion de la 
catastrophe dont il vient d'l!tre victime. 

21. M. LIVERAN (lsraSl) craint de voir la Commis-
sion s'engager dans un d~bat qui risque d1l!tre long 
et de se reproduire au cours des sessions 1l. venir. 
11 semble en effet que des consid~rations diff~rentes 
guident les diverses d~l~gations dans leur choix de 
l'ordre 1l. adopter pour l'examen des questions. Pour 
mettre fin 1l. cette confusion, la Commission devrait 
suivre les principes qu'elle a elle-ml!me fix~s en la 
matil:lre. 

22. Si une question lui parart particulil:lrement ur-
gente, la Commission est naturellement libre de 
!'examiner en premier. Tel est le cas, et chacun 
l'admet, de la question des mesures 1l. prendre 1l. la 
suite du tremblement de terre survenu en Iran. 

23. Le premier principe 1l. suivre est de respecter 
les d~cisions prises par l'Assembl~e g~n~rale. 
M. Liveran souligne 1l. cet (lgard que 1' AssembMe 
n'est pas un organe ext~rieur et qu'elle n'adopte 
de d~cisions que sur la base de recommandations 
pr~senMes par les commissions. Or, dans sa r~solu
tion 1680 (XVI), elle a d~cid~ "d'examiner par 
prioriM, 1l. sa dix-septil:lme session, le reste des 
articles du projet de convention sur le consentement 
au mariage, l'age minimum du mariage et !'enregistre-
ment des mariages, ainsi que le projet de recom-
mandation approuv~ par la Commission de la condition 
de la femme, et de consacrer 1l. cetexamen le nombre 
de s(lances n~cessaires pour le terminer". Cette 
question doit done, sans discussion possible, l!tre 
examin~e en second lieu par la Commission. 

21. Pour ce qui est des autres questions qu'elle a 
renvoy(les 1l. la Troisil:lme Commission, l'Assembl(le 
n'a pas fix~ d1ordre de priorit(l pr(lcis; elle a seule-
ment insist() sur la n~cessit~ de leur consacrer le 
temps n~cessaire. On peut les diviser en trois cat(l-
gories: celles qui, quoique inscrites ~ l'ordre du jour 
de la session pr(lc(ldente, n'ont pas (lt(l examin~es; 
celles qui, ~galement inscrites 1l. l'ordre du jour de 
la seizil:lme session, ant M~ examin~es en partie; 
enfin, les nouvelles questions. 

25. M. Live ran pense que les questions dont l'examen 
a d~j~ ~t~ diff~r(l par la Commission doivent avoir 
priorit(l. Il craint que, sinon, la Commission ne 
doive, faute de temps, en ajourner l'examen, et que 
cette situation ne se renouvelle d'ann(le en ann(le, 

26. Les questions d~j1l. examin~es en partie devraient 
venir ensuite, la prioriM (ltant accord~e 1l. celles 
qui ant d~j1l. fait l'objet d'un examen de la part d'un 
autre organe de l'ONU. 

27. Enfin viendraient les questions inscrites 1l.l' ordre 
.du jour de la Troisil:lme Commission pour la premil:lre 
fois. 
28. Conform(lment ~ ces principes, M. Liveran 
appuie les suggestions faites par les repr~sentants 
du Ghana, du Lib6ria et de la Guin(le, et il propose 
que la Commission examine les questions qui lui ant 
(lt(l renvoy(les dans l'ordre suivant: points 91, 44, 
48, 81, 80, 42 et 46, 12, 43, 45, 47 et 83. Les points 
42 et 46 pourraient l!tre examin6s dans l' ordre 
inverse selon qui conviendra le mieux au Haut Com-
missaire des Nations Unies pour les refugi6s. 
29. Le PRESIDENT convient avec le representant 
de la SuMe que toutes les questions dont la Com-
mission est saisie sont importantes et urgentes. 11 
croit toutefois comprendre que la grande majorit6 
des repr~sentants voudraient aborder, ap~s le point 
91, les points 12 et 44. Etant doml6 que, l'ann6e 
pr~c~dente, 1' Assembl~e g(ln~rale a d~cid6 d'examiner 
par prioriM 1l. sa dix-septil:lme session le point 44, 
il lui semble appropri6 de commencer par l'examen 
de cette question. D'autre part, plusieurs repr6-
sentants, dont ceux du Ghana, de la Nig~ria et du 
LiMria, ant demand~ que la Commission aborde au 
plus vite le point 48 de l'ordre du jour. 
30. Le Pr~sident estime qu'avant d'~tablir un ordre 
de priorit(l bien d6fini il conviendrait d1(lvaluer le 
nombre de s6ances que la Commission consacrera 
1l. chacun des points. Le Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les refugi6s se pr6sentera probablement 
le 19· novembre devant la Commission; celle-ci 
dispose done, avant cette date, de 49 s6ances qu'elle 
peut consacrer aux questions les plus urgentes. L'exa-
men du rapport du Conseil 6conomique et social 
devrait, pour suivre la pratique g6n6ralement adopt6e 
par la Commission, commencer imm6diatement aprl:ls 
celui du point 44. Cependant, les projets de pactes 
internationaux relatifs aux droits de l'homme sont 
aussi trl:ls urgents: 1l. la seizil:lme session, la Com-
mission a termin6 l'examen des articles relatifs aux 
droits civils et politiques et son pr(lsident l'a felicit(le 
du travail accompli dans ce domaine (11041:lme s~ance). 
Il serait done souhaitable qu'elle puisse poursuivre, 
1l. la pr6sente session, l'examen de ce point avec 
autant de succl:ls. 
31. La question se pose done de savoir comment 
r(lpartir les 49 s~ances qui auront lieu avant l'arriv~e 
du · Haut Commissaire, et le Pr(lsident prie instamment 
les membres de la Commission de pr6senter des 
suggestions 1l. ce sujet. 
32. Mme MARTIN (Guin~e) approuve en g6neral les 
suggestions pr~sent~es par M. Baroody lors de la 
s~ance pr~c~dente. Elle se f(llicite d'autre part que 
!'ensemble des repr6sentants accordent la priorit~ 
1l. la question des mesures 1l. prendre 1l. la suite du 
tremblement de terre survenu en Iran, car la d~l~
gation guin6enne est une de celles qui ant demand~ 
1' inscription de ce point 1l. l' ordre du jour. 

33. Comme l'a fait remarquer le repr(lsentant de 
la Sul:lde, toutes les questions renvoy~es 1l. la Troi-
sil:lme Commission revl!tent une grande importance. 
Cependant, celle qui concerne le projet de convention 
relatif au mariage devrait passer avant toutes les 
autres; d' ailleurs, la Troisil:lme Commission a d~cid~, 
~ sa seizil:lme session, de lui accorder la priorite, 
ainsi que l'a rappel~ le President. Au demeurant, 
son examen ne devrait pas absorber trl:ls longtemps 
la Commission. 
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34. Mme Martin souhaite que le point concernant 
les manifestations de pr6jug6s raciaux et d'intol{)-
rance nationale et religieuse soit ensuite examin6. 
n s'agit en effet d'une question inscrite depuis long-
temps d 1 'ordre du jour de la Troisi~me Commission, 
et que celle-ci n'a pas eu le temps d'examiner !l 
sa seizi~me session. Or, chacun sait que les mani-
festations de pr~jug6s raciaux ne cessent de s 'intensi-
fier dans le monde entier; la Troisi~me Commission, 
qui s'occupe essentiellement des questions humani-
taires, se doit done d'litudier ce point !l la session 
actuelle. 
35. Mme AFNAN (Irak) dit que la d616gation irakienne 
est pr@te ~ voter sur le projet de convention relatif 
au mariage d~s que celui-ci sera mise au point. Du 
reste, le libre consentement au mariage et !'enre-
gistrement des mariages sont pr()vus par la loi 
irakienne. Mais il ne faut pas oublier qu1au cours 
de la seizi~me session un nouvel article, qui a suscitl\ 
de graves divergences, a 6tli propos~ aux fins d'in-
clusion dans la convention. Or, pour @tre efficace, 
cette convention doit recueillir l'unanimitli; il serait 
done opportun de laisser aux d~lligations le temps 
de parvenir ~ u:n accord avant d'entamer l'examen 
de ce point, qui risque aut:rement de diviser de 
nouveau la Commission. 
36. Le PRESIDENT souligne que la Commission 
est libre de d~cider d'examine:r le rapport du Conseil 
~conomique et social avant d'aborder le projet de 
convention sur le mariage. 
37. M. BAROODY (Arabie Saoudite) approuve le 
point de vue des d~l~gations de la R~publique arabe 
unie et de l'Irak. Les divergences qui se sont mani-
fesMes au cours de la seizi~me session lors de 
l'examen du projet de convention sur le mariage 
ont incit() la Commission ~ remettre ~ plus tard sa 
d()cision dMinitive. 11 serait done prM()rable que 
les d~l~gations essaient de pa:rvenir ~ un accord 
avant d'entamer l'examen de cette question. M. Baroody 
demande aux ~llligations de ne pas insister sur ce 
point particuli~rement d()licat. 
38. Certaines d~l6gations se sont opposlies ~ ce que 
la Commission aborde sans d6lai l'examen du rapport 
du Conseil ~con<1mique et sodal, en arguant du fait 
que ce rapport n'a pas ~tl\ di.stribu~ dans toutes les 
langues. Mais comme cet examen absorbera au moins 
15 s~ances et eomme la question des mesures ~ 
prendre ~ la suite du tremblement de terre survenu 
en Iran en prendra environ quatre, les d~Mgations 
auront tout le temps de se familiariser avec le 
contenu du rapport. En outre, comme l' a tr~s justement 
soulign() le repr~sentant du Hoyaume-Uni, la Com-
mission a coutume de donner la prioriM ~ ce point, 
et elle n'a pas de raison de rompre avec sa tradition. 
D'ailleurs, c'est. l'essence du rapport que la Com-
mission examine, et non ses d~tails. 
39. La Commission devrait done commencer par la 
question des mesures ~ prendre ~ la suite du tremble-
ment de terre d'lran; i\ cet ~gard, M. Baroody approuve 
la suggestion du repr~sentant du Chili tendant i\ crlier 
un sous-comiM qui litablira un texte de base. Elle 
devrait ensuite examiner le rapport du Conseil. En 
troisi~me lieu devrait venir une question que M. Ba-
roody juge capitale, celle des projets de pactes inter-
nationaux relatifs aux droits de l'homme. 11 serait 
inadmissible que 1' on en diff~re 1' examen sous prlitexte 
qu'elle a dliji\ ~t~ inscrite i\ l' ordre du jour de sessions 
prliclidentes. Si cependant les delegations etaient 
parvenues ~ s'entendre sur Je projet de convention 

sur le mariage, cette question pourrait prendre la 
troisi~me place. En tout cas, quel que so it 1' ordre 
adopt~. la Commission sera libre d'interrompre, ~ 
l'arrivlie du Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les rMugilis, l'examen du point qu'elle sera en 
train d'examiner, pour le reprendre ensuite. 

40. Quant ~ la question des manifestations de prli-
juges raciaux et d'intol~rance nationale et religieuse, 
M. Baroody, bien qu'il en reconnaisse !'importance, 
craint qu'elle ne suscite un debat trop passionnj~ et 
ne crlie un climat peu favorable pour le reste de la 
session. La Commission ne devrait done pas donner 
priorite i\ ce point. 
41. En ce qui concerne les autres questions, l' o:rdre 
qui sera suivi pour leur examen ne rev@t pas grande 
importance. 
42. Pour ce qui est du nombre de seances i\ fixer 
pour chaque question, M. Baroody propose trois ou 
quatre seances pour la question des mesures i\ prendre 
~ la suite du tremblement de terre survenu ·en Iran, 
15 pour l'examen du rapport du Conseil et 30 ou 35 
pour l'examen des projets de pactes internationaux 
relatifs aux droits de l'homme. 

43. Le PRESIDENT constate que tous les memlbres 
de la Commission ne sont pas d'accordpour examiner 
en second lieu le point 44 de 1' ordre du jour. 11 
aimerait pourtant eviter un vote sur ce sujet. 

44. M. E. K. DADZIE (Ghana) ne partage pas l'avis 
du reprlisentant de 1' Arabie Saoudite en ce qui concerne 
la place ~ donner au point 12. Le rapport du Conseil 
economique et social est trop volumineux pour se 
preter ~ une lecture cursive. S'il n'a pas enco:ve ete 
distribuli dans toutes les langues, il faut retarder 
son examen pour permettre ~ toutes les delegations 
de participer utilement au de bat. On pourrait peut-·~;tre 
decider de lui consacrer la quatri~me place dans 
l'ordre du jour de la Commission: 

45. Le representant du Ghana rappelle que l' Assem-
bl()e generale a decide qu'un rang de priorite Meve 
devait etre donne au projet de convention et au p:rojet 
de recommandation sur le consentement au mariage, 
l'ftge minimum du mariage et !'enregistrement des 
mariages, lors de la dix-septi~me session. On ne 
peut pas revenir sur cette decision. Apr~s avoir 
examine le point 91, la Commission devrait clone 
etudier le point 44, puis le point 12 ou le point 48. 
46. Repondant ~ une question de M. BAHOODY (Arabie 
Saoudite), M. DAS (Secretaire de la Commission) 
precise que le rapport du Conseil economique et 
social a ()tl\ distribue en frangais le 13 septembre, 
en anglais le 20 septembre, en espagnol le 24 sep-
tembre, et en russe le 26 septembre. 

47. M. GHOHBAL (Republique arabe unie) regrette 
d'avoir suscite un debat de procedure alors qu'il 
souhaitait tr~s sinc~rement faciliter les travaux de 
la Commission. 

48. 11 persiste i\ croire que la projet de convention 
relatif au mariage ne doit pas @tre examine d!\s le 
d()but de la session. Depuis la session preclidente, 
la composition de la Commission a changli: certaines 
dlilligations y sont repr()sent()es pour la prem i~re 
fois, d1autres par de nouvelles personnes. 11 faudrait 
done donner ~ tous les reprlisentants !'occasion de 
reconsiderer leur position et de se consulter offi-
cieusement pour tenter de s'entendre sur les pas-
sages delicats de la convention. C'est li\ le seul moyen 
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d'~viter un long d~bat et l'absence d'unanimiM sur 
cette tr~s importante question. 
49. Si la Commission tient toutefois 1l. examiner 
le point 44 aussitot apr~s le point 91, le repr~sentant 
de la R~publique arabe unie acceptera sa d~cision. 
Il remercie les repr~sentants de l'Irak et de l' Arabie 
Saoudite d'avoir soutenu son point de vue. 
50. Parlant de la dur~e des d~bats sur chaque 
question, M. Ghorbal propose de r~server 4 s~ances 
au point 91, 4 s~ances au point 44, 25 s~ances au 
point 43, 10 s~ances au point 12, 3 s~ances au point 48 
et 3 s~ances au point 83. Les 49 s~ances ~que doit 
tenir la Commission avant l'arriv~e du Haut Com-
missaire des Nations Unies pour les rMugi~s seraient 
ainsi r~parties. La CommissioR pourraitalors consa-
crer 5 s~ances au point 42 et 4 s~ances au point 46 
qui int~ressent le Haut Commissaire. Les points 80 
et 81 pourraient Eltre ~tudi~s chacun en 3 seances. 
Le point 45 est 1l. l'ordre du jour depuis plusieurs 
ann~es et il faut done lui accorder toute !'attention 
qu'il merite 1l. la pr~sente session. M. Ghorbal 
propose de lui r~server 8 s~ances. Il pense que 4 
s~ances suffiraient pour examiner le point 47. 
51. Le PRESIDENT propose que les points 44, 12 
et 48 soient respectivement inscrits 1l. l'ordre du 
jour de la Commission en deuxi~me, troisi~me et 
quatri~me places. 

I1 en est ainsi d~cid~. 
52. Le PRESIDENT pense que la Commissionpourrait 
consacrer 4 s~ances au point 91 et 4 s~ances au point 
44 de l'ordre du jour. Le rapport du Conseil ~cono
mique et social ~tant moins long cette ann~e que 
l'ann~e pr~c~dente, il suffirait sans doute de lui 
r~server 10 s~ances, comme l'a propos~ le repr~
sentant de la ~publique arabe unie. Puisque la 
Commission sera saisie d'une r~solution du Conseil 
~conomique et social sur les manifestations de pr~-
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jug~s raciaux et d'intol~rance nationale et religieuse 
[ r~solution 826 B (XXXIT)], elle pourra sans doute 
achever en trois s~ances l'examen de ce point. Les 
projets de pactes relatifs aux droits de l'homme 
pourraient Eltre inscrits en cinqui~me place 1l. 1' ordre 
du jour de la Commission; comme ils ont ~M longue-
ment ~tudi~s 1l. la seizi~me session, il suffirait sans 
doute de prevoir 25 seances pour achever l'examen 
des deux nouveaux articles proposes ainsi que des 
clauses g~nerales des deux projets. Le point 81, qui 
fait l'objet de la resolution 890 (XXXIV) du Conseil 
economique et social et que certaines delegations 
veulent que l'on examine en prioriM, pourrait Eltre 
etudi~ en trois s~ances avant l'arrivee du Haut Com-
missaire des Nations Unies pour les rMugies. 
53. Le nombre des s~ances 1l. consacrer aux points 
42 et 46 qui int~ressent le Haut Commissaire pourrait 
Eltre fix~ ult~rieurement. Le point 83, qui figure ll 
l'orr,ire du jour depuis deux ans, devrait Eltre examin~ 
au plus tard fin novembre ou d~but d~cembre. La 
Commission pourrait ensuite ~tudier les points 80, 
45 et 47. Elle pourrait consacrer deux s~anees au 
point 80. 

54. M. BAROODY (Arabie Saoudite) demande que 
les propositions faites par le Pr~sident soient pu-
bli~es. n serait, d'autre part, regrettable que la 
Commission n' aborde l'examen du pro jet de convention 
relatif 1l. la libert~ de !'information qu'1l. la fin de la 
session. Le point 47 devrait pouvoir Eltre ~tudie en 
trois ou quatre s~ances. 
55. Le PRESIDENT indique que ses propositionsY 
seront distribu~es aux membres de la Commission. 
Il fera de son mieux pour que le point 45 so it exam in~ 
aussitot que. possible apr~s le point 46. 

La seance est levee 1l. 12 h 45. 
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