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6.
Le Conseil s'est felicite de l'intention du Directeur general de la FAO
de presenter a la Conference de son Organisation en novombre 1973, des propositions concr~tes visant a appliquer la notion de securite alimentaire mondiale
minimale.
Incndations en Tunisie
7.
Le Conseil a exprime sa profonde sympathie au peuple et au Gouvernement
tunisiens a :'occasion des pertes en vies humaines et des ravages provoques'
par les recentes catastrophes naturelles. II a prie Ie Secretaire general de
demander aux organismes et programmes du sysMme des Nations Unies de fournir
toute l'assistance possible au Gouvernement tunisien dans Ie cadre de ses
programmes a- court, a moyen et a long terme de reconstruction dans les zones
affectees'LFesolution 1736(LIV17.
'

,~.

Assistance aux refugies rapatries du Soudan
8.
Au cours de ses recentes sessions, Ie Conseil a exprime ses remerciements
aux gouvernements, aux organisations du syst~me des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales qui ont fourni de mani~re efficace et utile
une assistance pour les operations de secours, de reinstallation et de readaptation au Soudan meridional. 11 a instamment demande aux gouvernements et aces organisations de continuer a- aider Ie Gouvernement soudanais dans les
efforts qu'il de p, loi7~our normaliser la situation dans la region L!esolutions
1741(LIV) et 1 7 9 9 ( L V l l . '
,
Assistance economigue

~

la Zambie

9.
Le Conseil a pris note des besoins economiques urgents de la Zambie,
tels qu'ils sont exposes dans Ie rapport de la Mission speciale du Conseil
de securite ainsi que dans Ie rapport du Secretaire general. II a instamment
demande a- tous les Etats membres de verser aussit6t que possible les contributions
suppl emerrtad.r-es , bilaterales ou multilaterales, qui sont necessaires pour aider
la Zambie a surmonter les difficultes economiques actuelles et accrottre sa
c~cite d'apPliqu,er pleinement l~~olitique de sanctions des Nations Unies
Lresolutions 1766(LIV) et 1798(LVlI.
Travailleurs'migrants
10. Le Conseil a considere qu'une action efficace en vue d'empecher l'exploitation des victimes du trafic illicite de la main-d'oeuvre exige un ensemble
de mesures destinees a- intensifier la protection des droits de l'homme dans Ie
cas des travail leurs etrangers. II a affirme qu'il est necessaire que l'Organisation des Nations Unies examine la situation des travailleurs migrants en
tenant compte de tous Les elements interdependants et en liaison avec les
facteurs genera~, dont entre autres les facteurs economiques, politiques,
sociaux et,culturels et les exigences du respect des droits de l'homme et de
la dignitehumaine.
11. A nouveau, Ie Conseil a instamment invite les Etats a ratifier les
conventions de l'OIT en la IDati~re, notamment la Convention concernant les
travailleurs migrants, revisee en 1949, et a conclure, en tant que de besoin,
des accords bilateraux relatifs aux travail leurs migrants. II a prie la
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sous-cdmmission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
proteciJion de.sminorites d'examiner la question et de recommander les nouvelles
mesure~ qui pourraient etre necessaires pour assurer, sans discri~ination,
la protection des droits de l'homme des travail leurs etrangers Lresolutions 1749
, (LIV) at 1789(LIViJ.
Droits de 1 'homme
"12. Asa 1858~me seance tenue Ie 18 mai 1973, Ie Conseil a prie Ie Secretaire
; 'general de communiquer l'etude du Rapporteur special sur la question de la
j~issance des droits economiques, sociaux et culturels 1/ aux Etats membres
pour ~'ils formulent des observations et commentaires d'ici au ler novembre
1973 Lresolution 1792(LIViJ.
'

13.

Par sa resolution .l784(LIV), Ie Conseil a recommande a l'Assemblee generale

d'examiner et d'approuver, lors de sa vingt-huiti~me sassion, Ie pro jet de
convention sur l'elimination et la repression du crime d'auart,~eid.
Octroi del'independance·aux pays et

aux_~eunJes

coloniaux

'14. La Conseil a reaffirme qu 'en raison de La reconnaissance par 1 'A~semblee
generale, , Ie Conseil de securite et les autres organes de l'Organisation des
Nations Unies, de la legitimite de la lutte que menent les peuples coloniaux
pour obtenir la liberte et I' independance, les organismes du systeme des
Nations Unies doivent accorder l'appui moral et materiel necessaire aces
yeuples, et plus particuli~rement a ceux des regions liberees des territoires
coloniaux, ainsi qu'a leurs mouvements de liberation nationale.
15. La Conseil a instamment prie les chefs de secretariat des organismes
interesses de formuler et de soumettre a leurs organes directeurs ou deliberants respectifs des programmes precis d'assistance en faveur 4es peuples
des territoires cOloniaux et de leurs mouvements d~ :iberation natio~~le et
de faire rapport au Conseil economique et social Lresolution 1804(LVlI·
Mesures speciales en faveur des pays on voie de devcloppement 108 moihS,
av=ces
16. 'Par sa resolution 1754(LIV), Ie Conseil a reaffirms qu'il reconnat.t
que les pays en voie de developpement les moins avances se heurtent a des
problemes s peo Laux dans les efforts qu tLLs font pour accelerer Le rythme de
leur progres economique et social •. Le Gonseil a invite les organismes et,
programmes du syst~me des Nations Unies, ainsi que, les commissi.ons economiques
regionales et les banques regionales directement interessees a soumettre au
Secretairegeneral et au Conseil, lors de sa cinquante-sixieme session, un
rapport enongant de fagon detaillee les mesures speciales que chacun d'eux
a prises 'au,cours des 18 derniers mois en faveur des pays en voie de developpement les moins avanCeS et las difficultes d'ordre administratif, d'ordre ir.stitutionnel et en matiere de coordination auxquelles ils se heurtent dans la
'
mise en oeu,"e de cas mesures.

11
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17. Par sa re~olution 1753(LIV), Ie Conseil a accueilli avec satisfac~i~
la decision du ConseU d 'administration du PNUD selonlaquelle-le F'onds:,::;,
d'equipement des N!j.tionsUnies devrait €tre utilise'essentiellement pour,;/,YZrt
servir les pays qui sont nettement les moins avances. Le Conse f.I a instammenl'~'
prie les sources de financement du developpement, tant bilaterales que mUlti.. '
laterales, d' accroitre leurcapacite de participer plus ef'f'Lcacemerrt a
, .....
1 'application des mesures apeo i.a'Ie s en faveur des pays Leajnof.na avancell., c,
n a prie Le Secretaire general, agissant en cooperation avec Le s organisme$ ,
appropries des Nations Unies, en particulier la CNUCED at Ie PNU~,d'etabiir '
une nouvelle etude qui developperait Le contenu de l' etude sur l' opportunite .,"
et la possibilite, de creer un fonds special aI' intention des pays en voie, d,ii", ,
developpement 'les'moins avances
en ce qui concerne Les arrangements meti . '!,'
tionnels pour l'application des mesures speciales en faveur de ces pays.:'

y

Mesures Bpeciales pour les

pa~s

en voie de developpement· sans littoral

18.

Le Conseil a'note avec satisfaction Ie rapportduGroupe d'experts
speciac\X que posent l'oxpansion des echanges et Ie developpement
des pays en voae de deve Loppemerrt vscns littoral y, oree par 10. Cl'lUCED.,
Ie Secretaire general d'entreprendro, en oonsultation avec la CNUCED et en 0
deratiqn avec les commissions economiques regionales respectives, une etude 0"
l~te sur la creation d'un fonds, portant notarnment sur los points suivants' :
bl~mes

a)

Difficultes eprouvees par les pays en voie de developpement sans
littoral dans l'utilisation des moyens,detransportj

b)

Definition des oauses et des limitations·qui creent des frais de '
transport additionnelsj

e)

Assistance financi~re annuelle requise pour compenser les frais de
transport additionnelsj

f)

Diverses sources possibles de financement et evaluation des possibilites que presente chacune de ces sources.

Etude des structures regionales
19. Le Conseil a pris acte du rapport du Secretaire general sur l'etude des
structures regionales~. II a prie Ie Corpscommun d'inspection d'inscrire
a son programme de travail une etude approfondie de laquestion. n a prie Ie

y
J!
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'Secretaire general de presenter au Conseil,lors de Sa cinquante-huitieme
un nouveau rapport sur les structures regionales du systeme des
en vue de leur simplification progressive et de leur adapaux realites, aux besoins et aux aspirations de chaque region. II
egalement prie Ie Gecretaire general, lors de l'etablissement de ce
ra~p,or·t, de prendre en consideration:
a)

L'avis exprime par les Etats membres des commissions economiques
regionales;

b)

Les conclusions des discussions en cours entre Ie PNUD et les
commissions economiques regionales;

c)

Le point de VUe des institutions specialisees interessees, dans
la mesure du £ossible, exprime par leurs conferences regionales
respectives [:resolution 1756(LIVl7.

20.
Par sa resolu tion 1757 (LIV),. Le Conseil a pJ.'ie Le .Secretaire gene':''ral, en attendant de presenter Le nouveau rapport sur les structures regionales et agissant en cooperation avec les chefs des secretariats des
organisations du systeme des Nations Unies, d'organiser, chaque fois qu'il
est necessaire et sous l'autorite des organes intergouvernementaux des
commissions economiques regionales interessees, des reunions intersecretariats en vue d'ameliorer, a l'ectelon regional, la cooperation et la
coordination dans 1 I execution des activites economiques et sociales approuvees par les organes deliberants competents. II a en outre prie Ie Secretaire general d'inclure dans Son rapport sur les structures regionales, une
etude sur l'efficacite des reunions intersecretariats qui auront pu etre
tenues.
Developpement economigue et social
21.
Par sa resolution 1748 (LIV)', Le Conseil a invite 1 'Institl,tt de
recherche des Nations Unies pour Ie developpement social a entreprendre,
en priorite, d'autres etudes sur l'etablissement de normes et d'indicateurs sociaux aux fins d'evaluer Ie progres et Ie developpement dans Ie

domaine social dans Ie contexte de la Strategie internationale du developpement.
22.
Par Sa resolution 1805 (LV), 19Conseil a considere a.vecinq;"~etude-s
la grave penurie alimentaire mondia1e, dont l'acuite s'est considerablement accrue par suite du f1echissement de 1a production et de l'epuisement
des stocks de cereales. II s'est deClare vivement preoccupe par la persistance et l'aggravation de la crise monetaire internationale et des pressions inflationnistes, qui touchent meme des pays que ce fleau avait
jusqu'a present epargnes, ainsi que par Ie fait que l'on tarde a s'attaquer aux causes profondes du desordre monetaire et it s'entendre sur les
mesures qu'il y a lieu de prendre pour mettre en place un systeme qui
serve les interets de toute la communaute internationale.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL AU COURS
PE SES CINQUJUlTE-QUATRIEME ET CINQUANTE--CINQUIEME SESSIONS
Mesures a prendre
Nicaragua

a la

suite du tremblement de terre survenu au

1734 (LIV).

Recommandations de La Conference ONU/OMCI sur le transport
international par conteneurs

1735 (LIV).

Question de l'admission du Bangladesh
pour J'Asie et llExtrgme-Orient

1736 (LIV).

Mesures

'1737 (LIV).

SC>1.1verainete permanente des pa;ys en voie de developpeaient sur
leurs ressources naturelles

1738 (LIV).

Cooperation internationale intercommunale

1739 (LIV).

Amelioration de la contribution des organisations non gouvernementales a 1a realisation des buts et objectifs de la Strategieinternationale du developpement pour la deuiieme Decennie des
Nations Unies pour le developpement

1740 (LIV).

Contribution des organisations non gouvernementales a l'application de la Declaration sur l' octroi de 1 1 independance aux pa;ys
et aux peuples coloniaux

1741 (LIV).

Assistance aux refugiee rapatri·es et aUX persannes aepladees
Soudan meridional

1742 (LIV).

No~es

1743 (LIV).

Transport international, identification et
dises dangereuses

1744 (LIV).
1745 LIV).
1746 (LIV).

~ransport

1747 (LIV).

Conception unifiee de l'analyse et de la planification du
developpement

1748 (LIV).

Examen et evaluation de la mise en oeuvre de la Strategie int.ernationale du developpement pour la deuxieme Decennie des Nations
Unies pour le developpement

1749 (LIV).

Travail1eurs migrants

1750 (LIV).

Organisation d'une conference des Nations Unies sur una convention
internationale sur la legislation en matiere d'adoption

a prendre a la

a la

Commission economique

suite des inondations survenues en Tunisie

~u

relatives aux conteneurs utilises dans les transports
internationaux multimodaux
marqu~e

des marcban-

des marchandises dangereuses
Peine capitale

Experience des pays quant ·a la r~alication de transformations
sociales et economiques de grande porteeaux fins du progr~s
social
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1751 (LIV)., ~es personnes£gees at la sec~ite socials
1752 (LIV). Besoins et aspirations des jeunes
1753 (LIV). Mesures specialesen faveur des pays en voie de developpement
les moins a'~ces
1754 (LIV). Mesuresspeciales en faveur des pays en voie de developpement
les moins avances
1755 (LIV). Mssuras speciales se'rapportant aux besoine particuliers des
pays en voie de developpementsans littoral
. ...:.
1756 (LIV). Etude des structures regionales
1757 (LIV). Etude 'des structures regionales': reunions intersecreta;ia~~
1758 (Lrv): Tourisme
1759 (r.rv), Assistance aux populations soudano-saheliennes menacees par Is
famine

760 (~IV).

Il.

,Evaluation des
alimentaire

~eficits alimentaires et des besoins dt aide

l7.H ~LIV)., Rapport du Comite des ressources naturelles
l76Z{LrV.). Question de l' etablissemeilt d.'unfonds de roulement des Nations
Unies pour l'exploration des ressources naturelles
Fonds des Nations Unies pour les activites en ~ti~re de pop~~
lation

1764- (LXV).

Promotion des investissements prives etrangers dans les pays en
voie de developpement

1:765 (LrV).

Conventions fiscales entre pays developpes et pays en voie de
developpement

1766 (LIV).

Mise en oeuvre de la resolution 329 '(1973) du Conseil de securite
relative a l'assistance economique a la Zambia

1767 (LIV)

Ra,tification de l'amepdement
Nations Unies

1768 (LXV)

Rationalisation des travaux du Conseil economique et social

1769 (LIV)

Comite consultatif sur l'application de La scienqe et de La
technique au developpement

1770 (LrV)

Mesures visant

1771

Reliriions communes du Comi te du programmeet dela. coordination
et du Comite'administratif 4e coordination

(LTV)

1772 (LXV)
1773 (LrV)

a

a

l'Article 61 de

~a

Charte des

ameliorer la, documentation du Conseil

Rapport de ,,"la Commission des stupefiants
,
.. . .
,

" " ,

Convention sur les .euba tancoe psycho tropes ,de 1971 : ratificauons et adhesions

.'
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!

1774 (trv).
I
I

. !
1775 (n.rv).

(LIV).
(LIV),

Convention unique sur les stup~fiants de 1961 et Protocole
de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les
stup~fiants de 1961 : ratifications et adh~sions
Maintien en vigueur des dispositions administratives destinees
a assUrer la pleine ind~pendance technique de l'Organe international de .controle des stup~fiants
Traffic illicite
Coordination des activit~s des organes et organismes internationaux dans la lutte contre l'abus des drogues

1778 (trv).

P~riodicit~

1179 (LlV).
1780 (LlV).

RappOrt de l'Organe international de controle des stupefiants

des sessions de la Commission des stupefiants

Comite special de la Commission des
de l'Extr3me-Orient

1781 (LIV).

Recherches ecientifiques en

1782 (LIV).

Activit~s

i'~ 1783" (trv).

mati~re

stup~fiants

pour la region

de toxicomanie

menees par les organisations non gouvernementales pOur
lutter contre Ie racisme et la discrimination raciale

R81e des organisations non gouvernementales dans Le programme
pour la Decennie de la lutte contre Ie racisme et la discrimination raciale

1T84(LlV). Projet de convention sur l ' ~liminaltion de la r~pression du
crime d'apartheid
Projet de principes relatifs
de la justice

,~786 (LIV)

Etude des mesures discriminatoires dans Ie domaine des droits
politiques et projet de principes g~n~raux relatifs a la liberte
et a la non-discrimination en matiere de droits politiques

1787, (LIV).

Etude. des mesures discriminatoires contre les personnes n~es
hors mariage et projet de principas g~n~raux rela:tifs a l ' egali t~
et ala non-discrimination a l'~gard de ces personnes

1788 (LIV).

Etude des mesures discriminatoires dans ledomaine du droit
qu'a tOute personne de quitter tout pays, y compris Ie sien,
et de revenir dans son pays, et projet de principes relatifs
a la liberte et a la non-discrimination en ce qui cone erne ce
droit

1.769 (LIV).

Exploitation de la main-d' oeuvre par un trafic i.llicite et
clandestin
Question de la protection juridique internationale des droits
de l'homme dans Ie cas de personnes qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel elles vivent

1790 (LIV),

,

4-

a l'egalit~

1765 (LIV)

dane l'administration

\
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Question du chatimimtdes crimin31S de guerreet des
qui ont conmiri des crime" contre·'],' humam te.
1792 (LlV).

;Lna.;LVJ.Wl.:

Question ~e La jouf.eaance des droit's ecoriomiqUes, sociaux et ..
cu1ture1sproc1ames dans 1a Declaration universe11e des droii.
de l' homme . et dana 1e !''1.c.te'international re1atif aux droi til
economiques., w)ci<iu:i: ~i.Gul tu;~d_s', ot etu..e des prob1001es ~
ticuliers re1atHs aux droita de '1' homma dans1es p~s en voie'
de deve1oppem,mG

1793 (LtV).

Annuaire des droit s d.G l' homne

1794 (LIV).

Elaboration' d'Ull code ;,nto'rnationa1 d"ethique policiere.

179.5 (LW).

Rapport p.e l,.,. .Yommi:3lJio!l des

1796 (LlV).

Question d"l. 1: ",bde!lCC dez d,'ofts ayndaoaux et· de 1eUJ' violatiQI1
flagrante
.

1797 (LV).

Assistance
famin.e

alUC PQ~ulations

1798 (LV).

Assistance

economi~ue

1799 (LV).

Assistance au,x refugies rapatl:ies Qt aUX personnee .d!pl~c~,.II{dl.l
Souda.~ meridional

1800 (LV).

Annees Lnt er'nat aone.Lea at al·m.iyeraaires:

1801 (LV) e .

Programme de truaiL etbudget pour 1974-1975 et 'plan(t!iiI~yEliil:
terme pour 1974--1977 ~'elatifs aux activites dans les domainell
economique et social et dans 9s1ui des droits.de l ' homme
. ;', c'

1802 (L17).

Cooperationda.<e le domaine de la mer

1803 (LV).

de catast!'ophe naturelle ou d' autres si tua't'i~
rev~ta.nt :Le c~act?lriil d'une catastt'ophiil

1804 (LV).'

dI'O:~ts

de l'homme

,,

soudanc-sahelienne. menac6es par'18k

.

.

. • . ,' i

a la.Zambia

.

Assis-tanGe en

..' .', I

C"3

Application de la NclaratLn sa:' L' octrc L de l'indepandance.~
Pa,:YB at aux peupl ec c oLoru.anx par les institutions sl1ecialis~'eB
.etpa,r les·org?nismes j"'.ternationaux asilOcies a. l'Organisation
.dea Nations Un18s
.

1805 (LV).

E:xamengenera,J.· de La poli-tiC[ueecol'omiqlle at Bociale interna'."-'··
~iona1e, y c~mpri3 l'evo1ution regionale at sectorielle

1806 (LV).

DiffllsiOll a'inf0rrnations at mQbili3ation diil l' opinion publique
sur Les prohlet1E',s' du deY31oljpemen·~

1807 (LV).

Programne de t:cavail de. base.

1808 (LV).

Le proble~e dz Ia pauV2'etc des masses et du chSmage dans 1es
.pays "on .voie do dcYeloppsm'l!lt

1809 (LV).

Rapport annaal de la Comnlission economique pour l'Europe
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1810 (LV).

Admission du Canada

isn

Inclusion du Territoire sous tutelle des iles du Pacifique dans
Le domaine geographique de La Commission economique pour 11Asie
et llExtreme-Orient et admission du Territoire ~ Ia Commission
sn qualite de membre associe
\

(LV).

. 1812 (LV).

1813 (LV).
1814 (LV).

la Commission economique pour l'Europe

Inclusion des lIes Gilbert et Ellice dans Ie domaine geographique
de la Commission economique pour llAsie et l'Extreme-Orient et
admission des lIes Gilbert et Ellice en qualit~ de membre associe
• .
Rapport annuel de la Commission economique pour llAsie et
l' Ertreme-Ori ent
Rapport annuel de la Commission economique pour 11Amerique
le.tine

1815 (LV).

Rapport annuel de La Commission economique pour l' Afrique

1816 (LV).

Rapport annuel du Bureau economique et social des Nations UniSB
a Beyrouth

1817 (LV).

Rale des commissions economiques regionales et du Bureau
economique et social des Nations Unies a Beyrouth dans l'ax~
et l' evaluation de La Strategie internationale du MvelopPSlllent

1818 (LV).

Creation d'une commission economique pour llAsie occidentale

1.819 (LV).

Programmes des Nations Unies pour Ie. promotion des

1820 (LV).

Cooperation internationale dans Ie domaine de l'environn-.ent

1821 (LV).

Rapport du Conseil dladministration du Fonds des Nations Unies
pour 11 enfance

1822 (LV). M&BUre d~s activites
d.weloppement
1823 (LV).
1824 (LV).

scientifigue~ .et techn~ques

axpor1a~ions

liees au

Plan dlaction mondial pour l' application de la scienoe et de
Ie. technique au developpement
Application des teChniques d linforme.tlque

1825 (LV).

Rapport du Comite consulte.tif sur l'application de la science
et de ~a technique au developpement

1826 (LV).

Rale de la science et des techniques modernes dans Ie devsloppement des nations et necessite de renforcer la cooperation
economique, technique et scientifique entre les }!;tats

