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.‘‘ 

La Commission des Droits de 1 1 Homme a consacré la majeure partie de 

sa septième session, tenue à Genève àu l6 au 19 mai 1951, à先une part, à la 

rédaction des articles qui, dans le projet de Pacte international relatif aux 

Droits de I1Homme> traiteront des droits économiques, sociaux et culturels^ et, 

d'autre part, à 1 1 examen des parties du Pacte concernant Inapplication des dis-

positions dè cet instrument. 

Lfinclusion des droits économiques^ sociaux•et .culturels dans le 

projet de Pacte a été décidée par l'Assemblée générale dans la résolutión 

k21 (V) du b décembre 1950， dont la Section E a la teneur suivante : 

"Considérant que le pacte doit être élaboré dans l'esprit et sur la 
丨 

base des principes de la Déclaration universelle des Droits de 1 1Homme y 

Considérant que la Déclaration universelle envisage 1
1
 homme comme une 

personne à laquelle appartiennent indubitablement des libertés civiques et 

politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. 

Considérant que la jouissance des libertés civiques et politiques et 

celle des droits économiques, sociaux et culturels sont liées entre elles 

et se conditionnent mutuellement^ 
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Considérant que 1 1 homme privé des droits économiques, sociaux et 

culturels ne représente pas cette personne humaine quë la Déclaration 

universelle envisage comme 1 1 idéal de 1 1 homme libre, 

. •“ 

7. a) Décide de comprendre dans le Pacte international relatif aux 

•droits de 1'homme les droits économiques, sociaux et culturels et d'y 

reconpaître explicitement l'égalité de 1 1 homme et de la femme en ce qui 

concerne ces droits, conformément aux dispositions de la Charte des 

Nations Unies； 

b) Demande au Conseil Economique et Social d'inviter la С omission 

des Droits de l'Homme, conformément à l'esprit de la Déclaration univer-

selle, à énoncer clairement dans le projet de Pacte les droits économiques, 

sociaux et culturels, de façon à les relier aux libertés civiques et poli-

tiques proclamées par.le projet de Pacte j 

c) Deuan-de au Conseil Economique et Social d'inviter la Commission 

des Droits de l'Homme.à prendre toutes mesures nécessaires en vue de 

s'assurer, pour l'étude de ces droits, la collaboration d'autres organes 

des Nations Unie-s et- des institutions spécialisées； 

Í5IÍÍÉ le Conseil Economique et Social à examiner, lors de sa 

douzième session, les modalités du concours que les institutions spécia-

lisées pourraient apporter aux travaux de la Commission des Droits de 

l'Homme en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels；" 

îfc conséquence, le Conseil Economique et Social a adopte le 

25 février 1951 la résolution 3^9 (XII)， dont les parties pertinentes sont 

libellées comme suit t 

"Le Conseil Economique et Social, 

2 ' íPZiíe la Commission à s'inspirer, dans ses travaux sur le projet 

de Pacte, du compte rendu des débats du Conseil au cours de sa douzième 

session, des observations et des commentaires fonai，lés par les membres 

du Conseil et par les représentants des institutions bpécJRlisées, ainsi 

que des propositions à,amendements dont le projet de Pacte a fait l'objet 

pendant cettç session； 
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5. invite les institutions spécialisées qui estiment avoir un intérêt 

direct dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels envi-

sagés à envoyer à la Commission des Droits de l'Homme des représentants 

chargés de participer aux travaux de la Commission qui touchent aux droits 

économiques, sociaux et culturels； 

k. Demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour 

s'assurer la plus entière collaboration des institutions spécialisées en 

ce qui concerne l'examen des droits économiques, sociaux et culturels, et 

d'envisager à cette fin la création d'un ou de plusieurs groupes de tra-

vail, composés de représentants de la Commission et des institutions spé-

cialisées intéressées, qui feront rapport à la Commission； 

5. Prie la Commission des Droits de l'Homme de rédiger et de soumettre 

au Conseil, à sa treizième session, un projet de Pacte revisé dans le 

sens indiqué par l'Assemblée générale, ainsi qu'un rapport sur les résul-

tats de ses travaux." 

Répondant au Secrétaire général qui avait communiqué à l'OMS les 

résolutions ci-dessus mentionnées, le Directeur général a présenté les obser-

vations suivantes : 

"Le droit à la santé est proclamé dans le préambule de la Constitu-

tion de l'OMS, qui a été signée par les représentants de 6l Etats et qui 

est maintenant acceptée ou ratifiée par 75 gouvernements. La Constitution 

contient^ notamment, les declarations suivantes : 

"La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité. ‘ ‘ 

"La possession du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être 
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli-
tiques, sa condition économique ou sociale. 

"Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs 
peuples j ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sani-
taires et sociales appropriées." 
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L
1
Organisation Mondiale de la Santé ne manquera pas de prêter en 

toute occasion son concours à la Commission des Droits de 1
1
 Homme pour la 

rédaction' de conventions, de .recommandations et de normes internationales des-

tinées à assure^ l
f
application du droit à la santé. Elle donnera des avis à 

la Commission sur.les questions techniques concernant la santé qui pourraient 

se poser au cours des travaux de la Commission, et coopérera avec l'Organisa-

tiçn des Nations Unies pour fournir Г
?
assistance nécessaire aux gouvernements. 

‘ -i
1,
 . ‘ . , • 

Il est certain que l
1
ensemble du programme approuvé par Assemblée 

Mondiale de la Santé représente un effort concerté de la part des Etats Membres 
* * • ； • , 

en vue d
1
 as surer le droit à lo. santé. A cet égar^， le travail qu 1

 ils accom-

plissent par l'entremise de 1 1 OMS complète celui qu'ils ont entrepris par 

lfintermédiaire de la Commission des Droits de l^oïïime. Je sais que l^Organi-
. i . , . , •, • i . 

sation Mondiale de la Santé a pour devoir de tenir compte de ces relations 

fondamentales lorsqu'elle dresse- les plans des travaux qu Jelle entreprend avec 

les gouvernements aussi bien qu !avec les autres organisations internationales 
• ' . 

Cette lettre est reproduite dans le document E/l88o/Add,3 qui a 

été établi par la Commission des Questions économiques et sociales, qui a été 

soumis à la Commission des Droits de 1- Homme. • 

Plusieurs membres de la Commission ont exprimé l ?avis que les dis-

positions concernant les droits économiques^ sociaux et: culttirels ne devraient 

pas être incluses dans le projet de Pacte, mais faire 1 Tobjet d'!un instrument 

distinct. Ils ont fait remarquer que les gouvernements ont la possibilité 

d^assurer, au moyen de dispositions législatives et de mesures appropriées 

d'application, le respect des droits civî'ls et politiques tels que ceux qui 

ont été mentionnés dans les dixr.huit premiers articles du projet de Pacte. 

En revanche, la jouissance de droit économiques； sociaux et culturels dépend 

de facteurs qui, pour une part, échappent souvent au controle direct des gou-

vernements et qui, en tout état, de cans异,ne peuvent être modifiés que par 

une lente évolution. La Commission a néanmoins rejeté une proposition visant 

à recommander au Conseil Economique et Social ainsi qu Tà 1 TAssemblée générale 

de réexaminer la question de l rinclusion des droits écciîoinî.ques, sociaux et 

culturels dans le projet de Pacte.^ -

1 Document des Nations Unies E/'1992, par. 50，31 et 67 
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La Commission a ensuite décidé de se constituer en groupe de travail^ 

afin d'étudier en séance privée, avec l'assistance des représentants des ins-

titutions spécialisées intéressées, les diverses propositions qui lui avaient 

été soumises au sujet des droits économiques, sociaux et culturels• I^OMS a 

été représentée par son Directeur général aux séances de ce groupe de travail. 

Les‘suggestions faites par les institutions spécialisées sont résumées comme 

suit dans le septième rapport de la Commission : 

… L e s représentants de 1!Organisâtion Internationale du Travail ont 

proposé que les articles consacrés aux droits économiques, sociaux et 

culturels soient énoncés de maniere claire et précise, sans trop entrer 

dans le détail, étant donné que les institutions spécialisées s1occupaient 

de la mise au point détaillée。 Ils ont en outre émis l 1idée que l 1on 

pourrait faire aux gouvernements 1*obligation précise de créer certaines 

conditions en vue de lfexercice de ces droits. Les représentants de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Cul-

ture, organisation dont le Directeur général avait formulé certaines sug-

gestions concernant le droit à l'éducation et les droits culturels 

(E/CN.V5^l/Rev.l), ont estimé que les engagements que l 1on envisageait 

de demander aux Etats étaient de portée limitée; ces engagements devraient 

être étendus et comprendre pour les Etats l'obligation dfatteindre pro-

.gressivement les objectifs auxquels ils peuvent parvenir dans un délai 

raisonnable. En particulier, le souci de maintenir un équilibre entre la 

structure des différentes parties du Pacte ne doit pas conduire à diminuer 

la place spéciale qui appartient au droit à l'éducation dans le domaine 

des droits de 1 fhomme. Le Directeur de l'Organisation Mondiale de la Ganté 

a soumis à la Commission le texte de certaines dispositions relatives à 

la santé extraites de la Constitution de cette organisation (e/CN. 

et Add.l). Les représentants de l'OMS ont fait valoir que la Commission 

devrait faire figurer dans son projet des dispositions relatives au droit 

à la santé conçues en termes identiques à .ceux qui ont été employés dans 

la Constitution de cette organisation, étant donné que soixante dix-neuf 
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pays ont reconnu ces dispositions et qu'en leur absence les autres 

droits perdraient pratiquement toute signification. 

Le Directeur général de l'OMS a présenté les suggestions suivantes 

concernant le projet de Pacte international relatif aux droits de 1'homme et 

les mesures nécessaires pour sa mise en application : 

"Lorsque la question s'est posée de faire figurer les droits écono-

miques, sociaux et culturels dans le Pacte relatif aux droits de 1'homme, 

le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé a estimé 

qu'il serait impérieux de citer) parmi les droits fondamentaux de tout 

être humain, la possession du meilleur état de santé qu'il est capable 

d'atteindre, et qu'il conviendrait de prévoir,de la part des gouvernements 

l'engagement de prendre à cet effet les mesures sanitaires et sociales 

appropriées, compte tenu de leurs ressources, de leurs traditions et des 

conditions locales. Certains gouvernements, en effet, disposant d'énormes 

ressources financières, peuvent se pencher sur des problèmes de haute 

spécialité, prendre des mesures ne bénéficiant qu'à un très petit nombre 

de personnes， alors que d'autres ne peuvent encore songer qû'à créer un 

corps médical et des services d'hygiène publique avant d'envisager une 

action quelconque. 

Au cas où la Commission estimerait devoir développer ce double prin-

cipe et à titre purement indicatif, le Directeur général de l'Organisation 

Mondiale de la Santé se permet c!.e suggérer ci-dessous^ en substance, un 

certain nombre de,rubriques qui pourraient aider la Commission dans cette 

tâche. 

Tout être humain a droit à la possession du meilleur état de santé 

qu^il est capable d'atteinclre, la santé étant définie comme un état de 

complet bien-être physique^ mental et social. 

Les gouvernements ayant la responsabilité de la santé de leurs peu-

ples s'engagent, pour y faire face, à prendre les mesures sanitaires et 

sociales appropriées. 

Document des Nations Unies E/1992, par. 38, pages 25 et 26 
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En conséquence, toute Шгй.е au présent Pacte prendra^ dans les limi-

tes de ses ressources et compte tenu Де ses traditions et des conditions 

locales, des mesures en vue de protéger et d'améliorer la santé de ses 

ressortissants, et notamment : 

diminuer la mortalité infantile et assurer le développement 

sain de l fenfantj 

améliorer l falimentation^ le logement, l'assainissement, les 

loisirs, les conditions économiques et de travail, ainsi que 

tous autres facteurs de l 1hygiène du milieu; 

lutter contre les maladies épidémiques^ endémiques et autres; 

améliorer les normes de l 1enseignement médical et celles de la 

formation du personnel sanitaire, médical et apparenté; 

éclairer opinion publique sur les problèmes que pose la santé; 

encourager toutes activités dans le domaine de 1 !hygiène mentale^ 

notamment celles se rapportant à 1'établissement ,de relations 

harmonieuses entre les Ъ. опте s .“ 

La Commission a décide de procéder à un vote sur la proposition de 

l fEgypte concernant le droit à la santé. Cette proposition s !inspirait des 

dispositions de la Constitution de 1
f
 OMS ‘‘ et reprenait l

f
 essentiel des sug-

gestions du Directeur général. Il est à noter que les trois dernières clau麵 

ses de la proposition primitive de 1
:
'0MS avaient été omises dans ce texte. 

1 
Document des Nations Unies avril 1951 

2 
Document des Nations Unies E/CN，^/AC。:iA/2/Arld。^/Sec. VIII 
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Cette proposition, après avoir été amendée par le Chili， les Etats-Unis 

d'Amérique et l'URSS, a été adoptée et incorporée au projet de Pacte, dont 

elle constitue l'article 25-
1
 Cet article a la teneur suivante : 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute 

personne à l'état de santé le plus satisfaisant qu'elle soit capable 

d'atteindre. 

P o u r mettre en oeuvre cc droit et en assurer l'exercice, tout 

Etat partie au présent Pacte s 1 engage à prendre des mesures législa-

tives en vue de protéger et d'améliorer la santé, et notamment de : 

i) Diminuer la mortalité infantile et assurer le développement 

sain de 1'enfant ; 

ii) Améliorer l'alimentation, le logement, l'assainissement, les 

loisirs, les conditions économiques et de travail, ainsi que 

tous autres facteurs de l'hygiène du milieu； 

iii) Lutter contre les maladies épidémiques, endémiques et 

autresj 

iv) Créer des conditions propres à assurer le droit de tous à des 
< 

services médicaux et à une aide médicale en cas de maladie.* 

Document des Nations Unies E/1992, par. k^. 
4 

Document des Nations Unies E/1992, Article 25， page 7扛. 
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Les obligations qu'assument les gouvarnoments pour la mise en 

application des articles du Pacte sont exposées, d'une part, dans les articles 

généraux de la Partie qui primitivement devaient se rapporter агос droits 

civils et politiques traités dans la Partie II du Pacte， et, d»autre part, au 

début de la Partie III consacrée aux droits économiques, sociaux et culturels. 

Les obligations qui concernent ces derniers droits font l'objet d'une "clause 

générale'S à savoir 1< article 19, au début de la Partie III* C e t article, adopté 

après que le dro^t à la santé eût été défini, contient notamment les disposi-

tions suivantes s 

(Los Etats parties au présent Pacts) "s'engagent à agir, tant par 

leurs efforts propres que par la coopération internationale, au maximum 

de leurs ressources disponibles) en vue d'assurer progressivement le. 

plein GxcrcicG des droits reconnus dans la présente partie du Pacte"¿^ 

Les Parties IV et V du Pacte prévoient des mesures internationales 

en vue d^assurer le respect des droits humains。 La Partie IV， dans sa rédaction 

première^ so réíérait à la. Partie II du Pao te qui traite dos droits civils et 

poli tique s c. La Commission n'a^ toutefois, pas décidé si cette Partie devait 

s'appliquer à l'ensemble du Pacte ou à certaines de ses parties seulement。 

La Partie III dispose que : "si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un 

autre Etat, également partie à ce Pacte, n'en applique pas les dispositions, 

il peut appeler^ par communication écrits^ l'attention de cet Etat sur la 
2 

question'1,；, Si la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Parties, 

chacun des Etats on cause peut en saisir un Сomití des Droits de l'Homme, dont 

la création o&t prévue à l'articlo 33II convient d'observer que le texte de 

l'article 33 a un caractère provisoire, la Commission ayant décidé d'ajourner 

le vote sur cette disposition。 L'articla 57 dispose, d'autre part, que "le 

Comité établit los faits et niet ses boils offices à la disposition des Etats 

en présence, afin de parvenir à une solution amicale de la question, fondée 

sur le respect des droits de l'honme tels que les reconnaît le présent Pacte".3 

Cet article prévoit, en outre; que le Comité doit, dans chaque cas, adresser un 

rapport aux Etats en cause, ainsi qu'au Secrétaire général。 

p。72 
article 52, p 0 83 
p» 85 

2 Document des Nations Unies E/1992^ 
- D o c u m e n t des Nations Unies E/1992 

Document des Nations Unies S/1992, 
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L'article 53 contient les dispositions suivantes : 

"Le Comité connaît de toute affaire dont il a été saisi conformément 

à 1'article 52, mais ne sont pas de sa compétence les affaires 

a) pour lesquelles un organe ou une institution spécialisée des 

Nations Unies ayant pouvoir d'agir ont établi une procédure 

particulière à laquelle les Stats intéressés sont soumis^"1 

La Commission a rejeté une proposition selon laquelle le Comité des 

Droits do l'Homme devrait être habilité à connaître des pétitions émanant 

d'individus, de groupements ou d'organisations non gouveгпелвntales6 

La Partie V du Pacte avait été, tout particulièrement, rédigée en 

vue d 1assurer l'application dos dispositions concernant les droits économiques, 

sociaux et culturels, mais la Commission n l a pas décidé si cette Partie devait 

s 1 appliquer à l lensemble du Pacte ou à certaines de ses parties seulement^ 

Les diverses propositions que la Commission avait été appelée à examiner au 

aujet de 1'application des dispositions du Pacte prévoyaient que les Etats 

parties au Pacte devaient présenter des rapports aux Nations Unies "sur les 

progrès accomplis en vue d rassurer le respect de ces droits" (article 60)c 

A la suite de ces propositions, un débat s'est institutê sur deux questions 

qui intéressent 1'0Ш : 1) la répartition des compétences entre les Nations 

Unies et les institutions spécialisées quant à la réception de ces rapports 

et à 1 établissement de recommandations correspondantes3 et 2 ) l'assistance 

technique internationale aux pays insuffisamment développés en vue de faciliter 

le respect des droits économiques, sociaux et culturels» 

Au sujet de la définition des compétences respectives, plusieurs mem-

bres de la Commission ont fait état des obligations constitutionnelles des ins-

titutions spécialisées, ainsi que des accords conclus par elles avec les Natiuns 

Unies qui définissent les attributions de ces institutions à 1'égard des mesures 

internationales relatives aux droits économiques, sociaux et culturels relevant 

de leur domaine. Il a été noté que ces mesures comprennent 1'établissement de 

1 Document des Nations Unies E/1992, p. 84 



conventions et de recommandations internationales sur des questions techniques, 

l'obligation, pour les gôuvernements, de soumettre des rapports sur ces ques-

tions, l'obligation pour les institutions, de publier ces rapports, et l'octroi 

d t u n e assistance technique internationale aux gouvernements. Certains metabres 

ont fait ressortir qu'il incombe aux Nations Unies d'agir dans les domaines 

qui ne sont pas du ressort des institutions spécialisées et de coordonner les 

activités correspondantes. Les représentants des institutions spécialisées ont 

pris une part importante aux débats et ont donné à la Commission des informa-

tions complètes sur les instruments internationaux dont il avait été fait men-

tion et sur les activités de leurs organisations respectives. 

Pour le partage des responsabilités à l'égard des mesures interna-

tionales relatives à la mise à exécution des dispositions du Pacte, y compris 

la réception de rapports concernant les droits économiques, sociaux et cul-

turels, il a été propôsé, étant donné les raisons indiquées ci-dessus, de s'en 

tenir aux règles suivies， jusqu'ici. 

D'autres membres de la Commission ont fait valoir, de leur côté, que 

le soin de veiller au respect des droits de 1 1 homme a été confié aux Nations 

Unies. Ils ont souligné que les institutions spécialisées, dont ils ne contes-

tent pas les responsabilités spéciales, doivent exercer leur activité dans le 

cadre des pouvoirs généraux conférés aux Nations Unies. A leur avis, les sug-

gestions formulées par les institutions spécialisées impliquent une prétention 

excessive à l'autonomie. Ils ont donc préconisé que les rapports des gouverne-

ments soient adressés aux Nations Unies et transíais à la Commission des Droits 

de l'Homme pour être examinés et faire l'objet de recommandations. Des arran-

gements ont été proposés en vue d.' éviter un chevauchement des efforts et 

à'obtenir les observations des institutions spécialisées sur les questions 

qui sont de leur ressort. . _ 

La question de compétence a été soumise au Comité administratif de 

Coordination, qui se trouvait alors en session, et le paragraphe suivant a été 

inséré dans le rapport du C.A.C. au Conseil Economique et Social. 

’/59 
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"L'activité exercée par les Nations Unies pour faire respecter les 

droits de 1
f
homme et les libertés fondamentales intéresse également au 

premier chef les institutions spécialisées, et en particulier l'OIT, 

l
1
UNESCO et l'OMS; toutes ces institutions ont collaboré étroitement avec 

les Nations Unies à la préparation de la Déclaration des Droits de 1
J
Homme 

et du projet de Pacte， sous réserve d
!
un nouvel examen des arrangements 

à prendre en vue à
!
assurer de la façon la plus efficace la mise en oeuvre 

des dispositions adoptées； elles ont, en fait participé à l
1
établissement 

de l
f
ensemble du programme destina à assurer dans le monde entier le res-

pect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le CAC croit 

devoir attirer l'attention du Conseil sur la nécessité d'avoir pleinement 

recours, dans l'application du Pacte envisagé, aux rouages créés par les 

institutions spécialisées, aux procédures qu 1ils ont instituées pour la 

communication de rapports et aux principes et directives qu'elles ont 

recotnmandés."*1" 

Après avoir examiné les diverses propositions dont elle était saisie 

et dont l !une reprenait les suggestions faites par l'OIT, la Commission a 

constitué un Groupe de travail charge de rédiger r au cours de séances privées, 

un projet de texte coramun sur l'application des dispositions du Pacte relati-

ves aux droits économiques,, sociaux et culturels. Le projet établi par le 

Groupe de travail a été adopté avec des modifications d 1ordre secondaire. 

Document des Nations Unies E/1291, par, 32*(Traduction du Secrétariat de 

l'OMS) 
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Les articles reproduits ci-après définissent les responsabilités res-

pectives des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant la récep-

tion des rapports et l'établissement de recommandations 5 

Article 61 

Les Etats parties au présent Pacte établissent leurs rapports 
selon les étapes prévues par un programme qu'établit le Conseil Economique 
et Social, après avoir consulté les Etats parties au Pacte et les institu-
tions spécialisées compétentes, 

2 ̂  И ff M “ I! tl 

3q Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adres 
sés aux Nat ions Unies ou à une institution spécialisée, les mesures présen 
tées par le présent article peuvent prendre la forme d fune référence pré-
cise aux renseignements ainsi fournis." 

Article 62 

"En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte 
dans le domaine des droits de l'homme, le Conseil Economique et Social 
conclura des arrangements spéciaux, avec les institutions spécialisées, 
sur la présentation par elles de rapports relatifs à lfobservation des 
dispositions de la partie du Pacte relevant de leur compétence. Ces rap-
ports comprendront des données sur les décisions et recommandât ions adoptées 
par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet de cetts 
mise en oeuvre.11 

Article 63 

"Le Conseil Economique et Social renvoie à la Commission des Droits de 
1

!
homme, aux fins d'étude et de recommandation, les rapports concernant les 

droits de 1'homme que communiquent les Etats parties au Pacte et les rap-
ports concernant les droits de 1 1 homme que soumettent les institutions spé-
cialisées compétentes 

Article 

n
Les Etats parties directement 

Usées peuvent présenter au Conseil 
sur le rapport de la Commission des 

intéressés et les institutions spécia 
Economique et Social des observations 
Droits de l

f
homme." 
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. Article 

"Le Conseil Economique et Social peut présenter de temps à autre 
à l'Assemblée genérale^ avec ses propres rapports, des rapports résumant 
les renseignements relatifs aux progrès accomplis en vue d'assurer le res-
pect général des droits de 1

1
 homme que les Etats parties au Pacte communi-

quent directement au Secrétaire général et que les institutions spéciali-
sées présentent conformément à l'article..." 

Article 67 

"Les Etats parties au présent Pacte acceptent que les mesures d'ordre 
international destinées à assurer le respect de ces droits, comprennent 
notamment des conventions, des reсommandations, la fourniture d'une assis-
tance technique, la convocation de réunions régionales et techniques et 
la participation des Etats aux études nécessaires." 

Article 68 

"Sauf décision contraire de la Commission des Droits de l'homme ou 
du Conseil Economique et Social, ou sauf si l'Etat directement intéressé 
demande qu'il n'en soit pas fait ainsi, le Secrétaire général des Nations 
Unies procède à la publication du rapport de la Commission des Droits de 
l'homme, des rapports présentés au Conseil par les institutions spéciali-
sées et de toutes les décisions et recommandations du Conseil Economique 
et Social en la matière." 

La Commission a, en outre, approuvé, l'article 69 qui est conçu comme 

suit : 

"Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme 
portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des 
constitutions des institutions spécialisées, qui définissent les responsa-
bilités respectives des divers organes des Nations Unies et des institutions 
spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte." 

Au sujet de l'assistance technique, plusieurs membres de la Commission 

ont exprimé le désir que les mesures internationales envisagées pour la mise 

en oeuvre des dispositions du Pacte ne se bornent pas à attirer l'attention sur 

les insuffisances constatées, mais prévoient également l'octroi de l'assistance 

technique dont les pays insuff3 sarament développés ont besoin pour créer des con-

ditions assurant la jouissance effective des droits économiques, sociaux et cul-

turels. Les dispositions qui suivent orxt été, pour cette raison； insérées dans la 

Partie V. 
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Article 61 

2, Les rapports peuvent faire connaître les données de fait et les 
difficultés de tout ordre qui les ont empêchés de s'acquitter pleinement 
des obligations prévues dans la présente partie du Pacte." 

. Article 66 

"Le Conseil Economique et Social peut communiquer au Bureau de l'Assis-
tance technique ou à tout autre organe international qualifié les constata-
tions contenues dans le rapport de la Commission des Droits de l'homme qui 
peuvent permettre à ces organismes de se prononcer, chacun dans le cadre de. 
sa compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à contri-
buer à la mise en oeuvre progressive du présent Pacte." 

La Commission a décidé d'ajourner, jusqu'au moment où elle se sera dé-

finitivement prononcée sur l'article 55， l'examen d'une proposition visant à 

exclure du Pacte les clauses relatives à sa mise en oeuvre, pour en faire l'objet 

d'un instrument distinct. 

Parmi les questions de son ordre du jour dont la Commission a ajourné 

l 1examen figurent la Déclaration des Droits de l'Enfant et la revision des dix-

huit premiers articles du Projet de Pacte. Le Conseil Exécutif se souviendra que 

1»0MS a collaboré avec la Commission des Questions sociales à la rédaction de la 

Déclaration des Droits de l'Enfant, qui a maintenant été transmise à la Conmdssi£n des 

Droits de l'Homme. Cette dernière Commission a décidé, au cours de sa sixième 

session, de supprimer l'article 7 du Projet de Pacte, ainsi q.ue l'avait recommandé 

le Conseil Exécutif de l'CMS. 1 Les dispositions en question figurent actuellement 

dans l'article U du Projet de Pacte, qui a la teneur suivante : 

"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une 
personne contre son gré à une expérience médicale ou scientifique comportant 
un risque pour elle, lorsque cette expérience n'est pas exigée par son état 
dè santé physique ou mentale". 

Dans la résolution accompagnant le rapport transmis par elle au Conseil 

Economique et Social, la Commission a demandé au Secrétaire général ； 

…"de transmettre le Projet de Pacte international relatif aux Droits de 
l'Homme, aux gouvernements et aux institutions spécialisées, afin qu'ils 
puissent faire leurs observations sur ce projet pour la treizième session 
du Conseil Economique et Social (50 juillet 1 9 5 1 )

2 

1 Document des Nations Unies e/1681, paragraphe 25 
2 Document des Nations Unies e/1992, paragraphe 21. 
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2. Observât!ona du Directeur général 

Lea questions de compétence qui ont été débattues par la Commission 
/ 

s'éclaircissent si l'on établit une distinction entre la notion des droits de 

1 fhomme } qui est une abstraction, et les mesures ou conditions concrètes des-

tinées à traduire ce concept dans la réalité. 

La Charte de ХФШ stipule que la notion des droits de l'homme est 
ч 

un des principes directeurs des Nations Unies. Un des éléments constitutifs 

de cette notion - le droit à la possession du meilleur état de santé que tout 

être humain est capable d 1atteindre - figure parmi les principes énoncés dans 

la Constitution de 1 !0MS. Puisqu'il est établi que le droit à la santé est 

”lfun des droits fondamentaux âe tout être humain", le rôle que l'OMS est appe* 

loe à remplir dans le d》mine des droits de l'hjmme est incontestablement su-

bordonné à celui qui incombe aux Nations Unies, au même titre que la partie 

dépend du tout. Le rôle des Nations Unies est de s'assurer que la notion des 

droits de l'homme est intégralement acceptée et transposée dans la réalité. Il 

importe de se rendre compte que cette notion introduit un lien entre des actions 

et des conditions qui, sans cela, pourraient sembler n favoir aucun rapport entre 

elles； il est non moins important de se rendre compte que ce lien est suscepti-

ble de donner une signification nouvelle Guxdites actions et conditions. 

Le projet de Pacte définit les droits de l 1homme en fonction des 

actions et des conditions concrètes qui, conjointement, permettront de faire 

âe l'ensemble du concept des droits àe l'homme une réalité. Ces actions et ces 

conditions restent les mêmes, qu'on les envisage (3
!
ш point de vue pratique, 

tel que la protection du travail， l'amélioration de la sante ou de l
f
instruction, 

ou d run point de vue théorique, tel que la mise en oeuvre dee dispositions du 

Pacte relatif aux Droits de l
1
Homme. Les définitions des droits économiques, 

sociaux et culturels reflètent, avec plus ou moins de précision, certaines 

fonctions des Nations Unies ©t des institutions spécialisées compétentes» Il 

paraît dès lors évident que les dispositions du Pacte relatif aux Droits de 

l'Homme peuvent et doivent être mises en oeuvre si chacune âe ces organisations 

s'acquitte de ses fonctions telles qu'elles sont définies dans la Charte âes 

Nations Unies et dans les Constitutions des institutions spécialisées, ainsi que 

dans les Accords conclus entre les Nations Unies et les institut!one spécialisées# 
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Il appartient aux Nations Unies, de même qu'à quelques-unes des ins-

titutions spécialisées y de s Acquitter de certaines des tâches internationales 

aécossaires pour créer des conditions qui permettent aux droits économiques, 

sociaux, et culturels de devenir des réalités. Les Nations Unies ont en outre 

pour devoir d'assurer l féquilibre et la cohérence requises entre tous les ef-

forts déployés à cette fin. Il est incontestable que cette deuxième fonction 

incombe tout particulièrement aux Nations Unies； sur ce point, le rôle de 1»0NU 

est loin de se borner à combler les lacunes existantes et à empêcher les chevau-

chements d !efforts, 

Il serai七 très regrettable que les Nations Unies, pour mettre en 

oeuvre les dispositions du'Pacte^ soient amenées à disperser leurs ressources 

en essayant de s Acquitter de tâches dont 1!ас с ompli s s ement incombe aux insti-

tutions spécialisées et pour lesquelles ces dernières ont été reconnues compé-

tentes par les gouvernements e Par suite de la répartition des responsabilités 

entre les Nations Unies et les institutions spécialisées, il convient que les 

Etats soumettent à une institution spécialisée les questions techniques entrant 

âans la compétence de celle-ci et que, lorsque des Etats qui ne sont pas Mem-

bres d rune institution spécialisée soumettent aux Nations Unies une question 

technique pour laquelle cette institution est compétente； les Nations Unies 

fassent appel à cette dernière pour tous avis ou décisions qui s imposent. 

Cette nette divergence de vues au sujet des ooiapétences respectives 

des Nations Unie曰 et des institutions spécialisées intéresse 1 !CMS au plus haut 

point, car，non seulenieii't elle soulève une question, ds principe, mais elle 

accroît davantage encore la charge que représente pour l'OMS la nécessité de se 

faire représenter aux réunions des autres institutions spécialisées des Nations 

Unies. Au cours des cinq dernières années, les questions ayant trait aux rela-

tions entre les Nations Unies et les institutions spécialisées ont été réglées 

à la satisfaction générale par le Conseil Economique et Social et grâ'.e au sys-

tème de coordination établi par celui-ci.-Néanmoins^ il est parfois arrivé que 

les mêmes questions ont été soulevées dans des organes subsidiaires âe l'ECOSOC, 

ce qui a donné lieu à de nouveaux débats qui n'ont pu être résolu日 Qu，en sou-

mettant la question une fois de plus au Conseil. 
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Les débats de la Commission des Droits <3e l'Homme sur les compétences 

1 " 
respectives des institutions ont soulevé non seulement la question de la colla 

toration entre les institutions spécialisées au sujet du respect des droits de 

Iihomme, mais également celle des obligations constitutionnelles des institu-

tions spécialisées et de l'interprétation des clauses des accords conclus par 

elles avec les Nations Unies,, Il y a lieu de penser que les gouvernements peu-

vent contribuer dans une large mesure à éviter de telles situations en assurant 

la pleine coordination de leur politique dans les divers organes áea Nations 

Unies et de leurs institutions 0 

Il est possible que les parties du Pacte qui intéressent l'(SMS 

peuvent être revisées par tel; ou tel organe âes Nations Unies. En conséquence, 

le Conseil Exécutif jugera peut-être utile d 1 examiner s'il y a lieu de suggérer 

des amendemenJ.!3 à l'article 25 et de formuler des observations à propos de cer-

taines dispositions relatives à la mise en oeuvre du Pacte qui figurent, dans 

les Parties IV et' V . 

La Partie III ne renferme que deux articles définissant des obliga-

tions précises pour les Etats； il s'agit de l 1article 25， relatif à la santé, 

et de l'article 29， relatif à l'instruction. Les obligations définies à l'ar-

ticle 25， lesquelles se fondent sur la Constitution de l'OMS, sont de loin les 

plus détaillées. Après l'adoption de cet article, la Commission a décidé égale-

ment d'adopter la clause générale de l'article 19 au début âe la Partie III• 

Cette clause définit une obligation qui s 1 applique à l'enciemble de la Partie 

III et qui, de ce fait, fait,dans une certaine mesure, double emploi avec la 

deuxième phrase de l'article 25. Les Parties IY et V relatives à la mise en 

oeuvre du Pacte ont également été adoptées postérieurement à l'adoption de 

l'article 25. 

Les textes pertinents figurent dans les documents provisoires suivants 
(les textes définitifs n'ont pas encore été publiés) 5 
E/CW,VSS.23^, pages 18-19 

pages Ч--5 . 

Pages 25_2紅，page 27^ pages 29-30, pages 5^-35 
E/CN/VSB。£l+2, pages 15-16 
E/CN/VSE»2il3, page， 

(les numéros de page se réfèrent auz textes anglais) 
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On décidera, peut-être, en fin de compte, que la Partie IV s'applique 

aux droits économiques, sociaux et ctilturél8> güe l'a Partie''V devait viser par-

ticulièrement* Dans ce cas, des orgàiil ôme s non
;
 tecliál que s -( с. à ,.d. soit la Com-

mission proprement' dite ou le'Gómit© envisagé des Droits de l'Homme) qui, aux 

termes des dimpositions ëhbncées dans 'les parties en qùéstion, sont chargés de 

la mise en oeuvre du Pacte auraient compétence pour prendre des décisions sur 

âee questions d‘ ordre tecMiquë. ‘De fait, il a été suggéré à plusieurs reprises 

que des experts techniques soient adjoints à bes organismes à cet effet. Le 

Comité des Droits de 1！Homme adre s s erait ses recommanâatioiis aux Etats et il 

convient de faire observer à ce propos qu'aucune disposition ne prévoit que les 

questions faisant l'objet de ces recommandations aeraienl； aoumi.ses à 1 'ек'атеп 

des institutions sçéciali日ées. compétentes. Les recommandations de la Comnission 

des Droits de l'Homme seraient; présentées au Conseil.Deonomique et Social et 

pourraient faire l'objet d'observations de la part dea institutions spécialisées. 

Orj une telle situation risquerait fort d'obliger l'OMS à défendre devant le 

Conseil Economique et Social sa compétence.technique à l'occasion âe chaque re-

commandation intéressant le .domaine sanitaire.. . 

Si la Partie IV est interprétée comme s'appliquant à. l'ensemble du 

Pacte, le Comité âea Droits de l'Homme qu'il est envisagé de créer aurait auto-

rité, nonobstant la réserve énoncée à l'article 55 a), .pour offrir sa médiation 

lors de toute plainte formulée au titre de l'article 25 (為）par un .gouvernement 

concernant la prestation de services• médicaux, puisque l'OMS n'a pas établi de 

"procédure spéciale" pour l'application de ses rec.ommandations dans ce domaine. 

Il serait donc manifestement possible pour la Commission âes Droits de 1 1Homme 

âe recommander Inapplication à 1 1 OMS et au Bureau de l^Assistance technique de 

prendre des mesures concernant； par exemple, la lutte contre les maladies épi-

demiques, endémiques et autres, aux termes de 1 !article 25 (5). 

Si l 1article 25 s,était borné à définir le principe du droit à la 

santé, le danger serait moins grand de voir ces organismes non techniques des 
• . •� • - • - . • 

Nations Unies procéder à une discussion détaillée des questions d !ordre tech-

nique. Les engagements pris par les gouvernements seraient alors ceux qui sont 

définis à l 1article 19 (>)• La suppression, à l'article 25, des dispositions 

détaillées relatives aux engagements des gouvernements permettrait également 

d'éviter, d'une part, les doubles emplois (cf, par e x e m p l e l ^ s dispositions 
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relatives aux conditions âe logement (Article 25) et au développemônt sain de 

1 1 enfant (Article 26) et, d'autre part, l'ambiguïté q^i peut exister au ,pujet 

âes activités pour leequeiles l'OMS ооНаЪоге avec d'autres organisations. (par 
• • - •• ； . . • .. • • • • • 

exemple en matière-â'álimentatioti et <3e nutrition^ de conditions économiques , 

et de conditions de travail)； Cette suppression pallierait. едГШ l'insuffiвалсе 

âes diapositions résultant des amendements qui ont püppriiaé l^s trois dernières 

clauses des propositions primitives de l'OMS (voir page 

En outre, la disposition de l'article 66 selon laquelle les conclusions 

de la Commission des Droits de l'Homme seraient soumises au Bureau âe l'Assis-

tance technique semble indiquer que ces conclusions seront d 1 ordre technique, 

puisque les décisions de cette nature qu1arrête le Bureau doivent nécessaire-

ment être^ fondées sur des considérations techniques. Les décisions relatives 

aux questions d fordre économique, social et culturel inconibent aux organismes 

appropriés des Nations Unies ©t aux institutions spécialisées. Ces institutions 

sont représentées au Bureau, Il paraît incontestable que lfintroduction d'élé-
1 

ments non techniques dans les décisions du BAT serait inopportiine, 

Les dispositions de la Partie IV n'intéresseraient l'OMS que si cette 

partie était interprétée comme sfappliqiiant aux droits économiques^ sociaux et 

culturels. S'il en était ainsi décidé, l'OMS serait à même de remplir ses obli-

gations à 1 fégard des gouvernements, dans la mesure où la Commission des Droits 

âe lfHoimne serait priée de soumettre à Х'ОШ toute question appelant тале décision 

ou des mesures dans le domaine d© la santé. . 

Pour ce qui est de la Partie V, il serait possible d 1éviter les che-

vauchements d» effort a et de permettre à de remplir ses obligations à l !é-

gard des gouvernements, si des amendements étaient, adoptés dans le sens suivant : 

1) les rapports sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les dispo-

sitions du Pacte devraient être établis sur le' modèle des rapports actuels‘ con-

cernant les meaures prises pour donner effet aux recommandations des divers 
• “ - . 

organismes des Nations Unies et des institutions spécialisées. Lés États pkrtiôs “ 

au Pacte feraient ensuite rapport à l'institution spécialisée compétente au ‘‘ f •'• 

sujet des mesures prises en vue de mettre en oeuvre les dispositions du Pacte 

Voir le document des Nations Unies e/cN.!4/se;241 (provisoire)' pa¿e 28: du 
texte anglais 
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dans les domaines qui relèvent de la compétence de chaque institution spécia-

lisée, Les Nations Unies soumettraient à l'institution spécialisée compétent 

aux fins d f étude et de recommandation, les rapports pertinents des Etats non 

Membres de cette institution. 

2) Chaque institution spécialisée s Engagerait à faire rapport au 

Conseil Economique et Social, après consultation de celui-ci, sur les mesures 

prises par les gouvernements pour donner effet aux articles du Pacte qui ont 

trait à des problèmes relevant de la compétence de l'institution. 

5) En application des accords conclus entre les Nations Unies et les 

institutions spécialisées, chaque institution spécialisée soumettrait à ses 

organes de direction les recoimnandations du Conseil Economique et Social sur 

la mise en oeuvre de l1ensemble du Pacte et s Engagerait à tenir compte de ces 

recommandations en déterminant et en exécutant la partie qui lui incombe du 

programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique# 
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