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Mesuras prises par l'Assemblée générale 

La Troisième Commission de l1Assemblée générale a adopté, le 21 janvier 

19527 une résolution invitant la Commission des Droits de 1(Homme à établir deux 

projets de pactes, relatifs aux Droits de 1 *Homme, l 'un portant sur les droits 

civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. 

Le texte de la résolution est le suivant : 

Considérant que, par sa décision du 9 août 19501, le Conseil Economique 

et Social a prié l'Assemblée générale de déterminer une politique de principe 

sur la question de savoir s ' il y a lieu d'inclure, dans le projet de p^cte 

relatif aux droits de 1'homme, des articles concernant les droits économiques, 

sociaux et culturelsj 

Considérant que, par sa décision contenue dans la résolution 421 E (V), 

l'Assemblée générale a affirmé nque la jouissance des libertés civiques et 

politiques et celle des droits économiques, sociaux et culturels sont liées 

entre elles et se conditionnent mutuellement," et «que 11homme privé des droits 

économiques, sociaux et culturels ne représente pas cette personne humaine que 

la Déclaration universelle envisage comme l'idéal de l'homme libre"j 

Considérant que, dans la même résolution, l'Assamblée générale, après 

тш examen approfondi et détaillé, a confirmé le principe selon lequel le Pacte 

international relatif aux droits de l'homme doit comprendre les droits éco-

nomiques, sociaux et culturels^ 

Considérant que l'Assemblée générale, pour donner suite à la demande for— 

mulée par le Conseil économique et social dans sa résolution 384 (XIII) du 

1 Résolution 3031 (XI) 



29 août 1951, a examiné à nouveau cette question lors de sa sixième 

session；" 

L'Assemblée générale 

1。 ”PR.IE le conseil Economique et Social de demander à la Commission des 

I^oits de l 'Home de rédiger, pour quUls soient soumis ensemble à la 

septième session de lfAssemblée'générale, deux pactes relatifs aux droits 

de l'homme, l 'un portant sur les droits civils et politiquesí l'autre sur les 

droits économique s； sociaux et culturels；, afin que l'Assemblée générale puisse 

approuver ces deux pactes simultanément et les ouvrir à la signature à la même 

date) ces deux pactes devant, pour traduire fortement l'unité du but poursui-

vi e t assurer le respect effectif des droits de 1丨homme) contenir le' plus 

grand nombre possible de dispositions similaires, notamment en ce qui сoncer-

n e les rapports à présenter par les Etabs sur la mise en oewre des droits'»} 

2 ' "INVITE le Secrétaire général à dei^nder aux Etats Membres et aux ins_ 

titutions spécialisées intéressées de présenter des projets ou des mémoran-

dums exposant lem-s-points de vue sur la forme et le contenu du projet de 

рас 夂 en ce qui concerne les droits économiques， sociaux et culturels, ave о 

leurs observations à ce sujet et de les faire parvenir au Seorétaire général 

avant le .1er mars 1952, pour quUl en saisisse la Commission des Droits de 

« 一* ' ' ' ' - “‘ i _ 丨• ‘ •• • - .. •. 

l'Homme, à sa prochaine session, aux fins d'Information et. en vue d^orienter 

ses travaux 、 

Ce projet de+ résolution a "été âdopté à une faible majorité et alors 

que tous les membres de лa. Commission n¡étaient pas présents, si' bien qu'il pour-

rait ne pas être adopté, par 1 丨 As'semblé.e siégeant en séance plénière probablement 

vers la fin de.janvier ou au début de février. 

.Les propositions dont e'st actuellement saisie l1 Assemblée, générale amè— 

nerón、 sans doute^ la Commission des Droits de l^Homme à tenir une longue session 

au printemps de 1952 en vue d'établir les deux nouveaux projets de pactes. Cette 

Commission pourra vouloir examiner à nouveau, compte tenu des mesures adoptées 

par 1 丨Assemblée générale, les tcxt-s du. projet de pacte actuel relatifs à la santé 

ou aux mesures d'exécution ou à ces deux domaines。 L'artiole 25 du projet de 

pacte revet actuellement la forme ci.-après ； 



"Les Etats Parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute 

personne à V état de santé le plus satisfaisant que lle soit capable d^ at-

teindre . P o u r mettra en oeuvre ce droit et en assurer 1 ] exercice, tout 

* i 

Etat Partie au présent Pacte s1engage à prendre des mesures législatives en 

v，je de protéger et dr améliorer l'a santé, et notamment de : 

( i ) Diminuer la mortalité infantile et assurer le développement sain 

de l1enfant; 

( i i ) Améliorer V ali-Hientation^ le logement ̂  V assainissement^ les loi-

sirs, les conditions économiques et de travailд ainsi que tous au-

tres facteurs de hygiène du milieu? 

( i i i ) Lutter contre les maladie s épldémiques^ endémiques et autres； 

(iv) Gréer des conditions propres â assurer le droit d' teas à des ser — 

r vices médicaux et à une aide médicale en cas d© maladie* ^ 

La proôhalne session de la Commission des Droits de lrHoirme pourrait 

décider abréger le texte de cet article ou au oorrtraire de l'amplifier selon 

les diverses opinions exprimées^ à lf As semblée générale，par les Etats qui sont 

membres de la Commission des Droits de 1 ‘Homme• Pour cette raison le Directeur 

général souhaiterait que le Conseil lux fournisse des indications sur plusieurs 

points au sujet desquels l !avis technique de 1!Organisation Mondiale de la Santé 

pourrait être demandé r 

lo L1 article 25 constitue, pour une très grande part3 une paraphrase de la Cons-

titution de lfOM.S。t Attendu que ce que 1J on demande dans le pacte est une défini-

tion qui établira la distinction entre le droit à la santé et les autres ^droits" 

mentionnes dans le même document^ il serait peut-être préférable d1accorder une 

moindre attention aux termes nrànes de la Constitution afin de donner una défini-

、 
tion de la santé indiquant aussi simplement que possible ce qu! implique le terne 

général de nsanté”» 

En conséquence^ si la Commission décidait de donner une définition de la 

santé y le Conseil Executif pourrait souhaiter qua l f on se réfère à la définition 

-•J _••*»»____【•_ IHII •• •».-» 一 I • Il _ l» ̂•嫩 __••冑會__ 丨丨•, 

丄 Do cisne nt des Nations Unie s E./1992; Article 25； page 74 



positive figurant dans le préambule de la Constitution de l'CMS et proposer, en 

même tenps, des catégories appropriées que l'on utiliserait lorsque l'on se réfé-

rerait à la maladie et aux mesures curatives. Le pacte reconnaîtrait ainsi 

que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne 

consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d<infinnité. Il mentionnerait 

donc certaines catégories, telles qcie : 

les maladies endémique玆 et épidémiques et leur extirpation ou la 

lutte contre ces maladies; 

les doranages causés à la santé par le mille u, les privations et l'igno-

rance, ainsi que la compréhension et l'acceptation des usages et pra-

tiques qui peuvent prévenir ces dommages； 

les déficiences physiques, mentales et sociales et la possibilité d 'y 

remédier ou de les atténuer par des soins appropriés. 

3 , Si le Comité décidait d'amplifier 1'езфоэё relatif aux mesures nécessaires 

pour promouvoir la santé, le Conseil Exécutif pourrait vouloir considérer si des 

adjonctions se rapportant, par exemple, à l'organisation des services de santé pu-

blique et à la format!-n technique du personnel sanitaire professionnel et auxi-

liaire seraient opportunes» 

be présent projet de pacte prévoit deux systèmes pour la mise en oeuvre» 

⑷ des rapports des gouvernements sur les progrès accomplis en ce qji concerne 

l'observation des dï-oits économiques, sociaux et culturels (Partie v) 1et (b) an 

contrôle exercé par des organismes internationaux créés pour cette tâche ou spé-

cialement habilités à cette fin (Partie Ш ) , 

Il a été sounds à la Troisième Commission de l'Assemblée générale des 

propositions tendant à conférer à ces organismes de contrôle des fonctions très 

étendues •• notamment, ils recevraient et fonnuleraient des recommandations relati-

f s aux rapports envoyés par les gouvernements； il examineraient les pétitions 

adressées par les Etats, les organisations non gouvernementales ou les particuliers 

au sujet de violations des droits de 1'hommej ils procéderaient à des enquêtes； 

ils joueraient le role de médiateur ou dfarbitre dans les affaires concernant les 

droits de 1J homme« 

Document des Nations Unies E/1992 



La résolution adoptée par la Troisième Commission^ dans la dernière 

partie du premier paragraphe du dispositif, décide, en fait, que les deux systèmes 

dfexécution doivent s!appliquer au pacte portant sur les droits économiques^ 

sociaux et culturels• 

L1article 69 du présent projet de pacte vise à assurer la reconnaissance 

et la sauvegarde des responsabilités qui incombent aux institutions spécialisée s 

du fait de leur Constitution et de leurs Accords avec les Nations Unie s. Il y a 

lieu de présumer que toutes les dispositions d1 exécution seront en accord avec cet 

article. Afin dlaider la Comisslon à éviter les âisQqvdanoes9 le Conseil Exécu-

tif voudra peut-être souligner qx^ll est opportun d'utiliser au maximum les dispo-

sitions existantes relatives aux rapports à adresser par les gouvernements aux 

Notions Unies et aux institutions spécialisées, de façon à éviter l'institution 

d^un autre système de rapports, et aussi émettre lfespoir que les mesures interna-

tionales prises dens le domaine de la santé seront réalisées par lf intermédiaire 

de l1 organisation déjà établie et reconnue par les Etats Membres des Nations Uí4¿3S> 

сfest-à-dire lf Organisation Mondiale de la Santé舞 


