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AG/RES. 387 (IX-0/79)

REVISION DU STATUT DU CONSEIL ECONOMIQ,UE ET SOCIAL
INTERAMERICAIN

(Resolution adoptee ~ la dixi~me seance pleni~re

tenue Ie 30 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Le point III.4.e de la resolution AG/RES. 321 (V-E/77) de la cin
qui~me session extraordinaire de l'Assemblee generale qui recommande
au Conseil economique et social interamericain (CESI) et ~ sa Commission

executive permanente (CEPCIES) de reviser les dispositions de son R~gle

ment concernant l'examen du projet de Programme-Budget de l'Organisation,

CONSIDEMNT

Qu'~ sa XI~me Reunion ordinaire annuelle au niveau ministeriel,

Ie CESI a propose a l'Assemblee generaIe, aux termes de Ia resolution

CIES/RES. 165 (XIV-0/79), d'approuver la modification des articles 22,
23 et 31 de son Sta~ut,

DECIDE:

1. Que les alineas g) et h) de l'article 22 du Statut du CESI,
sont et demeurent modifies comme suit:

g. Formulation et adoption des recommandations relatives a la

partie du projet de Programme-Budget de l'Organisation etablie

et presentee par Ie Secretariat general, afferente au domaine

de competence du CESI, aux fins visees a l'alinea c) de l'ar
ticle 118 de la Charte, lorsque Ia Commission executive perma
nente n'aura pas accompli precedemment cette tache.

Si la CEPCIES a formule et adopte Ies recommandations susmen

tionnees, Ie CESI prend connaissance du rapport qui lui a ete

envoye ~ ce sujet par cette Commission afin d'etre ~ meme de

determiner dans quelle mesure ont ete suivies ses directives

afferentes a la programmation precedemment etablie.

h. Les initiatives des Etats membres et des organes et organismes,
concernant des projets et des activites non inscrits dans Ie

Programme-Budget adopte et entrainant des depenses, sont sou

mises au Conseil, apr~s que la Commission executive permanente
les aura etudiees.
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2. Que l'article 23 dudit Statut est et demeure modifie comme suit:

"Article 23. L'ordre du jour de la reunion ordinaire annuelle

du Conseil economique et social interamericain et Ie projet de

Programme-Budget ou Ie rapport de la CEPCIES sur la m~me ques

tion, sont communiques aux Etats membres, au moins 60 jours
avant l'ouverture de la reunion.

Toute la documentation necessaire a l'examen des differents

points de l'ordre du jour doit @tre re~ue par les Etats membtes

au moins 30 jours avant la date d'ouverture de la reunion.

3. Que sera insere comme alinea b) de l'article 31 dudit Statut,
Ie texte suivant:

"b. De fornIllleret d1adopter des recomrnandations sur la partie du

projet de Programme-Budget de l'Organisation, etablie et soumise

par Ie Secretariat general, afferente au domaine de competence
du CESI aux fins visees a l'article 118 c) de la Charte. Lors

que Ie CESI n'aura pas accompli precedemment cette t~che, la
CEPCIES lui soumettra un rapport sur la question, afin que cet

organe puisse @tre a m~me de determiner dans quelle mesure ont
ete suivies ses directives afferentes a la programmation prece

demment etablies.

Les alineas al~nt preGedemment de b) a e) vont a present de c) a f).
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AGjRES. 388 (Ix-0/79)

CONVOCA'l'ION DE LA VlIIeme CONJi'ERF..,NCE INTERAMERICAINE

SUR L'AGRICULTURE

(Resolution adoptee ~ la dixieme seance pleniere

tenue 1e 30 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

La decision prise par la Xlveme Reunion ordinaire annuelle du

Conseil economique et social interamericain (CESI), aux termes de la

quelle laCommission executive permanente du CESI (CEPCIES), analysera

les antecedents pouvant justifier la tenue de la vrlleme Conference
interamericaine sur l'Agriculture et l'ordre du jour etabli ~ cet ef

fet, et les enverra directement ~ la prochaine session ordinaire de
l'Assemblee generale, afin que celle-ci puisse statuer sur la convoca

tion de la Conference precitee;

La resolution CIESjRES. 164 (XIV~0/79) adoptee ~ laXIVeme Reunion
ordinaire annuelle du CESI fixant au deuxieme trimestre de l'annee

civIle la periode durant laquelle doivent etre tenues de preference

les conferences specialisees relevant de la sphere d'attributions du

CESr,

DI<~CIDE

De convoquer la vrrleme Conference interamericaine sur l'Agricul

ture, de preference pour 1e deuxieme trimestre de 1981.
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AG/RES. 389 (IX-O/79)

CONVOCATION DU XIVeme CONGRES INTERAMERICAIN DU TOURISME

(Resolution adoptee a la dixieme seance pleniere

tenue le 30 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONS IDERANT

Qu'a sa XIVeme Reunion ordinaire annuelle, le Conseil economique

et social interamericain (CESI) a adopte la resolution CIES/RES. 162

(XIV-0/79) recommandant a l'Assemblee generale de convoquer le XIveme
Congres interamericain du Tourisme,

DECIDE:

1. D'accepter la proposition du Gouvernement du Chili d'accueillir

le XIVeme Congres interamericain du Tourisme.

2. De convoquer le XIveme Congres interamericain du Tourisme pour

le deuxieme trimestre de 1980 a Santiago du Chili.
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AG/RES. 390 (IX-0/79)

QUINQUENNAT DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DANS LEE) AMERIQUES

(Resolution adoptee ~ la dixleme seance pleniere

tenue le 30 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

La resolution CIES/RES. 161 (XIV-0/79) relative au Programme ffilnl
mal du Quinquennat du Developpement touristique dans les Ameriques,

CONSIDERANT

La recommandation de la XIVeme Reunion ordinaire annuelle du Con

seil economique et soCial interamericain (CESI) preconisant la procla

mation du Quinquennat du Developpement touristique dans les Ameriques,

DECIDE:

1. De proclamer le Quinquennat du Developpement touristique dans

les Ameriques et d'approuver le programme etabli ~ cet effet par le

Secretariat general (Doc. CIES/3418).

2. De demander ~ la Commission executive permanente du CESI (CEPCIES)

de presenter ~ la pro chaine reunion ordinaire annuelle du CESI, la pro

grammation correspondant au Programme-Budget etabli pour le Quinquennat du

Developpement touristique dans les Ameriques durant 1981 ainsi que les

previsions allant jusqu'en 1984.

3. De charger le Secretariat general d'etudier la possibilite de

rechercheI' des sources additionnelles de financement du Quinquennat.
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AG/RES. 391 (IX-0/79)

RAProRT ANNUEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
INTERAMERICAIN

(Resolution adoptee a la dixieme seance

pleniere tenue Ie 30 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Le rapport annuel presente par Ie Conseil econOmique et social

interamericain (CESI) (AG/doc.ll03/79, AG/doc.ll03 add. 1, 2 et 3),

DECIDE:

1. De prendre note avec interet du rapport que lui a presente
Ie Conseil economique et social interamericain a sa neuvieme session

ordinaire, lequel contient aussi Ie rapport final de la IXeme Reunion

ordinaire de la Commission speciale de Consultation et d~ Negociation

(CECON).

2. De noter €Lvec satisfaction les resolutions adopt~es par Ie

CESI a sa Xlveme Reunion ordinaire annuelle tenue a la Barb~de.
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AGjHES. 392 (IX-Oj79)

EXPORTATIONS DE VIANDE VERS ill MARCHE DES ETATS-UNIS

(Resolution adoptee ~ la dixieme seance pleniere

tenue Ie 30 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le compte rendu du Rapporteur de la Reunion du Groupe ad hoc sur

Ie commerce tenue ~ Lima, Perou, du 25 au 28 juin 1979. (Doc. CIESjCECONj
COMERCIO 170 rev. 2);

Le compte rendu du Rapporteur de la IXeme Reunion ordinaire de la

Commission speciale de Consultation et de Negociation (CECON) tenue ~

Washington, D.C., du 11 au 14 septembre 1979 (Doc. CIES/CECON 3'71rev. 1);

Le rapport annue1 du Conseil economique et social interamericain ~

1a neuvieme session ordinaire de l'Assemb1ee genera1e tenue ~ La Paz,

Bolivie,

CONSIDERANT:

Que 1es pays d'Amerique 1atine et des Antilles sont profondement

preoccupespar les difficultes d'acces au marche des Etats-Unis des pro

duits de base provenant des pays en voie de developpement;

Que la viande - fraiche, refrigeree ou cohge1ee - est un important

produit diexportation de base de plusieurs pays d'Amerique latine et des

Antilles;

Que les effbrts effectues par les pays d'Amerique latine et des

Antilles pour diversifier leurs exportations de produits de base seraient

contrecarres, dans Ie cas particulier de la viande, par les mesures anti

cycliques que Ie Gouvernement des Etats-Unis pourrait adopter sur ce

produit;

Que l'exportation de la viande, par les pays latino-americains et

antillais vers les Etats-Unis, ne constitue en aucune faqon une concur

rence importante pour les producteurs de ce pays,

DECIDE:

1. De faire part au Gouvernsment des Etats-Unis des soucis expri

mes par les pays latino-americains et antillais dans les comptes rendus
ci-dessus mentionnes.
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2. De demander au Gouvernement des Etats-Unis de deployer les

plus grands efforts possibles dans la recherche de formules visant ~

l'etablissement et a la garantie de conditions appropriees d'acces ~

son marche des exportations de viande fraiche, refrigeree ou congelee

provenant des pays d'Amerique latine et des Antilles, et d'assurer

ainsi qu'aucun prejudice ne soit cause aux exportations de viande de

ces pays vers les Etats-Unis.
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AG/RES. 393 (IX-0/79)

PEAGES DU CANAL DE PANAMA

(Resolution adoptee ~ la dixieme seance pleniere

tenue Ie 30 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Lc rapport sur "llimpact provoque par 1a majoration des p~ages du

Canal de Panama sur Ie commerce exterieur de plusieurs pays dellAmerique

latine" (AG/doc.ll04/79 du 8 octobre 1979), presente en conformite de la

resolution AG/RES. 353 (VIII-0/78),

CONSIDERANI' :

Que les majorations des peages du Canal de Panama ont des incidences

defavorables sur Ie commerce exterieur de plusieurs pays de l'Amerique

latine et partant ont des effets negatifs sur leur developpement economi~

que et social;

Que conformem€nt ~ la resolution REM-l/70 du Conseil economique et
social interamericain, il a ete etabli un syst~me de consultations auquel

les Etats-Unis doivent recourir avant d Iadopter des mesures pouvant avoir

des effets adverses sur les importations provenant des pays latino

amcricains,

DECIDE:

1. De demander aux Etats-Unis de recourir aux consultations prevues

par la Resolution REM-l/70, avant de mettre en application toute majoration
des peages du Canal de Panama, ou toute autre mesure pouvant avoir des in
cidences negatives sur Ie developpement economique et social des pays
latino-americains et antillais.

2. De demander au Secretariat general d'entreprendre en cooperation

avec les gouvernements des pays d'Amerique latine et des Antilles, qui
en feraient la demande, des etudes ayant pour objectif l'identification

des courants de leur commerce exterieur ainsi que des incidences des ma

jorations eventuelles du peage, des couts de transport et des redevances

portuaires, etant entendu que cet organe soumettra un rapport sur Ie

stade d'avancement de ses travaux ~ cet egard ~ la prochaine reunion
ordinaire de la Commission speciale de Consultation et de Negociation

(CECON).
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3. De charger Ie Secretariat general de poursuivre l'etude qu'il

m~ne sur l'impact economique des majorations des peages du Canal de
Panama. La CECON devra analyser l'etude en question et soumettre a la

dixi~me session ordinaire de l'Assemblee generale par Ie truchement du

CESI, les recommandations pertinentes en vue de l'attenuation des inci
dences de ces majorations sur les produits qui presentent un intergt

particulier pour les pays en developpement dontl'economie depend davan

tage du trafic du Canal de Panama.
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AGjRES. 394 (IX-oj79)

RECONDUCTION DES ACTIVITES DU CENTRE INTERAMERICAIN

DE FORMATION A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN 1980

(Resolution adoptee ~ la onzi~me seance pleni~re

tenue Ie 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

La resolution CIESjRES. 160 (XIV-Oj79), relative ~ la reconduction
des activites du Centre interamericain de Formation ~ l'Administration

publique (CICAP) en 1980,

CONSIDEMNT

La recommandation de la Xlveme Reunion ordinaire annuelle du Con

scil cconomique et social interamericain (CESI) au niveau ministeriel

relative au maintien des activites du CICAP en 1980,

Dl~CIDE:

1. De maintenir Ie CICAP durant 1980 comme Centre interamericain

avec sa structure actuelle et sa programmation.

~. De charger la Commission executive permanente du CESI (CEPCIES)

d'evaluer en 1980, conjointement avec Ie Secretariat general et Ie pays
siege du CICAP Ie fonctionnement de ce centre et de presenter des recom
mandations ~ ce sujet au CESI Iors de Ia XVeme reunion ordinaire annuelle

au niveau ministeriel de cet organe.
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AG/RES. 395 (IX-0/79)

CALENDRIER DES REUNIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL INTERAMERICAIN ET DE SES ORGANES

SUBSIDIAIRES EN 1980

(Resolution adoptee a la onzieroe seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

La resolution CIES/RES. 169 (XIV-0/79) de la XIVeroe Reunion ordi
naire annuelle du Conseil economique et social interaroericain (CESI)

au niveau ministeriel,

CONSIDERANT

Les directives contenues dans les resolutions AG/RES. 56 (1-0/71)

et AG/RES. 59 (1-0/71) sur le calendrier des reunions,

DECIDE

D'approuver Ie cale~drier ci-apres des reunions du CESI et de ses

organes subsidiaires (doc. CIES/34l5), etant bien entendu qulil s'agit
d'un document soumis a titre indicatif, en vue des suites a donner aux

dispositions des resolutions precitees (AG/RES. 56 (1-0/71) et (AG/RES.

59 (1-0/71), et que par consequent son approbation n'iroplique pas une
autorisation de convoquer des reunions, ni un engagement en ce qui con
cerne les dates et lieux tels qu'ils sont enumeres dans Ie document sus
roentionne.



AGjRES.

CDP

CEATAL

CECON

CEPCIES

CESI

CIl'EL

COMjCITEL

COPACA

COSATE

COTPAL

EN

IASI

OP

.RG

SG
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SIGLES

Asscmblee gEmerale j resolution

Comite directeur permanent

Commission patronale de Consultation technique pour
les Questions de Travail

Commission speciale de Consultation et de Negociation

Commission executive permanente du CESI

Conseil economique et social interamericain

Conference interamericaine des Telecommunications

Comite directeur permanent de la CITEL

Congres panamericain des Routes

Conseil syndical de Consultation technique

Comite technique permanent des Questions de Travail

Experts nationaux

Institut interamericain de Statistique

Observateurs permanents

Representants gouvernementaux

Secretaire general



~te

J\o!1t (6 jonrs)

F~"'ier (3 jours)

IJ.eu

ind~termin~

Wesn., D.C.

Titre

Domaine du Conseli ~conom1que et
social lnteramerlcain (CESI)

XY~m~ R~~ion ordlnaire annuelle du
GESI au niveau mlnlst~riel

XXXVIIeme R~uaion ordlnaire de la '
CEPCIES

conYOqU~e par

Art, 20 du stat~t\

Art. 14 du Reglement
c;1e 1a CEPCIES

Prod.~cure de
Convocation

Note du Secretairc general
aux Missions et eux ~1~

gations. Note du Sec~
teire ex~cutlf aux membres
du CESI

Note du ~cretaire ex6cutif
e.uxmembre!: de 1a CEPCIES

Participants'

27 RG
15 OP

27 RG

A'I7il (3 jours)

Jiiln (3 jO\l!'s)

J~iI1et (3 jours)

Octobre (3 jours)

~cembre (3 jours)

Wc..!Jh., D.C.

Wc:..3h. I D.C.

t!~~h.,D.C.

We.sh •• D. C.

Wash•• D.C.

i::Y.VEIerne Reunion ordine.fre de la
CEh:::n~S

i
l )CCXI~m~ R~unioo ordin61re de Ie, ~PClES

IL~~~ R~unicn ordinaire de 'le
GEFCIES

XLI~me R~union ordlns.1re de 1a
CEPCIES

XLIIeme R~unlon ordlnaire de 1a
GEPCIES

Art. 14 du Reg1~2nt
de Ie CEPCTES

Art. 14 du Reg1er,&~t
de h CEPCIES

Art. 14 du Reglement
de la CEPCIES

Art, 14 du Reglement
de la CEPCIES

Art. 14 du Reg1ement
de ~a CEPCIES

Note du Secret~re exe~utl~ 27RG
au.~membres de Ie CEPCES

Not. du See'~"'ree.leut1l

27 RG
am: membres de Ie GEPCIES I

f-'
.r:--

Note du Secr~taire e~~cu-

27 RG
tif aux membres ~e 1~ CEPCIES

Note du Secr~talre ex~cu-

I27 RG
tif aux membres de 1a CEPCIES

Note du Secr~ta1re ex~cu-

J27 RG
tit aux membres de 1a CEPCIES



»tt,.e L1~u TitreConvoq'lee parProcedure <!ePar tie ipants
convocation

"0Te:!tb~

IWash., D.C. IL~eze ?e~~io~ ~x~raorci:.ai~e
IArticle 15 du R~glei

Note du Secr~talre ex~eu- I27 ROde la CEPC:;:::S
ment CEFCIEStif aux membre8 de 1&

CEPCIES
.hnTier (1 jour)

I
Wash., D.C.

Soue-Commission du Programme etArt. 35 du n~glemenJ
Note du Pr~sident

I7 RG
du Budget de Ill. CEFCIES

CEl''lnES

~!lI' (3 jour.)
I

Wash., D.C.

Sous-Corrrnlsel.ondu Programme et\Art. 36 du n~glementjNote du PreeidentI7 no
du Buclget de le.CEFCIES

CEfCIES

Mal {4 jours}

I
We.sh., D.C.

So~e-Comm1esion du Programme et du"rt. 36 du nl-glementJNote du Pr~eidentI7 RO
Budset de h CEFCIES

CEPCIES

Jl11.llet(4 Jour.) I Wuh •• D.C.Soue-Conm1esion du Programme et dul
IIrt. 36 du n~glementlNote du Pr~sldentI7 RG

BUltget de Ill. CEPCIES
CEfCIES

Sept~b~
IWash., D.C.

Soue-Commission du Programme etArt. 36 du nl>glementNote du Pr~sident7 RO(4 jours) du Budset de la CEPCIESCEI'CIF.S Ii-'vl
~o~re

Wuh., D.C.Soue-Commission du Programme et"flrt.36 du RbglementNote du Pr~sldcnt7 RO(4 jours) Ilu Budset de la CEFCIESCEFCIES

T~YTie~ (2 jour.)

Wash., D.C.Soue-Commission speciale de 111.flrt. 3D du RbgiementlNote du PreaidentI11M
CEPCIE8

CEI'CIES

Arr1\ (2 jour.)

I
Wabh •• D. C.

SOU~-Comml8sion ep&ciale de 1&Art. 3D du R~glementlNote du Pr~sldentI11M
CErcIES

CE~IEn

Julll (2 jours)

I
Wash" D.C.

I
Soua-Commission speciale de Ill.

IIrt. 3D du R~glementlNote'du Pr~sidentI11no
CErcIES

C!1:PcIES



D6te

Janvier/
decembre

Indhermin~e

Indhermln~e

Indeterminee

Indhenninee

Lieu

Wash., D.C.

Indhermine

Indetennine

Indetennine

Indetermine

Titre

Groupes ad hoc d Ietudes par pays

nme Reunion ordinaire de la CECON

\

xveme Reunion du Groupe Ad hoc sur
1e Commerce Bur lea Barri~res ta
rlfaires et non tarifaires et lea

Questions connexes

VIeme Reunion du Groupe ad·hoc sur
Ie Transport mari time de 1a CECOO

4 reunions de consultation de 1a

CECOO

Convoquee par

A 1a demande des

pays

Art. 13 du Reglemcnt
CECOO

Resol. CEor/CEcoa/
RES. 6 (II-71)

cn:S/CEcrn/Res. 12
(H-7l)

Art. 1 du Reglemeni;
des Reunions de con
sultation de 1& CECOt,

Procedure de

convocation

Note du President de 18
CEPCn:S

Note du Secr~taire general
aux Missions et aux Dele

gations

Note du Secretaire execu

tif aux Missions et aux

nelegations

Note du Secretaire execu
iif aux Missions et aux

nelegations'

Note du Becretaire execu
tif aux Missions et aux

ne1egations

Participant.

8 RG

27 RG
15 OP

27 RO
150P

2700
15 OP

27 RG
15 OF

(;



Art. 31 n6gime confe-I Note du Secretariat
renee des Ports

Da t.e

Avril
(5 jours)

Juillet (5 jours)

Septembre
(5 jours)

Octobre

(3 jours)

Novembre (2 .•tours)

Me.! (5 jourll)

Juillet (5 jours)

Septe:nhre
(5 jours)

).lars(5 jours)

Mal (5 jours)

Lieu

Br!Ulilia

Quito

Caracas

Rto de Janeiro

PanlllDa

Cll.%'a.cas

San Jos&

Hie.m1

Brasilia

L1.m&

Titre

Conferences speciaiisees

CO!l1l!llsslontechnique perm8l1ente I
(P1anification routiere) du COPACA

Commission technique III (Op&ra~
tions routieres) du COPACA

Comite dlreeteur permanent du
COPACA (Congres panamericain des
Routes)

Sous-Comite ~~r l'~:ilisa:io~
d'ordinate~rs d~~s les travaux
routiers

Domei~e des Gr~~des ~o~tes

So~s-Ccmi~e du Darien

Commission pcrmanente I, Admln1s
tration portuflll'e

Corrnn1ss1onpermanente II, Opera
tions portuaires

xrleme Reunion du Cornite technique

perm8l1ent des ports

Groupe de travail sur ~es andes

moyennes (CITEL)

Groupe de travail sur les tar!fs
ClTEL

Coovoquee par

Art. II du Regime du
COPACA

Art. 11 du Regime du
COPACA

\ Art. 10 du Regime du
COPACA

Art. 10 (f) d~ Reg~
du COPACA

Art. 10 (r) du Regime
du COPACA

Comltes de ports

Comites de ports

Art. 42 et 50 du Re

gime de 1a CITEL

Art. 42 et 50 du Re-

•g1.rneCITEL

Procedure de

convoc!ltion

Note du President de 1a
COImlission a Bes membres

Note du President de 1a
Commission a ses membres

Note du President de 1a
Commission a ses membres

Note du President de 1a

Commission a ses membres

Note du President de 1&

Commission a ses memhres

Note du 8ecretll.%'iat

Note du Secretariat

Note du President de 1a

Commission !lUX Etats mem
brcs

Note du President de 1a

Commission !lUX Etats me~
bres

Partie 4l4nta

27 RO
15 OP

27 RG
15 OP.

27 RO
15 OP

20 RG

10 RO

20 RG

20 RO

11 RO

27 RO
15 OP

27 RO
15 OP

r
--::



Regime des Congres du I Note du Secr~taire g~oha1Tourlllme . au.'!:Missions et aux ~l~-

gatlons .

Date

Hal (5 joure)

]ulllet (5 jours)

Juillet (5 jOU~9)

~celll2:tre (5 jolll's)

2k.e trimelStre
(3 jours)

2eme tr.il:lestns
(3 jours)

Hal (5 jours)

Ind~;tenn1n~e

Lieu

Lima

Buenoa Aires

Bogot~

Buenos Aires

Wash. j D,C.

Wll.Sh., D,C.

Santiago

Ind~term1n&

T1tn

Groupe de travail dur la Planiti

cation (CITEL)

C~BBlon technique permanente I
de Is CI'l'EL

Coc;dssion technique perme~ente III
de Is ClTEL

CO':,J.t.~ d.irecteur perm!l.nent de 1&
ClTEL (COH/ClTEL)

Com1t~ technique permanent sur les
~lestlons du travail

Con~eil syndical de Consultation

technique (COSCT)

Xlveme Congrbs interam~ricain du
TourleJDe

Xlleme sesslon du Com1t~ directeur

permanent des Congrbs inter~r1
cains du Tourisme

Convoquee pe.r

Art. ~2 et 50 du R~
sime ClTEL

Art. ~2 et 50 du R~
glme ClTEL

,
Art. 1,2 et 50 du Re
gime en'LL

Art, 42 et 50 du Re

gime ClTEL

Conf. I-A!>!. de T.

C~nf. I-AM, de T.

Art. 24 du R~g1me des
Congrl!s du 'l'our1s1lle

Procedure de

convocation

Note du President de la

Commission aux Etats mam
bres

Note au President de la
Commission aux Etats mem
bres

Note CU Pr~sident de la
Comr.J.sslon aux Etats 111€m

bres

Note du President de Ia
Commisslon aux Etats mem
bresI

I Note du Secretariat

Note du 8ecretexlat

Note du Becr~ta1re perm~
nentl suite aux instructions
du P~sldent

Participants

27 RG
15 OP

27 RO
15 O~

27 RO

15 OP

27 RG
15 OP

25 RG

1 RG

9EN

27 RG
15 OP

7 RO

f-J
OJ
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AG/nES. 396 (IX-0/79)

EXCLUSION DE L'EQUATEUR ET DU VENEZUELA DU SY~)TEME
GENEW\LISE DE PREFERENCES DE LA LOI DES E'I'A'I'S-UNIS

SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Qu'a plusieurs reprises, les pays d'Amerique latine se sont eleves,

au sein de tous les organes competents de l'Organisation, contre l'ex
elusion de l'Equateur et du Venezuela du Systeme generalise de Prefe

rences (SGP);

Que Ie Gouvernement des Etats-Unis a promulgue la loi 96/39 inti
l:ulce "Loi sur les Accords commerciaux de 1979"; que cette loi modi fie

les dispositions relatives a l'exclusion du SGP des membres de l'Organisa

tion des Pays ex:portateurs de petrole (OPEP); que, en ce qui concerne les

produits couverts par Ie Systeme, la modification permet l' octroi du

traitement preferentiel aux pays membres de ladite Organisation qui au
ra:ient souscrit avec les Etats-Unis des accords bilateraux: sur lesechan

c;es commerciaux de produits specifiques avant Ie 3 janvier 1980, et qui
continueraient de fournir du pet't'oleaux Etats-Unis;

Que de telles conditions ne sont imposees a aucun pays en develop

pernent qui beneficie du SGP,

DECIDE:

1. De temoigner sa gratitude au Gouvernement des Etats-Unis pour

les efforts qu'il a deployes, en vue de la modification de la legislation

de son pays dans Ie but de permettre l'inclusion de l'Equateur et du
Venezuela dans Ie Systeme generalise de Preferences.

2. De declarer que les dispositions de la "Loi sur les Accords com

merciaux de 1979" couronnent une initiative du Gouvernement des Etats-Unis

qui ouvre eventuellement la voie a la solution du probleme que pose l'ex

clusion ci-dessus visee; de souligner cependant que, jusqu'a present, les
deux: Etats de la region touches par l'exclusion continuent d'etudier Ie

caractere et la nature des conditions qui ont ete etablies par ces disposi

tions, etqui n'ont ete imposees a aucun autre pays beneficiaire du SGP.
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3. De charger la Commission speciale de Consultation et de Nego

ciation et le Conseil economique et social interamericain de continuer

a suivre l'evolution de la question et de faire part de tout changement

qui y survient au Conseil permanent qui presentera un rapport pertinent
a la dixi~e session ordinaire de l'Assemblee generale.

,
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Ac/m;s. 397 (lx-Oj'(9)

(Numero annule)
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AG/RES. 3:l3 (IX-O/79)

RESOLUTION DE SANTIAGO

PREMIERE DECENNIE DES PROGRAMMES REGIONAUX

D'EDUCATION,. DE SCIENCE ET DE CULTURE

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

La Resolution ae Santiago (ClECC-364/78), adoptee par Ie Conseil

interamericain pou ..l'Education, la Science et la Culture (CIECC),

CONSIDERANT:

Que, durant la premiere decennie ecoulee de ses operations, Ie
ClECC a Iargement contribue a promouvoir Ie developpement de l'education,
de Ia science et de Ia culture dans les Etats membres;

Que Ies activites du ClECC ont constitue un exemple de cooperation.

generale et demonirre I'attitude genereuse et constructive des Etats mem
bres de I'brganisation,

DECIDE

De prendre note avec satisfaction de Ia "Resolution de Santiago du

Chili", et de la considerer comme une preuve de I'accomplissement par
Ie CIECC des fonctions et responsabilites qui Iui sont attribuees par

Ia Charte de l'Organisation.
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AG/RES. 399 (IX-O/79)

CORRECTIONS AU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL INTERAME:RICAIN

POUR L' EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (1978)

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere
. tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Les corrections apportees au Rapport annuel du Conseil interameri

cain pour l'Education, la Science et la Culture (CIECC) pour 1978 (AG/

doc.1127/79), par le Secretariat general selon les directives donnees
par ledit Conseil,

DECIDE

De prendre note des corrections apportees au Rapport annuel du

Conseil interamericain pour l'Education, la'Science et la CUlture pour

1978 par le Secretariat general.



AGjRES. ;,",0 (IX-Oj79)

ETUDE APPROFONDIE DES AC'I'IVITES HELEVANT DU DOMAIN]~ m:
L'EDUCATI0N, DE LA SCIENCE ET DE LA CUL'I'(JRE

(Resolution adoptee a la onzieme seance

pleniere tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

La resolution CIECC-368j78, adoptee par Ie Conseil interamericain

pour I' Education, la Science et la Culture (CIECC) lors de sa clixH~me

reunion annuelle ci se rapportant a l'etude approfonclie des activites

relevant du domaine de 1.'Education, la Science et la Culture, et

CONSIDERANT

Que ladite etude formule pour 1e CIECC une serie de reconnnandations

de grancl interet dont Ie but essenU.e1 est I' amelioration de l' efficaci te

opcrationnelle decet organe par I'augmentation clu renclement des activi

tee qu'il realise dans so. sphere d'attributions,

m:CIDE:

1. De prendre note, avec satisfaction, de 1a resolution CIECC-368j78,
et de donner son agrement aux mesures ad,optees par Ie Conseil interameri

eainpour l'EducaU.on, 18 Science et 1a Culture ainsi que par Ie Secreta

riat general, pour assurer 10. mise en oeuvre des recommandations de l'etude

approfondie des activites relevant du domaine de l'education, la science
ct 10. '2ulture.

2. De demander au Conseil permanent d'examiner l'etude en question

simultanement avec Ies autres etudes mentionnees par la resolution AGjRES.
321 (V-Ej77).
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AGjRES. l~Ol (IX-Oj79)

SYSTEME DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE MAR DEL PLATA 

FUTURS AJUSTEMENTS DES COEFFICIENTS

(Resolution adoptee ~ la on~~ewe seanc~ pleniere
tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Qu'il semble inutile d'avoir a recourir a l'Assemblee generale pour

demander la modification de la Resolution de Mar del Plata, chaque fois

qu'un nouvel Etat est admis au sein de l'Organisation ou qu'est modifie
l'un des elements intervenant dans le calcul des coefficients retenus

pour la participation au Compte de Mar del Plata;

Que, par consequent, il conviendrait que les dispositions du para

graphe 8, alineas (f) et (g) de ladite resolution se limitent ~ fixer

lcs grandes lignes ou criteres generaux selon lesquels le Conseil inter

wmericain pour l'Educ~tion, la Science et la Culture (CIECC) determine~

rait s'il y a lieu de proceder aux ajustements qui s'imposeraient,

DECIDE:

1. D'autoriser le CIECC a effectuer, dorenavant, les ajustements

neccssaires aux coefficients prevus pour la participation au Compte de

Mar del Plata, lors de l'admission d'un Etat membre a ce Compte ou 10rs

que tout autre element intervenant dans le calcul desdits coefficients,
subit une modification.

2. D'arreteI' que, desorma.is, les ajustements vises au paragraphe

pr6ccdcnt scron"c effectues, compte tenu de 1 'un des principes de base

des operations du Compte de Mar del Plata, savoir: une repartition

c'quitable et proportionnelle des avantages, la priori te etant donnee

tUX pays les moins developpes.

3. De modifier l'alinea (r) du paragraphe 8 de la resolution de

Mar del Plata de la faqon sui vante:

"Les ressources nettes destinees a 1a programmation, obtenues de

l'cnsemble des versements de contributions, une fois deduit le montant

stipule a l'alinea (e) du present paragraphe, seront reparties equita

bl<:;mentpar le CIECC sur 1a base des coefficients etablis par la reso

1lJtion AGjRES. 336 (VIII-Oj78). Ces coefficients peuvent etre ajustes



par le CIECC a la suite de l'admission d'un nouvel Etat membre ou de

changements survenus dans l'un quelconque des elements pris en compte
daus la determination des coefficients en question.

Le CIECC effectuera les ajustements susvises en veillant a ce q~e

puissent en resulter pour les Etats qui participent au Compte de Mar del

Plata des avantagesproportionnels et equitables, Utle attention prefe

rentielle etant accordee aux activites qui sont menees au benefice des

pays les moins developpes."

4. De modifier l'aJ_inea (g) du paragraphe 8 de la resolution de

Mar del Plata de la fa~on suivante:

"Lorsqu'un nouvel Etat membre aura fait une annonce de contribution

au Compte de Mar r_: Plata, la CEPCIECC est eutorisee a financer, pour une

fois des projets pour ledit pays par imputation au Sous-Fonds de Reserve

etabli dans les Normes complementaires Je la presente resolution, etant

entendu que le montant du finanCem8l1t au regard de la contribution du pays

en question au Fonds de Mar del Plata, ne doit pas exceder les financements

correspondant aux autres pays membrF:':s."
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AG/RES. ~02 (IX-O/79)

ANTIGUA GUATEMALA MONUMENT D'AMERIQUE

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere
tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

La resolution CIECC-416/78 du Conseil interamericain pour l'Education,

la Science et la Culture,

CONSIDERANT:

Que la ville d'Antigua Guatemala est l'une des expressions les

plus achevees du patrimoine historique et artistique de notre region;

Que, aussi bien l'Assemblee generale que l'Institut panamericain de

Geographie et d'Histoire ont, a plusieurs reprises, exprime leur preoccu

pation au sujet de cet ensemble architectural historique,

DECIDE

Que, dans tous les documents de l'Organisation des Etats Americains
faisant mention de la ville d'Antigua Guatemala, il sera ajoute a la

suite de ce nom "Monument d'Amerique".
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AGIRES. 403 (IX-0/79)

PlWCEDURES POUR LA REALISA TION DES OBJEC'l'IFS

ETABLIS DANS LA "RESOLUTION DE BRIDGETOWN"

(Resolution adoptee a la ol1zHme seanceplhniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que le ConseiJ :i.nteramericain pour l' Education, la Science et la

Culture (CIECC) a 0.dopte,la Resolution CIECC-420/79, Resolution de

Bridgetown, rcJ..ative a l' augmentation de l' encours et au renforcement

du Fonds special multilateral du CIECC (FEMCIECC);

Qu'm.l){terrnes de la Resolution de Bridgetown, les Etats membres

ont r<3connu et souligne l'importance prioritaire des activites relevant

du domaine du CIECC pour le develoPT1ement educatif, scientifique, tech

nologique et culturel en Ameri~)e latine au cours de la premiere decen

nie de fonctionnement de ce Conseil, ainsi Que des avantages tires de, .
ces activites par les pay§ de la region;

Que les Etats membres ont montre un interet particulier au ren1'or

cement et au perfectionnement des mecanismes de cooperation pour le deve

loppement; et

~A'il convient de determiner les procedes propres a permettre a
l' esprit de 1a "Resolution de Bridgetown" de se concretiser,

DECIDE::

1. De prendre no·i:;eavec satisfaction de l' appel vigoureux lance

dans la "Re,-wJ.utionde Bridgetown" en vue d 'un accroissement considera

ble des ressources qui doivent etre mises a la disposition de la region

par Ie truchement des programmes du CIECC.

2. De faire sienne l'exhortation faite aux Etats membres de donner

une reponse claire et significative a. la resolution de Bridgetown par une

augmentaU.on de leurs contributions aux fonds volontaires.

3. De demander au Secretariat general de prepareI' un document de

travail :i.ndiquantles differents criteres et procedes a observer en vue
de 113. reaJ5sation des objecti1's vises dans la "Resolution de Bridgetown",

et toucrmnt Ie renforcement des Programmes regionaux relevant du domaine

de l'education, la sc:Iencp, la technologie et la culture.
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4. D'arr~t~r que le document mentionne au paragraphe precedent

sera soumis a la consideration de la Commission executive permanente du

ClECC (CEPCIECC), qui le transmettra, assorti de commentaires, aux Etats

membres, pour que ceux-ci puissent exprimer leurs points de vue la
dessus.

5. De charger la CEPCIECC de revoir le document precite a la lu

mi~re des commentaires formules par les Etats membres et d'en preparer

la version finale pour l'acheminer, si possible, a la Onzieme Rel1nion
ordinaire du ClECC.
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AGjRES. 404 (IX-oj79)

DISPONIBILI1E DES CREDITS ALLOUES AU COMPTE DE

MAR DEL PLATA

(Resolution adoptee a la onzieme seance

pleniere tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

La Resolution ('~Ecc-431j79adoptee par Ie Conseil interamericain
pour l'Education, l~ Science et la Culture, et

CONSIDERANT :

Qll'aux termes de la Resolution CI~CC-137j72 l'objectif primordial
VlSC lors de la creation des Projets speciaux du Compte de ~~r del

Plata. est de promouvoir la realisation de nouveaux projets qui assure

raient 1 'utiJ.isation de l'infrastructure educative, scientifique et

technologique pour la solution des problemes de developpement global

des Etats membres; ,

Que de tels projets sont a duree ueterminee, ont Ie plus souvent

un caractere multidisciplinaire, et comportent certains elements de

cooperaUon multinationale;

Que la bonne marc he des projets en question serait facilitee par

lemn.ir-tien de 113. disponibilite des credits alloues pour la duree de

chacun a'eux,

D[i:CIDl~

D'approuver l'ajout suivant a l'article 73 des Normes generales:

lI1'.;nce quj_ concerne les projets speciaux du Compte de Mar del Plata,

les credi ts alloUE~s resteront disponj.bles durant toute la duree prevue

pour chaque projet special. II est entendu qu'un projet special est

presume mis en route a partir de la date d'approbation par le Secreta

riat general du plan d'operations y afferentll•



- 31 -

AG/RES. 405 (IX-0/79)

HAPPORT ANNUEL DU CONSEIL INTERAMERICAIN POUR L'EDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE

(Resolution adoptee a la onzi~me seance pleni~re

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Le rapport annuel du Conseil interamericain pour l'Education, la

Science et la Culture (CIECC), (AG/doc.ll05/79), elabore par la Com
mission executive permanente du CIECC (CEPCIECC), et approuve par ce

Conseil par sa Resolution CIECC-421/79 lors de sa Dixieme reunion ordi

naire,

DECIDE

De prendre note du rapport annuel du Conseil interamericain pour

l'Education, la Science et la Culture, et d'exprimer sa satisfaction

pour la mani~re dont ce Conseil a execute les directives relatives a
la presentation de tels rappOrts adoptees par l'Assemblee generale.
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AG/RES. ~o6 (IX-O/79)

CALENDRIER DE CONFERENCES ET REUNIONS RELEVANT DU

DOMAINE DE L'EDUCATION, DE LA. SCIENCE ET DE LA CUL'IURE

(Resolution adoptee a. la onzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSFJ.1BLEEGENERALE,

vu

Lc Calendrier annuel des conferences et reunions relevant du do

maine de l'educatj dl, la science et la culture (CIECC/doc.177/79) et

la Resolution adoptee par le Conseil interamericain pour l'Education,

la Science et ~a Culture (CIECC-422/79),

DECIDE

De prendre note du Calendrier [',nnueldes Conferences et Reunions
relevant du domaine de l'education, la science et la culture, et d'ap

prouver lcdit CaJ.endrier tel qU'il est publie sous la cote CIECC/

doc.177/79. '
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AGjRES. 407 (Ix-oj79)

REVISION DU STATUT DU CONSEIL INTERAMERICAIN

POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

(Resolution adoptee ~ la onzi~me seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L' ASSEMBLEE GENERALE,

vu

La resolution CIECC-423j79 adoptee par le Conseil interamericain
pour l'Education, la Science et la Culture (CIECC),

DECIDE

De modifier les textes des articles 22, 29, 33, 37, 39, et 40 du
Statut du CIECC comme suit:

Article 22. Pendant la reunion ordinaire annuelle au niveau

ministeriel, le Conseil interamericain pour l'Education, la Science

et la Culture t~aite des questions suivantes:

d. adoption des programmes relevant du Conseil que le Secre

tariat general prendra pour base lors de la preparation
du Projet de Programme-Budget de l'Organisation pour l'exer

cice suivant;

e. examen des observations et recommandations de la CEPCIECC

relatives a l'avis que le Secretariat general fournit sur

la partie du Programme-Budget afferente aux programmes

relevant du CIECC, que le Secretariat general a preparee.

Celui-ci procede a l'incorporation de ces recommandations

au Projet de Programme-Budget qui sera remis a la Commis

sion preparatoire de l'Assemblee generale.

Article 29. Le Conseil interamericain pour l'Education, la
Science et la Culture est assiste par une Commission executive

permanente, composee de representants titulaires ~ raison d'un

par Etat membre. Le Conseil elit lui-meme les representants titu

laires, tandis que chaque Etat designe son repreGentant suppleant.

Le Conseil elit parmO_ ses representants titulaires le presi

dent et le vice-president de la Commission, selon le principe du

roulement. Le president et le vice-president ne sont pas reeli
gibles.



Le president, le vice-president et les representants titu

laires cxc.reent leurs fonctions pendant l'intervalle qui separe

deux reunions annuelles. ·Les reprecentants suppleants exercent

les leurs pendant la duree fixee p~r leurs gouvernements.

Chaque Etat membre dispose d'une voix.

Article 33. La Commission executive permanente a pour attri
butions de:

o.. Co11o.borer avec le Conseil interarnericain pour llEducation,
la Science et 1a Culture (CIECC) dans les conditions defi

niespar 10. Charte de 1IOrgar.isation, A. la promotion du

developpement educatif, scientifique, teehnologique, et

cult"l',-,1, et renforcer la cooperation interarnericaine ~

".ette fin;

d.Repondre ~ l'o.vis sollicite par le Secretariat general sur

la partie du projet de progrannne-budget afferente aUX pro

grannnes relevant du CIECC, que ce Secretariat aura preparee.

Quand le Conseil ne peut se reunir, les conclusions de la

CEPCIECC seront celles que le Secretariat general incopore
au Proj et de Progrannne-Budget qu'il doi t soumettre ~ la

Comru.;issionprepe.ratoire de l'.i~ssembleegenerale.

Article 37. Chaque Comi te :'',-teramericain, dans la ligne des

fonctions attribuees ~ la Commission executive permanente, doit:

a. prepareI' selon les regles de la technique son Progrannne

regional ~ partir des projets qui doivent y etre inscrits

et, compte tenu de leurs incidences budgetaires, proposer
tUl ordre de priorites;

b. examiner et evaJ.uer les meri tes, l' importance ~t la portee

de tous 1es projets inscrits au programme considere, et

sourllett~L'eses conclusions ainsi que ses recommandations ~

la Commission executive permanente;

d. examiner et evaluer periodiquement les princj_pes directeurs

de son Programme ainsi que l'efficacite de son execution,

et fOlmuler les reconnnandations qu'il estime pertinentes.

Article 39. Chaque Comite interamericain est compose de cinq

membres que le Conseil elit parmi 1es candidats presentes par les

Etats membres. Dans la presentation et l'election des candidats,

compte do:i.tet:ce tenu exclusivernent de la haute competence et du

renom professionne1s des interesses dans le dornaine du Comite con

sidere. Aucun Comite ne peut compter plus d'un membre de 10. nationa

J.it e cJ' W1 }Jays ,.Io nne •
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Les candidatures presentees, ainsi que les notices biogra

phiques des candidats proposes doivent dans la mesure clupossible,

etrc reques au moins 45 jours avant la date fixee pour l'election,
au Secretariat general qui cammuniquera lesdites notices aux Etats

membres au moins 30 jours avant l'election.

Article 40. Les membres des Comites interamericains exercent

leurs fonctions durant l'intervalle qui separe trois reunions ordi

naires du CIECC. Ils ne peuvent etre eluspour plus de deux manclats
consecutifs.

Les comites se renouvellent partiellement et alternativement

par l'election de deux ou trois membres a l'expiration des mandats
des titulaires. Quand une vacance se produit au sein cl'un Comite

interamericain avant l'expiration du mandat du titulaire, le mem

bre elu pour la combler exerce ses fonctions jusqu'a l'expiration
du mandat de son predecesseur.



AG/RES. lt08 (IX-O/79)

REVISIONDESSTATU1'SD8S FONDSVOLO:N'l'AIIillS,N01'AMMENTDU
SOUS-FONDSDE RESERV11;DUFEMCIECCE1' m: SES COMPTESSPECIAUX

(Resolution adoptee ~ la onzH~meseance pl€miere
tenue le 31 octobre 1979)

1,'ASSEMBLEEGENERALE,

VU:

La resolution CIECC-426/79 adoptee par Ie Conseil interamericain
pour I'Education, 3 Science et la Culture (CIECC) lors de sa Dixieme
reunion onlinD.ire;

La resolution AGjHES. 321 (V-E/77), Section III, paragraphe 4,
a.linea d, lichargeant le CESI et Ie CIECCde proceder a la revision des
~}to.tutG de leurs Fonds volontaires respectifs, particulier0ment en ce
qui coneerne la composition et l'utilisation des Sous-Fonds de Reserve
de ces Fonds et de soumettre cette revision pour approbation ~ l'Assem
bloe generale", etant entendu que la r~vision mentionnee doH assurer
que les ~~ous-Fonds.d.e Heservei'epondent ~ des normes conformes aux dis
poei tions de I' article 89- de,j Normes generales,

CONSIDERANT:

Que 10. resolution de Maracay (cIC-r/68) est anterieure au Protocole
de Buenos Airef3 par lequel a ete reformee la Charte de l'Organisation,
et a. 1n. r:esoJution AG /RES. 123 (III-O /73 ) par laqueLle ont ete adoptees
les NOl1nr:;fjgener.ales regissant le fonctionnement du Secretariat general;
que la resolution Gabriela Mistral (CIECC-16/70) creant le Compte special
de 10. Culture stilJUle que celui-ci fait partie integrante du Fonds spe
cial multilateral riu ClECC (FEMCIEeC); que, d r autre part, la resolution
de Mar del Plata, CJECC.-137/7'c.)rev-isee par 10. resolution AG/RES. 336 (VIII
otr8) qui a instl tue Ie Compte de Mar del Plata prescri t que les ressources
de ee Compte :.'lont des contributlons speciales destinees a. renforcer l' en
cours du FEMCIECC;

Que des resolutions precitees, n decoule que les Statuts du FEMCIECC,
du Compte special de Mar del Plata et du Compte special de 10. Culture
contiennent clairement. tous les elements definis a. l'ilrticle 89 des Normes
generales,
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DECIDE

De reconnaitre que les dispositions des resolutions de Maracay

(CIC-lj68), Gabriela Mistral (CIECC-16j70) et de Mar del Plata comportent
les elements definis a l'article 89 des Normes generales concernant le
Sous-fonds de Reserve.
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AG/r~s. 409 (Ix-o/?9)

SUIVI DES EVALUATIONS A FOND DES PROJETS

MULTINATIONAUX

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L 'ASSEMJ3LEE GENERALE,

vu

La Resolutio AG/RES. 146 (IV-O/7j~) de l'Assemb1ee genera1e, ainsi
que 1.'l demande formu1ee par 1e Conseil interamericain pour 1'Education,

1a Science et .LaCulture dans sa resolt~tion CIECC-428/79, adoptee 10rs
de la dl.xieme reunion ordinaire de ce Conseil,

CONSIDERANT:

Qu'ont ete appliquees de maniere satisfaisante les recommandations

&miGes a la suite des evaluations a fond des projets multinationaux

d'Enseignement technique et de Formation professionnelle, de Physique,
de Teehnologie alimentaire et Nutrition et de Technologie educative;

Que fonctionne un systeme d'evaluation des Programmes regionaux

qui a ete approuve par le Consei1 interamericain pour l'Education, 1a

Science et 18.Culture, aux termes de 1a resolution CIECC-369/79,

De mettre fin au mandat sur Ie fmivi des evaluations a fond

d(:~1:J projets multinationaux d IEnseignernent technique et de Formation

profesnionnelle, de Physique, de Technologie a1imentaire et Nutrition,

ct de Technologte educative.
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AGjRES. 410 (IX-Oj79)

1982: ANNEE INTERAMERICAlNE D'ARTISANAT

(Resolution adoptee a la onzieme seance

pleniere tenue le 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que l'un des buts de l'Organisation est de promouvoir le developpe
ment culturel du continent;

Que les directives afferentes a la programmation, approuvees par

Ie Conseil interamericain pour l'Education, la Science et la Culture,
lors da sa neuvieme reunion ordinaire pour le Programme regional de

Developpement culturel, font ressortir l'importance de l'artisanat
des pays de la region;

Que la Charte interamericaine de l'Artisanat et des Arts populaires,
issue ctela Premiere Reunion technique de l'Artisanat et des Arts popu
laires, a reconnnan~ que soit proclamee une annee interamericaine de
l'artisanat;

que le Comite interamericain de la Culture a recommande, lors de
sa XVIlleme reunion, que soit proclamee une annee interamericaine

de l'artisanat,

DECIDE:

De declarer l'annee 1982: "Annee interamericaine de l'Artisanat".
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AGjRES. 411 (IX-Oj79)

SUCRE ET PO'IDSI: MONUMENTS D'AMERIQUE

(Resolution adoptee a la onzieme seance

pleniere tenue Ie 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE GE1'iERALE,

CONSIDERANT:

Que, par sa resolution AGjRES. 213 (VI-oj76) adoptee 10rs de sa
Vn~me session ordj ,dire, elle a convenu du besoin pressant de conser

ver le patrimo:Lne historique et artistique des nations americaines;

Que l.es·viJ-les de Sucre et de RJtoBl representent d'importantes

reali~}ations, sur leG plans urbain, architectural et artistique, de la
periode hispanique en Amerique;

Que'lesoeux villes precitees contiennent d'innombrables tresors

qui doivent ~tre preserves en tant que documents temoignant de la crea

ti vite et exprimanA:.l'identite de l' honnne americain,

IJF:CIDE

De proclamer, a partir de cette date, les villes de Sucre et de

Potosi "Monuments d'Amerique" et d f arr~ter que les documents de l' Orga
nisat:i.ondes Etats AInf,ricains qui feront mention de l'uhe ou l'autre de

ces villes, clevront la qualifier de "Monument d'Amerique".
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AG/RES. 412 (IX-O/79)

SUIVl DE IA CONJ'ERENCE DES NATIONS UNillS SUR LA SClliNCE ET

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Qu'en aout 1979, a ete tenue la Conference des Nations Unies sur

la Science et la Technologie au service du Developpement;

Que l'Organisation des Etats Americains (OEA) a participe tant aux

travaux preparatoires qu'aux debats de cette Conference;

Que la Conference susmentionnee a propose a l'Assemblee generale

des Nations Unies un Plan d'Action qui, bien que ne reprenant pas toutes

les positions formulees par les pays en voie de developpement, n'en

constitue pas moins DR pas important dans la voie de l'etablissement

d'un nouvel ordre international;

Que les Membres de l'OEA se doivent de prendre une part active aux

activites consecutives a la Conference, pour s'assurer que les resultats

de celle-ci constituent une contribution reelle a leur developpement;

Que l'OEA doit preter dans Ie deroulement desdites activites, son

appui et sa cooperation les plus fermes aux Etats membres;

Que dans sa resolution CIECC-449/79, adoptee lors de sa dixieme
reunion ordinaire, le CIECC a souligne qu'il est important de garantir

la coordination des divers organismes internationaux qui s'adonnent a
ces activites scientifiques et technologiques dans la region,

DECIDE:

1. De demander au Secretariat general de donner suite, par l'entre

mise du Programme regional de Developpement scientifique et technologique

(PRDCYT), allX activites suggerees par la Conference en vue de leur appro

bation par l'Assemblee generale des Nations Unies.

2. De tenir les Etats membres de l'OEA infonnes des activites en

question, de sorte que ceux-ci en tiennent compte et les coordonnent

avec celles qu'ils menent dans Ie cadre du Programme regional de Develop

pement scientifique et technologique.



- 42 -

AGjRES. 413 (IX-Oj79)

HES1'J\URNrION DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA VILLE DE POTOSI

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que, par sa resolution AGjRES. 213 (vr-oj76), adoptee lors de sa
VTeme Session ordinaire, elle a convenu du besoin pressant d'assurer

la conservation du patrimoine historique et artistique des nations ame

ricaines, grace a la collaboration des Etats membres sur les plans

economique et technique;

Que le IIIeme Seminaire interamericain sur la Conservation des

Monuments historiques a lance un appel aux Etats membres, et aux Orga
nisations et Organismes internationaux leur demandant de collaborer sur

les plans economique et technigue a la preservation des monuments his

toriques des secteurs urbains lesquels pour diverses causes, sont en
etat de deterioration;,

Que la Conference intergouvernementale sur les Politiques cultu

relles en Amerique latine et dans les Antilles (Bogota, 1978), a egale
ment recommande que lIon examine la possibilite d'entreprendre une

action internationale de sauvetage et de conservation des monuments

artistiques et historiques de la ville de Potosi, parce que un grand

nombre de ces monuments sont menaces de ruine en raison de leur vetuste;

Que les etudes, activites et projets initialement entrepris par Ie

Gouvernement bolivien en collaboration avec le PNUD-UNESCO, et ceux que

realise l'OEA ne repondent pas a l'ampleur de la tache susmentionnee,

j)Ji~Clm:

De charger le Secretariat general d'adopter les mesures pertinentes

pour assurer le financement, a l'aide de sources exterieures, de la res

tauration des monuments historiques et artistiques de la ville de Potosi,
en fonction des etudes menees et des projets realises a cette fin.
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MODIFICATION DE L'ARTICLE III, PAAAGRAPHE 3,
DU STA1~T DU TRIBUNAL ADMINISTIMTIF DE L'ORGANISATION

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que dans son rapport a l'Assemblee generale sur ses activites du

rant l'annee 1978 (cP/doc.991/79), 1e Tribunal administratif de l'Orga
nisation declare non appropriee la regIe enoncee a l'article III,

paragraphe 3 de son Statut, interdisant la reelection des membres du

Tribunal pour la periode suivant immediatement l'expiration de leur

mandat; que la raison invoquee a cet egard est que la regIe en question

impose des restrictions inutiles aux Etats membres quant il s'agit pour

eux de choisir les candidats qu'ils jugeraient opportun de presenter

aux postes devenus vacants au Tribunal;

Que de telles reRtrictions deviennent evidentes si l'on tient compte

du fait que, en cas de vacance, tous les Etats membres de l'Organisation

ont Ie droit de proposer des candidats, y compris leurs nationaux dont

les mandats sont venus a expiration;

Que l'experience et les connaissances acquises dans l'exercice des

fonctions de juge comptent parmi les meilleures qualifications de toute

personne appelee a exercer Ie pouvoir j"udiciaire; que pour cette raison

on observe frequemment que, dans les cours et tribunaux, nationaux ou

internationaux, sont maintenus en fonction des magistrats qui, dans l'exer

cice de leurs attributions, ont fait montre de profondes connaissances

juridiques et des qualites appropriees a l'application de la justice;

Que pour les raisons susmentionnees, il sied que les membres du

Tribunal administratif puissent gtre reelus et que, en consequence,

l'article III, paragraphe 3, du Statut du Tribunal soit modifie,

DECIDE

L'article III, paragraphe 3, du Statut du Tribunal administratif est
et demeure modifie comme suit:

3. Les membres du Tribunal sont elus a titre personnel par l'Assem

blee generale pour six ans et ne peuvent gtre reelus qu'une

seule fois. Leurs mandats prennent effet a compter du ler janvier

de Ifannee suivant celIe de leur election. Chaque Etat membre

peut presenter un candidat.
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AGjRES. 415 (IX-Oj79)

TRANSFORMATION DE L'ACTUEL BUREAU DES QUESTIONS JURIDIQu~S
DD SECRETARIAT GENERAL EN SODS-SECRETARIAT

AUX QUESTIONS JURIDIQUES

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L' ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Les dispositions de l'article 117 de la Charte,

Que, parmi les buts de l'Organisation, celui de contribuer a la

solution des problemes politiques, juridiques et economiques qui s'ele

vent entre les Etats membres, occupe une place tres importante;

Que selon l'article 52 (a) de la Charte, il appartient a l'Assem

blee generale de determiner la structure et les fonctions des organes
de l'Organisation,

DECIDE

De charger le Conseil permanent d'etudier, de concert avec Ie Secre

taire g€meral, llopportunite de creer un Sous-Secretariat aux Questions

juridiques qui remplacerait l'actuel Bureau des Questions juridiques, et

d'autoriser, le cas echeant, la mise en place dudit Sous-Secretariat, en
conformite de l'article 4 des Nonnes generales.
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AGjRES. 416 (IX-Oj79)

CREATION D IUN INSTlTUT INTERAMEHICAIN DE REFORME AGRAIRE

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue le ji octobre 1979)

L.'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que la reforme agraire dans les pays en developpement constitue

un instrument d'importance fondamentale de promotion de leur develop

pement economique et social en fonction de leurs propres inter@ts,

objectifs et plans;

Que la Conference mondiale sur la Reforme agraire et le Developpe

ment rural (Rome, juillet 1979) a not~ avec satisfaction 1a cr§ation

d'instituts regionaux consacres a cette matiere;

Que le gouvernement de la Bolivie declare avoir mene des etudes
de base relatives a la creation d'un Institut interamericain de Reforme

agraire, et qu'il e~ en mesure de soumettre ces etudes aux Etats

membres,

DECIDE

De charger le Secretariat general de presenter au Conseil permanent,

de concert avec l'Institut interamericain des Sciences agricoles, une
etude sur l'utilite de la creation d'un Institut interamericain de Refor

me agraire. Cette etude devra @tre acheminee aux Etats membres quinze

jours apres avoir ete communiquee au Conseil permanent.
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AGjRES. 417 (IX-Oj79)

APPUI AUX ACTIVITES DE LA COMMISSION INTERAMERICAIl\lE DES FEMMES

DANS LE CADRE DE LA DECENNIE DE LA FEMME

(Resolution adoptee a 113.onzi~me seance pleni~re

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERAN'f:

Que lors de sa sixieme session ordinaire elle a adopte 113.Resolu

tion AGjRES. 220 (VI-Oj76) "Decennie de 113.Femme 1976-1985: Egalite,
Developpement et Paix";

Qu'en juillet 1980 se tiendra au Danemark 113.Conference mondiale

des Nations Unies pour 113."Decennie de 113.Femme: Egalite, Developpe

ment et Paix", qui se propose d'une part d'evaluer les buts atteints

durant le premier quinquennat de 113.Decennie de 113.Femme, et d'autre

part d'etablir un programme d'activites specifique pour les cinq annees

a venir, ou l'accent serait mis, notamment, sur les domaines de l'emploi,

de 113.sante et de 11educat~on,

V1J

Le rapport annuel (AGjdoc.1094j79) presente par 113.Commission inter

amcricaine des Femmes,

DJ':ClDE::

1. De rappeler aux organes et organismes de l'Organisation des

li:tatsAm~ricains qu'il est urgent de mettre en oeuvre des programmes

de promotion de 113.femme en coordination avec 113.Commission interameri

caj.l1edes Femmes (C IF) •

2. De demander au Secretaire general d'accorder a 113.CIF toutes

les facilites que requiert 113.preparation du rapport sur les activites

accomplics durant le premier quinquennat de 113.Decennie de 113.Femme.

3. De demander aux organes et organismes de l'Organisation de prc

ceder a une evaluation des t~ches accomplies en conforrnite des resolutions

J\Gjm~s. 220 (vr-oj76), AGjRES. 161 (IV-oj74) et AGjRES. 182 (V-oj75), et
de I'rmettre cette evaluation a 113.ClF afin qu'elle en tienne compte lors

de l'claboration du rapport qu'elle devra soumettre a 113.Conference mO!1

dlalc de 1930.

)I. De demander aux organes et organismes de l' Organi sation de fai 1'0

part a l'l\ssemblce generale, lors de sa prochaine session ordina5r2, des

mesurC8 adoptces pour l'execution de 113.pI'i2Senteresolution.
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AG/RES. 418 (IX-O/79)

RAPPORT RELATIF A LA CREATION D'UN CENTRE INTERAMERICAIN DE

PREVENTION DE LA TOXICOMANIE DANS LA JEUNESSE

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleni~re

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que l'usage illicite de drogues constitue de nos jours dans le

monde entier l'un des problemes les plus graves auxquels la societe

doit faire face, etant donne qu'elle menace de dommages le developpe

ment normal et harmonieux de l'enfance et de la jeunesse;

Que differents organismes internationaux sont en train d'unir leurs

efforts dans une lutte commune contre un tel fleau social;

Que l'Organisation a le devoir de faire face aux problemes de la

jeunesse, dont la participation de plus en plus active aux responsabili

tes du developpement ~es peuples de la region doit ~tre encouragee,

DECIDE

1. De demander au Secretariat general de presenter au Conseil permanent

un rapport sur l'opportunite de la creation d'un Centre interamericain de

PreVention de la Toxicomanie dans la Jeunesse, ou seraient definis les

objectifs de ce Centre, et envisages les moyens de le financer et un plan

d'action pour sa mise en marche.

2. De demander au Secretariat general de solliciter des etudes sur

la question du Conseil interamericain pour l'Education, la Science et la

Culture, du Conseil economique et social interamericain, de l'Institut

interamericain de l'Enfance et de l'Organisation panamericaine de la Sant~.

Le Secretariat general tiendra egalement compte des etudes menees par le

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance dans ce domaine.
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AG/RES. 419 (IX-O/79)

RAPPORT ANNUEL DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L 'ASSEMiBLEE GENERALE,

vu

Le rapport du Tribunal administratif sur ses activites en 1978

(AG/doc.loB4/79),

DECIDE:

1. De prendre note du rapport annuel du Tribunal administratif

et de souligner que, d'une part, il revient a l'Assemblee generale de

determiner la politique des traitements de l'Organisation conformement

a ltarticle 52, alincas e) et g) de la Charte, et que d'autre part

selon l'article 119 de 1a Charte i1 appartient au Secretaire general

d'etablir la reg~mentation pertinente.
,

2. D'autoriser le Secrctaire general a etudier, de concert avec

l'Association du Personnel, des formules visant a apporter au probleme

pendant relatif aux traitements une solution qui n'ait pas d'incidences

budgetaires directes, et a presenter un rapport a ce sujet au Conseil
permanent.
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AGjRES. 420 (IX~Oj79)

MODIFICATION DE L'ARTICLE 103 DES NORMES GENERALES
REGISBANT LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT GENERAL

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

La recommandation enoncee dans le "Rapport sur la Verification de

Comptes et la Situation financiere pour l'annee ayant pris fin le 31
decembre 1978", presente par la Commission des Verificateurs exterieurs

(AGjdoc.l096/79), selon laquelle il serait necessaire de modifier l'ali

nea (c) de l'article 103 des Normes generales, afin d'eviter une inter

pretation erronee de la teneur de ladite disposition, et

Qp' aux termes de la Resolution AG/RES. 123 (III-0/73), "Normes ge-, , it· 't" "nerales reg ssan le fonctlonnement du Secre ariat general , le Conseil't' , 't " ,permanent a e e ch~rge de soumettre des rapports a 1 Assemblee generale

sur l'execution desdites Mormes et d'yproposer toute modification jugee

utile, a la lumiere de l'experience acquise dans l'application de ces

normes et conformement a l'article 91 (b) de la Charte,

DECIDE

De charger le Conseil permanent d'etudier et de proposer a l'Assem

blee generale, lors de sa dixieme session ordinaire, sur la base des

considerations emises a ce sujet par la Commission des Verificateurs,

toutes les modifications qu'll estimerait necessaires d'apporter a
l'article 103, alinea (c) des Normes generales regissant Ie fonctionne-

t ' , , , t t ,. ,men du Secretariat general, pour eviter ou e interpretatlon erronee
de cet alinea.
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AG/RES. 421 (IX-0/79)

APPUI DES GOUVERNEMENTS A L fACTION DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE

DES FEMMES DANS LE CADRE DE LA DECENNIE DE LA FEMME

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L IASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERAN'r :

Que, lors de sa siocieme session ordinaire, elle a adopte la reso

lution AG/RES. 220 (VI-0/76) proclamant la "Decennie de la Femme 1976
1985: Egali te, Developpement et Paix";

QU; par sa resolution AG/RES. 227 (VII-0!77), paragraphe 2, ell;
a invite les Gouvernements des Etats membres a prend~e les mesures ne

cessaires a l'application sur une base prioritaire du Plan d'Action re~

gional pour la Decennie de la Femme;

Que, par sa rjsolution AG/RES. 326 (VIII-0/78), elle a lance un
appel pressant aux Gouvernements pour qu'ils incluent dans leur plan de

developpement les points les plus importants du Plan d'Action regional;

Que, le Plan en question ne peut etre execute de fa~on satisfaisanteA " . -
que grace a l'action deployee par les Gouvernements des Etats membres,

DECIDE:

1. De reiterer la demande faite aux Gouvernements d'encourager

et de faciliter la participation de la femme a des projets de develop
pement, notamment a des projets productifs mis en oeuvre avec Ie con

cours de groupements dans des communautes rurales deprimees et dans
des zones urbaines marginalisees.

2. De demander aux Gouvernements d'assurer aux organismes natio

naux de planification l'appui voulu pour qu'ils puissent integrer dans

leurs programmes et projets les objectifs du Plan d'Action regional de
la Co.mmission interamericaine des Femmes.
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AG/RES. 422 (IX-0/79)

PLAN QUINQ,UENNAL D IACTIVITE INTERAMERICAINE EN
MATIERE INDIGENE

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Le Plan quinquenna1 d'Activite interamericaine en Matiere indigene

(AG/doc.ll02/79) presente par l'Institut interamericain des Affaires

indigenes en conformite des resolutions AG/RES. 270 (VII-0/77) et AG/

RES. 330 (VIII-0/78),

CONSIDERANT:

Les besoins fondamentaux qui sont a l'origine de la resolution sus

mentionnee et qui appellent l'adoption d'une politique de portee continen

tale preconisant la planification et la coordination des efforts a deplo

yer en vue de l'incorporation progressive des groupements indigenes, , ~ ,
d'Amerique au processus de developpement integral;

L'approbation du Plan quinquennal par Ie Conseil permanent de l'Or

ganisation des Etats Americains (CP/RES. 289 (403/79) et par Ie Conseil

directeur de l'Institut,

DECIDE:

1. D'approuver Ie Plan quinquennal d'Activite interamericaine en

Matiere indigene presente par l'Institut interamericain des Affaires

indigenes.

2. De recommander aux gouvernements des Etats membres d'adopter

d'urgence des mesures visant a une rapide et efficace execution du

Plan quinquennal en question.

3. De recomrnander egalement aux gouvernements des Etats membres

d'adresser a l'Institut un rapport annuel sur les progres realises

dans l'execution du Plan en faveur des groupes indigenes dans chaque

pays.

4. De demander au Directeur de l'Institut de presenter a l'As-, " ~, ,
semblee generale, sur la base des rapports requs, un resume des progres
accomplis,dans l'execution du Plan quinquennal a l'echelon continental.
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5. De signaler aux organismes internationaux competents ainsi

qu'aux organismes specialises du Systeme interamericain, la necess:l.te
pour eux de cooperer avec l'Institut et de coordonner leurs activites

avec les siennes dans l'execution des projets et programmes enonces
dans Ie Plan. •

6. De demander au Secretariat general de continuer a fournir,
dans Ie cadre de ses attributions, toute la cooperation necessaire
a l'Institut.
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AG/RES. 423 (IX-O/79)

COORDINATION D 'ORGANISMES INTERNATIONAUX EN VUE DE

L IAPPUI DES ACTIVITES DU PLAN Q,UINQ,UENNAL
D'ACTIVITE INTERAMERICAINE EN MATIERE

INDIGENE

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Qu'a la presente session elle a approuve le Plan Q,uinquennal d'Ac

tivite interamericaine en Matiere indigene elabore par l'Institut inter

americain des Affaires indigenes, plan dans lequel l'accent estmis sur

la necessite d'une activite coordonnee, planifiee et continue des gouver

nements des Etats membres de l'Institut;

Q,ue les organisations internationales telles que les Nations Unies,

le Programme des Nations Unies pour le Developpement, l'Institut inter

americain des Sciences agrtcoles, l'Organisation des Nations Unies pour

l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation internationale du Travail,
l'Organisation panamericaine de la Sante, l'Organisation des Nations Unies

pour l'Education, la Science et la Culture, le Fonds des Nations Unies

pour-l'Enfance, et d'autres, ont, dans le cadre de leurs plans d'action,
des programmes se rapportant d'une maniere directe ou indirecte aux pro

jets specifiques vises dans le Plan quinquennal d'Activite interameri

caine en Matiere indigene. Que de ce fait, il est necessaire de proce

der a la coordination de leurs activites, de maniere a eviter des che

vauchements inutiles,

DECIDE:

1. De charger le Secretariat general d'inviter, dans les plus brefs

delais, les organisations internationales susvisees a se reunir pour en

visager la possibilite de contribuer a la mise en train du Plan quinquen~

nal d'Activite interamericaine en Matiere indigene.

2. Que l'Institut interamericain des Affaires indigenes devra ela

borer l'ordre du jour de la reunion susmentionnee, en signalant les

points essentiels qui y seront examines, notamment ceux qui ont trait

8. la coordination, la planification et l'executlon appropriees des pro

jets retenus dans le Plan en question avec le concours des organisations

:lnternationales precitees.
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AG/RES. 424 (IX-0/79)

CREATION D 'UN FONDS MULTILATERAL DE SOUTIEN DU PLAN QUINQUENNAL
D'ACTION INTERAMERICAINE EN MATIERE INDIGENE

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Le Plan Quinquennal d'Activite interamericaine en matiere indigene,
(AG/doc.1102/79), presente par l'Institut interamericain des Affaires

indigenes, conformement aux resolutions AG/RES. 270 (VII-0/77) et AG/
RES. 330 (VIII-0/78), et

CONSlDERANT:

Le besoins fondamentaux qui sont a l'origine de la resolution AG/
RES. 270 (VII-0/77), et qui appellent l'adoption d'une politique de
portee continenta~e preconisant la planification et la coordination

des efforts a deployer ert vue de l'integration progressive des g~oupe

ments indigenes d'Amerique au processus de developp:ement integral;

Le cont - s'e1evant a Eu$5 454 800 - de l'execution des projets
qui forment le Plan quinquennal d'activite interamericaine en matiere

incligerle,et sont finances a l' aide des Fonds Volontaires durant l'exer

cice 1980-84,

DECIDE

De recommander a l'Institut interamericain des Affaires indigenes,

d'etablir, en dehors des ressources de l'Institut, un Fonds multilateral
de soutien du Plan quinquennal d'Activite interamericaine en matiere

indigene. Ce fonds serait constitue par les contributions volontaires

des gouvernements des Etats membres, en sus de cel1es que l'Institut

pourrait obtenir des institutions publiques et privees, ainsi que de

ce11es des gouvernements des pays extra-continentaux qui seraient in
teresses a co1laborer a l'integration des groupes indigenes du conti

nent et a. leur participation au processus de developpement integral.
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AGjRES. 425 (IX-Oj79)

BASES DE FINANCEMENT DU PROGRAMME-BUDGET DE L'ORGANISATION

LAG/REs. 375 (VI-E/7817

(Resolution adoptee a la onzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE G:E:NERALE,

vu

Le rapport du Groupe de travail de la Commission generale du Con

seil permanent charge d'etudier les bases de financement (AGjdoc.1123j
79), et

CONS1DERANT:

Que par sa resolution AGjRES. 375 (VI-Ej78), elle a proroge jus

quIa sa neuvieme session ordinaire le delai imparti au Conseil perma
nent pour la presentation de son rapport sur les bases de financement

du Programme-Budge~ de l'Organisation;

Que par sa resolution AGjRES. 363 (VIII-0/78), elle a charge le
Conseil permanent de proposer une formule de financement propre a
l'Organisation des Etats Americains, qui soit conforme aux disposi
tions de 1a Charte,

DECIDE:

1. De demander au Conseil permanent, conformement aux dispositions

de la resolution AG/RES. 119 (111-0/73), d'accorder la plus haute prio
r.ite a l'etablissement d'une nouvelle formule de determination et de

repartition des quotes-parts destlnees au financement du Fonds ordi

naire alimentant 1e Programme-Budget de l'Organisation, nouvelle for
mule qui devrait prendre effet en 1981.

2. Que le Conseil permanent, dans l'execution de la directive

susvisee, devra tenir compte du rapport de 1a Commission genera1e

(AG/doc.1123/79). En meme temps, i1 dolt preparer un plan de travail
lui permettant d'accomplir sa tache sur une base continue en vue d'as

surer une solution rapide au probleme qui se pose.

3. De maintenir l'echelle des pourcentages des quotes-parts

telle qu'elle a ete adoptee par la resolution AG/RES. 321 (V-E/77) de
la cinquieme session extraordinaire de l'Assemblee generale jusqu'a
ce que ce11e-ci statue sur 1a question.
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l~. De demander au Secretariat general d'utiliser le Sous-Fonds

de Houlementpour le financement de deux pour cent du montant sujet

II quotes-parts du Programme-Budget pour l' annee 1980, de maniere a
reduire les quotes-parts de tous les Etats membres au prorata dep

deux: pour cent en question.

5. Que lamesure a prendre en execution du paragraphe 3 ci-dessus

n'impliquera en aucune faqon un precedent pour le financement a l'avenir

du Programme-Budget de l'Organisation.

6. De recommander aux:Etats membres de renforcer adequatement,

n'ils le jugent utile, leurs missions et leurs delegations au Conseil

permanent en vue de la solution dans les conditions voulues de l'im

portante et urgente question.

".
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AGjRES. 426 (IX-Oj79)

ACCES DE LA BOLIVIE A L'OCEAN PACIFIQUE

.(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere
tenue le 31 octobre 1979)

L IASSEMBLEE GENERALE,

DECLARE

Qu'il est de l'inter~t permanent du Continent de trouver une so

lution equitable qui assure a la Bolivie un acces souverain et utile

a l'Ocean pacifique, et

CONSIDERANT

Qu'il est necessaire d'atteindre dans un esprit de fraternite et

d'integration americaine le but mentionne au paragraphe precedent et

d'asseoir une paix duraple, qui stimule le progres economique et social

dans la region du continent directement touchee par les consequences

de l'enclavement d~ la BOlivie,

DECIDE:

1. De recommander aux Etats les plus directement concernes par

le probleme susvise, d'entamer des negociations en vue de la concession

a la Bolivie d'un acces territorial libre et souverain a l'Ocean paci

fique. Dans la conduite de ces negociations, lIon devrait tenir compte

des droits et inter~ts des Parties en cause et l'on pourrait envisager,

entre autres elements, l'etablissement d'une zone portuaire de develop

pement multinational integre; lIon pourrait de m~me retenir la position

prise par la Bolivie qui s'oppose a toute compensation territoriale.

2. De pour suivre l'etude du point "Rapport sur le probleme que

cree pour la Bolivie l'absence de littoral" a la prochaine session de
l'Assemblee generale.
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AG/RES. 427 (IX-O/79)

APPEL POUR L' ADHESION AU PROTOCOLE DU TRAITE RELATIF A LA

NEUTRALITE PERPETUELLE ET AU FONCTIONNEMENT

DU CANAL DE PANAMA

(Resolution adoptee a.la douzi~me seance p1Emi~re

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDEHANT:

Que Ie Traite du Canal de Pan&~ et Ie Traite relatif a.la Neutra

lite perpetuelle et au Fonctionnement du Canal de Panama sont entres en

vigueur, entre les Etats-Unis et le Panama, 112leI' octobre 1979;

Qu'a. sa huitieme session ordinaire l'Assemblee generale a autorise

le Secretariat general de l'Organisation des Etats Americains a. accepter

112 dep6t du Traite relatif a.la Neutralite perpetuelle et au Fonctionne
ment du Canal de Panama et du Protocole annexe;

Que les gouve~nements des Etats-Unis et du Panama ont depose les

originaux de ces instruments aupres du Secretariat general;

Que l'entree en vigueur du Traite relatif a.la Neutralite perpetuelle
ct au Fonctionnement du Canal de Panama entratne l'ouverture du Protocole

a l'adhesion des Etats;

Que Ie Protocole - ouvert a l'adhesion de tous les Etats du monde 

a pour but, selon ses termes, l'etablissement d'un regime international

garantissant en tout temps la securite du Canal ainsi que son ouverture
et sa neutralite pour le passage inoffensif des navires de toutes les na

tions du monde dans des conditions d'egalite et sans discrimination,

Dl·:c:mE:

1. D'exprimer sa satisfaction pour l'entree en vigueur du Traite

clu Canal de Panama et du Traite relatif a la Neutralite perpetueJ~e et
au I'bnctionnement du Canal de Panama.

2. De demander instamment aux Etats membres de l'Organisation ainsi

(lu'aux autres Etats du monde d'adherer au Protocole du Traite de Neutra

lite, selon leurs dispositions constitutionnelles respectives.

3. De demander au Secretariat general de communiqueI' au Nations

Unie::>le texte de la presente resolution, accompagne des copies cert:i.fiec[;
conformes uu '1'raiterelatif a la Neutralite perpetuelle et au Fonctionne

ment c1u Canal de Panama, et du Protocole annexe ainsi que de tout autre

renseignement supplementaire propre a faciliter l'adhesion des f': ,ats int(·"
resses.
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AGjRES. 428 (IX-Oj79)

OBSERVATEURS PERMANENTS

(Resolution adoptee ~ la douzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT

Que l'Organisation des Etats Americains est fort satisfaite du

nombre croissant des Etats qui ont officialise leurs rapports avec

elle en qualite d'Observateurs permanents,

DECIDE:

1. De souhaiter la plus cordiale bienvenue ~ la Grece qui vient

de beneficier du Statut d'observateurs pres de l'Organisation des Etats

Americains et de renouveler aux pays qui ant obtenu un tel statut son

appreciation de l'interet qu'ils ont temoigne ~ l'Organisation.

2. D'exprimer sa satisfaction du fait que l'interet susvise se

soit manifeste, notamment, par une intensification de la cooperation

pour Ie developpement economique, social, educatif, scientifique et
culturel des Etats membres.

3. De souligner que, depuis la reunion des representants du Secre

tariat general et des institutions europeennes de cooperation technique,

tenue a Madrid sur l'invitation du gouvernement espagnol, la collabora

tion de celles-ci a porte sur la participation a des projets regionaux

et sous-regionaux de plus grande envergure.

4. D'exprimer sa confiance que les Etats ayant Ie statut d'observa

teurs et d'autres Etats non membres continueront a fournir un appui crois

sant aux efforts constants que les pays de la region accomplissent dans la

poursuite de leur developpement integral.

5. De recommander au Secretariat general d'intensifier les efforts

qu'il deploie pour obtenir de nouvelles sources de cooperation, et de

renforcer, avec l'approbation du Conseil permanent, ses services directe

ment charges de la recherche des res sources supplementaires de cooperation
exterieure.
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AGjRES. 1+29 (IX-Oj79)

DECLARATION DE LA PAZ

(Resolution adoptee a la douzi~me seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'Assemblee generale de l'Organisation des Etats Americains, a sa
neuvieme session ordinaire tenue a La Paz, Bolivie,

Heprenant a son compte les importants principes expTlIDes au COUTS

de la presente reunion et les aspirations urgentes manifestees par les

peuples du continent dans la poursuite de leur developpement integral,
de la consolidation des regimes democratiques et du renforcement de la
soliJarite interamericaine,

1. Reaffirme sa conviction que l'observation des principes et la
poursuite des buts qui sont enonces dans la Charte de l'Organisation

des Etats Americains, ainsi que Ie ferme propos de reorganiser le Syst~me

interamericain en le dotant d'une structure dynamique et creative, con

tribueront a l'instauration d'un ordre de paix, de justice et de large

cooperation interamericaine pour Ie developpement integral de la region.

? Reaf'firme <;lueIe principe de non-intervention consti tue la basc

ci;~}cntiello des relations inter:arnericaines et que le pluralisme ideologi
que renforce ces relations.

3. Reaffirme egalement que le principe du r~glement pacifique des

d:U'ferends :internationaux est d tune importance fondamentale pour la co

cxjstence harmonieuse, llentente et la cooperation des peuples americains.

I~ur ces raisons, apporte son plus ferme appui aux efforts que deploient

les Etats membres pour resoudre leurs differends par des moyens pacifiques,
ot de fait, exhorte ces Etats a regler leurs differends par le recours
auxdi ts moyens.

11. Se felicite des progres accomplis dans la lutte que menent cer

tains pays du Continent pour acceder a llindependance, reaffirme sa vo

lonte d'epauler la decolonisation continue de la region, pour que ne
soH, pas ajourne 11exercice du droit legitime des peuples a la realisation
de leur propre destin.

5. Souligne 11 i:'"portancedu retablissement ou du perfectionnement

par les Etats membres des systemes democratiques de gouvernement ou l' exer

c:Loe du pouvoir derive de llexpression libre et legitime de la volonte

populaire, en confirmite des caracteristiques de chaque Etat et des circons
tances qui y prevalent.

(). neaffirme que le plein respect des droi ts de l' honn-neest l'un des

t'ondements de la coexistence dans la dignite et la liberte de to-us les peu

ples d'Amerique, et a cet egard reconnait et encourage la tache importante
que realise la Conrrnissioninteramericaine des Droits de IllJomme.
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Condamne la torture et Ie terrorisme.

7. Souligne la necessite pour les Etats membres de consacrer les

plus vigoureux efforts a la generalisation et au renforcement du proces

sus de detente mondiale, ce qui eviterait que les foyers de tension

existant entre les grandes puissances n'etendent leurs incidences a
l'Amerique latine et aUx Antilles.

8. Exprime la profonde preoccupation que lui cause la stagnation

des negociations sur Ie desarmement, et plus particulierement sur Ie

desarmement nucleaire, des grandes puissances militaires mondiales.

Reaffirme sa conviction quela reduction generale des depenses d'arme

ment aurait Ie double avantage de diminuer les dangers de guerre et de

permettre l'allocation de nouvelles ressources au financement du pro

gres economique et social des pays en voie de developpement.

9. D~cIare que les Etats membres doivent poursuivre les efforts

qu'ils deploient en vue de democratiser les relations internationales,

grace a la participation reelle et effective de tous les pays en deve

loppement aux prises de decision, notamment sur les questions qui les
interessent ou qui sont susceptibles de les toucher.

10. Souligne ~ue Ie renforcementdusySteme democratique exige des
economies dynamiques et stables, et que pour cette raison, il s'avere
indispensable que les Etats membres suppriment toutes les modalites,

mesures ou dispositions, d'ordre economique ou autre, qui restreignent

l'acces de produits sur leurs marches, notamment les produitsprovenant
des pays en developpement, ou qui desequilibrent les cours des matieres

premieres. Affirme egalement qu'il est indispensable que les Etats

membres s'abstiennent d'adopter des nouvelles mesures restrictives sus

ceptibles de porter prejudice aux pays en developpement, et d'empirer
les graves problemes economiques et sociaux auxquels ces pays font face.

Souligne en outre la necessite de l'amelioration du fonctionnement des

mecanismes de consultation et de negociation de l'Organisation, ainsi que

de l'observation des dispositions sur lesquelles se fondent ces mecanis

mes, aux fins d'etablis sement d' echanges de vues feconds entre les Eta ts
membres.

11. Souligne qU'il importe que les Etats membres encouragent des

projets de developpement social et economique en Amerique latine et dans

Ies Antilles, visant a encourager de profondestransformations structura

les qui, tout en favorisant Ie processus de democratisation ancre dans

des institutions solides, d'inspiration populaires et a vocation nette-

ment participationniste, permettent Ie fonctionnement d'un mecanisme de

cooperation pour Ie developpement. Frend note, avec interet, de l'ini

tiative annoncee par les pays membres du Groupe andin de proceder a, .

l'etablissement d'un "Fonds de la Faix" dans un tel dessein.
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12. Souligne la necessite pour les Etats membres de deployer tous

leurs efforts pour attenuer et surmonter lesgraves difficultes aux

quelles se heurtent quelques pays membres de la region, en raison de ca
racteristiques geographiques ou du manque de ressourGes essentielles a
leur plein developpement economique et social.

13. Souligne que les organes competents de l'Organisation peuvent

contribuer a des echanges de vues et, chaque fois que cela sera juge

souhaitable, au resserrement de certains liens de coordination, ce qui

permettrait d'aboutir a des resultats positifs dans d'autres assemblees

internationales ou seraient debattus des problemes economiques pres en

tant un interet pour la region.

14. Estime qu'il est urgent que soit etablie une meiileure coordi

nation des activites des differents organes de l'Organisation et que

soient ameliorees leurs methodes de travail en vue tant de la suppression
de chevauchements d'efforts et de depenses ihutiles, que de la mise a
profit appropriee des experiences acquises.

15. Reaffirme que l'integration et la cooperation, tant a l'eche

Ion regional qu'a l'echelon sous-regional, des pays d'Amerique latine

et des ,Antilles, constituent les moyens les plus efficaces dtassurer
un developpement acc~lere, harmonieux et equilibre, et de renforcer Ia

capacite de ces pays de mener une action commune en vue de l'instaura
tion du nouvel Ordre economique international.

Par consequent, s'engage vivement a appuyer Ies efforts qui sont

dcployes dans ce sens par Ie truchement des systemes regionaux de coo

peration et d'integration,

DECIDE, en hommage a Ithospitalite qui Iui a He accordee par Ie

peuple et Ie Gouvernement boliViens, de denommer Ie present docUTIlent:
"Declaration de La Paz".
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AGjRES. 430 (IX-oj79)

LIEU.ET DATE DE LA DIXIEME SESSION ORDINAIRE

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONS1DERANT:

Que l'article 44 de son Reglement dispose qu'elle tient une session

ordinaire chaque annee, de preference durant Ie quatrieme trimestre, et

quIa chaque session ordinaire, sur rapport de la Commission generale,
elle fixe la date d'ouverture de la session ordinaire suivante;

Que l'article 45 dudit Reglement prevoit que lors de chacune de ses

sessions ordinaires, elle determine, sur le rapport de la Commission gene

rale et en tenant compte des invitations formulees par les Etats membres,

selon un systeme de roulement, Ie lieu de la session ordinaire suivante;

Que n'a ete enocre formulee ,aucune invitation d'accueillir sa dixieme

session ordinaire;

Que par sa resolution AGjRES. 45 (1-0/71), paragraphe 3 elle prescrit
que, dans le cas ou aucune invitation n'a ete formulee, Ia prochaine ses

sion ordinaire se tiendra au siege du Secretariat general; que cependant,

si l'un ou plusieurs des Etats membres proposent qu'une session ordinaire
de l'Assemblee generale se tienne sur leur territoire six mois au moins

avant la date d'ouverture de cette session, le Conseil permanent pourra

decider, dans un delai de six mois' au plus et de cinq mois au moins avant
la date fixee pour ladite session, que l'Assemblee se reunira dans l'un

des pays invitants,

DECIDE:

1. D'arreter que la dixieme session ordinaire de l'Assemblee gene

rale aura lieu au siege du Secretariat general, sous reserve de la mise

en application du paragraphe 3 de la resolution AG/RES. 45 (1-0/71).

2. D'autoriser le Conseil permanent a fixer, en conformite des dis

positions de l'article 44 du Reglement, la date de la dixieme session
ordinaire de l'Assemblee generale.
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AGjRES. 431 (IX-Oj79)

RELATIONS ENTRE LE SECRETARIAT GENERAL DE L'ORGANISATION

DES ETATS AMERICAINS ET LA FONDATION
PANAMERICAlNE DE'ImVELOPPEMENT'"

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleni~re tenue
Ie 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

La resolution AGjRES. 304 (VII-Oj77) "Relations entre Ie Secretariat
general de l'Organisation des Etats Americains (OEA) et la Fondation pana

mericaine de Developpement" qui a autorise Ie Conseil permanent a elaborer

et a mettre en vigueur, sous reserve de Ie soumettre a la consideration de

l'Assemblee generale lors de sa prochaine session ordinaire, un nouvel
Accord additionnel entre l'OEA et la Fondation panamericaine de Develop

pement;

La Resolution ~GjRES. 362 (VIII-Oj78) par laquelle a ete proroge d'un
an Ie delai imparti pour l'61aboration de l'Accord susmentionne,

CONSIDERANT

Que la question susvisee a du etre etudiee non seulement sous son as

pect juridique mais aussi sous l'aspect budgetaire, et qu'il n'a pas ete

possible au Conseil permanent d'eD, terminer l'examen a temps pour presen
ter a la neuvi~me session ordinaire de l'Assemblee Ie nouvel Accord addi

tionnel qu'il a ete charge d'elaborer par la resolution AGjRES. 362

(VIII-Oj78),

DECIDE:

1. De proroger jusqu'a la dixi~me session ordinaire de l'Assemblee

gcnerale Ie mandat dont a ete charge Ie Conseil permanent au titre de la

resolution AGjRES. 304 (VII-Oj77). D'elargir en meme temps Ie mandat
susvise pour permettre au Conseil permanen~ de mettre en vigueur, sous

reserve de Ie soumettre a la consideration de l'Assemblee generale, un
nouvel accord entre la Fondation panamericaine de Developpement et Ie

Secretariat general de l'OEA. '

2. D'officialiser les nouvelles relations administratives entre Ie

Secretariat general de l'OEA et la Fondation panamericaine de Developpe

ment deja examinees par la Commission du Programme-Budget, dont fait men

tion Ie document cPjcPp-1416j79 rev. 2.
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AG/RES. 432 (IX-0/79)

PLAN DE RESTRUCTURATION DES BUREAUX DU

SECRETARIAT GENERAL DANS LES ETJITS MF.MBRES

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que, la restructuration appropriee des bureaux hors siege sus

mentionnes, sous Ie rapport de leurs attributions, de leur personnel et

de leurs locaux, pourrait les mettre a meme de repondre d'une maniere

plus active et plus efficace aux demandes de cooperation des Etats mem

bres, et contribuerait en meme temps a une reduction appreciable des

depenses actuelles de l'Organisation des Etats Americains (OEA);

Que l'amelioration de la capacite operationnelle des bureaux hors

siege renforcerait Ie dynamisme et accroitrait l'efficacite des program-
, _ 4 • ,

mes de cooperation que l'OEA execute dans les Etats membres;,
Que l'Assemblee generale a, par sa resolution AG/RES. 321 (V-E/77),

charge Ie Secretariat general de preparer une etude sur les Bureaux de

l'Organisation dans les Etats membres, laquelle est contenue dans Ie

document CP/doc.878/78;

Que l'Assemblee generale a adopte la resolution AG/RES. 380 (VI-E/78),
aux termes de laquelle elle a charge Ie Conseil permanent d'etudier la

reorganisation des Bureaux du Secretariat general dans les Etats membres,

DECIDE:

1. De proroger d'un an Ie mandat confere au Conseil permanent aux

termes de la resolution AG/RES. 380 (VI-E/78), pour permettre a cet organe
d'elaborer, en consultation avec Ie Conseil economique et social interame

ricain, Ie Conseil interamericain pour l'Education, la Science et la Cul

ture et le Secretariat general, un projet de restructuration des Bureaux

hors si~ge, dont Ie but primordial est d'assurer la coordination et l'appui

voulus aux projets des pays et, en general, a tous les services directs

que l'Organisation prete aux Etats membres.

2. De demander au Conseil permanent de prendre en consideration,

au moment de l'elaboration dudit projet, une politique de decentralisation
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du siege vers les Etats membres, en s'effor9ant d'accorder une atten

tion particuliere a la reduction des frais d'administration au benefice

des programmes de cooperation. Dans ia mesure du posSible, lIon devra
egalement s'efforcer d'etablir une plus etroite coordination des acti

vites des Bureaux hors siege et de celles des Centres interamericains
de l'OEA.

3. De demander au Conseil permanent de presenter le projet de

restructuration des Bureaux hors siege a la dixieme session ordinaire

de l'Assemblee generale, afin qu'il puisse ~tre execute en 1981.
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AG/RES. 433 (IX-0/79)

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DESTINE A LOGER LE
BUREAU DE L' OEA A MONTEVIDEO

(Resolution adopt~e lors de la douzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

La resolution du Conseil permanent CP/RES. 293 (406/79) qui autorise
le Secretariat general a accepter le don d'un terrain qu'a fait la Muni

,cipallte de Montevideo en vue de la construction d'un batiment exclusive
ment destine a abriter le Bureau de l'Organisation des Etats Americains

(OEA) et les Services d'autres organismes interamericains etablis en

Uruguay;

Le rapport (CP!doc.l001/79) du 6 aout 1979 de la Commission des Ques~

tions juridiques et politiques, dans lequel il est dit:

lla. L'Organisation'gagnerait a accepter Ie terrain qu'offre la Munici

palite de Montevideo, 'ce qui rendra possible la construction, au

Centre civique SimOn Bolivar de cette ville, d'un batiment exclusi
vement destine a ses services et a ceux d'autres organismes intera

mericains etablis en Uruguayll;

lld. Le groupe de travail estime qu'il n'existe aucun obstacle juridique

a ce qu'il soit propose au Conseil permanent d'autoriser le Secre

taire general a accepter, au nom de l'Organisation, le don fait par

la Municipalite de Montevideo",

CONSIDERANT

Que le financement de cette construction par le Secretariat general

moyennant des prel~vements qu'il effectuerait sur le Sous-Fonds de Roule~

ment du Fonus ordinaire sans avoir a verser d'interets, permettrait ~

l'Organisation derealiser une economie de plus de six mille dollars'

durant la premiere annee, laquelle augmenterait graduellement au cours

des annees suivantes,

DECIDE:

1. De remercier Ie Gouvernement de l'Uruguay du don genereux qu'a

fait la Municipalite de Montevideo et qu'a accepte le Conseil permanent

de l'Organisation, et d'encourager les gouvernements des autres Etats

membres a suivre cet exemple.
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2. D'autoriser le Conseil permanent a approuver, en se fondant sur

les l'enseignements que devra lui presenter le Secretariat general'"avatit

la n~gociation de tout contrat de construction les details relatifs aux
aspects financiers de l'operation, et a apporter aux devis les ajuste

ments qui s'avereraient necessaires •

.,
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AG/RES. 434 (IX-O/79)

EFURATION DU FONDS ORDINAIRE

(Resolution adoptee a la douzi~me seance pleni~re

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que l'article 85 des Normes generales regissant le fonctionnement

du Secretariat general (AG/RES. 123 (111-0/73)' dispose, en son alinea

a), que le Fonds ordinaire a pour but de finAncer "les activites ordinaires
du Secretariat et les services qu'a titre d'aide generale celui-ci fournit

aussi bien que la supervision technique et l'appui administratif des

programmes";

Que l'article 85 desdites Normes generales dispose, en son alinea

b) que les Fonds speciaux multilateraux "sont destines au financement

des programmes adoptes par les Conseils et approuves par l'Assemblee

generale" ; ,

Qu'a l'heure actuelle le Fonds ordinaire finance des depenses qui ne

rel~veni·pas des rubriques de personnel affectees ala prestation de ser
vices directs aux Etats membres, ceci pour un total dienviron sept millions
de dollars;

Qu'a sa huiti~me session ordinaire l'Assemblee generale, par sa reso

lution AG/RES. 356 (VIII-O/78), a charge la Commission preparatoire de
prendre les mesures necessaires a l'ePUration du Fonds ordinaire et a

demande au Secretariat general de presenter une etude sur la question,

TENANT COMPl'E DU FAIT

Que 1e Secretariat general u'a pas encore presente l'etude de base

prevue par la resolution AG/RES. 356 (VIII-O/78) et relative aux modalites
de l'epuration ainsi qu'au calendrier suivant lequel celle-ci pourrait etre

effectuee,

DECIDE:

1. De pro1onger d'un an le mandat confere a 1a Commission prepara

toire par la resolution AG/RES. 356 (VIII-O/78).
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2. De demander au Secretariat general de terminer en 1980 l'etude

de base concernant les mesures necessaires a l'epuration du Fonds ordinaire

et l't'impactque pourrait avoir cette epuration sur la prestation de ser
vices di~ects aux Etats membres.

3. De demander a la Commission preparatoire de presenter, en tenant

compte des vues qu'exprimeraient Ie Conseil permanent, le Conseil econo

mique et social interamericain, et le Conseil interamericain pour l'Edu

cation, la Science et la Culture, ainsi que des observations que formu

lerait la Commission consultative pour les Questions administratives et

budgetaires (CAAAP), au sujet de l'etude soumise par le Secretariat ge

neral, un rapport final- sur l'epuration du Fonds ordinaire vise dans la

presente resolution.

l~. Que la Commission preparatoire, en procedant a l'analyse de

l'etude que doit elaborer le Secretariat general, prendra en considera
tion entre'autres, les vues exprimees par plusieurs delegations sur cette

question et reprises dans le compte rendu du Rapporteur de la quatrieme
Commission.
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AG/RES. 435 (IX-O/79)

ETUDE DE LA NAWRE ET DES ATTRIBUTIONS DE LA FONCTION

PUHCIQUE INTERNATIONALE A L'ORGANISATION
DES ETATS AMERICA INS

(Resoiliti6n adoptee ~ ladouzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

La resolution CP/RES. 292 (406/79) du Conseil permanent, par laquelle
cet organe informe la neuvieme session ordinaire de l'Assemblee generale

qui'il n'a pas dispose du temps necessaire pour etudier, de fa~on appro

fondie, les documents relatifs ~ la fonction publique internationale eta

blis conformement aux resolutions AG/RES. 257 (VI-0/76)' et AG/RES. 361

(VIII-0/78);

L'article 126 de la Charte de l'Organisation,

DECIDE~

1. De proroger le mandat qu'elle a confere au Conseil permanent

par sa resolution AG/RES. 377 (VI-E/78) ~ sa dixieme session ordinaire,
en insistant sur la necessite d'accorder'a la question une attention

prioritaire.

2. De demander au Secretariat general qu'~ dater du ler janvier

1980 il ne soit plus procede ~ des nominations permanentes jusqul~'ce

qu'entre en vigueur la nouvelle reglemerttation de 1a fonction publique

internationale ~ l'Organisation.

Cette restriction ne s'appliquera pas aux membres du personnel de

l'Organisation, ayant le statut de fonctionnaires permanents, qui pour

raient ~tre promus ~ des pastes vacants. De tels cas seront regis par les

dispositions des articles 17 a) et 38 des Normes generales et des articles

pertinents du Reglement dupersonnel actuellement en vigueur.

3. De reaffirmer la necessite de terminer l'etude susvisee en 1980

et d'en appliquer les conclusions en 1981, moyennant l'autorisation de

l'Assemblee generale.
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AGjRES. 436 (IX-O/79)

POLITIQUE DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL
DU SECRETARIAT GENERAL

(Besolution adoptee'a la 'd6uzH~me seance pleni~re
tenue Ie 31 octobre1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Le rapport du Conseil permanent sur la politique de traitements

du personnel du Secretariat general de l'Organisation des Etats Ameri

cains (OEA) (AG/doc.1113/79),

CONSIDERANT:

Qu'a sasixieme session extraordinaire, elle a investi Ie Conseil

permanent d'un mandat, au titre de la resolution AG/RES. 383 (VI-E/78)
"Politique des traitements dupersonnel du Secretariat general de l'Or

ganisation des Etats Americains";

Que dans cette resoIution, elle declare que l'acceptation en prin

cipe, comme objectif du Secretariat general, de la parite des remunera
tions et des conditions de travail avec les Nations Unies ne correspond

pas a la capacite financi~re de l'OEA et qu'il ne doit pas en etre tenu

compte;

QUte~ chargeant Ie Conseil permanent de definir une nouvelle politique

des traitements du personnel du Secretariat general, elle a indique que ce

Conseil devrait prendre pour base la verification des pastes dont fait

etat 1e paragraphe III.3.a) de 1a resolution AG/RES. 381~ (VI-E/78);

Que 1telaboration de 1a nouvelle po1itique de traitements du Secre

tariat general requiert une etude minutieuse de 1a verification des postes

recommandee au paragraphe III.3.ade 1a resolution AG/RES. 384 (VI-E/78),

et que les resultats de cette verification n'ont pas ete regus dans les

de1ais necessairespour 1a conduite de ladite etude;

Qu'en raison de la comp1exite des facteurs qui interviennent dans

l'c1aboration d'une nouvelle po1itique de traitements, Ie Conseil per

manent doit disposer du temps suffisant pour 1texecution du mandat dont

Ita investi l'Assemblee generaIe;
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Qu'il est urgent que soit etablie a l'OEA, au plus tard en 1981,

une politi que de traitements qui tienne compte des besoins du personnel

et corresponde a. la capacite financiere de l' Organisation,

DECIDE

De proroger d'une annee seulement le mandat confere par la reso

lution AG/RES. 383 (VI-E/78) au Conseil permanent, en lui rappelant la
necessite d'accorder une attention prioritaire a. la question de maniere

a pouvoir achever en 1980 l'etude portant sur une nouvelle politique
de traitements, et appliquer cette politique au Secretariat general

sans plus de retard en 1981. Si possible, le Conseil permanent mettra

en application, des le ler juillet 1980." la nouvelle politique, sous
reserve de la soumettre a la consideration de la dixieme session ordi

naire de llAssemblee generale.
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AGjRES. 437 (IX-Oj79)

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LtASSEMBLEE GENERALE SUR LA

COOPERATION INTERAMERICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que la cooperation interamericaine nta pas encorepleinement atteint

son objectif: la promotion efficace du bien-~tre des peuples latino
amcricains;

Que les difficultes rencontrees au cours de la decennie 70 et celles

prevues pour la decennie 80 donnent lieu a des problemes critiques qui,
s'ils ne sont pas efficacement resolus par les gouvernements dllContinent,

sur une base individuelle ou collective, sont susceptibles de provoquer

des desequilibres ou ~me d'entraver la croissance economique et Ie pro

gres social; que se fait sentir a l'Organisation des Etats Americains Ie

besoin urgent d'une politi que de developpement integral ferme, claire et

cohcrente, qui puisse ~tre appliquee avec efficacite;'

Que lors de sa sixieme session ordinaire l'Assemblee generale a adopte

la resolution AG/RES. 232 (VI-0/76) portant convocation d'une session extra
ordinaire de cet organe sur la cooperation pour Ie developpement, appelee

a revoir toutes les questions relatives a la cooperation interamericaine

pour Ie developpement, et a adopter des programmes et des mecanismes de

cooperation visant a des solutions pratiques aux problemes prioritaires
du Continent;

Que l'Assemblee generale a ensuite adopte les quatre resolutions ci

apr~.':s,relatives ~ la convocation d1une session extraordinaire dudit

or[:~anc: AG/RES. 233 (VI-0/76), AGjRES. 255 (VI-0/76), AG/RES. 281 (VII-O/Tn

et J\G/REG. 35Lf (VIII-Oj18);

Que Ie document'intitule: "Stade des travaux preparatoires de la

session extraordinaire de l'Assemblee generale appelee a revoir toutes

les questions relatives a la Cooperation interamericaine pour Ie Develop

l)emcnt" (AG/doc.1l25j79) signale que les travaux preparatoires de la
seGsion extraordinaire de l'Assemblee generale sont suffisamment avances

pour que celle-ci se tienne en 1981,
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DECIDE:

1. Que la session extraordinaire de l'Assemblee generale appelee

a revoir toutes les questions relatives a la cooperation interamericaine

pour Ie developpement sera tenue en 1981.

2. Que, sous reserve des decisions du Conseil permanent, Ie Groupe

de travail mixte CEPCIES/CEFCIECC continuera a prendre l'initiative en ce
qui concerne Ie deroulement des travaux preparatoires de ladite session

et les activites sly rapportant.

3. Que Ie Groupe de travail mixte CEPCIES/CEPCIECC soumettra un

rapport sur les questions relatives aux preparatifs de la session consi

deree aux Commissions executives permanentes du Conseil economique et

social interamericain et du Conseil interamericain pour l'Education, la

Science et la Culture, et au Conseil permanent, auquel il reviendra, en

derniere instance, d'assurer que soient etablis un projet d'ordre du jour

et un projet de programme d'action en matiere de cooperation interameri

caine pour Ie developpement integral.

4. Que Ie Secretariat general continuera a donner son appui aux

travroLX preparatoires de la session precitee et que des credits de

EU$146 832 pour 1980 et de BU$290 660 pour 1981 seront approlives, en
conformite des prev~sions budgetaires mentionnees dans Ie document

AG/doc.1125/79, en vue des ~reparatifs et de la tenue en 1981 de cette
session.

5~ Que Ie Conseil permanent sera charge de reviser Ie projet de
budget et de determiner la date exactede la session extraordinaire en

question, des que Ie projet d'ordre du jour en aura ete etabli.

6. Que les credits vises au paragraphe 4 seront inscrits au Cha

pitre I du Prbgramme-Budget de l'Organisation et qu'ils ne pourront etre
utilises qu'aux fins precitees.
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AG/RES. 438 (IX-O/79)

AFFECTATION AU FONDS ORDINAIRE DU PRELEVEMEWr DE 15%
OPERE SUR LES FONDS VOLONTAlRES

"'(Resolution adoptee a"iadouziffine seance plenH~re

. tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Les dispositions des resolutions CIECC-430/79 et CEPCIECC 69-XIX/79,

CONSIDERANT

Que, dans les cas au l'Assemblee generale autorise, en vue du finan

cement des allocations des Fonds volontaires, l'utilisation des sous

fonds de reserve, qui y sont rattaches, il se produit un double emploi
dans la contribution de 15% au Fonds ordinaire,

DECIDE
..

D'ajouter Ie paragraphe suivant a l'article 87 des No~es generales:
"Lorsque sont approuves des credits partiellement finances par des soldes

correspcmdant a des annees precedentes et provenant du Sous-Fonds de Re

serve, ces credits ne seront pas sujets a la contribution de 15'%".
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AG/RES. 439 (IX~O/79)

PARTICIPATION DES MASS-MEDIA.AU PROCESSUS D'INTEGRATION
REGIONALE

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le rapport final du Seminaire interamericain a l'intention de Journa

listes, tenue a Bridgetown, Barbade, du 4 au 5 septembre 1979;

La resolution CIECC-387/78 qui prescrit la tenue annuelle d'une telle
reunion avant la reunion ordinaire du Conseil interamericain pour l'Educa

tion, la Science et la Culture;

La resolution CIECC-435/79,

CONSIDERANT

~ue le processus d'integration regionale du Continent, dans les do

maines de l'education, la science et la culture, exige la participation

active, appuyee sur des documents, des mass-media,

DECIDE:

1. De prendre note du rapport final du Seminaire interamericain a
l'intention de Journalistes, en particulier de ses recommandations con-.

cernant le domaine de l'education, la science et la culture.

2. De confirmer la resolution CIECC-387/78 et de prendre note de
l'appel lance par les participants au Seminaire interamericain al'intention
de Journalistes pour une meilleure utilisation de la structure et des ser

vices et installations de l'Organisation, en vue de l'intensification des

echanges de renseignements entre l'Amerique latine et les Antilles, en

tant que partie importante du processus d'integration continentale.

3. De recommander au Secretariat general d1envisager, tout en main

tenant les depenses au plus bas niveau possible, de financer sur, entre
autrcs sources, les allocations budgetaires du Departement de l'Informa

tion, la conduite d'une etude concernant les methodes propres a assurer

un flux de renseignements plus important a destination des pays d'Amerique
latine et des Antilles.

4. De remercier le Secretariat general de la tache qu'il a accomplie

dans l'organisation et la tenue du Seminaire interamericain a l'intention

de Journalistes.
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AG/RES. 440 (IX-0/79)

FACILITES ACCORDEES AU GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

POUR LES VERSEMENTS DE SES QUOTES-PARTS ET DE
SES CONTRIBUTIONS

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979) "

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que la longue crise politique quIa connue Ie Nicaragua, dont Ie

point culminant a ete une insurrection nationale populaire apres une

periode deguerre prolongee, a aggrave la situation economique precaire

de ce pays et a provoque une deterioration sensible des conditions de

vie du peuple nicaraguayen;

Que la grave crise economique-que traverse actuellement Ie Nicaragua

prend des proportions alarmantes parce que, avant meme de s'etre remis

des serieux dommages causes par Ie tremblement de terre de 1972, Ie pays

a du affronter le~ recents troubles politiques qui se sont soldes par

d'irreparables pertes de ~es humaines, la paralysation 't6tale de la

production, des degats materiels considerables et la fuite de capitaux;

Qu'a part une reduction prononcee du produit national brut etdli

revenu per capita de 1978 et 1979, l'une des consequences ~es plus graves
du marasme economique du Nicaragua est l'insolvabilite financiere exte

rieure absolue de ce pays;

Qu'en raison du defaut de versement par l'ancien regime de Somoza

des quotes-parts et des contributions du Nicaragua au Fonds ordinaire,

aux'Fonds volontaires, aux institutions specialisees et alltres organismes

du Systeme interanlericain, ce pays accuse un solde debiteur;

Que la quote-part du Gouvernement de Reconstruction nationale du

Nicaragua pour l'exercice biennal 1980-81 au Programme-Budget de l'Orga

nisation se chiffre a $86 221 pour l'annee 1980. *

Que Ie Gouvernement de Reconstruction nationale du Nicarab~a n'est

pas en mesure de verser sa contribution aux Fonds volontaires de l'Orga

nisation,

Des marques de solidari te exprimees par la com:rnunauteintertl3.v~iona~t-:

n. I' e8;ard du peuple et du Gouvernement du Nicaragua en :pres en-:.:,> de': e r'f.'..:"'j ,

x Le montant pour l'annee 1981 sera fixe lors de la revi-:;iolldu
Programme-Budget pour cette annee.
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que ceux-ci deploient pour accomplir la tache urgente de reconstruction

et de transfonnation du pays, gr~ce a l'aide massive internationale pr@tee

tant sur Ie ~lan financier que sous la forme de biens et de services, en

vue de I'all~gement des engagements exterieurs de ce pays,

DECIDE:

1. D'accorder au Gouvernement du Nicaragua, a titre exceptionnel,

et comme une manifestation de cooperation et de solidarite avec Ie peu

pIe nicaraguayen dans ces moments de grave crise economique, Ie temps

necessaire a ce pays pour qulil puisse liquider a l'avenir:

-a:) - Les arrieres des quotes-parts et des contributions au Program

me-Budget de l'Organisation.

b) Les quotes-parts et les contributions au Programme-Budget de

It Organisation pour l'exercice biennal 1980-81.

2. De charger Ie Conseil permanent d'etudier cette situation en

coordination avec Ie Secretariat general et en consultation du Gouverne

ment du Nicaragua, et de determiner les modalites de paiement et la date

a laquelle ce Gouvernement pourrait etre en mesure d'amortir ou de li

quider ses quotes-parts et ses contributions arrierees.

3. De recommander aux organismes specialises interamericains dont

les budgets ne sont pas inscrits au Programme-Budget de l'Organisation

de donner au Nicaragua les delais necessaires pour que ce pays puisse a
l'avenir verser ses quotes-parts arrierees et celles qui correspondent

a l'exercice bienna1 1980-81.
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Ad/RES. 441 (lX-0/79)

PROGRAMME-BUDGET DE L'ORGANlSATlON DANS LE DOMAINE

DE COMPETENCE DU CESl POUR L'EXERClCE BlENNAL 1980-81

(Re"solution adoptee a la douzieme seance plenH~re
, - tenue Ie 31 'octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le rapport de la Commission executive permanente du Conseil econo

mique et social interamericain (CEPClES) a la Commission preparatoire

sur Ie projet de Programme-Budget de l'Organisation dans Ie domaine de

competence dudit Conseil (CESI) PoUT l'exercice biennal 1980-81 (AG!

doc.1128/79);

Le rapport de la Commission preparatoire sur Ie Programme-Budget de

l'Organisation pOUT l'exercice biennal 1980-81 et les Quotes-Parts pour

1980 (AG/doc.1l21/79),et .

CONSlDERANT: '

Que Ie CESI, a sa XIV~me Reunion ordinaire'annuelle au niveau IDlnlS

teriel, a adopte les resolutions CIES/RES. 160 (XlV-0/79) relative a la

Poursuite des Activites du ClCAP en 1980, et CIES/RES. 161 (XlV-0/79) qui
donne la priorite au Programme de Developpement touristique dans les

Ameriques;

Qu'eh raison des restrictions budgetaires stipulees pour l'annee 1980,

il n'est pas possible d'augmenter Ie montant global des credits ouverts

dans la sphere d'attributions du CESI,

DECIDE:

1. D'approuver Ie rapport de la CEPClES avec les modifications

;~pecifiques ci-apres:

a. Restituer au Centre interamericain de Formation a l'Adminis

tration publique (ClCAP), la somme de EU$7 300 a pre lever sur

Ie Fonds ordinaire et celIe de EU$20 700 a pr~lever sur Ie

Fonds special d'Assistance pour Ie Developpemer~ (FSAD) afin

d'assurer son fonctionnement en 1980.

b. Restituer a la 'Conference interamericaine de Tel~commLLrJic"l.t.;o:i;:';

la somme de EU$24 200 a pn~lever sur Ie Fonds ordinaire pou'

lui permettre de mener a bonnes fins la reunion ds sa S()l11rr{U?:oioL

technique permanente.
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2. De demander a la CEPCIES de proceder, sur la base d'une propo

sition du Secr~tariat general, aux ajustements necessaires, recommandes

par le rapport de la CEPCIES, pour donner suite aux dispositions du para

graphe ci-dessus, tout en respectant le Programme de Developpement tou
ristique et sans modifier les plafonds globaux des encours du Fonds ordi
naire ou du FSAD.

3. Que les ajustements mentionnes a l'alinea 2 devront @tre effec

tues completement avant Ie 10 decembre 1979, pour permettre l'execution
a temps du budget a partir du ler janvier 1980.
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AG/RES. 442 (Ix-oj'r'9)

POSSIBILITE DE SIMPLIFIER LE PROCESSUS DE REVISION,

DE DISCUSSION ET D'APPROBATION DU PROGR1~-BUDGET

DE L'ORGANISATION

(Resolution adDptee a la douzieme seance

pleniere tenue 1e 31 octobre 1979)

L 'ASSEMBLEE GENERAI-E,

vu

Les resulutions AG/RES. 357 (VIII-0/78), AG/RES. 37)+ (VI-E/78) et

CIECC-433/79,

CONSIDERANT:

Que, conformement a. la resolution AG/RES. 327 (VIII-olr8), elle a
amende I'article 44 de son R'i~glementqui stipule maintenant que, chaque

annee, 11Assemblee, gE'merale tient une session ordinaire, de pre:ference
durant Ie quatrieme trime~tre;

Que, par suite de ce changement, Ie cycle budgetaire des trois
Consej_ls et de leurs organismes subsidiaires a ete entiE~rement modifie;

Que Ie reajustement opere en raison de la concordance de 1'annee

budgetaire avec l'annee civile e.considerablement complique Ie processus
d'elaboration, de revision, d'analyse et de presentation des budgets des
trois Conseils et de leurs organismes subsidiaires au cours de l'exercice

biennal 1980-1981;

Que l'Organis~));:Londevral:t adopter un nouveau calendrier pour Ie

cycle budgetaire qui fadliterait l'cxamen e:fficace des budgets respectifs
de~3 Consells et de leurs organismes subsidiaires, et la consolidation a
temps de ces budgets pour qulils puissent etre soumis a la consideration
de lrAssemblee generale;

Que la Commission preparatoire d~ llAssemblee generale devrait fixer a
titre indicatif, des plafonds 'budgetaires pour chaque exercice biennal
a lrjntention des trois Conseils, afin de mettre ceux-ci en mesure d'eta

bUr des projections afferentes aux programmations, a partir des propo
sitions budge"t.aires pertinentes, ce qui facili terai t la r~vision du cycle

budgetaj_re par ladite Commission;

Que les considerations qui precedent reprennent les vues de la Com

mission preparatoire ~~ur les premiers resultats de I' application du nou

veau systeme de concordance de lrannee budgetaire avec l'annee civile

durant un excrcice biennal,
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DECIDE:

1. De demander a la Commission preparatoire, de fixer, entre jan

vier et mars, avant la mise en route du processus d1elaboration du Pro

jet de Programme-Budget de l'Organisation pour llexercice biennal sui

vant, Ie pIa fond de financement de chaque Fonds dont devrait tenir compte
Ie Secretariat general lors de l'elaboration du projet du budget sly

rapportant.

2. De charger la Commission preparatoire d'elaborer et de mettre

en oeuvre, avant Ie 31 mars .de chaque annee, de concert avec Ie Conseil

permanent, Ie Conseil economique et social interamericain (CESI) et Ie

Conseil interamericain pour 1 'Education, la Science et la Culture (CIECC)

ou leurs Commissions. executives permanentes, un calendrier et une methode

commune relatifs a la prepa.ration, la presentation, la revision et lla.ppro

bation WI programme-Budget de l'Organisation, en tenant compte, a cet
effet:

a. de l'imperieuse necessite de simplifier les etapes et Ie pro

cessus de revision et d'approbation du Programme-Budget de

1 'Organisation;

b. des directi~es proposees par le CIECC dans sa resolution CIECC-

433/79;

c. du fait que Ie Projet de Programme-Budget devra etre presente

par Ie Secretariat general au pius tard Ie 31 mars de l'annee

precedant Ie debut de llexercice biennal en question;

d. du fait que la Commission preparatoire devra terminer son etude

au plus tard Ie 31 juillet et presenter son rapport a l'Assem

blee generale au plus tard le 15 aout de l'annee precedant le
debut de l'exercice biennal considere.

3. ~le l'cxamen de tout mandat ayant des implications budgetaires

et qui serait presente apres le 31 jui11et sera reporte au prochain

exerc:Lce budgetaire.

4. Que, comme il est stipule a llarticle 119a. et b. de la Charte,

le processus d'approbation du budget ne doit en aucun cas etre interprete

comme un moyen de restreindre les pouvoirs du Secretaire general.

5. De demander au Secretaire general d'etablir des normes de pro

ductivite ou des programmes assurant la rationalisation rigoureuse de .
tous les frais administratif's et de toutes les depenses de l'Organisation,

mesures qui r~~leteraient dans toutes les activites une politique d'aus
terite reelle et coherente.
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AG/RES. 443 (IX-O/79)

RAPPORTANNUELDE LA COMMISSIONINTERAMERICAINE
DES DROITS DE L'HOMME

(R' 1 t· d t' , 1 d ., , l' .•.eso U lon a op ee a a oUZleme seance p enlere
tenue 1e 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEEGENERALE,

CONSIDERANT:

Que, dans son rapport ann11e1 (AG/doc.1101/79), 1a Commission inte
ra.mericaine des DJ' ts d.e l' Homme (CIDH) conc1ut que, bien que des pro
gres aient ete accomplis en ce qui a trait au respect des droits de
l'homme dans ..es Etats membres, la si tm~tion dE~crite dans les rapports
precedentf; ne s 'est pas sensibLement amelioree;

Que les d.isparitions de personr:>2s ont particulH:rement nui au bien
Ehre des enfants nes de femmes portE:es "disparues II ou bien enleves avec
leur parents, selon une' methode de l'epression que la CIDH juge cruelle
et inhumaine;

Que la torture sembl~ ~~re devenue pratique courante dans certains
pays;

Que les detentions sans jugement se pour sui vent souvent par le bi.ais
du rnaintien indefini de l' etat de siege;

Que les violations des droits de l'homme sur le Continent demeurent
l'un ':(;8 plus graves problemes qui pesent lourdement sur les consciences
des peuples et de leurs gouvernements j

Qu' au Chili cuusL,tent d.e serieuses restri.ctions a l' exercice des
(lroits de l'homme;

Que si, au regard du rapport de la CIDH, le nombre des plaintes
pour violations des d.l'oits de l'homme a diminue en Uruguay les conditions
decrites dans ce rapport prevalent encore d.ans ce pays;

Que Ie Gouvernement du Paraguay nla pas applique les recommandati.ons
formulees a sa VIln~me session ordinaire par l'Assemblee generale,

DECIDE:

L Dp fe.Uci tel' 1a Commission intera.mericaine des Droi ts de l' Homme
cleLa ta.ehe qu t elle a ac'.compli.e depuis 113. VIII~ne session ordinaire de

., ,/ 1 . -,. - d t d . t' At d tllAssemhlee genera ..L(: eG CJp pren re no e avec gran In ere, e son rappor-
arumel.
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2. De feUd tel' 1e Gouvernement du Panama pour J' ini tiati ve qu' i1

a prise d'inviter la Commission ~ visiter son pays et pou.r la cooperation

qu Ii1 lu1 a. fournie pendant ladite visi te; de prendre acte des mesures

quIa adoptees le Gouvernement du Panama pour donner suite aux recomman

dations contenues dans le rapport special de la Commission.

3. De declarer que la pratique consistant ~ faire disparattre des

individus est un affront ~ la conscience des peuples du Continent, et

va enti'erement a l'encontre de leurs valeurs traditionnelles ainsi que

des declarations et accords souscrits par les Etats americains, et de
faire sienne la recommandation de la CIDH relative ~ la fourniture imme

diate de renseignements sur la situation des persormes qui ont disparu
dans les circonstances dont le rapport annuel fait eta,t.

4. De faire sienne la Declaration des NationsUnies Slll~ la torture

et de renouveler son appui aux preparatifs d'une convention de l'OEA de

finissant la torture cornme un crime international, conform~ment ~ la re

solution AG/RES. 368 (VIII-O/78).

5. De demander instamment au Gouverncment du Ch.Lli de continuer a
adopter et a !Tlettreen pratique les mesures necessaires a la preserva
tion et a la garantie effective de la pleine observation des (troits de

l'homme dans ce pays, notroument celles qui concernent l'eclaircissement

de la situation q.es detenus et des disparus, le retour des exiles dans

leur pays, la suppression de l'etat d'urgence, et 1e prompt retablisse
ment du droi t de suffrage.

6. De reaffirmer la necessi te pour 1e Cxouvernement du Paraguay de
respecter les droi ts de 11hamme et de demander in~;tanunenta ce Gouverne

ment a demontrer sa volante de coaperer avec 1a CIDH, telle qu'elle a
Cte exprimee dans une note adressee le 2 ,juillet 1979 au President de

la Commission par le Ministre des Affaires etrangeres, en fixant une

date prochainL pour la visite que rendrait 1a Commissi.on a ce pays comme
en ava.it convenu le Gouvernement du Paraguay en septembre 1977.

De d.emander au Gouvernement du Paraguay de lever :Lletat de siege
dans le pays tout entier et de permettre 1e retouT de tous les exLles.

7. De lancer h nou.v<,'u'U un appe1 l1ressant au GOllvernement de

1 'Uruguay pour que celui-ci donne suite integralement les mesures recom

mandees par la Commission dans son rapport precedent et de demander,
une nouvelle fois, ~ ce Gouvcrnement d'envisager la possibilite d'in-
vi tel' la Commission i:tse rendre da.ns son pay~;; de prendre note de

l'annonce faite par 1e Gouvernement uruguayen de tenir les ~lections
generales prevues pour 1981, compte term des conclusions et observations

emises dans le rapport annuel de la CIDH.
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8. De demander a la Commifsion de continuer a observer la faqon

dont sont exerces les droits de l'homme au Chili, au Paraguay et en

Uruguay et d'en faire un rapport a l'Asseroblee generale a sa dixieme
session ordinaire.
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AG/RES. 444 (IX-O/79)

RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION INrEP.AMERICAINE DES

DROITS DE L'HOMME A L1ASSEMBLEE GENERALE:
LIBERTE RELIGIEUSE

(Resolution adoptee a la douzi~me seance

pleni~re tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT

Que le rapport annuel de la Commission interamericaine des Droits

de llHomme (AG/doc.llOl/79) se refere a la situation du groupe rell
gieux connu sous le nom des "Temoins de Jehovah",

DECIDE:

1. De lancer un appel aux Etats membres leuX' demandant de ne pas
entraver l'exerci~e du droit a la liberte de religion et de culte en

conformite des dispositions de leurs lois respectives et de la Decla
ration americaine des Droits et Devoirs de l'Ho~ne.

2. De prier instamment les Etats membres, en ce qui a trait au

groupement religieux: "Temoins de Jehovah" et a ses filiales, de

retablir leur droit a la liberte de religion et de culte sur la base

de la Declaration precitee.
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AG/RES. 445 (IX-O/79)

PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

(Resolution adoptee ~ la douzieme seance

pleniere tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

REAFFIRMANT son engagement d'oeuvrer pour 1a promotion du respect

de la Declaration americaine des Droi ts et Devoirs de l'Honrrne,

DECIDE:

1. De reme:ccier tous les membres de la Conrrnissioninteramericaine

des Droi ts de l'Horrnne(CIDH) pour le df'vouement dont ils ont fait montre

dans la poursuite des objectifs de l'Organisation, et pour l'objectivite

et l'impartialite remarquables qu'ils ont su observer dans 1'accomplisse

rnent de::;taches de la Commission, savoir: 1a promotion et la defense des
droits de l'homme sur ce Continent.

2. De reaffirmer les recoilunandations enoncees dans la resolution

AG/RES. 371 (VII:E':-O/78)invHant les Etats membres ~ cooperer pleinement
avec la CIDH et i\ repond!'e t1ffirmativement aux demandes d'autorisation

de visites d'observation sur les 1ieux presentees par cette Conrrnission.

3. D' exhorter les 1!~tatsdans les quels des personnes ont ete portees

disparues ~ s'abstenir d'adopter ou d'appliquer des lois qui pourraient
entraver les enquetes relatives ~ ces disparitions.
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AG/RES. 446 (IX-O/79)

RAPPORT SUR LA SIWATION DES DROITS DE

L'HOMME A EL SALVADOR

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Le Rapport de la Commission interamericaine des Droits de l'Homme

(CIDH) relatif a la situation des droits de l'homme a El Salvador, ainsi

que les conclusions de ce rapport sur la responsabilite du gouvernement

precedent de ce pays dans la violation systematique des droits en question,

CONSIDERANT:

Que la protection et la reconnaissance des droits de l'homme consti

tuent l'un des objectifs de l'Organisation des Etats Americains (OEA),

et que leur observat~on est l'une des sources de la solidarite des Etats
membres, et constitue en me~e temps une garantie du respect de la vie de
l'homme et de sa dignite;

Que la Junte revolutionnaire de Gouvernement, qui preside aux des

tinecs d'El Salvador depuis le 15 octobre 1979, a fait savoir, par le

truchemcnt de sa delegation pres l'Organisation que Ie regime vise par
le rapport susmentionne a ete renverse notamment pour avoir viole les

droits de l'homme du peuple salvadorien;

Que la delegation salvadorienne a avise les Etats Americains, durant

la neuvH~me session ordinaire de l'Assemblee generale, que la Junte revo

lutionnaire de gouvernement a pour plate-forme etpour objectif de ses

plans d'action la garantie de la pleine observation des droits de l'homme,

et que par conseqllent, pour parvenir a cette fin, elle s'est engagee so
lennellement a realiser les reformes necessaires sur les plails politique,
economique et social;

Que la tache primordiale de la CIDH consiste dans la promotion du

respect et de la defense des droits de l'homme dans tous les Etats membres,

DECIDE:

1. De remercier la Commission interamericaine des Droits de l'Homme

et de la feliciteI' pour son rapport sur la situation des droits de l'homme
a El Salvador.
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2. De noter avec satisfaction les efforts accomplis par Ie nouveau

Gouvernement salvadol'ien en vue de ::promouvoir et de garantir l'exercice
effectif des droits de l'homme dans cet Etat membre.

3. D'exprimer son espoir que Ie Gouvernement sa1vadorien vei1lera

a l'application stricte des mesures qu'i1 a adoptees, ou qu'il s'est

propose d'adopter, ainsi que des recommandations enoncees dans Ie Rapport

de la CIDH afin de permettre l'exercice effectif des droits de l'homme.

Lf. De demander a la CrDH de continuer a exam.."inerla situation des
droits de l'hommea E1 Salvador et de faire conna:1:tre ses conclusions

dans 1e rapport general qu'elle presentera a 1a dixieme session ordinaire

de l'Assemblee genera1e.
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AG/RES. 447 (IX-O/79)

STAWT DE LA COMMISSION INTERAMERICAlNE

DES DROITS DE L'HOMME

(Resolution adoptee a 1a douzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

l'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le projet de statut etabli par la Commission interamericaine des
Droits de l'Homme conformement a l'article 39 de la Convention americaine

relative aux Droits de l'Homme - Pacte de San Jose de Costa Rica - et ap

prouve par cette Commission a sa 47eme session (AG/doc.1093/79), ainsi

que l'Expose des Motifs pertinent (AG/doc.1093/79 add. 1);

Le projet de statut de la Commission interamericaine des Droits de

l'Homme qui a ete elabore par Ie Groupe de travail charge d'etudier les

projets de Statuts de ladite Commission et de la Cour interamericaine des

Droits de l'Homme (Aq/Com.I/doc.22/79), a ete soumis a la consideration
de l'Assemblee generale, et _

CONSIDERANT:

Qu'en conformite des dispositions de l'article 52 de la Charte, il

appartient a l'Assemblee generale de determiner la structure et les at
tributions des organes de l'Organisation;

Qu'il est necessaire d'entreprendre une etude approfondie des normes

et proced~res relatives aux cas d'incompatibilites, lesquelles devraient
@tre incorporees a l'article 8 du Projet de Statut de la Commission inter

americaine des Droits de l'Homme elabore par Ie Groupe de travail sus

mentionne,

Ill~CIDE:

1. D'approuver Ie Statut de la Commission interamericaine des Droits

de l'Homme ci-apres qui fait partie de la presente resolution.

2. De charger Ie Conseil permanent de mener dans les plus brefs de

lais une etude des normes et procedures relatives aux incompatibi1ites,

lesquelles devraient @tre incorporees a I'article 8 du statut approuve

par l'Assemblee generale, et de sou1Ilettrecette etude a. la dixieme session

ordinaire de l'Assemblee generale afin que celle-ci puisse statuer sur la

question.



STATUT DE LA CO~w.rrSSIONINTERAMERICAlNE

DES DROITS DE L'HOMME

I • NATURE E1' OBJECTIFS

Article 1

1. La Commission interam~ricaine des Droits de l'Homme est un

organe de l'Organisation des Etats Americains (OEA) cree en vue de pro
mouvoir 1e respect et la defense des droits de l'homme et de servir

d' organe cCillsultatifa l'Organisation en la mati'ere.

2. Aux fins du present Statut, on entend par droits de l'homme:

a) Les d.roits definis par la ConventiJon americaine relative

~:tUX Droi ts de 1 t Homme, ponr les Eta ts qui en sont parties;

b) Les droi ts consaeres I,ar la Declaration americaine des
Droits et Devoirs de l'Homme,pour les autres Etats membres.

II. COMPCElITION ET STRUCTURE

Article 2

1. La Commissj.on interamericaine des Droits de 1 'Homme conrprend
sept membres designes en raison de leur haute autorite morale et de

leur competence reconnue en matiere de droits de l'homme.

2, La Commission represente tous les Etats membres de l'Organi
sati'l!1.

~ticle 3

1. Les membres de la Commission interamericaine des Droits de

l'Horrune sont elus 'a titre personnel par l'Assemblee gEmerale de 1'01'
ganisation sur UJ'te liste d.e candidats proposes par les gouvernements
des Etats membres de cette Organisation.

2. ChacuIl desdits gouvernements peut presenter au plus trois

candidats qui pourrront @tre des nationaux de l'Etat qui les propose

ou de tout autre Etat membre de l'Organisation. Lorsque trois candi

dats sont proposes par un Etat, au moins l'un d'entre eux doit @tre de
la nationaJ.itf:; d.'un autre Etat.
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Article 4

1. Six mois au moins avant la fin du mandat des membres de la
Commission interamericaine des Droits de l'Homme, Ie Secretaire gene

ral invitera par ecrit les Etats membres de l'Organisation a soumettre,
dans un delai de 90 jours, les noms de leurs candidats aux postes de
membres de la Commission.

2. Le Secretaire general dressera une liste alphabetique des can

didats presentes et la communiquera aux Etats membres de l'Organisation

30 jours au moins avant la prochaine session de l'Assemblee genera1e.

Article 5

Les membres de la Commission interamericaine des Droits de l'Homme

sont elus au scrutin secret par l'Assemblee generale sur la liste des

candidats visee a l'article 3 (2). Sont declares elus, les candidats

qui ont recueilli Ie plus grand nombre de voix representant la majorite

absolue des suffrages exprimes. Dans Ie cas ou l'election de tous les

membres de la Commission exige plusieurs tours de scrutin, seront e1i

mines successivement, de 1a fa~on determinee par l'Assemblee generale,
les candidats qui ~uront reuni Ie moins de voix.

Article 6

Les membres de la Commission interamericaine des Droits de l'Homme

sont elus pour quatre ans, et ne sont reeligibles qu'une seule fois.

Article 7

Un Etat ne peut pas avoir plus d'un de ses nationaux au sein de
la Commission interamericaine des Droits de l'Homme.

Article 8

Les fonctions de membre de la Commission interamericaine des

Droits de l'Homme Gont incompatibles avec d'autres activites susceptib1es,

aux yeux de celle-ci, diaffeccer l'independance ou l'impartialite du ti
tulaire.

Article 9

Les membres d.ela Commission interamericaine des Droi ts de 1 'Homme

ont pour devoirs:

1. D'assister, sauf en cas d'emp@cbement justifie, aux reunions

ordinaires et extraordinaires que tient la COITnUssion, a son slege per
manent ou dans tout autre lieu ou elle aurait decide de sieger tempo
rairement.



2. De faire partie, sauf en cas d'empechement justifie, des Com
missions speciales que la Corrunissiondecid'3 de creer pour des observa
tions in loco, ou pour l'accornplissemellt de toutes autres taches qui
leur sont prescrites.

3. De gardeI' une discretion absolue sur toutes les questions que
la Commissionjuge coni'identielles.

Lt. D'adopter dans les actes de leur vie publique et de leur vie
privee un comportement digne de la haute au.torit~ morale attachee 'a
leur position et coni'ormea llimportance de la mission confiee a la
Commission.

Article 10

1. 8i llun~e ses membl'escommetun manquement'a 1'un des devoirs
V~lses'a l'ari:cle precedent, la Commissionintera..m~ricaine des Droits
de l'Hornme, sur vote affirmatif de cinq de ses membres, en saisira
1'Asserriblee generale de l'Organisation, et cet organe decidera s'il
convient de desti tuer le menibreen (1,uestion.

2. Ava..ntde statueI', la Commissionentendra le membreen cause.

Article 11

1. DanGle cas 0'11 se .£lroduitune vacance qui ne resulte pas de
J !8xpirati.on norIr",'},le(1 'UIl mandat, le President de la Commissioninter
americaine des Droits d.e IIHommeen avise sans delai le Secretaire ge
neral de l'Orga.nL.;atioIl) qui en fera part aux Etats membresde cette
Organisatioll.

~). Q\Jand11 s' ag;it d,e combler une vacance, chaque gouvernement peut
pr6senter lUl candidat dans un d€~lai de trente jOllxs a compter de la
date de reception de la communication d.u Secretaire general i!'.f'ormant
d.e la vnCaIIC(!,

3. Le :;ecretrdre general dressera, :par ordre alphabetique, Ulle
liste de" c(),ncl.idats pl'esentes (~t 1a communiqueraau Conseil permanent
de 110rganisaticn, qui se chargera de combler la vacance en question.

4. Il ne sera pas pou:rvu "a un poste dont la vacance survient six
mois avant l'expiration du mandat du titulaire.

Article 12

1. Des lit date de leur election et durant leur mandat, les membres
de la Comm:18::;jon:int;eramericaine d.es Droits de IIHommejouissent dans les
gtats melribrt-..~s de 11 Crgcm:i.sationdes immunites reconnues aux agents di
plomatiques par Ie Droit internationa.l. Durant 11 exercice de leurs f'onc
tioml, i18 bene.fic:LCti;, en outre des :privil'eges d.iplomatiques n~cessaires
'a 1! aCCOlIllj1j.ssementde Leur mandat.
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2. Dans les, Etats membres de l'Organisation qui ne sont pas parties

a la Convention americaine relative aux Droits de l'Homme, les membres de

la Commission jouissent des immunites correspondant a leurs postes et

necessaires pour qu'ils exercent leurs fonctions avec independance.

3. Le regime des immunites et privileges des membres de la Commis

sion pourra etre reglemente et complete au moyen d'accords multilateraux
ou bilateraux conclus entre l'OEA et les Etats membres.

Article 13

Les membres de la Commission interamericaine des Droits de l'Homme

percevront des frais de deplacement, des indemnites de subsistance et
des honoraires selon qu'il appartiendra, en raison de leur participation
aux seances de la Commission ou de l'exercice des autres fonctions dont

celle-ci les investirait individuellement ou collectivement, conforme

ment aux dispositions de son Reglement. Lesdits frais de deplacement,
indemnites de subsistance et honoraires seront inscrits au budget de

l'Organisation tandis que leur montant et leurs modalites d'attribution
seront determines par l'Assemblee generale.

Article 14
,

1. La Commission interftffiericainedes Droits de l'Homme a un Presi

dent, un premier Vice-President, et un second Vice-President qui sont
elus a la majorite absolue de ses membres. Ils sont investisd'un mandat

d'un an et ne peuvent etre reelus qu'une seule fois au cours de chaque
periode de quatre ans.

2. Le President et les deux Vice-Presidents constituent le Bureau

de la Commission dont les fonctions sont determinees par le Reglement.

Article 15

Le President de la Commission interamericaine des Droits de l'Homme

peut se rendre au siege de celle-ci et y demeurer aussi longtemps qu'il

est necessaire pour l'accomplissement de ses fonctions.

III. SIEGE ET SESSIONS

Article 16

1. La Commission interamericaine des Droits de l'Homme a son siege

a Washington, D.C.

2. La Commission peut se transporter et se reunir dans l'un des

8tats americains, sur decision prise a la majorite absolue des voix de

ses membres, et avec l'agrement ou sur invitation du gouvernement de
l'Etat concerne.



3. La Connmssion tient des sessions ordinaires et des sessions

extraordinaires selon les dispositions de t:on Reglement.

Article 17

1. Le quorum est constitue par la majorite absolue des membres de
la Commission interamericaine des Droits de l'Hamme.

2. En ce qui concerne les Etats parties e. la Convention americaine

relative au.x Droits de l'Homme, Ie. Commission prend ses decisions a la

ma,iorite absolue des voix de ses membres, dansH1.e·s cas stipules par la

Convention ~t Ie present statuto Dans les autres cas, la majorite ab

solue des membres presents suffira.

3. Ell ce qu; ~'.trait aux Etats qui ne sont pas parties a Ie. Conven

tion susmentinnnee, la Commission prend ses decisions a la majorite ab
solue des VOJj de ses membres, sauf lorsqu'il s'agit de questions de pro

cedure, dans leque1 cas 1a majorite sin~le suffira.

IV. FONCTIONS Ji~TATTRIBUTIONS

!\:l'ticle18

A l' egard des Etats 'mer-ores de l' Organisation, la Commission inter

cunericaine des Droits de I'Homme a P"'ll' attributions:

a) De sthnuler dans les peu)?les de l'Amerique une prise de cons
cience des rl:r.oitsde l'homme;

b) Dei:'{~corr,manderaux gouvernements d I adopter des mesures progres
sIve,:,en faveur dc;s droits de 1 'homme aj.nsi que des dispositions

propres 6.promouvoir Ie respect de ces droits, en accord avec

Inrrs legislations ,..leurs constitutions et leurs engagements
interna.tlonaux.;

c) De mener les etudes et d~etablir les rapports qu'elle juge

utileg a P accomplissement de ses taches;

d) D'jnviter les gouvernements des Etats membres a l'infonner des

chspositions prises par eu..'{dans Ie domaine des droits de
llhomme;

e) D'accorder tout.e son attention aux consultations que, par Ie
truche,.rnentchJ Secretariat general de l'Organisation, lui auront
adressees les Etats membres sur des questions relatives aux

clroits de l'homme dans leurs pays, et, clans Ie cadre de ses

}?osGilJilites, fourrdr auxdit.s Etats les avis que ceux-ci sol
licitent;
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f) De soumettre a l'Assemblee generale de l'Organisation un rap

port anriuel faisant dQrnent etat des normes juridiques applica
bles aux Etats parties a la Convention americaine relative

aux Droits de l'Homme, ainsi que de celles qui sont applicables
aux Etats non parties a ladite Convention.

g) D'effectuer des observations in loco sur le territoire d'un

Etat avec l'agrement ou sur invitation du gouvernement de cet
Etat; et

h) De presenter le Programme-Budget de la Commission au Secretaire

general, qui le soumettra a l'Assemblee generale.

Article 19

En ce qui a trait aux Etats parties a la Convention americaine re

lative aux Droits de l'Homme, la Commissioninteramericaine des Droits

de l'Homme exerce ses fonctions en conformit~des attributions prevues
dans la Convention en question et dans Ie present Statuto Outre les at

tributions stipulees a l'article 17, elle a pour tgche:

a)· De donner suite, aux termes des articles 44 a 51 de la Conven

tion precitee, aux petitions et autres communications qui lui
sont soumises;

b) De comparattre de~ant la Cour interamericaine des Droits de

l'Homme dans les cas prevus par la Convention;

c) De demander a la Cour interronericaine des Droits de l'Homme

de prendre les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes

dans des especes graves et urgentes, m(eme si elle n'en a pas
encore ete saisie, lorsque de telles mesures sont necessaires

pour eviter des dommages irl'eparables a des personnes;

d) De consulter la Coul' sur l'interpretation a donner aux clauses

de J.a Convention ou d'autres trai tes concernant la protection

des droits de l'homme dans les Etats americains;

e) De soumettl'e a liAssffinblee senerale, des··projets de protocoles

additionnels a la Convention dans le but d'incorporer progres
sivement au regime de protection de celle-ci d'autres droits

et libertes, et

f. De soumettre, par l'intermediaire du Secretaire general, a
l'Assemblee generale, pour les suites que celle-ci jugera ap
propriees, des propositions d'amende~ment a la Convention
susnommee.
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Arti:'l e ?O

Outre les attributions mentionnees a l'article 17, en ce qui con
cerne les Etats membres de l'Organisation ~~. ne sont pas encore parties
a la Convention americaine relative aux Droits de l'Homme, la Commission
interamericaine des Droits de l'Homme doit:

a) AttacheI' une attention toute particulHore au respect des DroHs
de l'Homme stipules aux articles I, II, III, IV, XVID., Y:.X'l, et Y:.X'lIde
la Declaration americaine des Droits et Devoirs de l'Homme;

b) Examiner les communications qu.i lui'sont adressees ains:i. que
tOllS autres renseignements disponibles, s' adresser au gouvernement de
tout Etat meJnbre non partie a 1a Convention preci tee pour obtenir les
informations qu'elle juge pertinentes, et faire, le cas echeant, a ce
gouvernement des recommandations en vue d'une observation plus efficace
des droits fondametT .'.clX de l'honune;

c) St assul:er ~ prealablement aI' accomplissement de la tache sti
pu1ee aI' alinea precedent, que les procedures et les voies d.e recours
internes de tout Etat membre, non partie a ladite Convention, ont ete
durnent utilisees et epuisees.

v. Sl~CRE'.r.ARIAT

Article 21- .
Les services de secretariat de 1a Commission interamericaine des

fJroits de l'Homme scmt assumes par une unite administrative specia1isee
qui rcl~Ye c1' un Secrete.i ..;:'e executif. Cette unite doH etre pourvue des
res;O;ources et du })er80tUl,ol necessaire::: pour 1 f accomplissement des ta.ches
que 1ui aura confiees la Commission.

;c!" IJe Secretariat executif, qui doH etre un indi vidu de haute auto
litE~ InoYl),l(~et, de competenc~e recorume en matiere de dyoHs de l' homme,
est resporwable de" o.ctj vites ('iu Secretariat et prete son concours a 113.

Commission rJan13 11exercice de 8es fonctions, en confomi. te des disposi
tions dJJ R~'glement.

3. Le 2e(r~taire executif de la Commission est nommepar le Secre
tajre general de 1.'Organisation, en consultation de la Commission.

De meme, Ie Secretaire general doit, avant de demettre 1e Secretaire
executif de ses fonctions., consulter 113. Commission a cet egard et l' infor
mer des raisons qui ~justinent la decision.
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VI. STATUT ET REGLEMENT

Article 22

1. Le present statut peut etre modifie par l'Assemblee generale.

2. La Commission interamericaine des Droits de l'Homme elabore et

adopte son propre Reglement en vertu des dispositions du present Statuto

Article 23

1. Aux termes des dispositions des articles 44 a 51 de la Conven

tion americaine relative aux Droits de l'Homme, Ie Reglement de la Com~

mission interamericaine des Droits de l'Homme stipulera la procedure a
suivre dans les cas de petitions et communications ou est alleguee la

violation de l'un quelconque des droits consacres par la Convention sus
mentionnee et ou un Etat partie a celle-ci est denonce.

2. Au cas ou Ie reglement amiable auquel se ref~rent les articles

44 a 51 de la Convention ne peut etre obtenu, la Commission redigera,

dans Ie delai de 180 jours, Ie rapport requis par l'article 50 de cette
Convention.

Article 24

1. Le Reglement etablira egalement la procedure a suivre dans les

cas de communications contenant des denonciations ou des plaintes faisant

etat de violations de droi ts de l'honune imputables a des Eta ts non par
ties a la Convention americaine relative aux Droits de l'Homnle.

2. A cet effet, le Reglement reprendra les nor.mes pertinentes eta
blies dans le Statut de la Commission interamericaine des Droits de

l'Homme adopte par Ie Conseil de l'Organisation lors des seances tenues

les 25 mai et 8 juin 1960, telles qutelles ont ete modifiees et amendees
par la Resolution XXII de la Deuxieme Conference interamericaine extra

ordinaire et par Ie Conseil de l'Organisation pendant la seance tenue

Ie 24 avril 1968; Ie Reglement devra egalement tenir compte des disposi

tions de la Resolution CP/RES. 253 (343/78), "Transition entre la presente
Commission interamericaine des Druj.ts de l'Homme et"cel1e prevue par la

Convention americaine relative all-XDroits de l'Homme", adoptee par Ie

Conseil permanent de ItOrganisation, Ie 20 septembre 1978.

VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Tant que la Commission interamericaine des Droits de l'Homme n'aura

pas aciopte son nouveau RegJe.ment, le Heglement actuel (OEA/Ser. L/VII.17
doc.26) regira ses rapports avec tous les Etats membres de l'Organisation.
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ArtL.'_e 26

1. Le present statut entrera en vigueur trente jours apres son

adoption par l'Assemblee generale.

2. Le Secretaire general assurera la publication immediate du

present statut et veillera a sa plus large diffUsion.
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AG/RES. 448 (Ix-a/79)

STATUT DE LA caUR INTERAMERICAINE DES DRaITS DE L'Ho.MME

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le projet de Statut de la Cour interamericaine des Droits de

l'Homme presente par la Cour aux ter.mes de l'article 60. de la Conven

tion am~ricaine relative aux Droits de l'Homme, "pacte de San Jose de

Costa Rica", projet qui a ete adopte par la Cour (AG/doc.1112/79);

Le projet de Statut de la Cour interamericaine des Droits de

1 'Homme , qui a ete elabore par le Groupe de Travail charge de l'etude
des projets de Statut de ladite Cour et de la Commission interameri

caine des Droits de l'Homme (AG/Com.I/doc.27 rev. 1), a ete soumis

a la consideration de l'Assemblee generale,

caNSIDERANT

Que confor.mement a l'article 52 de la Charte, il appartient a
l'Assemblee generale de l'aEA de determiner la structure et les attri

butions des organes de l'arganisation,

DECIDE

D'adopter le

STATUT DE LA caUR INTERAMERICAlNE DES DRaITS DE L' HOMME ci apr~s:
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STATUT DE LA COUR

INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: Nature et regime juridique-
La Cour interamericaine des Droits de l'Homme est une institution

judiciaire autonome, dont l'objectif est d'interpreter et d'appli

quer la Convention americaine relative aux Droits de l'Homme. La
Cour exerce ses fonctions en conformite des dispositions de la Con

vention precitee et du present Statuto

Article 2: Competence et Fonctions

La Cour interamericaine des Droits de l'Homme exerce une juridiction

contentieuse et rend des avis consultatifs:

1. Sa juridiction contentieuse est regie par les dispositions des

articles 61, 62 et 63 de la Convention americaine relative aux
Droi ts de l'Homme.

2. Ses attributions en mati~re consultative sont regies par les dis

positions de l'article 64 de ladite Convention.

Article 3: Si~ge

1.

2.

La Caur interamericaine des Droits de l'Homme a son siege a San

Jose, Costa Rica; cependant, elle peut sieger sur Ie territoire
de tout Etat membre de l'Organisation des Etats Americains (OEA)

par decision de la majorite de ses membres et moyennant agrement
de ltEtat en question.

Le si~ge de la Cour peut gtre change, lors dtune session de l'As

semblee generale de l'OEA, par un vote pris ~ la majorite des deux

tiers des Etats parties ~ la Convention.

CHAPITRE II

COMPOSITION DE LA COUR

Article 4: Fbrmation

1. La Cour interamericaine des Droits de l'Homme se compose de sept

juges, nationaux des Etats membres de l'OEA, elus ~ titre person
nel, parmi les juristes jouissant d'une tr~s haute autorite morale



et d'une competence reconnue en matiere de droits de l'homme,

et reunissant les conditions requises pour l'exercice des

plus hautes fonctions judiciaires au regard des legislations

des Etats dont ils sont respectivement les nationaux, ou de

ceux qui les ont proposes comme candidats.

2. La Cour ne peut compter plus d'un juge de la meme nationalite.

Article 5: Mandat des juges

1. Les juges de la Cour interamericaine des Droits de l'Homme sont

elus pour six ans et ne peuvent etre reelus qu'une seule fois.

Le juge elu pour remplacer un autre, dont Ie mandat n'etait

pas arrive a expiration, achevera Ie mandat de son predecesseur.

2. La duree du mandat des juges s'etend du premier juillet de

l'annee de leur election au trente juin de l'annee finale de

ce mandate Cependant les juges sortants continueront a exer

cer leurs fonctions jusqu'a l'installation de leurs successeurs.

3. Les juges restent en fonction jusqu'a l'expiration de leurs

mandats, sans prejudice des dispositions du paragraphe precedent.

Toutefois, ils ~ontinueront de connattre des affaires dont ils
ont ete saisis et qui s9nt encore en instance; a ces fins ils

ne seront pas remplaces par les nouveaux juges elus.

Article 6: Date d'election des juges

1. L'election des juges a lieu, autant que possible, au cours de la

session de l'Assemblee generale de l'OEA precedant immediatement

la date d'expiration du mandat des juges sortants.

2. I~rsque par suite du deces, de l'incapacite permanente, de la

demission ou de la destitution d'un juge, se produit au sein de

la Cour interamericaine des Droits de l'Homme une vacance, celle
ci sera comblee par l'election d'un successeur au cours de la

prochaine session de l'Assemblee generale de l'OEA. Cependant,

cette election ne sera pas necessaire si la vacance se produit

au cours des six derniers mois du mandat du juge en cause.

3. En vue, Ie cas echeant, de preserver Ie quorum de la Cour, les

Etats parties a la Convention, au cours d'une seance du Conseil

permanent de l'OEA, sur la demande du President de la Cour,

nommeront un ou plusieurs juges interimaires, qui resteront
en fonction jusqu'a ce qu'ils soient remplaces par des juges

elus.
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Article 7: Candidats

1. Les juges sont elus par les Etats parties a la Convention, au

cours d'une session de l'Assemblee generale de l'OEA, sur une
liste de candidats proposes par lesdits Etats.

2. Chacun des Etats parties peut presenter au plus trois candidats

qui devront ~tre des nationaux de l'Etat qui les propose ou de
tout autre Etat membre de l'OEA.

3. Lorsqu'une triade est proposee, au moins l'un des candidats devra

~tre de la nationalite d'un Etat autre que celui d'ou la propo
sition emane.

Article 8: Election - Procedure prealable

1. Six mois avant l'expiration du mandat pour lequel les juges de

la Cour interamericaine des Droits de l'Homme ont ete elus, Ie
Secretaire general de l'OEA, demande par ecrit a chacun des

Etats parties a la Convention de presenter ses candidats dans un
delai de 90 jours.

2. Le Secretaire general de l'OEA etablit une liste alphabetique des

candidats proposes, et la communique aux Etats parties, dans la

me sure du possible au moins trente jours avant la prochaine ses
sion de l'Assemblee generale de l'OEA.

3. Dans le cas de postes vacants a la Cour, ainsi que dans les cas

de deces ou d'incapacite permanente d'un candidat, les delais

susmentionnes seront raisonnablement reduits au gre du Secre
taire general de l'OEA.

Article 9: Vote

1. Les juges sont elus au scrutin secret et a la majorite absolue

des Etats parties a la Convention, parmi les candidats vises a
l'article 7 du present Statuto

2. Sont consideres comme elus les candidats ayant recueilli le plus

grand nombre d~ voix parmi ceux qui ont obtenu la majorite sus

mentionnee. S'il est necessaire de proceder a plusieurs tours

de scrutin, seront elimines successivement les candidats qui auront
recueilli le plus faible nombre de voix, conformement aux decisions
des Etats parties.

Article 10: Juges ad hoc

1. Le juge qui est de la nationalite de l'un des Etats parties a
une espece deferee a la Cour interamericaine des Droits de l'Homme

conservera Ie droit de connattre de ladite espece.
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2. Si un des juges appeles a connattre d'une esp~ce est de la na

tionalite de l'un des Etats en cause, tout autre Etat partie a
l'instance peut designer une personne de son choix paur sieger
a la Cour en qualite de juge ad hoc.

3. Si aucun des juges appeles a connattre d'une esp~ce n'est de la

nationalite des Etats en cause, chacun de ceux-ci peut designer

un juge ad hoc pour sieger a la Cour. Si plusieurs Etats ont le

m~me inter~t dans une espece, ils seront consideres comme une

seule partie, aux effets des dispositions precedentes. En cas

de doute, la Court decide.

4. Si un Etat jouissant du droit de designer un juge ad hoc ne le

fait pas dans les trente jours suivant l'invitation ecrite qui

lui a ete adressee a cet effet par le President de laCour, on
presumera qu'il a renonce a exercer ce droit.

5. Les dispositions des articles 4, 11, 15, 16, 18, 19 et 20 du
present Statut sont applicables aux juges ad hoc.

Article 11: Serment

1. Au moment de l~r entree en fonction, les juges pr~tent le ser
ment oU font la declaration solenne11e ci-apres: "Je jure" - au

"je declare solennellement" - que j'exercerai mes fonctions de juge

avec honn~tete, independance et impartialite et que je garderai
le secret de toutes les deliberations.

2. Le serment est re9u par le President de la Cour, si possible en
presence des autres juges.

CHAPITRE III

ORGANISATION INTERNE DE LA COUR

Article 12: Presidence

1. La Cour interamericaine des Droits de l'Homme elit en son sein

pour deux ans son President et son Vice-President; ceux-ci

peuvent ~tre reelus.

2. Le President dirige les travaux de la Cour; il la represente,
decide des suites a donner aux especes soumises a la Cour et

preside egalement les audiences.

3. Le Vice-President remplace le President en cas d'absence tempo

raire de celui-ci ou de vacance du paste. Dans ce dernier cas,

la Cour elit un Vice-President qui remplace le precedent pendant
Ie reste du mandat de celui-ci.
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4. En cas d'absence simultanee du President et du Vice-President,

leurs fonctions sont remplies par d'autres juges selon l'ordre

etabli a l'article 13 du present Statuto

Article 13: Ordre

1. Apres le President et le Vice-President, l'ordre des juges titu
laires est eta.bli en fonction de leur anciennete.

2. Lorsque l'anciennete de deux ou plus de deux juges est la meme,
leur ordre est determine en fonction de leur ~ge, le plus ~ge

ayant le pas sur les autres.

3. Les juges ad hoc et interimaires viennent apres les juges titu

laires et leur ordre est determine en fonetion de leur age.

Cependant, si un juge ad hoc ou interimaire a auparavant ete

juge titulaire, il aura la priorite sur les autres juges ad hoc
ou interimaires.

Article 14: Greffe

1. Le Greffe de la Cour interamericaine des Droits et l'Homme fonc

tionne sous l'autorite immediate du greffier, en conformite des

normes administratives regissant Ie Secretariat general de l'OEA

qui ne sont pas incompatibles avec l'independance de la Cour.

2. Le Greffier est nomme par la Cour. II est un fonctionnaire de

confiance de la Cour et se consa.ere exelusivement et a plein

temps a ses fonctions. 11 a son bureau au siege et doit assister
aux seances que la Cour tient hors siege.

3. Le Greffier sera assiste d'un Greffier adjoint qui l'aidera dans

l'accomplissement de ses travaux et Ie remplacera en cas d'absence

temporaire.

4. Le personnel du Greffe est nomme par le Secretaire general de l'OEA
en consultation avec Ie Greffier de 1a Cour.

CHAPITRE IV

DROITS, DEVOIRS ~T RESPONSABILITES

Article 15: Immunites et privileges

1. Des l'instant de leur election et pendant toute la duree de leur

mandat, les juges de la COUI' interamericaine des Droits de l'Homme

jouissent des immunites ~li sont reconnues en Droit international

aux agentsdiplomatiques. lIs beneficient en outre, pendant la

duree de leur mandat, des privileges diplomatiques necessaires a
l'exercice de leurs fonctions.
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2. Les juges de la Cour ne peuvent, a aucun moment, etre poursuivis

en raison des votes et des opinions emis ou des actes accomplis

par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

3. La Cour et son personnel jouissent des immunites et privileges

prevus par IfAccord sur les Privileges et Immunites de l'Organisa

tion des Etats Americains en date du 15 mai 1949, etant entendu

que doivent etre appliquees les equivalences pertinentes, et compte

tenu de l'importance et de l'independance de la Cour.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du present article

s'appliquent aux Etats parties a la Convention. Elles sont aussi

applicables aux autres Etats membres de l'Organisation qui y

donnent leur adhesion expresse, soit d'une maniere generale, soit
pour un cas particulier.

3. Le regime des immunites et privileges des juges de la Cour et de

son personnel peut etre reglemente ou complete aux termes des

dispositions de conventions multilaterales ou bilaterales inter

venues entre la Cour, l'OEA et les Etats membres de cette Orga
nisation.

Article 16: Presta~ion de services

1. Les juges sont a la disposition de la Cour interamericaine des
Droits de l'Homme. Ils devront resider au lieu ou la Cour a

son siege, ou en tout autre lieu ou la Cour tient des seances,

pour le temps et toutes les fois que ceci est necessaire, con
formement aux dispositions du Reglement.

2. Le President doH preter ses services a la Cour sur une base

permanente.

Article 17: Remuneration

1. Les traitements du President et des juges de la Cour interame
ricaine des Droits de l'Homme sont fixes en fonction des obli

gations et des incompatibilites visees aux articles 16 et 18
respectivement, et compte tenu de l'importance et de l'indepen
dance de la fonction.

2. Les juges ad hoc recevront la remuneration etablie par Ie Regle
ment selon les disponibilites budgetaires de la Cour.

3. Les juges per90ivent en outre des indemnites journalieres de

subsistance et des allocations pour frais de voyage, Ie cas
echeant.
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Article 18: Incompatibilites

1. La fonction de juge a la Cour interamericaine des Droits de l'Homme

est incompatible avec les fonctions et activites ci-apres:

a) Celles de membres ou de hauts fonctionnaires du Pouvoir

executif, a l' exception des postes qui n'impliquent pas pour
leurs titulaires la subordination hierarchique ordinaire, et

celles des agents diplomatiques qui ne sont pas chefs de

mission aupres de l'OEA ou de tout autre Etat membre de l'Orga
nisation.

b)

c)

Celles de fonctionnaires d'institutions internationales.

Toute autre qui ne cadre point avec l'accomplissement des

fonctions des juges ou affecte l'independence, l'impartialite,

la dignite ou Ie prestige de ces fonctions.

2. En cas de doute sur une incompatibilite, la Cour decide. Si les

causes de l'incompatibilite demeurent, sont applicables a l'es

pece les dispositions de l'article 73 de la Convention et de
l'article 20.2 du present Statute

3. L'incompatibilite de la fonction d'un juge entrainera seulement
la cessation de ses fonctions et des responsabilites correspondantes,

mais non pas l'invalidite des actes ou des decisions auxquels Ie

juge en question aurait participe.

Article 19: Emp~chements, abstention et recusation

1. Les juges doivent s'abstenir de connaitre d'une espece dans la

quelle des membres de leurs familles ou eux-m~mes ont un inter~t
direct ou a laquelle ils seraient intervenus auparavant a titre

d'agents, de conseillers ou d'avocats, ou comme membres d'un
tribunal national ou international, ou d'une commission d'enqu~te,

ou en toute autre qualite, selon l'avis de la Cour interamericaine
des Droits de l'Homme.

2. Lorsque l'un des juges est emp~che de connaitre d'une espece ou

estime, pour toute raison justifiee, qu'il ne doit pas sieger
dans une affaire determinee, il presentera une demande d'absten
tion au President de la Cour. Si celui-ci n'y accede pas, la Cour

decide.

3. Si Ie President estime que l'un des juges se trouve sous Ie coup

d'un emp~chement valable de connaitre d'une espece ou ne doit pas,

pour toute autre raison justifiee, sieger dans une affaire deter

minee, il en informera ce dernier. En cas de non acquiescement

par Ie juge en question, la Cour decide.
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'I. Lorsqu 'un ou plmdeurs juges se sont abstenus ou ont 6t6 recuses

en vertu des dispositions du present article, le President peut

demander aux Etats parties a la Convention de designer, au cours

d'une seance du Conseil permanent de I'OEA, des juges interimaires

pour les remplacer.

Article 20: Responsabilites - Regime disciplinaire

1.

3.

Au cours et en dehors de I'exercice de leurs fonctions, les juges

et le personnel de la Cour interamericaine des Droits de l'Homme
doivent avoir une conduite conforme aux exigences du pouvoir dont

ils sont investis dans le cadre de la competence internationale

de la Cour. 11s sont responsables devant celle-ci de tout manque

ment, de toute negligence ou de toute omission dans l'exercice
de leurs fonctions.

11 appartient a l'Assemblee generale de l'OEA d'exercer le pouvoir

disciplinaire contre un juge, mais seulement sur demande motivee
de la Cour composee a cet effet des autres juges.

Pour les sanctions disciplinaires a prendre contre le Greffier,

celui-ci est soumis a la juridiction de la Cour, mais pour celles

qu'il conviendrait d'appliquer contre les autres membres du per

sonnel, Ie Greffier d~cidera avec l'approbation du Presldent de
la Cour.

Le regime disciplinaire sera etabli par la Cour, sans prejudice

de l'applicabilite a celle-ci, le cas echeant, des regles adminis

tratives du Secretariat general de l'OEA, conformement a l'article

59 de la Convention.

Article 21: Demission - 1ncapacite

J_. La demission des juges devra gtre presentee par ecrit au President
de la Cour interamericaine des Droits de l'Homme.

La demission ne sera effective que lorsqu'elle aura ete acceptee

par la Cour.

2. L'incapacite d'un juge a exercer ses fonctions sera determinee

par la Cour.

3. Le President de la Cour notifiera au Secretaire general de l'OEA

pour les suites necessaires l'acceptation de la demission ou Ia

declaration d'incapacite.
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CHAPITRE V

FONCTIONNEMENT DE LA COUR

Article 22: Sessions

1. La Cour interamericaine des Droits de l'Homme tient des sessions

ordinaires et des sessions extraordinaires.

2. Les sessions ordinaires sont fixees par la Cour selon Ie Reglement.

3. Les sessions extraordinaires sont convoquees par Ie President ou

sur la demande de la majorite des juges.

Article 23: Quorum

1.

2.

3.

Le quorum requis pour les deliberations de la Cour interamericaine
des Droits de l'Homme est de cinq juges.

Les decisions de la Cour sont prises a la majorite des juges pre~
sents.

En cas de partage egal des voix, Ie President a voix preponde
rante.

Article 2l.,: Audiences, deliberations, decisions

1. Les audiences sont publiques a moins que, dans des circonstances

exceptionnelles, la Cour interamericaine des Droits de l'Homme
n' en decide autrement.

2. Les deliberations de la Cour ont lieu a huis clos. Elles doivent

demeurer secretes a moins que la Cour en decide autrement.

3. Les decisions, jugements, et avis de la Cour sont prononces en

seance publique et sont notifies par ecrit aux parties. En outre,
ils sont publies conjointement avec les votes et opinions indivi

duels ems par les juges, ainsi qu'avec tous autres donnees ou

antecedents que la Cour juge appropries.

Article 25: Reglements - Procedure

1. La Cour interamericaine des Droits de l'Homme definit ses regles

de procedure.
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2. Les regles de procedure peuvent deleguer au President ou a des

commissions de la Cour elle-meme certaines parties determinees des

formalites de procedure, a l'exception des jugements definitif's

et des avis consultatifs; cependant, les ordonnances ou decisions

rendues par Ie President ou les Commissions de la Cour, qui ne sont

pas des actes de simple procedure peuvent toujours f'aire l'objet
d'un recours devant la Cour siegeant au complete

3. La Cour adopte son Reglement.

Article 26: Budget, regime financier

1. La Cour elabore son projet de budget et Ie soumet a l'approbation

de l'Assemblee generale de l'OEA, par Ie truchement du Secretariat

general. Celui-ci ne peut pas y apporter de modifications.

2. La Cour execute son budget.

CHAPITRE VI

RELA TraNS AVEC DES ETA TS ET D'AUTRES ORGANISMES

Article 27: Relati6ns avec Ie pays siege et des Etats et organismes

1. Les relations de la Cour interamericaine des Droits de l'Homme

avec Ie pays siege sont reglementees par un accord de siege. Le

siege de la Cour a un statut international.

2. Les relations de la Cour avec des Etats, avec l'OEA et ses orga

nismes et d'autres organismes intergouvernementaux dont les acti

vites sont liees a la promotion et a la defense des Droits de

l'Homme sont reglementees par des accords speciaux.

Article 28: Relations avec la Commission interamericaine des

Droits de l'Homme

La Commission interamericaine des Droits de l'Homme comparaitra

devant la Cour interamericaine des Droits de l'Homme comme partie
en cause dans toutes les especes relevant de la juridiction

ordinaire de la Cour, conf'ormement aux dispositions de l'article

2.1 du present Statuto

Articl~: Accords de cooperation

1. La Cour interamericaine des Droits de l'Homme peut conclure avec

des institutions a caractere non lucratif tels que des facultes de

Droit, des associations d'avocats ou barreaux, des tribunaux,
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des academies ou institutions d'enseignements ou de recherches dans

des disciplines connexes, des accords de cooperation propres a
faciliter sa collaboration avec elles, et a renforcer et promouvoir

les principesjuridiques et institutionnels de la Convention en

general et de la Cour en particulier.

2. Dans son rapport annuel a l'Assemblee generale de l'OEA, la Cour

fera une relation desdits accords ainsi que de leurs resultats.

Article 30: Rapport a l'Assemblee generale de l'OBA

A 'chacune des sessions ordinaires de l'Assemblee generale de l'OEA,
la Cour interamericaine des Droits de l'Homme presentera un rapport

sur les travaux qu'elle a accomplis durant l'annee precedente.

Elle signalera les cas ou un Etat n'aura pas execute ses decisions.

La Cour peut aussi soumettre a cette Assemblee des propositions
ou des recommandations visant a l'amelioration du systeme interame

ricain de protection des droits de l'Homme, dans le cadre des
attributions de la Cour.

CHAPITRE VII

•• DISPOSITIONS FINALES

Article 31: Modifications du Statut

Le present Statut peut @tre modifie par l'Assemblee generale de

l'OEA, sur l'initiative de tout Etat membre ou de la Cour intera
mericaine des Droits de l'Homme elle-m@me.

Article 32: Entree en vigueur

Le present Statut entrera en vigueur le ler janvier 1980.
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AGjRES. 449 (IX-oj79)

RAPPORT DU COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que, pour les Etats membres, l'oeuvre realisee par Ie Comite juri

dique interamericain est importante en vUe d'une part de la promotion

du developpement progressif- et de la codif-ication du Droit international,

et d'autre part de la cooperation dans les etudes juridiques de l'Organi

sation des Etats Americains (OEA);

Que, dans la poursuite de tels objectifs le Comite a etabli des etudes

a l'occasion de conferences juridiques specialisees, d'autres etudes menees

et des travaux preparatoires effectues a la demande de l'Assemblee generale

et d'autres organes du Systeme interamericain;

Qu'il convient de citer la remarquable contribution fournie par le

Comite a la Deuxi~me Conf~rence 'specialisee interamericaine sur Ie Droit

international prive - CIDIP-II, tenue pendant l'annee en cours, a Montevideo;

que cette Conference a adopte un Protocole et sept conventions, lesquelles

ont eu pour document de base les projets elabores par le Comite juridique

interamericain;

Qu'elargissant le champ de son activite en vue de la consolidation

et du developpement du Droit international, Ie Comite a deja encourage

depuis 1974, avec un succes inegale et avec l'approbation de l'Assemblee

generale (AGjRES. 185 (V-Oj75), la realisation de six Cours de Droit inter
national auxquels ont participe desprofesseurs et des boursiers des Etats

membres de l'Organisation;

Que, dans son Rapport annuel, presente a la neuvieme session ordi

naire de l'Assemblee generale, le Comite rend compte de toutes ses acti
vites, fournisSant des renseignements sur l'etat actuel de ses travaux

aussi bien que Sur les Vleme et VIleme Cours de Droit international

dispenses en 1978 et 1979, respectivement;

Que, dans ledit Rapport annuel, a l'occasion de l'evaluation de ses

travaux, Ie Comite a exprime a la neuvieme session ordinaire de l'Assemblee
sa preoccupation quant a la necessite de pouvoir disposer de ressources

suffisantes pour atteindre les objectifs qui lui sont assignes par la

Charte de l'Organisation et son Statut,
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vu

1e Rapport annuel presente par le Comite juridique interamericain

~ la neuvieme session ordinaire de l'Assemblee generale (AG/doc.ll08/79),

DECIDE:

1. De prendre note, avec inter~t, du Rapport annuel presente par

Ie Comite juridique interamericain ~ la neuvieme session ordinaire, ~

l'exclusion de la "Declaration sur Ie colonialisme territorial, - le cas
de Belize".

2. D'exprimer ses remerciements au Comite juridique interamel'icain

pour la tache precieuse qu'il a realisee en vue de la promotion et du

developpement progressif du Droit international, notamment l'organisation
du Cours de Droit international.

3. De prendre acte avec satisfaction de l'initiative du Comite

juridique interamericain qui a ~nscrit a son programme de nouvelles et

importantes questions juridiques, dans Ie cadre des dispositions de
l'article 105 de la Charte.
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AGjRES. 450 (IX-0/79)

COURS DE DROIT INrElrnATIONAL

(Resolution adoptee a la douzieme seance

pleniere tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Le Rapport annuel que lui a presente Ie Comite juridique interame

ricain a sa neuvieme session ordinaire;

CONSIDERANT:

Que par sa resolution AGjRES. 185 (V-0/75) elle a decide que Ie
Cours de Droit international tlsera dispense regulierement a raison d'un

cours par antl, et que seront inscrits au Programme-Budget de l'Organisa
tion les credits necessaires "a l'attribution d'un nombre suffisant de

bourses pour qu'au moins un boursier par Etat membre puisse y partici

per, et a la couverture des frais d'administration du Cours et de publi

cation des textes des conferences qui y seront prononcees";

Que par sa r~olution AG/RES. 235 (VI-Oj76) elle a declare que
l'activite susvisee "s'est averee tres utile et importante pour les Etats

membrestl, et que, en outre, par sa resolution AG/RES. 309 (VII-0/77) elle
a souligne que Ie cours precite tlaproduit d'excellents resultats et sus
cite un grand interet dans les Etats membres tlet a demande au Secretariat

general d'etudier tllapossibilite d'augmenter graduellement Ie nombre de

boursiers des Etats membres appeles a suivre Ie cours en question";

Que dans Ie rapport annuel qu'il a presente a la presente session,
Ie Comite juridique interamericain a~mentionne Ie cours de droit interna

tional, et exprime egalement tlsaplus profonde satisfaction pour Ie
succes obtenu par cette initiative du Comitetl;

Que Ie Cours de Droit international a ete organise et dispense avec

la collaboration du Secretariat general et la cooperation de la Fondation

GetUlio Vargas,

DECIDE:

1. De remercier Ie Comite juridique interamericain pour la program
mation, l'organisation et la realisation du Cours de Droit international

conformement aux dispositions de la resolution AG/RES. 185 (V-0/75).
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2. De remercier Ie Secretariat general de la collaboration qu'il

a pretee a liorganisation et a la realisation du Cours, et la Fondation

GetUlio Vargas pour sa cooperation a cette activite.

3. De reaffirmer son appui au Cours de Droit international du

Comite juridique interamericain, vu qu'il constitue une contribution

importante a l'evolution du droit dans Ie Systeme interamericain et au

renforcement de la cooperation entre les pays de ce Systeme.
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AGjRES. 451 (IX-Oj79)

RATIFICATION DES INSTRUMENTS ADOPTES PAR LES PREMIERE
ET DEUXIEME CONFERENCES SPECIALISEES INTERAMERICAINES

SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONS IDERANT :

Que la Deuxieme Conference specialisee interamericaine sur Ie Droit

international prive (CIDIP-II), tenue a Montevideo, Uruguay, a adopte

sept conventions et un proto cole relatifs a des questions de grande im

portance et d'un inter~t particulier pour les relations juridiques inter
americaines;

Que par l'adoption de ces huit instruments, la CIDIP-II a apporte
une precieuse contribution a la mise a jour des regles du Droft interna

tional prive en Amerique, tache qu'avait commencee a Panama, en janvier

1979, la CIDIP-I au cours de laquelle six conventions sur Ie Droit inter

national prive ava~ent ete souscrites;

Que par sa resolution AGjRES. 236 (VI-oj76), l'Assemblee generale

avait exhorte les Gouvernements des Etats membres de l'Organisation qui

ne l'avaient pas encore fait, a signer et, Ie cas echeant, a ratifier
conformement a leurs procedures constitutionnelles, les conventions adop

tees par la CIDIP-I, lesquelles sont deja en vigueur dans plusieurs Etats

membres de l'Organisation;

Que les instruments adoptes a la CIDIP-I et a la CIDIP-II sont ouverts

a la signature et a la ratification des Etats membres et a l'adhesion de

tout autre Etat;

Que par sa resolution No.4 adoptee a sa XXIeme Conference, tenue a

San Juan, Puerto Rico, la Federation interamericaine des Avocats a renou

vele la recommandation qu'elle avait faite a sa XIXeme Conference, aux
associations membres et aux membres individuels de la Federation, d'inciter

les Gouvernements des Etats membres de l'Organisation des Etats Americains

et d'autres Etats qui ne l'avaient pas encore fait a signer et ratifier les

conventions adoptees a CIDIP-I ou, Ie cas echeant, a y adherer. Que -de
surcroit, la XXleme Conference a demande instamment aux associations men

bres de la Federation et aux membres individuels de faire de m@me en ce qui

concerne les sept conventions et Ie protocole adoptes lors de la CIDIP-II;
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Qu'est d'une importance fondronentale la cooperation en vue du

developpement graduel et de la codification du Droit international

dans le Systeme interamericain;

Q,ue, par consequent, il convient que les instruments adoptes a
la CIDIP-I et a la CIDIP-II soient signes et ratifies par le plus

grand nombre d'Etats possible,

DECIDE:

1. De renouveler l'appel" for.mule dans sa resolution AGjRES. 236
(VI-oj76) demandant aux Gouvernements des Etats membres qui ne l'ont
pas encore fait de signer et de ratifier les conventions adoptees par
la CIDIP-I.

2. D' exhorter les Gouvernements des Etats membres qui ne l'ont
pas encore fait a signer s'ils le jugent utile, et a ratifier, confor~

mementa leurs procedures constitutionnelles, les sept conventions et

leprotocole additionnel ci-apres enumeres quIa adoptes la Deuxieme

Conference specialisee interamericaine sur le Droit international prive

(CIDIP-II) :

1. Convention interamericaine sur les Conflits de Lois en

Matiere d~ Cheques.

2. Convention interamericaine sur les Conflits de Lois en Matiere
de Societes commerciales.

3. Convention interamericaine sur l'Efficacite extraterritoriale
des Decisions et Sentences arbitrales etrangeres.

4. Convention interamericaine sur l'Execution des Mesures
conservatoires.

5. Convention interamericaine sur la Preuve du Droit etranger

et les Renseignements sur ce Droit.

6. Convention interamericaine sur les Regles generales du Droit

international prive.

7. Convention interamericaine sur le Domicile des Personnes

physiques en Droit international prive.

8." Protocole addi tionnel a la Convention interamericaine sur

les Commissions rogatoires.
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AGjRES. 452 (IX-Oj79)

RESSOURCES NECESSAIRES POUR L'EXECUTION

DES DIRECTIVES APPROUVEES PAR LA CIDIP-II

(Resolution adoptee a la douzieme seance

pleniere tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Qu'aux termes de ses resolutions CIDIP-II/Res. IV et CIDIP-II/
Res. V la deuxieme Conference specialisee interamericaine sur Ie

Droit international prive (CIDIP-II), lui a demande de prendre des

dispositions pour la conduite d'etudes sur les questions ci-apres, qui
seraient inscrites a l'ordre du jour d'une prochaine Conference specia
lisee interamericaine sur Ie droit international prive, a savoir:

transport maritime international; transport terrestre de marchandises

et de personnes; personnalite et capacite des personnes physiques et

des personnes juridiques;

Que, en outre, par sa resolution CIDIP-II/RES. VI, la CIDIP-II

lui a recommande de,charger Ie Secretariat general de designer, des
specialistes qui seraient c,harges de :preparer un :projet de Protocole
aclditionnel a la Convention interamericaine sur la Rece:ption des

?reuves a l'Etranger,

DECIDE:

1. De recommander au Conseil permanent de :prendre les mesures

pour assurer au Secretariat general les res sources propres a lui per
mettre d'accomplir, en collaboration avec Ie Comite juridique inter

emericain, les taches approuvees par la CIDIP-II, dans la limite des

possibilites budgetaires.

2. Dc demander au Secretariat general de soumettre a l'examen

du Comite juridique interamericain, des leur achevement, les etudes

sollicitees par la CIDIP-II.
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AG/RES. 453 (IX-0/79)

BANQUE DE DONNEES INFORMATISEE DU SECRETARIAT GENERAL DE

L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT :

Que, la Deuxieme Conference specialisee interamericaine sur Ie Droit

international prive (CIDIP-II), avx termes de la resolution CIDI-II/Res. IX/
79 a demande h l'Assemblee generale d'exhorter les gouvernements des Etats
membres a fournir au Secretariat general de l'Organisation des Etats

Americains (OEA) les informations sur leurs legislations qui permettraient
a la Banque de Donnees informatisee de repondre efficacement aux demandes

de renseignements qui lui adresseraient les interesses;

Que, dans les considerants de ladite resolution, il est signale, que

ladite Banque de Donnees sera sans aucun doute de la plus grande utilite

pour les Etats membres qui desireraient recevoir de faQon rapide et sure
des renseignements juridiques des differents pays americains et de l'Orga-
nisation elle-meme; ,

Que, la Banque de Donnees susmentionnee, dans la premiere etape de

son fonctionnement, devra posseder des informations sur: a) les signatures,
ratifications ou adhesions, et denonciations des traites interamericains

dont le Secretariat general est depositaire; b) les signatures, ratifica

tions et denonciations des accords bilateraux auxquels l'Organisation est

partie; c) les dispositions des legislations en vigueur dans les Etats

membres qui porteraient sur certains aspects presentant un interet parti
culier en rapport avec les activites de l'OEA,

DECIDE:

1. D'exhorter les Gouvernements des Etats membres a fournir au

Secretariat general, en vue du stockage des renseignements pertinents

a la Banque de Donnees informatisee, le texte de leurs legislations con

cernant les points suivants: Droits d'auteur; mines et petrole; inves
tissements etrangers; societes transnationales; normes afferentes aux

societes etrangeres; arbitrage commercial; contrats internationaux;
transfert de technologie; propriete industrielle; protection de l'envi

ronnement; energie; terrorisme; relations internationales en matiere de

travail; divorce et regime legal des biens matrimoniaux; et aussi les
textes de traites ou d'accords bilateraux ou multilateraux qui etablis

sent des activites ou des programmes communs a plusieurs pays, telles



les Commissions mixtes pour la mise en valeur de ressources hydrauliques;

les textes des r~glements sur l'embauche internationale pour des services

et de travaux, et la fourniture de materiel, et sur d'autres aspects juri

diques des susdits programmes ou activites, ainsi que Ie texte de toutes

autres reglementations de caractere juridique que les Etats membres estime

raient utile d'incorporer a ladite Banque de Donnees.

2. De recommander au Conseil permanent, lorsqu'il Ie jugera neces

saire d'etudier en temps opportun, de concert avec Ie Secretariat gene~

ral, la possibilite d'allouer a cet organe des ressources additiorillelles

pour leur permettre d'assurer Ie fonctionnement de la Banque de Donnees.
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AGjRES. 1+54 (IX-Oj79)

RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR L'OBTENTION
DES ALJMENTS A L I ETRANGER

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L I ASS1'MBLEE GENERALE)

CONSIDERAN'r:

Que la Deuxiem~ Conference specialisee interamericaine sur le Droit

internationaJ. F:'ive (CIDIP- II) a adoptE; entre autres instruments, la Con

vention interamericaine sUl~l'Execution de Mesures conservatoires, dont

l'article 2 prevDit la mise en oeuvre de mesures ayant pour objet l1ac

complissement des mesures necessaires pour garantir la securite des per

sonnes, telles que la garde d'enfants mineurs ou les pensiGns a1imentaires

provisoires;

Que, par la re~olution CIDIP-II/RES. X} il est demande a l'Assemblee

g8neralc de l.'Organisation'd'exhorter les gouvern~~ents des Etats membres

qui n'ont pas encore ratifie la Convention sur l'Obtention des Aliments a
1 'F:tranger, adoptee a New Yorlc 1e 20 juin 1956, 8, envisager la possibili te

de Ie f8.ire;

Que, dans les considerants de ladite resolution, il est signale que

"la Conference a tenu specialement compte de la necessite d'accorder la

protec-(-j_onjuridique aux personnes qui ont Ie plus besoin de 1 Iassistance
,juridicialre"; et que "la question des pensions alimentaires fait l' objet

dIn" souci constant des juristes americains",

DECIDE:

D 1 e:xhorter les gouvernf'.Jnentsdes Etats membres de l' Organisation qui
n'ont pas encore ratifie la Convention sur l'Obtention des Aliments a
l'Etranger adoptee a. New York le 20 juin 1956 a envisager la possihilite
de le £'ai1'e.
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AG/RES. 455 (IX-O/79)

INFORMATION SUR L'EVOLUTION CONSTITUTIONNELLE DES TERRITOIRES

NON AUTONOMES SITUES DANS 1E CONTINENT AMERICAIN ET D'AUERES

TERRITOIRES AMERICAINS RATTACHES A DES ETATS EXTRACONTINENTAUX

(Resolution adoptee a la douzieme seance pleniere

tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMELEE GENERALE,

vu

Le document d'information (AG/doc.1088/79) re1atif a la situation
des territoires non autonomes situes dans 1e Continent americain et

d'autres territoires americains rattaches a des Etats extracontinentaux

presente par le Secretariat general aux termes de la resolution AG/RES.
373 (VIII-O/78),

DECIDE:

1. De prendre note du document d'information (AG/doc.1088/79).,
2. De demander au Secretariat general de tenir l'Assemblee generale

au courant de tout changement qui pourrait survenir dans 1e statut cons
titutionnel des territoires mentionnes dans le doc~~ent d'information.

). De prier le Secretariat general de preparer un compte rendu a
jour sur 1e statut de Belize dans son rapport sur les territoires non

autonomes situes dans le Continent americain et les territoires ayant
des relations avec des pays extracontinentaux et de le soumettre a la

dixieme session ordinaire de l'Assemblee generale.

4. De demander a la Commission preparatoire d'inscrire ce point a
l'ordre du jouT de la dixieme session ordinaire de l'Assemblee generale.



AG/RES. 456 (IX-O/79;

LES ANTILLES, ZONE PACIFIQUE

(R~solution adoptee a la douzieme seance pl~niere

ten11e Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBU~E GEllliRALE,

AYAN'f OBSERVE

Que l'intensification recente des activites militaires dans la

sous-region des Ant:~es est a l'origine de tensions a l'echelle

r~gionale,

CONSIDERANT

Que les Antilles sont une zone ou r(;gnent la paix et la stabilite,

dont la sauvegarde s'avere indispensable non seulement pour Ie progres

et Ie developpement social et econo!J1iquedes Antillais, mais aussi pour

Ie progres et Ie developpement de 1a region toute entiere,..

RECOl\1NAISSJ\1Irr

Q,U' ilappartient exclusivement aux Etats souverains de determiner

Ja voie a. suivl'e pour 1a rea1isation de leurs objectifs de democratie,

de justice sociale et de developpement integral de leurs peuples,

REC()NNAISSAN'I' AU8S1

Q.u;~ G2. le:~ Etats de la sous-region des Antilles ont 1illbesoin urgent

(:~,1r:Tf)~r3;~,ifc1.erecevoj r de 1I aide economique externe dans la pour suite

d0sdits obJectiL'c., sellm les prineipes de la justice sociale internationale,

i1 :Lmporte que cettc. assistance soit pretee en consultation des pays bene
ri.ciaires et dans Ie 1:1u8 g1::'8J:ltl respect de leurs desirs souverains,

1. D'exprimer sa profonde preoccupation pour la fac;:ondont s'accroft
la tension dans les Antilles, a partir de l'intensification recente des

acti vi tes milttail'e~~ dans cette sous-regton.

2. De rejeter Ie concept selon leque1 la region americaine ou une

f:~Llhdivision<luelconque de cette region releve de la sphere d'influence

d'll.ne puissanee quelle '1u'e1le soit.
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3. De reaffirmer son appui aux principes du pluralisme ideologique

et de la coexistence pacifique des peuples) qui constituent des facteurs

essentiels au maintien de la paix, de la stabilite et du developpement
de la region.

4. De prier instamment toutes les nations de reconnaitre la region

camme une zone de paix et de consacrer taus leurs efforts a la diffusion

de ce concept dans toutes les assemblees regionales et internationales
concernees.

,
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AG/RES. 457 (1X-0/79)

PROGRAMME-BUDGETDE L'ORGANISA'l'IONPOURL'EXERCICE
BIENNAL1980-81 ET QUOTES-PARTSPOURL'ANNEE1980

(Resolution adoptee a la douzieme seance plehiere
tenue le 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEEGENERALE,

VU:

Le projet de f.ogramme-Budget de l'Organisation pOlU' l'exercice bien
nal 1980-81 pr~3ente par le Secretaire general;

Le rapport de la Commission consultative pour les Questions administra ..•
t:Lve~~et budgetaires (AG/CP/doc.233/79);

La resolution CIECC-458/79 de la xBmereunion ordinaire du Conseil
iDtera~mericain pOliT l'Education, la Science et la Culture (CIECC) par la
quelle a He adopter.r la partie du Prograrmne-Budget de l'Organisation pour
l'exercice biennal 1980-81 e.fferente au domaine de l'education, la science
et la culture;

1,e Rapport de la CEPCI:ESsur la partie du Programme-Budget afferente
~L la sphere d' attributions du C1ES pour l' exercice biennal 1980-81 (AG/
doe.1129/79) ainsi que les resolutions adoptees et le compte rendu du
Happnrteu:c approuve par la xrveme Reunion ordinaire annuelle du CIES au
niveau rn:Lnisteriel (AG!1NF.137/79);

Lt;S resolutions Jl.GjRES. 361~ (VIII-O!78) et CP/RES. 287 (392/79) con
e':;T~la.lJt 111 !I1'iJ.{thod.edu fjxmn~ement du versement initial sur le nouveau ba
Limel1.t de 1 'Organisatj.on au siege";

Le rappo:ct de 1a Comrniss:Lonpreparatoire sur le pro,jet de programme
lmd.c;et de 1 'Organisatj.on pour l' exercice biennal 1980-81 (AG/doC.1121/79) ,

CONS IDERA.l\lT:

Q,u'h 11'.1presente date ont ete re~ues des annonces de contributions d'un
montant de EU$lO ~j17 607 ~, }' intention du Fonds special d t Assistance pour le
Dc;vcloppemcnt (FSAD) destinE~es au financement de 180partie du progranune
Budget de 1'Organisation pour 1'exercice biennal 1980-81 qui correspond aux
<l.ctivitcs relevant de la. :3phere d Iattributions du Consei1 economique et social
interBJllb'icain (CES1); qu 'a la m@medate, ant ete re<;;ues des annonces de con
tr:ibuLj om; ~t l' intentj on d.H .Fonds special multilateral du Conseil interameri
ccdn pVUY. l' Ed'.lcat:lcn, La ~:;cience et 180Culture (FEMCIECC)d 'un montant glo
bal <le EU$lO 455 31~6, c', L:-1..,i que des annonces de contributions a l'intention
du Compte de Mar del PLata et du Compte special de la Culture dont les mon
tants globaux respect-if's sont de EU$3 775 175 et Eu$953 687 destines au
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financement de la.partie du Programme-Budget de l'Organisation qui cor

respond aux activites relevant de la sphere d'attriblitions du Conseil
interamericain pour l'Education, la Science et la Culture durant l'exer

cice precite;

Qu'en conformite des dispositions de l'article 58 (b) de la Charte

de l'Organisation, la Commission preparatoire a examine le projet de

Programme-Budget pour l'exercice biennal 1980-81 qui a ete presente par

Ie Secretaire general, et a formule les observations, propositions de

changements et recommandations qui sont enoncees dans le rapport qu'elle

a soumis a l'Assemblee generale (AG/doc.1121/79),

DECIDE:

I. CREDITS BUDGETAlRES

1. D'adopter - avec les changements operes par la Commission des

Questions administratives et budgetaires de la presente Assemblee dans

les recommandations specifiques enoncees dans le rapport de la Commission

preparatoire (AG/doc.1121/79) et compte tenu des observations faites la

dessus par cette Commission - le Programme-Budget de l'Organisation pour
l'exercjce compris entre le leI' janvier 1980 et le 31 decembre 1981, le

quel sera finance pa~ les Fonds et Comptes ci-apres: (a) Fonds ordinaire;

(b) Fonds special d'Assistance pour Ie Developpement (FSAD); (c) Fonds

special multilateral du CIECC; (d) Compte de Mar del Plata et (e) Compte
special de la Culture, pour un montant global net de EU$163 532 400, confor
mement au Tableau A.

2. D'autoriser pour la premiere annee (1980) de l'exercice biennal

en question des credits nets d'un chiffre global net de EU$79 323 500 qui

seront finances selon les montants et par les Fonds et Comptes ci-apres:

EU$51 928 900 par le Fonds ordinaire; EU$ll 344 600 par Ie FSAD;

EU$ll 000 000 par le FEMCIECC;.EU$4 000 000 par le Compte de Mar del Plata;
EU$l 050 000 par le Compte special de la Culture, conformement au Tableau
B des allocations globales.

D'autoriser egalement, a titre provisoire, les credits cOTrespondant

b. la deuxieme annee (1981) de l'exercice biennal qui figurent au Tableau C.

3. D'instituer la classification ci-apres pour les postes approuves
et finances par Ie Fonds ordinaire pour 1980:
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se 6

D-2

18

D-l

38

P-5

124

p-4

194

P-3

108

P-2

99

P-l

40627-
G-8

28

G-7

90

G-6

llO

- G..5

204

G-4

73

G-3

38

G-2

17

G-l

6566

Total

1 193

--
--

I+. D'appruuver les credits, ainsi que les recommandations, instruc
t:Lons, ou directi yes ~ appliquer selon les cas, qui f'igurent ci-apres.



- .129 -

(En mi11iers
dollars des

1980

de

EU)
1981

CHAP1TRE I - ASSEMBLEE GENERALE ET AUTRES OHGANES

1. Assemb1ee genera1e et autres entites

a. Assemb1ee gEmeral.e (Xeme et X1eme

sessions ordinaires)
b. Session extraordinaire de l'Assem

blee generale sur la Cooperation

interamericaine pour le Developpement
c. Tribunal administratif

d. Commission consultative pour les Ques

tions administratives et budgetaires
- Baste transfere 1 P5 du Bureau de

Programme-Budget
e. Commission de Verificateurs exterieurs

2. Conseil permanent et autres services

6 462,0

808,6

353,8

146,8

32,8

133,4

141,8

3 305,5

6 622,6

965,9

360,8

290,7

3~,5

137,6

142,3

3 359,6

a. Conseil permanent 465,2

11 est ~emande au Secretariat general

de mener une enquete dans le dessein
d'actualiser la methode de distribu-

tion des documents aux delegations,
institutions et entites. Ne seront

plus dresses des proces-verbaux pro
visoires des seances du Conseil. Le

Secretariat general enverra aux delega

tions des polycopies des transcriptions

pour leur permettre d'apporter les re

touches jugees necessaires a leurs inter
ventions

b. Pl'otocole 180,7
c. Service des Conferences, Documents et

Langues: ~ 2 266,0

- Basta:;supprimes: 2 P3, 1 G6 et

2 G5, soit 5 postes

11 est demande au Secretariat general

d'etablir un programme rationnel des

reunions et des conferences de faqon

qu'elles puissent accompliI' leurs tra
vaux a l'aide du personnel permanent

et que les seances ne se prolongent

pas au-dela de 18h,. Jl9U1' evitel' le re
cours ~ l'engagement d'individus ne fai

sant pas partie du personnel aux termes de

479,2

180,7

2 301,0
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(En rnilliers
dollars des

1980

de

EU)
1981

3. CESI et CEPCIES

!l. CIEgc, CEPCIECC et Comites inter'americains

contract a la t~che et 1e paiffinent

d'heures supp1ementaires

d. Secretariat de l'Assemblee generale,
la Reunion de Consultation et Coh

seil permanent

c:;./.

a. CESI

b. CEPCII

a. CIECC

b. CEPCIECC

c. Reunions crE', CICYT et CIDEC

Commission interamerir.:aine des DroUs- .0'_. _
de l'Homme

393,6 398,7

4052..2

423,0

1144,

119,8
290'6-

303 2

391, l'
420z 9

194 ,1'

203,9
113,6

124,1

83,4,

92,9

858,2'

937,0

6. Cour interamericaine des Droits de I'Homme 200,0

7. Comite )ur:Ldig.,ueinteramericain

Etant donne que Ie Comi te jtlridique inter

americain n'a pa.s son siege a Washington,

i1 est demande au Secretariat general de

consuJter prea~Lablement Ie Conseil perma

nent pour tout changement dans l'utilisa

tion des creeJits approuves pour cet organe

G. Commission des Retraites et des Pensions

Ces credits sont finances par Ie Fonds des

Hetraites et des Pensions du personnel de

l'Organisation

144,0

370,5
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(En mil1iers

dollars des

1980

de

EU)
1981

CHAPITRE II - AUTRES ORGANISMES ET ENTITES

1. Conseil interamericain de la Defense

11 est recommande au Conseil interamericain

de la Defense que, en raison de la politique

d'austerite de l'Organisation, il essaie de
reduire les depenses afferentes aux docu

ments, au service d'interpretation, aux ve
hicules et au personnel. Ces mesures de

vront figurer dans Ie pro chain projet de
programme-budget de l'entite

2. Institut interamericain de l'Enfance

3. Commission interamericaine des Femmes

- pos tEl.supprime.; 1 P2

4. Fondation panamericaine de Developpement

5. Commission interamericaine de l'Energie
nucleaire

CHAPITRE III - CABINETS DU SECRETARIAT GENERAL

1. Secretaire general et Secretaire general
adjoint

- P(mte supprime: 1 G5

? Bureau des Questions juridiques

11 est demande au Secretariat general de

veiller a ce que l'Unite des Traites, de
l'Information et des Publications du Bureau

des Questions juridiques pub lie la serie

des constitutions des pays membres en un

seul volume en ayantsoin d'utiliser un
sys~eme de feuillets mobiles destines a fa

ciliter l'ajout des modifications, le cas
echeant

Par 1'intermediaire du Bureau des Conferen

ces, Documents et des Langues, le Secreta

riat general fournira, sur une base prio
ritaire, les services de traduction a cette
unit~

464,0

619,8

53,0

170,1

3 910,9

793,7

989,0

3 058,6

1828,4

475,1

534,3

43,0

177,8

3 852,4

805,7

917,6
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dollars des EO)

3. Information

- Postes supprimes: 1 Dl, 2 P5, 2 p4, 1 P3,

3 P2, 1 PI, soit 10 postes

- Nouveaux postes: 3 PI et 1 G6, soit 4 postes
Mutations: 7 PI et 1 P2 aux bureaux hors

srege, soit huit postes
Postes classifies: 1 PI au niveau P2 et

2 G7 au niveau G5.

4. Americas

Poste, :;:ec1assifie: 1 P3 au niveau Pl

5. Verification et evaluation

11 est dernande au Secretariat general

d'assurer que 1es evaluations effectuees

par cette Unite suivent 1e[) grandes lignes

trad~es dan;> 1a resolution AG/RES. 11-!-6

(IV-O/74), dont 1e9 dispositions visent a
augmenter 1'efficacite, Ie rendement et

l'economie des programmes et projets de
1 'Organisation

1980

869,7

349,1

663,5

1981

884,4

316,3

6. Musee d'Art moderne de l'Amerique
1atine

CjIJ'tPI'rm~IV - SECRETARIAT El'¥'CU'nFPOUR LES

AFFAlREG ECONOMIQUES ET SOCIALES

Fonds Ordinaire

FSAD

1. Secr~tariat executif

Fonds ordinaire

FSAD

;'). I'1anification et Statistique

Fonds ordinaire

FSAD

245,9 253,7

19 173~

20 755,0

8 471,1

8 722,8
10 702,7

12 032,2

1 435~

1 996,3

1 335,9

1 ~28,3

100,0

568,0

2 368~

~,)517,4

1 994,3

2 036,3

374,1

~81,1
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(En milliers de

dollars des EU)
1980

1981

3·

Projets de developpement 1 792,91 757,1

Fonds ordinaire

464,1478,5
FSAD

1 328,81 278,6

4.

Secteur public 1 816,21 992,3

Fonds ordinaire

674,9742,2
FSAD

1 141,31 250,1

5·

Developpement rural 2 879,33 512,5

Fonds ordinaire

1 1'71,11 261,5
FSAD

1 708,22 251,0

6.

Developpement regional 2 923,62 625,4

Fonds ordinai~e

725,0694,6
FSAD

2 198,61 930,8

7.

Commerce international et

expansion des exportations

1 722,01 769,9

Fonds ordinaire

979,6975,3
FSAD

742,4794,6

8.

Deve10ppement touristique 1 013,4936,5

Fonds ordinaire

452,8409,2
FSAD

560,6527,3

9·

Developpement social 1 502,41 442,4

Fonds ordinaire

673,4696,9
FSAD

829,0745,5

10. Contribution du FSAD au Fonds ordinaire

et Reserve destinee aux ajustements de
salaires '

FSAD

1 719,7

1 719,7

2 205,2

2 ~05,2



(En rnil1iers de
dollars des E'U)

CHAPITRE V - SECRETARIAT EXECUTIF POUR L1EDUCA

TION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Fonds ordinaire
FEMCIECC

Compte de Mar del Plata
CEC

1. Secretaire executif

Fonds ordin! .'-.re
FEMCIECC

Compte de Mar del Plata
CEe

- Nouveau poste: 1 p4 aux.fins de
normalisation d 'un contrat 'a duree
dE§terrainee. Le montant defini tif
en sera fix('3 apres verification" 1genera e ,.

- Mutation: 1 I'Ll aJ.lB1J.:reaunational
de 11 Argentine '

1980

?1 274,8

5 221+,8
11 000,0

4 000,0

1 050,0

6 269,4

518,2

1628,0

3 478,4

644,8

1981

24 461,9

5 361,9

12 540,0

5 350,0

1 210,0

7 935,7

527,2

1 900,6

5 350,0

157,8

ot:, •• Program.lneregional de Developpement
~ducatif

FOlldf~ orclinaire
:r.i'~:MCIE~CC

Com:GJtedf; Mar del Plata
CEe

6 024,6

1 338,6

4 686,0

6 681,8

1 362,1

5 319,7

3. Pro8r~~E:~~~~9.!:laJ. d.e.DeveloJ?pement
scie10.it'i(d,U~ ct technologique

Fonell1ordinEdre
FEMCIECC

Compte de Mar del Plata
CEC

4 . Programmeyegional de Deve10ppement
culturel

Fonds ordinaire
FEMCmCC

Compte de Mar del Plata
CEe

- Pastes supprimes: 2 p4, 1 P3, 2 P2,

1. G6, 1 Gl+, soi.t 7 pastes.

6 286, r(

1 600,7

4 686,0

2 694,1

1 767,3

926,8

6 949,5

1629,8

5 319,7

184~~,7

1 052.2
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CI~ITRE VI - SODS-SECRETARIAT A LA COOPERATION

POUR LE DEVELOPPEMENT

1. Sous-Secretariat a la Cooperation

pour Ie Developpement

2. Operations des Services directs

3. Cooperation internationale

4. Q,uestions relatives 'a la Jeunesse

5. Coordination et appui aux Bureaux

hors-si'ege

a. Direction

b. Bureaux hors-s~ege Groupe I
c. Bureaux ~ors-s~ege Groupe II

ll. Bureaux hors-s~ege Groupe III

e. Bureaux hors-s~ege Groupe IV

- Postes supprimes: au s~ege, 1 p4, 1 P2
et 2 G5
Nouveaux postes: 1 p4, Sous-Directeur en

Colombie et 1 p4 Sous-Directeur en Equateur,

soit deux postes
Mutations:· du Cabinet du Secretaire executif

~ 1 IEducation, la Science et la Culture: 1

p4, au Bureau de l'OEA en Argentine
Du Bureau d'lnformation:
1 P~)au Bureau de I'OEA au Honduras

I PI au Bureau de I'OEA en Argentine
1 PI au Bureau de I'OEA au Bresil

I PI au Bureau de I'OEA au Chili

1 Pl au Bureau de l'OEA au Mexique
1 Pl au Bureau de l'OEA au Perou

1 Pl au Bureau de l'OEA au Republique
Dominicaine

1 PI au Bureau de I'OEA en Uruguay

Total: 9 postes
Postes reclassifies: 1 P3 au niveau P2

(Bureau de l'OEA ~ la Barbad.e)

(En mi1Herl3 cle
dollars des EU)

1980

1981

9 494~

9 811,3

267,8

271,4

3 398,0

3 584,5

901,7

939,4

417,3

438,0

4 509.tl

4 578,0

437,4

lj.43,8
953,0

974,0

1 232,9

1 263,3

1 650,4
1 690,9

235,6
206,0
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CHAPITREVII - SODS-SECRETARIATA
LIADMINISTRATION

1. Sous -Secretaire 'a 11Administration

2. Traitement electronigue des donnees

- Paste supprim~: 1 G1~

(En milliers de
dollars des ED)

1980

1981

8 774J..

8 929,3

174,3

176,2

620,4

6411-,0

3. Prog:r:~lJTle-Budget

- Paste supprim~: 1 G7

5. Recrutement sous-contrat

- Pastes sllpprimes: 1 G5 et 3 G3,
soit quatre postes,

6. Personnel

II est recommande au Secretar:Lat general
que .1e service d'octroi de taus les
contrats '3, la t1iLche:par le Bureau de
paE;saLiun dc,,;marehes soit transfere
an Bureau du Personnel et qulil soit
:::loU, du personnel requis
Paste suppdm6: 1. plj.
Mutations: 1 G5 du Chapitre 8 de
1.'Unite des Op{;rations ~ l'Asso
cJ.at:ion d.ll Personnel, et 1 G8 et
1. G5 d'Li. Bureau des Services de Com
r;lunJ.cations et de Sticurite, soit
3 po~.)tes

7, Services de Communications et
de Securit~

- Paste supprime: 1 G7
Mutations: 1 G8, et 1 G5 au
Burean du l'en:onne1, s oi t 2 pastes

892,8

1044,3

882,2

l253,7

709,1

1 058,7

1288,4

688,0
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(En mil1iers de

dollars des EU)

8. Publications

II est demande au Secretariat general

de geler les postes vacants au ler

janvier a la Bibliot~eque Colon jus

qu~a la reorganisation de cell~-ci qui
resultera de l'etude en cours

- Poste supprim~: 1 G5

9. Services administratifs

Postes reclassifies: 3 P3 au niveau P2

10. Analyse administrative

Poste reclassifi~: 1 P5 au niveau p4

1980

2,325,6

754,3

118,0

1981

2 396,1

766,3

120,0

CHAPITRE VIII - SERVICES COMMUNS

Fonds ordinaire

FSAD

1. Service d'accueil

2. Imprevus

3. Mat~riels et fournitures

2+. Administration et entretien des

blltiments

a. Administration et entretien des
batiments

b. Cr~dit special pour Ie financement des

d~penses preliminaires relatives au

projet de construction ~ Montevideo,
d'un batiment destin~ ~ loger Ie bureau

de l'OEA, conform~ment aux dispositions

de la resolution CPjRES. 293 (406/79).
1e Secretariat gen~ral presentera au

Conseil permanent un rapport sur
l'utilisation du cr~dit susmentionne

avant la dixi~me session ordinaire de

l'Assemb16e generale.

9494d 9 055,6

8 852,2

8 397,7

641,9

657,9

80,0

80,0

15,0

15,0

148,0

158,5

3886d

4 005,9

3 8rr6, 1

4,005,9

10,0



5. Assurances

6. Recrutement et mutations

Fonds orclinaire
FSAD

7. Cesi.:~f:~~.ioJlde services et rapatriement

Fonds orcli1l8ire
FSAD

8. Con.8.~sau foyer

Fonds ordinaire
FSAD

9. Subsides a"'l..titre d I ecluc,SlJ:.ionet de
~nx:aisa~~~~.:.~liistl ..cr:~('~S. Examensmechcaux

10. Pensions et as surancc mGdicah. 2 hauts
fonc'tionnaire~, ret.:rai tks -

A co.mptcll'du l_~r, ,janvier 1geO, LL est
""",' " r'J~'} i 1 Y I"' ,.H 'J (T(l" ,':':l.r +. '-~ '-1 cl:J 'Tot:; .t ,..9_a.l:"pl 01 .., t. •.....L dLc'cJh ..Ll"c3,'[;j.OL ~- i /V U:U ,reLl

temcnt );.(,1. de chaque fonctionnaire 'a
ti tre de CorriI)en~)ation pour l! augmentation
du cout de 111, vie. Cctte augmentation
prend.ra effet 'a base de pour.'centage et
non pa.r 1 'incorporation de facteurs
d I ind(~mnites de paste. E11e est approuvee
'a titre e:\traordinaire, etant donne que 10,
nouvelle :poli.tLquc de' traitements de l' 01'
ganisat.:Lon dOht fait etat 11.1 resolution
AG/R!:';S. 38:3 (Vj'-E/78) nlest pas encore
nd.se au. l;01..11t

(En mi1liers de

dollars des EO)
1980

1981

291,0

349,6

521~

509,1

252,2

263,5
268,8

245,6

1 92'7;L

1 2~7

1 629,3

911,2
298,~.

318,5

520,2

586,6

445,5

~'92,8
7h,7

93,8

104,1 104,1

222,0

227,1

102,0

113,0

1 677,0

1 677,0
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II. FINANCEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

1. De fixer les quotes-parts sur lesquelles les gouvernements des

Etats membres assureront Ie financement, durant la premiere anne (1980),

du Programme-Budget de l'Organisation pour Itexercice biennal 1980-81,

en ce qui concerne la partie alimentee par le Fonds ordinaire, confor

mcment a la resolution adoptee par Ie Conseil de l'Organisation Ie 21

decBmbre 1949, et a la decision prise par ledit Conseil Ie 8 janvier

1955 (doc.C-1-29) relative au remboursement de Itimpot sur le revenu,
compte tenu du bareme et des montants figurant au tableau D.

2. Dtautoriser le financement du Programme-Budget de ItOrganisation

pour l'exercice biennal 1980-81 en ce qui concerne la partie alimentee

par les Fonds volontaires de maniere ci-apres indiquee:

Contributions volontaires annoncees jusqu'a la presente date et

celles qui seront confirmees posterieurement ainsi que d'autres

ressources disponibles a concurrence d'un total de

Est:i1nation
Exercice

bienal

198( 1980-81En milliers de EU$)

FSAD

FEMCIECC

CMF

CEC

11 3411·,6
11 000,0

4 000,0

1 050,0

12 690,1

12 540,0

5 350,0

1 210,0

24 034,7

23 540,0
9 350,0

2 260,0



III. DISPOSI'nONS GENERALES

I\. mmGl~rrAIRE~;

1. Yirements. ~n chap.i tre a W1 autre, Fonds ordinaire

D'autoriser le Secretaire general a operer des virements de fonns
d'un chapitre ~ un autre du Programme-Budget en veillant a ce que les
montants qui en font l'objet n'excedent pas cinq pour cent (5%), des
credits ouverts aussi bien au chapi tre qui fourni t CES fonds q.u'a celui
qui les re~oit, et pour aut ant que cette operation ne signifie ni la
suppression, ni l'alteration sensible d'un programme approuve. Au cas
au les virements exc~deraient le plafond indiqw~ de dnq pour cent (5%),
1e ~~ecretaire general devrai t obtenir l' autori sation prealable du Conseil
permanent de l'Organisation pour les effectuer.

Le Secretaire aeneral devra faire part au moins chaque trimestre
au Conseil permane:~t de tous les virements ef1'ectues conformement aux
dispositions d.u present paragra:r;he, de me.me que des raisons qui justi
fient lesdits virements.

2. Aff'ectation des credits

De rappeler au [)ecretariat general que les credits ouverts au
Prograrnme-·Budget IJour l' exercice biennal 1980-81 aussi bien au titre du
]"onds ordinaire qu 'flu titre des Fonds voJ.ontaires doi vent etre utilises
aux fins auxquelles ils sont destines, sauf lorsqu'il s'agit de vire
ments de fonds pour lesquels des autorisations specifiques seront accor
dees. Tout autre changement dans les postes budgetaires finances par
1e Fonds ordJnail'e devra etre autorise par 1e Conseil permanent. Pour
ce q1:..iest d.esF'onds vo1ontaires, tcmt changement qui ne serai t pas con
forme aux clispositions des reg1ementations applicables devra etre auto
rise par 1es CODuuissions executives permanentes du CESI et du ClECC, selon
qu t i1 53-])partiendra. Dans tous les cas} les decisions seront adoptees a
111. ma~jol'ite des deux tiers des Eta.ts membres de l' Organisation. l' As
sembl~e gen~ra1e rappelle ega1ement que doivent etre strictement observees
les dispor:.dt:L,ns qui visent a. e'vitel' 1es depassements de credits.

J. f " ., .. d .p'" b d ' t .~~S.~E~E_.-=.~s In£~...§!nce.E_~~Clere~ ou u ge aues

De demander au Secretaire general qu'au moment de souscrire a tout
accord ayant des incidences financi~res ou budgetaires, il en saisisse
l'organe competent.

Li. IIon9rairer3~~ indemnites journalieres de subsistance

De reaf'firmel' 1e principe de 1 'uniforrnite des honoraires et des
indemnites jourl,l.llitres de subsistance verses aux membres des comites
et cles cornm_issionr,qui ant droit a de tel1es retributions.
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5. Versemcnt dOG quotes-parts des contributions

De rappeler aux gouvernements des Etats membres qu'il est neces

saire qu'ils deploient tous les efforts possibles pour verser leurs

quotes-parts et contributions avant le 30 avril de chaque annee afin

d'assurer le fonctionnement normal, sur Ie plan financier, du Secreta

riat General en ce qui a trait a l'execution du Programme-Budget adopte.

6. Sou:::;-Fond~;de Roulement du Fonds ordinaire

De n'approuver dans le Programme-Budget pour l'exercice biennal
1980-81 aucun credit qui serait destine a des remboursements au Sous

Fonds de Roulemep.t du Fonds ordinaire.

7. Accroissement du l~ogramme-Budget

De recommander au Secretariat general que, lors de la presentation

du Programme-Budget, les allocations prevues par les organes, organismes

et entites de l'Organisation, ainsi que pour leurs bureaux respectifs et

1es sections qui sont finances sur le Fonds ordinaire, n'accusent pas un

taux de croissance de plus de 10% du montant total des credits inscrits

pour l'annee precedente. Pour ce qui est des Fonds vOlontaires, le Secre
tariat general doit s'assurer que les montants des credits permettent une

projection raisonn~ble de 1a disponibilite des Fonds.

s. Date limite de presentation du Programme-Budget de l'Organisation

De demander au Secretariat general de soumettre a l'avenir le Pro

gramme-Budget de l'Organisation aux organes deliberants au plus tard dans
le courant du mois de mars afin qu'il puisse etre examine successivement

d'abord par la Commission consultative, puis par le Conseil permanent,
Ie CESI, le CIECC et enfin par la Commission preparatoire.

9. Documents

De charger le Conseil permanent de mener, de concert avec les deux

Consei1s techniques et Ie Secretariat general, une etude visant a deter

miner les moyens de rationaliser l'etablissement des documents de l'Orga
nisation.

10. Publica tions

De demander au Conseil permanent d'analyser, de concert avec les

deux Conseils techniques et le Secretariat general, le programme des

publications dans le but d'en supprimer ou d'en fusionner quelques-unes,

en tout cas de rationaliser ce programme sans discrimination a l'egard

des fonds qui le financent. Dans cet ordre d'idees, tenant compte des
suggestions enoncees dans le document de la Commission consultative



(CP/doc.cj36/'79), Ie Conseil devra (habEr une politique appropriee de

l'Organisation relative a la vente des publications, a leur traduction

dans les langues officielles de l'Organisation, a la moyenne acceptable

des couts par rapport au nombre de lecteurs, ainsi qu'a l'utilisation

du personnel et des services de traduction du Secretariat general. Le
Conseil devra egalement s'efforcer de maintenir un nombre restreint de

publications de qualite traitant des politiques de priorites et de pro

blemes d'interet technique des Etats membres, et il s'attachera a cet

effet a tirer Ie meillelIT parti possible des ressources limitees dont

dispose l'Organisation. Le Conseil permanent devra terminer son etude

au mois de mars 1980 et les conclusions de celle-ci devront etre en ap

plication dans l'~laboration du Programme des Publications pour l'annee

budg~taire 1980.

D.. _Corrunullications

De demander au Secretariat general de presenter dans le Programme

Budget pour 1981 un plan de reduction des depenses prevues au titre des
communications.

12. Personnel

De charger le Secretaire general d'identifier tous les postes a
long telwe classes sous les rubriques 2 (postes temporaires) et 8 (con

trats a la tache) d~budget et de determiner, dans le cadre de son plan

de reorganisation, la necessite de leur maintien. Dans Ie cas ou Ie

Secretaire general conclut que ces postes sont essentiels, il devrait

les inscrire dans le programme-budget de l'annee 1981 comme des postes

permanents sous la rubrique 1 "Postes pexwanents".

Le Secretaire general ne devrait pas employer un personnel· tempo

raire, 011 engager des individus sous contrat, pour l'accomplissement de

taches, que l'on peut escompter de longue duree, requises par Ie Secre

tariat general pour son fonctionnement normal.

13. Clar;::::ification

a. La reclassification des postes, autres que ceux qui etaient

simplement envisages et non approuves, qui a ete effectuee

avant l'achevement de la verification generale doit etre con

sideree comme nulle et non avenue et ces postes ramenes a
leur classe precedente.!/

b. Les seules reclassifications qui peuvent etre maintenant rete

nues sont celles qui ont ete faites a la suite de la verification

generale, en vertu de la resolution AG/RES. 384 (VI-E/78).

1. LeG pastes affectes par cette decision sont 1es suivants:

1 P-5 Unite "Analyse administrative", 1 P-3 Revue "Americas", 1 P-3 Bureau
a. la Barbade.
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c. Etant donne que 1es Resolutions AG/RES. 321 (v -E/77) et

AG/RES. 38)+ (VI-E/78) de l'Assemblee generale ont stipule

des restrictions sur les reclassifications de pastes budge

Uses) avant l'achevement de la verification generale) les

fonctionnaires qui occupent les postes reclassifies en 'vio

lation des decisions de l'Assemblee generale ne peuvent point

recourir au Tribunal administratif pour des redressements.

d. Toutes les fois qu'un poste est reclassifie ~ un niveau plus

eleve que celui de la classe qui lui est immediatement supe
rieure) la promotion doit etre revisee et effectuee en raison

d'une classe par an si le beneficiaire possede les qualifica

tions voulues pour le poste en question.

e. A l'achevement de la verificationgenerale visee dans la reso

lution AG/llliS.384 (VI-E/78)) le Secretairegeneral devra
etab1ir un programme annuel de verification et aviser le Con

seil permanent de tous les changements proposes ou recommandes

dans 1es niveaux des postes permanents. Ces changements de

vraient etre refletes dans le prochain programme-budget de
l'Organisation comme suit:

l~. Personnel et,frais de voyage

De charger le Conseil permanent de proceder en 1980, de concert

avec le Secretaire general) ~ la revision des articles 66 et 67 des Nor

mes generales, etant entendu que les textes revises ne seront mis en

application qu'apres approbation de l'Assemblee generale.

L'etude en question devrait fournir une meilleure description des

elements de chaque categorie d'activites et de chaque classe de depenses.

L'Assemblee generale recommande que la description specifie les

depenses afferentes au personnel et les frais de voyage.

15. Voyages

De demander aux Conseils techniques de ne pas inscrire les frais

des voyages de supervision que doivent effectuer les fonctionnaires du

Secretariat general dans les allocations budgetaires prevues pour les

projets des pays americains, mais plutot de les faire figurer sous une

rubrique separee de maniere ~ en faciliter le controle.

L'Assemblee generale recommande aux Conseils techniques d'examiner

1a question des frais de voyage pour des individus qui ne sont pas des

fonctionnaires inscrits dans les dotations des projets, en vue d'assurer
1a realisation de plus larges economies.



B. FINANCIERES

1. Financement de 11'1revue Americas pendant l'annee 1980

a. D'autoriser l'utilisation de taus les revenus provenant de 11'1

vente de 11'1re\~e Americas en 1980 au financement de sa publi
cation.

b. De demander au Secretariat gen,e:calde soumettre des rapports
semestriels au Conseil perrnanent sur l'utilisation desdits
revenus.

2. Reimpression des publications

D'utiUser un montant annuel ne depassant pas EU$50 000 des revenus

provenant de 11'1vente de publications, pour couvrir 11'1hausse des couts

d'impression, Ie renouvellernent (les stock.s des publications, et l'augmen
tation dll tirage des periodiques, etant entendu qu' il en sera fai t mention

dans les etats financiers pertinents.

3. Date lilllite des annonces de contribution - Fonds __volontaires

a. De rappeler au CESI et au ClECC que 11'1resolution AG/RES. 321

(V-E/77) a prevu que serait fixee une date limite pour 11'1recep
tion des aJA.noncesde contributions a. l'intention des Fonds volon

taires de leurs dom8oines respectifs sur 180base des montants indi

ca.tifs etablis par Ie Secretariat general, etant entendu qu'une
periode d.e60 jours au moins doit slecou1er entre 11'1date de 11'1

presentation de ces montants indicatifs par Ie Secretariat gene

ral et 11'1formulation de leurs annonces de contributions par les

Etats membres. Une fois confirmees officiellement par les Etats
membres, les annonces de contributions a.l'intention des Fonds

volontaires consti tuent un engagement de pai:ement.

b. D'arreter que lorsqu'un ou plusieu:rs Etats membres ne f)nt pas

d'annonces de contributions a. llintention des Fonds volontaires,
ou en font dans une proportion moindTe que celIe qui a ete de

terminee sur 11'1base des mOlltants indicatifs eta.blis par Ie

Secretariat, les autreG Etats pourront augmenter leurs contribu

tions et beneficieront en outre d'avantages additionnels, au

prorata de 11'1contrepartie qui pou1'ra etre obtenue.

4. Coefficients

De rappeler au CESI et au CIECC 11'1w~cessite d'etablir les coeffi

cients a.appliquer pour permettre a.chaque Etat membre de conn8oitre a.

1 r 8ova.nce.1'ensemble des services 8.uxquels il aura droit en fonction de

sa contribution; d'arreter que les pays dont les annonces de contribu

tions sont en de(~a.des monta.nts qu'ils a.uraient du verser, recevront des

services proportionnels a.leurs versements (AG/RES. 321 (V-E/77).
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). Methode de financement du versement initial sur

Ie nouveau blitiment de l~Organisation

a. D'exhorter les Etats membres a verser leurs quotes-parts au

titre de la contribution speciale avant Ie 30 juin 1980 en vue

d'eviter la perte d'interets par le Fonds ordinaire, qui resul
terait de tout retard dans les versements.

b. De recommander au Conseil permanent de mettre au point, de con

cert avec la Commission consultative pour les Questions adminis

tratives et budgetaires (CAAAP), des etudes ou seraient envisa

gees des options concernant les modalites (termes, montants) du
service de la dette contractee pour la construction du nouveau

batiment du Secretariat general aux fins d'amortissement ou Ie

cas echeant de reglement du cout total de ce batiment dans les

meilleures conditions financieres possibles pour les Etats
membres.

C. ADMINISTRATlVES

1. Reorganisation du Secretariat general

D'autoriser et d'encourager le Secretaire general a entreprendre en

1980 une reorganisation du Secretariat general qui permettrait de realiser

des economies plus importantes sur la gestion et les operations de cet 01'
gane, etant entendu'que le Secretaire general soumettra periodiquement des

rapports sur la question au 'Conseil permanent et fera part de ces rapports
a la Xeme session ordinaire de l'Assemblee generale.

2. Mise en execution de la resolution AG/RES. 321 (V-E/77)

De recommander au Conseil permanent qu'en 1980 il applique pleinement

les dispositions de la resolution AG/RES. 321 (V-E/77).

3. cooperation des Etats qui ne sont pas

membres de l'Organisation

De demander au Conseil permanent d'achever en 1980 l'examen des re

commandations enoncees dans l'etude sur Ie Bureau de la Cooperation inter

nationale dont il a ete charge aux termes de la resolution AG/RES. 321

(V-E/77) .

4. Conferences

a. De demander au Secretariat general d'appliquer les dispositions

de la resolution CP/RES. 247 (340/78).

b. De recommander au Secretaire general d'analyser soigneusement

les procedures et les mecanismes des reunions et conferences
pour en rationaliser la gestion et en reduire les couts. Pour
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le pr~sent exercice biennal, l'Assemblee generale recommande

l'elimination de divers services de conferences) comme un pre
mier pasvers la compression des depenses. La determination
des couts des conferences sera effectuee sur la base des de

penses encourues au siege du Secretariat general.

5. Livres et services de bibliotheque

De recommander au Secretaire general d'etablir un systeme per.mettant

de concentrer ~ la Bibliotheque Colomb tous les achats d'ouvrages et

abonnements ~ des periodiques) et d'assurer un controle centralise de
tous les achats.

Les credits pour les achats d'ouvrages techniques' et specialises

necessaires devront continuer a figurer dans les budgets des differents

services du Secretariat general.

6. Unites administratives

De charger le Conseil permanent d'entreprendre une etude qui s'ins

pire tant des recommandations faites par la Commission consultative dans

son rapport (AG/CP/doc.233/79) que du Rapport sur l'Evaluation ~ fond
que J.a Section d'Evaluation relevant du Service de Verification des Comptes

et d'Evaluation est en train de preparer sur les Unites administratives.
Cette etude etablira ~'il existe des fonctions administratives faisant

double emploi dans les secteurs operationnels) les unites administratives

et les services du siege du Secretariat general responsables de l'aide
administrative.

Sitot approuvees par le Conseil permanent les recommandations de
l'etude seront appliquees par le Secretariat general dans le courant de

l'annee 1980.

7. Bureau des Operations des Services directs (Bourses)

De declarer qu'ont ete executees les dispositions de la resolution

AG/TillS.321 (V-E/77) qui visent le Bureau des Services directs et de de

mander au Secretariat general de s'assurer quIa l'avenir toute reorga

nisation soit effectuee sur la base des criteres approuves par le Conseil

permanent le 20 juin 1979 (document CP/doc.979/79). Lors de l'examen du
Budget pour l'annee 1981) le Secretariat general devra presenter un rap

port sur les mesures qui auront ete prises pour donner suite aux recom
mandations du Conseil Permanent.



D. MiTRES POINTS

1. De charger 1a CEPCIES d'ajuster, avant Ie 10 decembre 1979, les

credits au meme niveau que Ie montant de financement disponible. Au

moment d'effectuer ces ajustements, les criteres ci-apres devront etre

pris en ligne de compte:

a. Maintien des activites et des priorites qui:

i. proviennent des resolutions adoptees par 1e Consei1 econo
mique et social interamericain a sa XIVeme Reunion annuelle

ordinaire notamment celles qui etablissent a l'intention de

l'Organisation, les domaines prioritaires d'action regionale

dtlTant les annees 80, (Resolution de la Barbade, Programme

interamericain de Developpement energetique et Quinquennat

de Developpement touristique dans les Ameriques et Renforce

ment des Centres interamericains de formation);

ii. decoulent des dispositions de l'article 33, paragraphe 2,
de la Charte de l'Organisation et portent sur les activites

qui beneficient des ressources exterieures.

b. Reduction,des services directs aux Etats membres en proportion

des montants inscrits pour de tels services dans le budget pour

l'annee 1980.

2. De charger la CEPCIECC d'ajuster avant le 10 decembre 1979 les

credits au meme niveau que Ie montant de financement disponible, compte

term des criteres ci-apres:

a. Les credits affectes aux projets et activites regionales doivent

subir une reduction proportionnelle a celIe du Programme-Budget

pour l'exercice biennal 1980/81, en conformite du montant du

budget approuve.

b. Les reductions ne doivent pas toucher les credits indispensables

a la realisation des objectifs etablis dans les projets ou,
activites susvises.

c. Au cas ou l'application du critere ci-dessus peut avoir de se

rieuses incidences sur la viabilite d'un projet ou d'une acti

vite, les reductions doivent etre faites selon les grandes
lignes suivantes:

i. L'on doit essayer aut ant que possible de ne pas toucher les

projets ou activites projetes dans les pays relativement

moins developpes, et,

ii. LIon doit es~ayer de ne pas toucher les projets dont l'ache

vement est prevu pour 1980.
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TABLEAU A

CREDITS APPROOVES POOR LEPROGRAMME-BUDGET DE L t ORGANISATION
POOR L'EXERCICE BIENNAL 1980-81

TOTAL

FONDS
FONDS VO-

TOTAL
ORDINAIRE_I:ONTAIRESFSADFEMCIECCCMFCEC

A.

CREDITS BUDGETAIRES

l.
Activites de l'Assemb1ee g~~era1e

et des autres organes

13 084,613 084,6

2.

Activites des autres organismes 6 124,26 124,2

3.

Activites du Cabinet executif du

Secretariat general
7 763,37 763,3

4.

Activites du Secretariat ex~cutif pour

1es questions economiques et socia1es

36 825,1i7 ~93,919 631,219 631,2

5.

Activites du Secretariat executif

pour l'Education la Science '~t laCulture
41 236,410 586,730 649,7 20 547,88 130,71 971,2

6.

Activites du Sous-Secretariat a 1a

Cooperation pour Ie Developpement

19 305,419 305,4

7.

Activites du Sous-Secretariat a
1 'Administration

17 704,017 704,0

8.

Services communs d'Administration 18 549,717 249,91 299,81299,8

Montant total des credits par

programmes

160 592,7,109012JO,'51580,72°.231,,0~~'l~§8_130,71 97~2

Contributions au titre de Direction
technique et d'Aide administrativeau Fonds ordinaire

7 604,07 604,03 103,72 992,21 219,3288,8

Montant brut des credits

1612196,7109 012,0,59184,,7.?!±~.!±....I~2!1,Q,09 350,02 260,0

Moins:

,
a)

Les revenus estimatifs du fonds
remboursable des Publications etdes Conferences

3 786,93 786,9

b)

Les ajustements realises au titre
877,4-

des vacances non comblees 877,4

Montant net des credits

163 532,4104 347,759 184,724.034,723 540,09 350,02 260,0

B.

FINANCEMENT DES CREDITS

1.

Fonds jirovenant d'autres sources

a)

Contributions au titre de Direction
teChnique et d'aide administrativeau Fonds ordinaire

7 604,e7 604,0
b)

Remboursement aux fonds fiduciaires 319,7 y319,7
c)

Annonces de contribution en suspens 29 785,029 785,012 787,811 213,24 794,9989,1

d)

Sous-Fonds de Reserve et de
_ ••. ·"h

Roulement
2 297,3966,11 331,23°0,0350,0631,250,0

e)

Soldes 877,7877',7.236,1595,8-45,8

2.

Q,Uotes-pa,rtset annonces d~ contribution .-122 648,795457,927 190,810 710,811 381,03 923,9'1 175,1

Financement des credits nets

163 532,4104 347,759 184,724 034,723 540,09 350,02 260,0

C.

REMBOORSEMENTS

1.

Impot sur Ie revenu 11 891,111 891,1

TOTAL

175 423,5116 238,859 184,724 034,723 540,09 350,02 260,0

Y

Correspond aux:
Activites du Fonds des Retraites et des Pensions

* 289,7
Fonds Rowe

- 40 °,..,-=$
329,7
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TABLEAU B

CREDITS APPROUVES FOUR LE PROGRAMME-BUDGET DE L'ORGANlSATION FOUR L'EXERCICE BIENNAL 1980-81 ($1 000)
TOTAL

FONDS
FONDS

TOTAL
ORDINAIRE
VOLONTAIRES

FSADFEMCIECCCMFCEC

A.

CREDITS BUDGETAIRES

1.

Activites de l'Assemblee nenerale

et des autres organes

6 462,0(,462.0

2.

Activites des autres organismes 3 065,63 065,6

3.

Activites du Gabinet executif du

Secretariat general
3 910,93 910,9

4.

Activites du Secretariat executif

pour les questions economiques etsociales
17 742,98 471,19 253,89 253,8

5.

Activites du Secretariat executif

pour l'Education, la Science etla Culture
19,265,15 224,814 040,3 9 643,03 478,3919.0

6.

Activites du Sous-Secretariat a la

Cooperation pour Ie Developpement

9 494,19 494,1

'!.

Acti~ites de Sous-Secretariat a
l'~d~nis~ration

8 '774,78 774,1

8.

.Sel~ces communs d'Administration 9 494,18 852,2641,9641,9

Montant total des credits par

78 191,4
54 255,423 936,09895,79 643,03 478,3

programmes

919.0

Contributions au titre de Direction

technique et d'Aide administrative 3 458,6
3 458,61 448,9au Fonds ord.

1 357,0
521,7131.0

Montant brut des credits

".

81 650,0 54 255,427 394,611 344,611 000,04 000,01,°50,0

Moins:

a)
Les revenus estimatifs du fonds

remboursable des Publicationset des Conferences
1 889,51 889,5

b)

Les ajustements realises au
titre des vacances noncomblees

437,0437,0

Montant net des credits

79 323,551 928,927 394,611 344,611 000,04 000,01 050,0

B.

FlNAIlCEMENT DES CREDITS

l.
Fonds provenant d'autres sources

a) Contributions au titre de
Direction technique etd'aide administrative au 3 458,6Fonds ordinaire

3 458,6

b) Remboursement aux fonds

164,0Y164,0
fiduciaires*

c) Annonces de contributionen suspens

97,7-97,797,7

d) Sous-Fonds de RJserve et de'Roulement

2 297,3966,11 331,2300,035°,0631,250,0

e) Soldes

877,7877,7236,1595,8-45.1:J

2.

Quotes-parts etannonces de

contribution
72 428,247 340,225 088,010 710,810 054,23 368,8954,2

Financemcnt des credits nets

79 323,551 928,927 394,611 344,611 000,04 000,01 050,0

C.

l\EMllOURSEMENTS

1.

Impot sur le revenu 5 791,15 791,1

TOTAL

85 114,657 720,027 394,611 344,611 000,04 000,01 050,0

1.

Correspond aux:Activites du Fonds de Retraites et des Pensions$144,0

Fonds ROWE

20 °

$~
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TABLEAU C

CREDITS APPROUVES POUR 1£ PROGRAMME-BJIlGET DE L'ORGANISATION

POUR L'EXERCICE BIENNAL 1980-81

($1 000)

FONDS

TOTAL FONDSFSADTOTAL
ORDINAIREVOLONTAIRES FEMCIECC
CMP

CEC

A.

CREDITS BUDGET AIRES

1.

Activites de l'Assemblee G8nerale

et des autres organes

6,622.66,622.6

2.

Activites des autres organismes 3,058.63,058.6

3·

Activites du Gabinet executif du

Secretariat general
3,852.43,852.4

4.

Activites du Secretariat executif

pour les questions economiques etsociales
19,100.28,722.810,377.410,377.4

5.

Activites du Secretariat executif

pour l'Education, la Science et 2i,2f7~3

la Culture 5,361.916,609.4 10,904.84.652,41,052.2

6.

Activites du Sous-Secretariat a la

Cooperation pour le Developpement

9,811.39,811.3

7.

.. ,
Activites de Sous-Secretariat a

l'A~~iniitration
8,929.38,929.3

8.

Services communs d'Administration 9,055.68,397.7657.9657.9

Montant total des credits par
pro grannnes

82,401.354,756.627,644.7ll,035.310,904.84,652.41,052.2

Contributions au titre de Direction
technique et d'Aide administrativeau Fonds ord.

,4,145.4 4,145.41,654.81,635.2697.6157.8

l<!antantbrut des credits

86,546.7
-

54,i56.6 31,790.112,690.112,540.0 1,210.0. 5,350.0

Moins:
a)

Les revenus estimatifs du fonds
remboursable des Publicationset des Conferences

1,897.41,897.4

b)

Les ajustements realises au
titre des vacances noncomblees

440.4440.4

Montant. net.des credits

84,208.952,418.831,790·1If,P90.112,540.05,350.01,210.0

B.

FINANC~lliNT DES CREDITS

1.

Fonds provenant d'autres sources

a) Contributions au titre de
Direction techniquc etd'aide administrative auFonds ordinaire

4,145.44,145.4
b) Remboursement aux fonds fiduciaires *

155.7Y155.7
c) Annonces de contribution en suspens

29,687.329,687.312,690.1ll,213.24,794.9989.1
d) Sous-Fonds de Reserve et de Roulement

2.

Quotes-parts et .annonces: de
contribution

50,220.548;U7.72,102.8 1,326.8555.1220.9

Financement des credits nets

84,208.952,418.831,790.112,690.112,540.05,350.01,210.0

C.

REMBOURSEMENTS

1.
Impot sur Ie revenu 6,100.06,100;0

TOTAL

90,308.958,518.831,790.112,690.1l?,540.05,350.01,210.0

1.

Correspond aux:Activites du Fonds des Retra1tes et des Pensions $ 145.7
20.0$ 165.7---
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q,UO'+'l'~G-PA[i.'I'~;AU FONDS ORDINAIHE POUR L' ANNEE 1980

.-.--
Pourcerrtu.e:c de::

Rembour~>em(;nta.u
'l'otal dc~; qU01;fc~-

l.:ta.L lTI,.~mbr('
contributiom,Bu<lt~etl':J()Oti tre <lec: irrrp6tsparts 'a v'~rSf,r

'IurAL
sur le revenu---------- ----~_.._--_ •..

Argentine

7.4F5'I.$3,582.968 $ $378./129 $J, %l.lf)J
Barbade

.0038.3213.817 21 4.rY~7MJ.lR)

Bolivie
.1886.221 9.1CX>95.3;>.7

Bresil
9.374,488.29:> 1174.0'174,%2.137

Chili
.82392.786(1. 331)c/ 41.486432.941

Colombie

.99474.217(3.900f§j 50.086520.323

Costa Hica

.1886.221 9.1cx,95.327

Dominique

.029.580 1.01210.592

Elluateur

.1886.221 9.1()J95.327

K _ f)~i.1v[Ldor
.1886.221 9.1CX>95.327

E:tats-Unls
fiJ.OO31,61'1./1215,700.('0) 9! 3,339.1»94O,653.4'X)

Grenade
.0314.370 1.51815.g~\!·~

Guatemala

.1886.221 9.1C695.327

Ha.:tti

.1886.221 9.1<X>95.327

110nduras

.1886.221 9.1O'J95. 3;~7

Jamatque

.1886.221 9.1<Xl95.327

Mcxique

7.03,3,367.415 91.850 b/ 355.6613,8~4.926

Nic;u'agua

.1886.221 9.1OSY5.327

Panama

.1886.221 9.1C695.327

P~ral~uay

.1886.221 9.1OS95.327

I\TOU
.')4258.663 27.321285.9Pil

l{i:']Jur ili.quc Dominicaine .18

86.2219.1CX>95.327

Sa.inte-1ucie

.0314.370 1.518lS.88R

SllTiname

.1467.051 7.08374.1/~4

'J'rin:it.f:- et-'J'o bago

.1886.221 9.1aJ95.327

ITrl]j.~ll:L.Y

.36172./,42 18.211190.655

V ( ..'flr ~:/,rlC'.La

3.60..l.J24•1•23760 b/182.1J2-2,907.315.---- ----.-
TotlLl :':u'tiel

98.8.347,340.2005.791.116 5,<XX).CXXlsp, ,131. 316

Q.tha

1.17 !yY:fJ.437 ~ 59.193 u/619.630 !!!:.

Total

100.00 r.47,'XXJ.6375,791.116 5.059.Tg358,7Y.J.9M,--
~------" .== ----~.tU\. __

:1..

lJ.

c.
d.

Cc montant :figure seulement :pour :permettre de :fixer 1e :pourcentage corres:pondant 'a.
chaque I':tat membre.
M()Jlt~wrL::veri,e:; aux Etat:; membres et corres:pondant au versement de l' i~6t sur Ie
l'cve.l1u d(~~;contribuciblec; fo.i~;ant :partie du :personnel.
/\ju::l.cment de credits des armees pr~c6dentes.
C(, lllont:t.ntr~'·r·n rembour:;c au pay::: au moyen du versement de l'im:p6t Sill' Ie revenu des
cunLr:Lbull1J.Lcc:fn.:iuant partie clu personnel.
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AG/ RES. 458 (IX -0/79 )

REMERCIEMENTS AU PRESIDENT DE L' ASSEMBLEE GENERALE

ET AU PERSONNEL DU PAYS HOTE

(R~solution adopt~e ~ la douzi~me s~ance

pl~niere tenue Ie 31 octobre 1979)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

DECIDE:

1. D'exprimer sa profonde gratitude a son Excellence Monsieur

Gustavo Fernandez, Ministre des Relations ext~rieures de la Bolivie et

l~esident de l'Assemblee g6n~rale pour la fa~on efficace, impartiale et

pertinente dont il a dirig~ Ies travaux de cette Assemb16e.

2. D'adresser sesvifs remerciements ~ tout Ie personnel que Ie

Gouvernementbolivien a mis ~ la disposition de l'Organisation et dont
l'e:fficace collaboration a contribue au succes des travaux de la reunion.
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AGlRES. 1+59 (n-oj79)

REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE DE LA BOLIVIE

(R~solution adopt~e ~ la douzieme s~ance
pl~ni~re tenue Ie 31 octobre 1979)

L' ASSEMBLEE GENERALE,

DECIDE

D'exprimer sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple de la
Bolivie pour l'appui constant et l'hospitalit~ g~n~reuse et fraternelle
qu'il lui a accord~s en vue du succ~s des travaux de sa neuvi~me session
ordinaire.
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AG/RFE. l.j{)o (IX-O/79)

RElw1ERCIEMENTS AUX ORGANES D' INFORMATION

(R~solution adopt6e ~ la douzi~e s~ance

pl~ni~re tenue le 31 octobre 1979)

L IASSEMBLEE GENERALE,

DECIDE

D'exprimer ses remerciements h MM. les repr6sentants de 1a presse,

de 1a radio et de la t~levision, tant nationales qu'internationales,

pour la t~che si importa.nte qu' 11s ont accomplie en vue d' informer

l'opinion publique des travaux et des r6su1tats de la neuvi~e session
ordinaire de l'Assemb16e g~n~ra1e.


