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AG/RES. 636 (XIII-O/83)

ANALYSE DES COUTS DES CONFERENCES SPECIALISEES

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU~

L'Analyse des couts des Conferences specialisees, un document publie sous

la cote AG/doc .1671/83 qui a ete prepare par Ie Secretariat sur la base du
rapport etabli en 1980 (CIES/3Sl4) concernant les coOts des Comites techniques

et des Groupes de travail de chaque Conference specia1isee; et

La resolution CIES/RES.287 de la XVIIleme reunion annuelle du Conseil

economique et social interamericain (CESI),

DECIDE~

1. De prendre acte du document publ ie sous la cote AG/doc .1671/83 et

intitule "Analyse des couts des Conferences specialisees", qui a ete prepare

par Ie Secretariat. '

2. De charger 1a Commission executive permanente du Consei1 economique

et social interamericain (CEPCIES) d'analyser Ie document susmentionne,

conformement aux dispositions de la resolution AG/RES. 612 (XII-O/82).
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AG/RES. 637 (XIII-O/83)

COOPERATION FINANCIERE GRACE A LA SIXIEME RECONSITUTION

DES RESSOURCES DE LA BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le rapport relatif a la Sixieme Reconstitution des Ressources de la

Banque interamericaine de Deve10ppement (AG/doc.1670/83); et

La resolution CIES/RES. 284 (XVIII-O/B3) adoptee a la XVIIIeme

Reunion annuel1e du Consei1 ,economique et social interamericain (CESI),

DECIDE:

1. De prendre acte de l'accomplissement de 1a Sixieme Reconstitution

des ressources de la Banque interamericaine de Developpement.

2. De rappeler la necessite

pays d'Amerique' latine et des

interamericaine de Developpement,
restrictions aux fonds et res sources

d'assurer indistinctement a tous les

Antilles, membres de la Banque
l'acces Ie plus large et sans

de cette institution.
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AG/RES. 638 (XIII-0/83)

CALENDRIER DES REUNIONS DU CESI ET DE SES ORGANES SUBSIDIAlRES

POUR L'ANNEE 1984

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue le
18 novembre 1983)

L1ASSEMBLEE GENERALE,

VU

La resolution CIES/RES. 291 de la XVIIleme Reunion annuelle du

Conseil economique et social interamericain au Niveau ministeriel;

Les directives donnees dans les resolutions AGjRES. 56 (I-0/70 et

AG/RES. 59 (I-0/7l) sur Ie calendrier des reunions,

DECIDE

D'approuver le calendrier des reunions du Conseil economique et

social interamericain (CESI) pour l'annee 1984, en precisant qu'il s'agit
d Iun calendrier indicat if, etabli pour Ie respec t des dispositions des

resolutions AG/RES. 56 (1-0/71) et AG/RES. 59 (1-0/71). En consequence,

l'approbation de c.e document n'emporte pas autorisation de convoquer des
reunions, et les dates et ,lieux qui y sont indiques ne constituent pas un

engagement ferme.
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AG/RES. 640 (XIII-0/83)

POSSIBILITE D'APPLICATION DE MESURES RESTRICTIVES PAR LES ETATS-UNIS
AUX IMPORTATIONS DE CUIVRE

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

Lerapport du Conseil economique et
sous la cote AG/doc.1666/83 et contenant

(XVIII-O/83); et

CONSIDERANT;

social interamericain, publie
la resolution CIES/RES. 275

Qu'ont ete deposes devant Ie Congres des Etats-Unis des projets de

loi visant d'une part, a l'imposition de tarifs douaniers additionnels aux

importations de minerais et de produits manufactures de cuivre, et d'autre

part a l'inclusion de ces produits dans la liste des articles qui ne sont
pas appeles a etre couverts par Ie Systeme generalise de Preferences (SGP);

Que Ie Senat des Etats-Unis a approuve une legislation portant

autorisation du versement de la quote-part de ce pays au Fonds moneta ire

international (FMI)'apres y avoir introduit deux amendements susceptibles
de reduire les credits externes destines au financement de projets miniers

a l'exterieur qui visent a augmenter la production de certaines matieres

premieres qui concurrencent les produits des Etats-Unis ou sont similaires
a ceux-ci;

Que les dispositions ci-dessus constitueraient une alteration des

avantages comparatifs dont jouissent les producteurs de cuivre

latino-americains;

Que de telles ini.tiatives d'ordre legislatif mettent en danger Ie

Systeme generalise de Preferences (SGP) puisqu'elles equivalent a une

derogation au mecanisme de preferences a l'egard des pays en developpement
toutes les fois que ce systeme produit des resultats positifs en leur
faveur;

Qu'en conformite avec l'article 34 de la charte de l'OEA, les Etats

membres doivent deployer tous leurs efforts pour eviter des politiques,

actions ou mesures capables d'entraver Ie developpement economique et
social d'un autre Etat membre,
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DECIDE;

1. Que les pays latino-americains et antillais membres de l'Organi

sat ion des Etats Americains prieront instamment Ie Gouvernement des
Etats-Unis de· s'abstenir de ratifier les amendements introduits dans la

legislation adoptee par Ie Senat et qui visent a reduire les credits ex
ternes destines a la cooperation en vue de la mise en execution de pro

jets miniers qui assureraient l'augmentation de la production de certaines

mat ii~res premieres concurrent ielles pour les produits des Etats-Unis ou
similaires a ceux-ci.

2. Que les pays latino-americains et antillais membres de l'OEA

~xhortent Ie Gouvernement des Etats-Unis a tenir compte de toutes les re

percussions de telles lois et a ne pas les promulger, etant donne qu'el1es

pourraient avoir de serieuses incidences sur les economies des pays de la

region qui sont producteurs de cuivre et supprimer la marge de preferences

que leur octroie Ie Systeme generalise de Preferences.

3. D'exprimer sa profonde preoccupation de la proposition d'imposi

tion de tarifs douaniers aux importations de cuivre aux Etats-Unis.

4. D' exhorter Ie Gouvernement des Etats-Unis a informer a 11avance

les pays dlAmerique latine et des Antilles de l'application de mesures
susceptibles d'affecter leurs exportations de cuivre et de produits manu

factures en ayant recours a cet effet au mecanisme de consultation preala

ble prevu par la resolution REM-1/70.,
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AG/RES. 641 (XIII-0/83)

ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONS IDERANT :

Que la croissance du commerce international est indispensable a la

prosperite et au bien-etre economique des pays du Continent;

Que l'existence de mecanismes etablis et uniformes pour Ie reglement

des differends favorise Ie commerce international, et que l'arbitrage

commercial international est de plus en plus utilise comme moyen rapide,

efficace et impartial de reglement des differends;

Que la Convention interamericaine sur 1 'Arbitrage commercial

international, adoptee a la premiere Conference specialisee

interamericaine sur Ie Droit international prive, Ie 30 juin 1975 a
Panama, et entree en vigueur Ie 16 juin 1976, stipule que les accords

d'arbitrage et les ~entences arbitrales doivent etre reconnus et appliques

par tous les Etats contrac~ants;

Que la Convention interamericaine susmentionnee stipule, a son

article 3, qu'''A defaut d'un accord expres entre les parties, l'arbitrage

sera effectue conformement aux regles de procedure de la Commission

interamericaine d'Arbitrage commercial";

Que huit Etats membres ont ratifie la Convention interamericaine

precitee et que plusieurs autres Etats membres qui l'ont signee ne l'ont

pas encore ratifiee,

DECIDE:

1. De prier instamment les Etats membres de l'OEA qui n'ont pas

encore rat ifie la Convent ion interamericaine sur l'Arbitrage commerc ial
international dienvisager l'utilite d'y adherer aussitot que possible.

2. De recommander que tous les Etats membres examinent les moyens de
di ffuser parmi leurs nat ionaux qui s'adonnent au commerce i.nternational

des renseignements sur les possibilites de recours a la Commission

interamthicaine d'Arbitrage commercial (CIAC) pour I'arbitrage de leurs
differends commerciaux internationaux.



3. De demander au

annuel, des nouvelles

l'Arbitrage commercial.

- 12 -

Secreta ire general de l'informer, dans son rapport
adhesions a la Convention interam~ricaine sur

4. De charger Ie Conseil economique et social interamericain

d'examiner, par Ie truchement de sa Commission executive permanente

(CEPCIES) Ie role de 1'arbitrage commercial international en tant que
moyen de faciliter Ie commerce interamericain et d'etudier les

possibilites de cooperation entre 1'OEA et la Commission interamericaine

d'Arbitrage commercial.

s. En application de la resolution AG/RES. 57 (1-0/71) de

l'Assemblee generale, de charger Ie Secretariat general d'etudier, en

consultation avec la CEPCIES et la crAC, la possibilite de renforcer les

relations de cooperation entre l'OEA et la Commission et d'en faire

rapport au Conseil permanent.
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AG/RES. 642 (XIII-O/83)

MESURES DE COERCITION ECONOMIQUE

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

La resolution CIES/RES.23S (XVII-O/82) du Conseil economique et
social interamericain (CESI);

CONSIDERANT

Que la XVllleme reunion annuelle du Conseil economique et social

interamericain a decide d'approuver les recommandations formulees par Ie
groupe de travail sur les mesures de coercition economique et de les
soumettre en vue de leur adoption a la treizieme session ordinaire de la

presente Assemblee,

DECIDE

D'agreer et de faire siennes les recommandations du groupe de travail

sur les mesures de cQercition economique formulees dans Ie document pub lie

sous la cote CIES/38IS et reprises dans Ie rapport annuel du CESI port ant
la cote AG/doc.1666/83.
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AG/RES. 643 (XIII-0/83)

PEAGES DU CANAL DE PANAMA

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

Les resolutions adoptees par 1 'Assemblee genera Ie AG/RES. 469

(X-0/80), AG/RES. 528 (XI-0/81) et AG/RES. 604 (XII-O/82); par Ie Conseil

economique et social interamericain (CESI) CIES/RES. 209 (XVI/8l) et

CIES/RES. 243 (XVII-0/82); et par la Commission speciale de Consultation

et de Negociations (CECON) CIES/cECON/RES. 65 (XII-0/82),
CIES/CECON/RES.71 (VIII-E/83) et CIES/CECON/RES.71 (XIII-0/83);

Le rapport de la VIlIeme Reunion extraordinaire de Is CECON. publie

sour la cote CIES/3793, et

Le rapport presente sur la question par Ie Secretariat general

portamb la cote CIES/3808,

CONSIDERANT:

Que, Ie 26 janvier 1983, les pays traditionnellement les plus touches

par les hausses des peages du Canal de Panama ont presente une note
officielleconjointe au Secretaire d'Etat des Etats-Unis d'Amerique,

preconisant l'utilisation du mecanisme de consultation prealable sfin

d'eviter les graves consequences qui decouleraient de l'approbation de la
recommandation formulee par la Commission du Canal de Panama relative a
I 'augmentation des peages;

Que Ie Gouvernement des Etats-Unis a approuve Ie 7 fevrier 1983 une

hausse de 9,8 pour cent des tarifs du Canal de Panama et,

additionnellement, Ie 4 mars de la m~me aonee, un systeme de reserves de
transit;

Que Ie Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a approuve cette hausse

des peages sans proceder a la consultation prealable prevue par la

resolution REM-l/70 et malgre les decisions prises aux terms dex

resolutions successives de l'Assemblee generale, du CESI et de la CECON,

en particulier de la resolution AG/RES. 469 (X-0/80) a laquelle ont donne

leur appui tous les pays membres de l'OEA qui ont participe a son examen;

Que la Commission du Canal de Panama a convoque des audiences
publiques sur cette question;
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Que la Vllleme Reunion extraordinaire de la CECON tenue sur la

demande de la Bolivie, du Chili, de la Colombie, de l'Equateur et du

Perou, les 16 et 17 fevrier 1983, a exprime sa profonde preoccupation et

son inquietude meme devant 1a mise en oeuvre des mesures precitees;qu'elle

o reitere au Gouvernement des Etats-Unis la demande formulee par la XIVeme

session de l'Assemblee generale, de revision de pour qu'il revise la

nouvelle augmentation des tarifs du Canal de Panama ainsi que de la hausse

additionnelle des peages derivee du systeme de reserves de transitj

Que Ie Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a mis en application la

nouvelle augmentation des peages Ie 12 mars 1983 et Ie systeme de reserves
de transit Ie 4 avril de la m~me annee, et que les hausses des peages du

Canal, aiosi que Ie nouveau systeme de reserves de transit s' il etait

employe, auraient pour consequence un accroissement des charges du

commerce extthieur des pays d'Amerique latine et des Ant ilIes Ant iIles

usagers du Canal de Panama;

Que la Connnission du Canal de Panama procede a
1 'etablissement d'un systeme universel de tonnage qui fait

usagers une augmentation des peages,

DECIDE:

l'etude

craindre

de
aux

1. De deplorer la mise en application de la nouvelle hausse de 9,8

pour cent des peage~ du Canal de Panama.

2. D'insister aupres du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique pour

que, en execution de la resolution AG/RES. 604 (XII-0/82) de l'Assemblee

generale, il revise la nouvelle augmentation des tarifs du Canal de Panama

et la hausse additionnelle decoulant de la mise en oeuvre du systeme de

reserves de transit, sans prejudice du perfectionnement du traitement
preferentiel accorde pour Ie transit des produits perissables.

3. De reiterer au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique la demande

qui lui a ete faite par la Vllleme Reunion extraordinaire de la Connnission
speciale de Consultation et de Negociation (CECON) de fournir aux pays

latino-americains usagers une information plus detail lee sur les rubriques

retenues pour la determination des coOts des operations du Canal.

4. De faire part au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique de
l'inquietude suscitee par Ie fait que l'application du systeme universel

de tonnage, encore a l'etude de la part de la Commission du Canal de

Panama, pourrait avoir pour resultat des charges additionnelles

importantes pour Ie commerce exterieur des pays latino-americains usagers
du Canal.

5. De demander instamment au gouvernement des Etats-Unis d'Amerique

de poursuivre un dialogue franc avec les pays de l'Amerique latine et des
Antilles, par l'iotermediaire de la CECON, avant de proceder a toute

hausse des peages du Canal de Panama qui pourrait porter prejudice au
co~nerce ex~erieur de ces pays.
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6. De charger Ie Secr'tariat

les questions qui font l'objet de
continOment les pays membres,

l'Assembl'e g'n'rale 4 cet egard.

general de poursuivre l'etude de toutes

la presente resolution et d'en informer
sans pr'judice des dispositions de
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4. De rappeler Ie caractere non nk iproque et non discriminatoire

que doivent revetir les Systemes generalises de Preferences des pays
industrialises, conformement aux recommandations faites, notamment celles

qui sont enoncees dans la resolution No. 21 (II) de la CNUCED.

5. De donner instruction au Conseil economique et social

interamericain (CESI) pour que, sans prejudice des dispositions du

paragraphe 4 de la Resolution CIES/RES. 271 (XVIII-O/83), il suive, par
l'entremise de la Commission executive permanente de ce conseil (CEPCIES)

et avec la cooperat ion du Secretariat general, Ie processus de

renouvellement du Systeme generalise de Preferences des Etats-Unis et ses

effets, et fasse rapport a ce sujet a la quatorzieme session ordinaire de
l'Assemblee generale.
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AG/RES. 645 (XIII-0/83)

SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE SUR LA COOPERATION

INTERAMERICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

NOTANT:

Que 1a sixieme session ordinaire de l'Assemblee generale a convoque

une session extraordinaire de L'Assemblee genera Ie sur la Cooperation

interamericaine pour Ie Developpement (AG/RES. 232 (VI-0/76);

Que l'Assemblee genera Ie a adopte les resolutions

(VI-0!76), AG/RES. 255 (VI-0/76), AG/RES. 281 (VII-O/7n,
(VIII-0/78). AG/RES. 437 (IX-O/79). AG/RES. 464 (X-0/80),

(X-O/80), AG/RES. 521 (XI-0/8l), AG/RES. 601 (XII-0/82);

AG/RES.

AG/RES.

AG/RES.

233

354
472

Les resolutions

(XVIII -0/83);

CONSIOERANT:

crES/RES. 236 (XVII-0/82 ) et crES/RES. 263

Qu'il est necessaire de trouver des solutions permanen~es a la grave

crise economique et sociale qui sevit dans les pays de l'Amerique Iatine
et des Antilles;

Que la crl.se

efficaces, vu la

caracterisent;

en question

complexite

exige des approches clairvoyantes

et l'ampleur des problemes qui

et
la

Que sont en cours les preparatifs

latino-americaine qui se tiendra a Quito du
l'objet serait l'adoption d'un Plan d'action

a la crise economique internationale;

de la Conference economique

9 au 14 janvier 1984 et dont
qui permettrait de faire face

Que les proportions et repercussions de ladite crise requierent des

initiatives complementaires qui fassent appel a l'effort collectif visant

a elargir 1 'acces des produits de l'Amerique latine et des Antilles aux

marches des pays industrialises, notamment celui des Etats-Unis, a
restreindre les entraves au commerce, a assurer aux Etats membres de plus

importantes res sources financieres, a de meilleures conditions, qui

permettent d'aboutir au progres economique et social que se sont assignes
ces Etats;
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Que la volonte politique qui slest exprimee lors de la Conference
specialisee extraordinaire sur Ie financement exterieur a ete conhrmee
par les decisions adoptees lors de la XVIIle Reunion annuelle du Conseil
economique et social interamericain; qu'elle prescrit la poursuite d'un
dialogue constructif entre les pays de l'hemisphere pour la recherche de
solutions aux problemes qui freinent Ie developpemept economique et social
de l'Amerique latine et des Antilles,

DECIDE:

1. De reaffirmer la volonte potitique de tenir en 1984 la sesswn
extraordinaire de l'Assemblee generale sur la Cooperation interamericaine
pour Ie Developpement.

2. De ratifier les dispositions des resolutions AG/RES. 601
(XII-0/82), CIES/RES. 263 (XVIII-O/83) et CIECC-617/83 et d'actualiser les
ca1endriers pertinents pour 1984, ains i que la recommandation fa ite au
Conseil permanent de fixer la date de la session extraordinaire de
l'Assemblee generale et d 'approuver l'ordre du jour correspondant sur la
base des travaux accomplis par Ie Consed economique et social
interamericain et Ie Conseil interamericain pour l'Education, la Science
et 1a Culture.

3. De recommander que les travaux preparatoires pertinents tiennent
particulierement,compte du Plan dlaction et des resolutions qui emaneront
de 1a Conference economique latino-americaine.
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AG/RES. 646 (XIII-O/83)

D~CLARATION SUR LE RENFORCEMENT DES RELATIONS
INTERAMERICAINES DANS LE DOMAINE

FINANCIER ET COMMERCIAL

(Declaration adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

La volonte politique des pays membres de l'Organisation des Etats

Americains slest exprimee dans les decisions adoptees lors de la

Conference specialisee extraordinaire sur Ie Financement exterieur reunie
a Caracas et ratifiees a la XVIlIeme reunion annuelle du Conseil

economique et social interamericain tenue a Asuncion. Ces decisions ont
consolide Ie dialogue entre les pays du continent et ont reussi a ebaucher
la mise en oeuvre des actions necessaires a la solution de la crise

economique et financiere en Amerique latine et aux Antilles.

Le resultat de ces efforts s'est concretise dans l'adoption des

"Bases d'une entente" et dans la creation de la Commission speciale sur Ie
Financement et Ie Commerce.

Cette Commissi!2n a ete chargee de trouver des solutions permanentes
au prob Ierne de la dette e~terieure des pays de 11Amerique latine et des
Antilles, d I ameliorer l'acces des exportations de la region aux marches

des pays industrialises, dlassurer l'augmentation des liquidites

internationales selon Ie processus d'adaptation graduelle, d'ameliorer les

modalites des operations et de reviser llapplication du principe de la

"conditionalite" dans llattribution des ressources par les organismes
financiers internationaux, tout en evitant de ~estreindre la liberte

d'acces aux marches de capitaux dans des conditions d'equite.

L'Assemblee generale, a sa treizieme session ordinaire:

1. Reaffirme la volonte politique de poursuivre Ie dialogue

continental entame a la Conference specialisee extraordinaire sur Ie
Financement exterieur et repris a la XVllleme reunion annuelle du CESI en
vue de la conclusion d'accords sur les questions economiques, commerciales

et financieres qui permettront de resoudre la crise economique et sociale

en Amerique latine et aux Antilles.

2. Reaffirme qu' il est important que les travaux de la Commission

speciale remportent un franc succes, ce qui renforcera la cooperation

interamericaine dans les questions economiques et sociales sous l'egide de
1 'Organisation des Etats Americains.
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AG/RES. 647 (XIII-O/83)

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

<Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

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

Science et la Culture (CIECC) publie sous la cote AG/doc.1630/83, lequel a

ete examine par 1a Commission executive permanente de ce conseil,

(CEPCIECC) a sa vingt-sept ieme Reunion ordinaire et approuve par ledit

Gonseil a sa quatorzieme Reunion ordinaire, aux termes de la resolution
CIECC-611/83,

DECIDE:

1. De prendre acte du rapport annuel du Gonseil interamericain pour

1'Education, 1a Science et 1a Culture (CIECC) correspondant a 1982.

2. De reco.mmander au Gonseil interamericain pour 1 'Education, la

Science et 1a Culture ~CIECC) de veiller a ce que ses futurs rapports

annue1s soient accompagnes d'une information actua1isee sur les activites
relevant de ce Conseil.
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AG/RES. 648 (XIII-O/83)

PROGRAMME ANNUEL DE CONFERENCES ET DE REUNIONS

DU SECTEUR DU CIECC POUR 1984

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie

18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu;

Le Programme annuel de Conferences et de Reunions dans Ie domaine de

1 'Education, de la Science et de la Culture pour 1984 portant la cote

CIECC/doc.744/83 rev.l et la resolution adoptee a ce sujet par Ie Conseil
interamericain pour 1 'Education, la Science et la Culture (CIECC-6l2/83),

a sa quatorzieme reunion ordinaire,

DECIDE;

De prendre acte du programme annuel de Conferences et de Reunions

relevant du domaine de 1'Education, de la Science et de la Culture pour
1984, contenu dans la resolution CIECC-612/83.
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AG/RES. 649 (XIII-O/83)

AMENDEMENTS AU STATUT DU CONSEIL INTERAMERICAIN POUR

L 'EDUCATION , LA SIENCE ET LA CULTURE (ClECC)

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU;

L'etude sur la question sous reference etablie par la Commission
executive permanente du Conseil interamericain pour 1 'Education, la

Science et la Culture (CEPCIECC) (CEPClECC/doc.824/rev.1), et la

resolution CEPCIECC-160-XXVII/83 adoptee par cette Commission lors de sa

vingt-septieme reunion ordinaire,

CONSIDERANT:

Qu'il est necessaire de modifier Ie Statut et Ie Reglement du Conseil

lnteramericain pour 1 'Education, la Science et la Culture (CIECC), ainsi
que Ie Reglement de la CEPCIECC, et d'etablir des procedures qui

permettent la mise ~ application de la resolution ClECC-560/82,

Les recommandations du ClECC aux termes de sa resolution ClEE-6l5/83,

sur les amendements a son statut

DECIDE;

1. De modifier comme suit Ie Statut du CIECC;

Article 22. Au cours de sa reunion annuelle ordinaire au niveau

ministeriel, Ie Consei1 lnteramericain pour 1 'Education, la Science
et 1a Culture (CIECC) traite des questions suivantes;

a. Adoption de l'ordre du jour de la reunion;

b. Election du President et Vice-President du Conseil;

c. Election du President, du vice-President et des autres

representants titulaires de 1a Commission executive permanente

du ClECC ainsi que des membres des Comites interamericains et Ie
cas echeant, d I aut res organes subs idiaires et organismes dudi t

Conseil, lorsque celui-ci en aura ainsi decide;
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d. Adoption des programmes relevant du CIECC que Ie Secretariat

general prendr<;lpour base lors de 1a preparatLOn du ProJet de

Programme~Budget de l'Organisation pour l'exercice suivant;

e. Examen des observations et recommandations de la CEPClECC

relatives a l'avis que le Secretariat general fournit sur la

partie du Programme-Budget afferente aux programmes relevant du
CLEGG, que Ie Secretariat general a preparee. Celui-ci procede

a 1 'incorporation de ces recommandatLons au proJet de

Programme-Budget qui sera remis a la Comm~ssion preparatoire de
l'Assemb1ee generale.

f. Sans prejudice des attributions de l'Assemblee generale,

fixation de la politique generale a suivre dans les domaines

relevant de sa competence, notamment pour la mise en oeuvre des

Programmes regionaux places sous son autorite, avec indication

des priorites correspondantes; reception des offres de

financement et examen des rapports techniques et financier qui
lui ont ete soumis;

g. Approbation du Rapport annuel et des aut res rapports que Ie

Conseil doit presenter a l'Assemblee generale;

h. Decision sur la date et Ie lieu de Ja prochaine reunion annuelle

du ClECC ou Qetermination, Ie cas echeant, de la procedure qui
permettrait a celui,ci de les arreter de maniere a coordonner

ladite reunion avec celIe du Gonseil ecnomique et social
interamericain;

~. Examen des rapports et propos itions soumis par la CEPGIECC et

qui visent a permettre au CIECC de mieux s'acquitter de ses
responsabilites et d'exercer plus efficacement ses attributions;

J. Examen et evaluation des efforts deployes dans les domaines de

l'education, de la science et de la technologie ains~ que de la

culture, tant en ce qui a trait aux plans nationaux et regionaux
que sous l'angle des progres accomplis et des problemes

rencontres dans l'execution de ces plans. L'examen et

l'evaluation se realiseront selon les renseignements soumis par
les Etats membres par Ie trucl1ement de la CEPGIEGC. Les Etats

membres pourront demander l'assistance technique de

l'Organisation des Etats Americains a titre de cooperation a 1a

preparation de leurs rapports sur la situation existante et aux
efforts entrepris dans les domaines de l'education, de la

science et de 1a technologie, et de 1a culture. Les resultats
de I'examen et de I'evaluat~on effectues par Ie ClECC seront

diffuses avec 11agrement des gouvernements interesses;
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k. Recommandations sur la pol itique et des mesures de cooperation
interamericaine et d'autres mesures tendant a accelerer les

processuus de developpement educatif, scientifique et

technologique, et culturel des Etats mernbres;

1. Coordination des activites du CIEGC avec celles des autres

Conseils et etablissement de relations de cooperation avec lel>
organes homologues des Nations Unies et d'autres institutions

nationales et internationa1es;

m. Incorporation d'act ivites non prevues dans la partie du projet

de programme-budget de l'Organisation afferente a la sphere

d'attributions du CIECG, apres examen des projecti~ns
financieres etablies par le Secretariat general sur la matiere.

Exarnen des initiatives des Etats membres, des organes et

organismess re lat ives a de nouveaux projets lorsqu I elles
impliquent des depenses, etant entendu qu'elles seront sourn~ses

au CIECC apres leur examen par la CEPCIECC. Avant d'approuver
des resolutions qui recommandent des projets ou d'autres
activites entratnant des depenses pour l'Organisation, Ie CIECC

doit tenir compte des estimations financieres etablies a cet

egard par Ie Secretariat general;

n. Les points enumeres ci-desus peuvent etre exam~nes aux reunions

ordinair~s tenues en alternance selon la procedure fixee sur Ie

Reglement du CLECC. Les reunions ordinairess sont programmees

de telIe sorte qu'elles ne durent pas plus de cLnq Jours

consecutifs, y compris la seance preliminaire, la seance

d'ouverture, les seances pienlereS, 1a seance de cloture, celles

des commiss ions, des sous-commiss ions et des groupes de

travail. Dans des cas speciaux, des reunions de plus longue
duree peuvent etre programmees avec l'assentirnent du CIECC ou de
la CEPCIECC.

Article 23. L'ordre du jour des reunions ordinaires du ClECC et le

projet de programme-budget sont transmis aux Etats membres dans un

delai de 60 jourss au moins avant la date d'ouverture de la reunion.

Le Secretariat general adoptera les mesures necessaires pour

s'assurer que les Etats membres re~oivent toute la documentation au
moins 30 jours avant la date d'ouverture de la reunion, sauf dans les

cas prevus par Ie Reglement.

2. De sou 1igner qu'entreront immed iatement en v~gueur, comme

consequence de cette resolution, les modifications aux

reglements du ClECG et de 1a CEPCIEGC, approuves par Ie ClECC
aux termes de sa resolution CIECC-6l5/83.
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AG/RES. 650 (XIII-0/83)

SESSION EXTRAORDINAlRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE SUR LA COOPERATION

INTERAMERICAlNE POUR LE DEVELOPPEMENT

PLAN D'ACTION DANS LE DOMAlNE DU CIECC

(Resolution adoptee a la septieme seance p1eniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Le rapport du President de la Commission executive permanente du

Conseil interamericain pour l'Education, la Science et la Culture
(CEPCIECC) pub1ie sous la cote CIECC/doc.769/83, ou il expose a ce Conseil

CIECC les mesures prises et les activites realisees par cette Commission
execut ive permanente en vue de l'execut ion des mandats enonces dans les

resolutions susmentionnees;

Les travaux menes par Ie groupe de travail ad hoc de la CEPCIECC,

resolution CEPCIECC-152 (XXVI/83) et les precieux renseignements contenus
dans Ie rapport d'a~tivite de ce groupe de travail (ClECC/doc.745/83);

L'importance que revetent les travaux en quest ion dans les
preparatifs de 1a session extraordinaire de 1 'Assemblee generale sur la

Cooperation interamericaine pour Ie Developpement, et

Le delai stipule par la resolution AG/RES. 601 (XII-O/82) pour la

conclusion des travaux assignes a la CEPCIES et a la CEPClECC,

Les termes de la resolution CIECC-6l7/83,

DECIDE:

1. De prendre note de la resolution CIECC/RES-617/83 et de souligner

son heureuse application dans la marche des travaux de preparation du Plan
d'Action dans Ie domaine du ClECC.

2. De prendre note egalement de 1a reconduction du mandat imparti

au groupe de travail ad-hoc au sujet du Plan d'Action dans Ie domaine du

CIECC et d'encourager ce groupe a poursuivre ses deliberations concernant

les points de la resolution CEPCIECC-152-XXVI/83 qui lui restent a
examiner ainsi que l'analyse et I'etude des observations emises sur la

resolution de Mar del Plata et sur les normes complementaires qui

regissent cette resolution; et de soumettre les resultats de ses travaux a
la prochaine reunion de 1a CEPCIECC.
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AG/RES. 651 (XIII-O/83)

MUSEE D'ART CONTEMPORAIN D'AMERIQUE LATINE

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere

tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que la Xllle Reunion ordinaire du Conseil interamericain pour

l'Education, la Science et la Culture (ClECC) a adopte a resolution

ClECC-654/83 relative a la reincorporation du Musee d'Art moderne

latino-americain au Programme regional de Developpement culturel.

Que Ie Musee a execute un excellent travail qui a permis de fain~

connaitre efficacement les valeurs de llexpression artistique de la
region, en diffusant de maniere significative 11 image de 1iOEA dans ce
domaine.

Qu'il est necessaire de pouvoin compter sur les elements de jugement

indispensables et suffisants qui permettent d'evaluer en profondeur les

objectifs exposes d~s la resolution ClECC 654/83.

DECIDE:

1. De charger la Commission executive permanente du CIECC (CEPCIECC)

de realiser une etude des implications d'ordre juridique, economique,

administratif et programmatique, qui permette de determiner la convenance
ou non de reintegrer Ie Musee d'Art moderne latino-americain au Programme

regional de developpement culturel.

2. De souligner que cette etude doit englober tous les secteurs

d'activite qui relevent actuellement de la competence du Musee et devra

etre presentee au Conseil permanent au cours du premier semestre de 1984.

3. De demander au Secretaire general de fournir a
l'information que celle-ci solliciterait de lui pour realiser

de prendre les mesures pertinentes pour la participation
fonctionnaires du Musee a l'elaboration de cette etude.

la CEPCIECC

1 'etude, et
des hauts
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AG/RES. 652 (XIII-O/83)

PROGRAMME-BUDGET DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE BIENNAL

1984-1985

QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS VOLONTAlRES 1984

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le projet de programme-budget de l'Organisation pour l'exercice bien

nal 1984-85 presente par le Secretariat general;

Le rapport de la Commission consultative pour les Questions adminis

tratives et budgetaires (AG/CP/Sub.PP 236/83);

La resolution CIECC-6l4/83, CIECC-6l8/83 et CIECC-6t9/83 sur la par

tie du programme-budget pour l'exercice biennal 1984-85 afferente au
domaine de l'education, de la science et de la culture;

Le rapport de ~a CEPCIES sur la partie du projet de programme-budget

afferente au domaine du CESI pour 1'exercice biennal 1984-85 (document

CEPCIES-904) ainsi que la resolution CEPCIES/RES. 21 (LXVI-O/83), et Ie

rapport final de la XVllleme Reunion ordinaire annuelle du CESI au niveau

ministeriel, CIES/RES. 285 (XVIII-O/B3);

Le rapport de la Commission preparatoire sur Ie projet de programme

budget de l'Organisation 1984-85, publie sous 1a cote AG/doc.1642/83, et

CONSIDERANT:

QUIa la date du 12 novembre 1983 ont ete re~ues des annonces de con

tributions destinees a financer durant I'annee 1982 les parties du pro
gramme-budget de l'Organisation pour l'exercice biennal 1982-83, financees

par Ie Fonds special d 'Assistance pour Ie Developpement (FSAD) pour un

montant de EU$688. 749 dans Ie domaine du CESI, et pour Ie Fonds spec ia1
multilateral du CIECC (FEMCIECC) pour un montant total de EU$884.494,

ainsi que par Ie Compte Mar del Plata pour un montant de EU$354.400 et

pour Ie Compte special de 1a Culture pour un montant de EU$148.267 dans Ie
domaine du CIECC, et

Que Ie Conseil permanent a pris connaissance du rapport de la Commis

S10n du programme-budget sur l'application des dispositions de la resolu

tion AG/RES. 632 (XII-O/82) relative a la Politique du personnel du Secre

tariat general II CCP/doc.1384/83); que 1es activites a incidences budgetai
res mises en oeuvre par Ie Secretariat general en 1983 et decrites dans

ledit document ont ete inscrites au programme-budget pour l'exercice bien
nal 1984-1985;
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Que conformement a l'alinea b) de l'article 58 de la Charte, la Com

mission preparatoire a examine Ie projet de programme-budget pour l'exer

cice biennal 1984-85 et a formule les observations, propositions de modi

fications, et recommandations' contenues dans son rapport a l'Assemblee

generale (AG/doc.1642/83),

DECIDE:

I. CREDITS BUDGETAlRES

1. D'adopter, avec les modi fieat ions et observat ions apporU~es par

la Commission consultative pour les Questions administratives et

budgetaires aux recommandations specifiques enoncees dans Ie

rapport de la Commiss ion preparatoire (AG/doc .1642/83) Ie

programme-budget de l'Organisation pour l'exercice compris entre

Ie ler janvier 1984 et Ie 31 decembre 1985, lequel sera finance

par les Fonds et Comptes suivants pour les montants ci-apres:

(a) Fonds ordinaire: EU$128.960.000, (b) Fonds special d'Assis

tance pour Ie Developpement (FSAD): EU$21 .000.000, (c) Fonds

special multilateral du ClECC, (d) Compte special de la Culture
EU$2.330.000, (e) Compte Mar del Plata EU$9.750.000, pour un

montant global net de EU$184.360.200, comme indique dans Ie
tableau C.

2. D'autoris.er pour l'annee 1984 l'ouverture de credits d'un mon

tant de EU$91.8&0 .000 a financer pour les Fonds et Comptes et

aux montants ci-apres. Fonds ordinaire, EU$64.480.100; FSAD,

EU$10.500.000; FEMCIECC, EU$ll.OOO.OOO; Compte Mar del Plata,

Compte special de la Culture EU$1.130.000, comme indique dans Ie

tableau ou figure Ie montant global des credits. (Les alloca

tions provisoires correspondant a la deuxieme annee de 1 'exer
cice biennal (1985) a la charge des Fonds volontaires et du

Fonds ordinaire sont reprises dans Ie Tableau C.)

3. D'approuver les credits specifiques suivants par secteur techni

que, alnsi que les recommandations, instructions ou directives
qui, selon Ie cas, sont indiquees ci-apres:
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1984 1985

----(EU$l 000)----

CHAPITRE 1 - ASSEMBLEE GENERALE ET AUTRES

ORGANISMES 6 950,0 7 141,5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Assemblee generale (XIVeme
et XV~me sessions ordinaires)

Tribunal administratif

Commission consultative pour les
Questions administratives

et budgetaires

Commission des Verificateurs

exterieurs

Conseil permanent

Protoco1e

Service des Conferences, Documents

et Langues

369,5

35,8

66,4

127,3

484,5

223,8

2 426,4

396,3

35,8

56,2

134,5

484,5

230,5

2 491,0

8. Secretariat de l'Assemblee generale,
de la Re~nion de Consultation et du

Conseil permanent

9. ClES

10. CEPClES

11. ClECC

12. CEPClECC

13. Reunions du ClE, ClCYT et ClDEC

14. Commission interamericaine des

Droits de I 'Homme

15. Commissioq juridique interame
ricaine ~I

a. Le Secretariat general est autorise a:

447,7 459,5

115,0

123,2

281,0

301,1

216,6

227,6

121,6

124,0

81,7

88,7

1 049,1

1 064,2

470,7

491,5

1) Virer les credits prevus pour des bourses hors programme PRA jusqu'a
concurrence de EU$9.000;

2) Financer les voyages de 2 membres du Comite juridique interamericain
en vue de leur participation a 1a Reunion de la ClDlP-lll jusqu'a concurrence

de EU$5.000 a imputer sur Ie budget prevu pour cette reunion.
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1984 1985
----(EU$1 000)----

16.

17.

Cour interam~ricaine des Droits

de 1'Homme

Caisse de Retraites et Pensions

305.8

127.1

305.8

127.1
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1984 1985

----(EUSI 000)----

CHAPITRE 2 - AUTRES ORGANISMES ET ENTITES 4 403,4 4 421,4

1. Conseil interamericain de Defense

NOTE:

2 405,4 2 454,2

a) Comporte, pour 1'annee 1984, un ajustement au titre de la

cherte de vie de 3%, non sujet a retenue pour pension, simi

laire a celui qui a ete octroye au personnel du Secretariat

au si~ge.

b) L'utilisation de ce cd~dit pour refection de batiments est

assujettie a la presentation par Ie Conseil interamericain de
Defense et Ie Secretariat general au Conseil permanent d 'un

rapport sur l'utilite d'une telle depense et sur les options

pour l'emploi desdits fonds. Ces organes doivent de meme

soumettre un rapport a 1'Assemblee generale sur 1'etat du

batiment en question pour permettre a celle-ci d'etre en

mesure de charger Ie Conseil permanent de trouver la solution

la plus conforme aux interets de l'Organisation dans les pre
miers mois de 1984;

c) II efi,tdemande au Secretar iat genera 1 et a la Direc tion du

Conseil interamericain de Defense de mener conjointement une
etude sur les rapports qui existent entre ces deux organes en

ce qui concerne Ie personnel.

2. Institut interamericain de l'Enfance 887,6918,5

3.

Commission interamericaine des Femmes 766,3679,0

4.

Fondation panamericaine de

Develollement

120,2120,2

NOTE:

Le montant propose a ete augmente de EU$75.000 pour chacune des

annees de l'exercice biennal. La Fondation devra presenter au
Conseil permanent un rapport sur l'utilisation de ces valeurs.

5. Commission interamericaine d'energie
nucleaire 97,8 98,3
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1984 1985
(EU$l 000)

6.

7.

Bibliotheque interam~ricaine
Sim6n 801!var

Conseil interam~ricain de Musique a/

50,0

76,1

50,0

101,2

a. Nouveau domaine technique - Rubrique approuvee 10rs de l' examen du
chapitre 5, Secr~tariat ex~cutif pour 1 'Education, 1a Science et la Culture
pour financer 1es ac t ivit~s du Consei 1 interam~ricain de mus ique - document
AG/CP/Sub.PP.239/83. L'utilisation de ce cr~dit s'effectuera dans le cadre
des activites programmatiques relevant du ClECC.
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B. Les credits de EU$75.000 (1982) et EU$78.000 (1983) reserves pour
l'edition portugaise seront utilises au cours de l'exercice biennal 1984-1985
dans Ie meme dessein.
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1984 1985

(EU$1 000)

CHAPITRE 4 - SECRETAlRE EXECUTIF POUR LES

QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES 20 881,1 20 785,6

Fonds ordinaire 10 381,1 10 285,6

FSAD

FSAD

FSAD

3 393,7 a/

1 042,9

2 895,5 a/

1 042,9

10 500,0

10 500,0

9 130,5

1 369,5829,8

845~

829,8

845,6

8271J:.

8 602,9

5 240,7

5 452,7

3 030,4 ~/

3 150,2 ~/

3 634,0

3 590,4

1 508,1

1 600,1+

2 125,9 ~/

1 990,0 ~/

4 893,4

5 013 ,6

1 914,7

1 965,5

2 978,7 ~/

3 048,1 a/

3 7832

3 815.1

887,8

421 ,4

1 369 5

9 130 5
FSAD

prograrmnation

Apport pour reduction

quotes-parts au Fonds
ordinaire (15%)

Cr~dit supp1emeotaire bienna1 a
1'intention des services directs

se10n programmation d~ 1a CEPCIES

Credit supp1ementaire biennal
pour services directs selon

programmation de 1a CEPCIES

Fonds ordinaire

Fonds ordinaire

Fonds ordinaire

Fonds ordinaire

Fonds ordinaire

FSAD

5. Ressources d'appui

3. Questions socia1es

1. Secretariat executif - Questions
economiques et socia1es

2. Questions economiques

4. Deve10ppement regional

a. Ce credit sera ajuste de mani~re i refleter la reduction g1oba1e de 1'en
cours du FSAD, EU$530.500 (1984) et EU$I.082.000 (1985).
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1984

1985

(EU$l 000)

CHAPITRE 5 - SECRETARIAT EXECUTIF A L'EDUCATION,

LA SCIENCE ET LA CULTURE
30 493,030 547,8

Fonds ordinaire

13 613,013 027,8

Cr~dit supp1ementaire bienna1

pour services directs, se10n~rammation de 1a CEPCIECC

1 042,9

Credit supp1ementaire bienna1

pour des qourses PRA et d'autresbourses ~I
1 390,6

FEMCIECC

11 000,011 320,0

Programmation

9 620,09 870,0

Contribution pour 1a re- duction des quotes-partsau Fonds ordinaire
1 380,01 450,0

CEC

1 130,01 200,0

programmation

992,41 055,5

Contribution pour 1a re- duction ..desquotes-partsau Fonds ordinaire
137,6144,5

COMPTE MAR DEL PLATA

4 750,05 000,0

programmation

4 154,54 372,0

Contribution pour 1a re- duction des quotes-partsau Fonds ordinaire
595,5628,0

1. Secretariat ex~cutif

Fonds ordinaire

Credit supp1ementaire bienna1

pour services directs, se10n

programmation de 1a CEPCIECC

FEMCIECC

COMPTE MAR DEL PLATA

4 686,9

1 226,5

1 513,0

1 947,4

1 042,9

4 520,1

732,3

1 585,0

2 202,8

a. Le Secretariat general cloit presenter au Conseil permanent, A Is
CEPCIECC et ~ 1a CEPCIES un rapport sur 1a programmation de l'emp1oi de ces
fonds.
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1984

1985

(EU$l 000)

2.

D~partement des Questions
~ducatives

7 702,27 90~ 1

Fonds ordinaire

1 812,41 868,9

FEMCIECC
4 743,54 867,5

COMPTE MAR DEL PLATA

1 146,31 166,7

3.

D~partement des Questions

scientifiques et techno1ogiques

8 510 68 674,8

Fonds ordinaire

2 110,82 176,8
FEMCIECC

4 743,54 867,5
COMPTE MAR DEL PLATA

1 656,31 630,5

4.

D~partement des Questions cu1turelles3 876,54 092,8

Fonds ordinaire

2 746,5 ~/2 892,8
CEC

1 130,01 200,0

5.

D~partement des Bourses et de 1a
Format ion

5 716,85 357,0

Fonds ordinaire

5 716,85 357,0, Cr~dit supp1~mentaire biennalpour 1es bourses PRA et d'autresbourses ~/
1 390,6

a. Cr~dit supplementaire pour Ie financement de 1a Premiere Conf~rence

interamericaine preparatoire a 1a celebration du Cinquieme centenaire de l'ex

ploit historique de Christophe Colomb, laque11e se tiendra a Saint-Domingue,
R~pub1ique Dominicaine, en 1984.

b. Le Secretariat gen~ra1 doit presenter au Consei 1 permanent, a 1a

CEPCIECC et a 1a CEPCIES un rapport sur 1a prograrmnation de l'emp10i de ces
fonds.
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CHAPITRE 6 - COOPERATION INTERNATIONALE

1984

(EU$1 000)

6 868,5

1985

7 151,7

1.

2.

Cooperation internationa1e

Cooperation et appui.aux

bureaux hors siege !/

1 325,9

5 542,6

1 376,1

5 775,6

a. Le Departement des Ressources humaines accordera une attention priori
taire aux besoins de formation des Bureaux hors siege.
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19841985

(EU$l 000)

CHAPITRE 7 - SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS

JURI DIQUES

1 634,01 664,5

1.

Bureau du Sous-Secr~taire 392,1407,6

2.

Departement du Developpement et
de la Codificatio.n duDroitinternational

389,2399,1

3.

Departement des Services

juridiques g~neraux
388,9393,4

4.

Departement des Traites, de l'~Q-
formation et des Publications

463,8464,4
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1984
(EU$l 000)

1985
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CHAPITRE 9 - SERVICES COMMUNS

1. Service d'accueil

2. Materiels et fournitures

3. Administration et entretien

des batiments

4. Assurances

NOTE~

1984 1985

(EU$l 000-)---

9 562!5

9 507,0

74,5

74,5

478,7

509,4

4 524,8

4 560,9

112,2

224,1 a/

a/ Au cours de l'annee 1985, un montant de EU$lOO.OOO sera assujetti

A un rapport sur auto-assurance en mati~re de compensation en cas

d'accident de travail. L'Assemblee genera Ie decide que 1'00 coo

ti~ue de deduire Ie paiement des primes d'assurance-vie des mon
tant~ accumules au cours des annees anterieures au titre du rem

boursement de primes par la Societe d'Assurance, jusqu'a l'epui

sement desdits montants. Elle fait consigoer cependant que les

deductions en question pour Ie paiement des primes d'assurance ne

constituent en aucune mani~re un droit acquis pour Ie personnel,

et q~, consequemrnent, a l'epuisement des montants accumules pro

venant du remboursement susment ionne, iI appartiendra expresse
ment A l'AssembIee generale de se prononcer sur la question des

futurs paiements des primes d'assurance-vie.

19841985

---rEU$ 1 000)----

5.

Recrutement et transferts 352,1352,1

6.

Cessation de services et ra£atriation 984,7984,7

7.

Congers dans lesfOlers 381,6525,8

NOTE:

11 a ete decide de charger Ie Conseil permanent de mener etude

sur les differents aspects et implications de l'octroi systemati
que du conge dans les foyers aux fonctionnaires relevant des

categories A A H, en vue de l'eventuelle inscription d'une tel1e

prestation au programme-budget pour l'excercice 1986-1987. A cet
egard, llne attention particuliere sera accordee a la definition

de I'expression Ilfooctionnaires recrutes sur Ie plan internatio

oal", A 1'origine des fonds necessaires pour Ie finaocement de la
prestation et a. 1a situation financi~re de l'Organisation. Le

Conseil permanent recevra l'appui du Secretariat general dans

l'accompiisseme'lt de cette tache. II presentera son rapport sur
1a question it 1a quatorzieme session or.-dinaire de 1 'Assemblee

generale.
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8. Primes d'Education et des Connaissances

linguistiques - Examens medicaux

NOTE~

11 a ete decide de charger Ie Conseil permanent de mener une etude

sur les differents aspects et implications de 1'octroi systematique
de primes d'education aux fonctionnaires relevant des categories A A

H, en vue de l'eventuelle inscription d'une telle prestation au

programme-budget pour l'exercice 1986-1987. A cet egard, une atten

tion particuli~re sera accordee A la definition de l'expression

"fonctionnaires recrutes sur Ie plan international", A l'origine des

fonds necessaires pour Ie financement de la prestation et a la situa

tion financi~re de l'Organisation. Le Conseil permanent recevra
l'appui du Secretariat general dans l'accomplissement de cette tache.

11 presentera son rapport sur la question a la quatorzi~e session

ordinaire de l'Assemblee generale.

9. Pensions et Assurance medicale des

hauts fonctionnaires retraites

10. Formation des Ressources humaines

474,3

130,0

506,4

130,0

NOTE:

a) II convient d'accorder une attention prioritair€ aux besoins de

formation des Bureaux hors si~ge; et

b) Le credit de",EU$30.000 pour l'annee 1985 est assujetti a' la pre
sentation d'un rappo~t sur l'activite concernee.

c) Dans I'accompl issement de la tache de formation interne du per

sonnel, Ie Secretariat general veillera, autant que possible, a
utiliser les services de specialistes dejA engages par cet organe.

11. Contributions a l'Association du

personnel 18,0 18,0

NOTE~

II est recommnade au Secretariat general d'etudier, apr~s consulta

tion de l'Association du personnel, la possiblite de reduire peu a
peu Ie montant de cette contribution A l'avenir.

a/ Le Personnel au siege beneficiera d'un ajustement supplementaire de

3% non sujet a retenue pour pension en vertu des dispositions de 1
a resolution AG/RES. 498 (X-O/BO).

Le personnel hors siege beneficiera d'un ajustement dont Ie
pourcentage sera determine en fonction de la difference entre Ie

cout de la vie dans chaque poste et Ie cout de la vie au si~ge.

12. Sous-Fonds de Roulement

13. Indemnite supplementaire pour
cherte de vie

1 000,0

77 3,5 2../ 773,5 2../
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1984 1985

---rEU$l 000r-

14. Apport institutionnel en vue de l'incor

poration de l'ajustement supp1ementaire
accorde a Sainte-Lucie au sa1aire de base

15. Reduction de postes

L'a11ocation, a caractere negatif, au titre

de la reduction des postes, qui s'elevait A

EU$705.900 pour 1984 et EU$1.135.000

pour 1985 (AG/doc.1642/83) a ete repartie

entre les secteurs techniques affectes par

les r~ductions des postes figurant sous 1a

l'objet de depenses 1. Restent encore a re

partir EU$159.000 pour 1984 et EU$572.000

pour 1985.

16. Reserve ~/

267,5

(159,0)

267,5

(572,8)

B. Pour financer 1es augmentations automatiques en 1985. La session

de l'Assemb1ee genera1e de 1984 se prononcera definitivement sur
ce credit.



- 45 -

II. FINANCEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES

1. De fixer· l~s quotes-parts sur leque lIes les gouvernements des

Etats membres assureront Ie financement du programme-budget de

l'Organisation durant la premiere annee (1984) de l'exercice

biennal 1984-85, en ce qui cone erne la partie alimentee par Ie
Fonds ordinaire, conformement a la resolution adoptee par Ie

Conseil de 1'Organisation Ie 21 decembre 1949, et a la decision

prise par ledit Conseil Ie 8 janvier 1955 (doc.C-1-29) relative
au remboursement de l'impot sur Ie revenu, sur la base du bareme

et des montants figurant au tableau D.

2. D'autoriser Ie financement du programme-budget de l'Organisation

pour l'annee en ce qui concerne la partie alimentee par les Fonds

volontaires de la maniere ci-apres indiquee.

1984 1985

----rEU$l000-)-

a. Contributions

volontaires (*)

b. Sous-Fonds de

reserve et

desengagements

TOTAL

FSAD

10 500,0

0,0

10 500,0

FEMCIECC

10 589,0

411,0

11 000,0

CEC

1 055,0

75,0

1 130,0

CMP

4 222,0

528,0

4 750,0

(*) Correspond aux montants suggeres par Ie Secretariat general en

vertu de la resolution AG/RES. 321/79. Jusqu'au 12 novembre,
les pays membres n 'ont pas tous fait des annonces de
contribution.

Les montants des ressources provenant du Sous-Fonds de Reserve et desenga

gements destinees a financer les credits ouverts sur les Fonds volontaires
pour 1984 sont des estimations faites par Ie Secretariat general. L'exe

cut ion du budget prevu pour cette annee dependra donc du recouvrement des

recettes au titre des contributions volontaires et a la perception des

interets, outre les disponibilites provenant des desengagements.

III. DISPOSITIONS GENERALES

A. BUDGETAlRES

1. Virements d'un chapitre a un autre, Fonds ordinaire

D'autoriser Ie Secretaire general a operer des virements d'un

chapitre a un autre du programme-budget en veillant a ce que

les montants qui en font l'objet n'excedent pas cinq pour cent
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des credits ouverts aussi hien au chapitre qui fournit ces

fonds qu' a celui qui les re<;oit, et pour autant que cette

operation ne signifie ni la suppression, ni l'alteration sen
sible d'un programme approuve.

Le Secretaire general devra soumettre au Conseil permanent un

etat de tous les virements effectues conformement aux dispo

sitions du present paragraphe, et les raisons qui justifient
lesdits virements.

2. Execution du budget des organes, organismes et entites de

I 'Organisation

De demander aux organes, organismes et entites de l'Organisa

tion de programmer leurs reunions pour l'exerc ice biennal

1984-85 dans Ie cadre strict de leurs credits budgetaires
respectifs et en n§duisant, Ie cas eCheant, Ie nombre et 1.1

duree de ces reunions, meme s'il existe des dispositions
reglementaires stipulant Ie contraire.

3. Depenses r~}atives au personnel

De confirmer, comme objectif general de politique budgetaire,

que les depenses afferentes au personnel (objet de depense 1)
ne doivent pas exceder les 50% du montant total des credits

finans;es par Ie Fonds ordinaire et de recommander au Secre

taire general qu'il presente a la prochaine session de l'As

sembH~e generale un rapport sur cette question. De souligner

de meme, a cet egard, l'importance que revet l'observation de

la Commission consultative pour les Questions administratives

et budgetaires concernant les objets de de pense 1,2 et 8,

document portant la cote AG/CP/Sub.PP-236/83. De charger Ie

Secretariat general de mener une etude sur cette question et
de la soumettre au Conseil permanent durant Ie premier tri
mes tre de 198L~.

4. Cr~dits supplementaires pour services directs
durant l'exercice biennal 1984-1985

Les cr~dits suppl~menteires pour services directs au cours de

l'exercice biennal 198L,-1985, resultant des ajustements ope
res lors de la revision du programme-budget et s'elevant a la

somme globale de EU$3.476.400 pour ladite periode seront

repartis de la maniere ci-apres.

8, 40% de la valeur (soit EU$1.390.(00) pour l'exercice
biennal seront affectes aux bourses PRA et a d'autres

bourses. L'utili.sation de ce montant sera assujettie
aux proc~dures en vigueur, ~tant entendu que Ie Conseil
permanent, la CEPCIES et la CEPCIECC considereront un
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rapport general sur les bourses

general devra presenter au cours
de 1984;

que 1e Secretariat

du premier trimestre

b. 30% de la valeur en question (soit EU$1.042.900) pour
1 'exercice biennal seront affectes au domaine economi

que et social et seront utilises selon progrannriation

faite par la CEPCIES;

c. 30% de la dite valeur (soit EU$1.042.900) seront affec

tes au domaine de l'education, de la science et la cul

ture et seront utilises selon programmation faite par
la CEPCIECC.

5. Bourses

De demander au Secretariat general de veiller a ce que les mon

tants des credits approuves pour les bourses ne soient point
vires a d'autres rubriques de depenses ni ne soient engages pour

d' autres depenses, A moins que ce ne soit sur la demande ex
presse des Etats membres.

6. Utilisation des Allocations afferentes a
l'exercice biennal 1980-1981

D'autoriser 1e Conseil permanent, en conformite de l'article 72

des Normes generales, a ouvrir, au cours de l'annee 1984, des
credits extraordinaires pour 1es motifs suivants:

a) Session extraordinaire de 1 'Assemblee generale sur la

Cooperation interamericaine pour Ie Developpement,
jusqu'A concurrence de EU$380.000

b) Congres panamericain de 1 'Enfance, jusqu' a concurrence
de EU$26.000.

D'etendre jusqu'au 31 decembre 1984 1a periode d'utili

sat ion des reports specifiques des credits ouverts

durant l'exercice biennal 1980-1981 pour la Reunion

extraordinaire du CESI. La valeur en question sera
utilisee en conformite des dispositions de la resolu

tion CIES/RES. 286 (XVIII-O/83).

Les fonds pour la reunion susmentionnee ont ete origi

nellement approuves par l'Assemblee generale et ins
crits au programme-budget pour l'exercice 1980-1981.

La reunion n'ayant pas eu lieu, l'autorisation d'utili

ser ces fonds devient normalement caduque le 31 decem

bre 1983 en vertu des dispositions de 1'article 73 des

Normes generales. Par consequent, ces fonds devront
etre vires au Sous-Fonds de Roulement du Fonds ordi

naire, pour etre ensuite repris de ce Sous-Fonds en

1984, lorsque Ie Consei1 permanent fera usage de

l'autorisation que l'Assemb1ee generale lui accorde
presentement.



- 4B -

B. FINANCIERES

1. Versement des quotes-parts et des contributions

De rappeler aux gouvernements des Etats membres qu'il est

necessaire qu'il deploient tous les efforts possibles pour
verser leurs quotes-parts et contributions avant Ie 30

avril de chaque annee afin d'assurer Ie fonctionnement

normal, sur Ie plan financier, du Secretariat general en ce
qui a trait a l'execution du programme-budget adopte.

2. Financement de la revue ".Americas" en 1982-83

a. O'autoriser l'utilisation de tous les revenus prove
nant de la vente de la revue "Amer icas" en 1984-85

pour Ie financement dans la mesure du possible des

coOts de cette publication

b. De demander au Secretariat general de soumettre des

rapports annuels au Conseil permanent sur l'utilisa
tioo desdits revenus.

C. AUTRES POINTS

1. Credits a la charge du FSAD,
De charge~ la CEPCIES d'operer, dans les plus brefs delais,

des ajustements aux differents projets de maniere a en
ramener Ie montant an niveau des credits globaux approuves

ou du financement disponible.

2. Credits finances par les Fonds volontaires du ClEGG

De demander a la GEPGIEGC qu'elle ajuste au plus tot les

credits au montant du financement disponible, compte tenu

des criteres etablis par la resolution AG/RES. 457
(IX-O/79).
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TABlEAUA

PIU;AAM1E-BtJICETIE L'OR;ANISATIONPOURIA PREMIE~ANNEEIE L'EXERCICEBIENNAL1984-85

QillIES-PARTSET exmRIBUITONSAUXFONDSVOIONTAIRESPOOR1984(EUS1em)

TOrAL

FOO'r6

FUNDS

'IUfAL
ORDINAI~VOrmrAI~SFSADFEMCIEa::CECCMP

A.

~DITS BUII:;ETAI~S \
l.

Assem1~e genera1e et autres
organes

6950,06 950,0
,2. Autres organismes 4403,44 403,4

3.

Cabinets du Secr~tariat gffi&a1 3 992,73 992,7
-1="4.

Secretariat executif aux QJestions
\,()

{!conaniques et socia1es

19 511,610 381,19 130,59 130,5

5.

Secr~tariat executif pour 1'Educa-
tion, 1a Science et 1a OJlture

28 379,913 613,014 766,9 9 620,0992,44 154,5

6.

Cooperation internationa1e et 0CJl0FS 6 868,56 868,5

7.

Soos-Secr~tariat aux QJestions ju-
ridiques

1 634,01 634,0

8. Soos-Secr~tariat A 1'Adnin is tration

7 074,97 074,9

9.

Services camuns 9 562,59 562,5

Montant total des cr~its par pro-
grarmes

8 377,564 400,123 897,49 130,59 620,0992,44 154,5

Contributions au Fonds ordinaire
pour 1a redJction des quotes-parts

3 482,63 482,61 369,51 380,0137,6595,5

MONI'ANI'1UfALrES CREDITS

91 860,164 480,127 380,010 500,011 em,o1 130,04 750,0



a. Correspond aux mootants suggeres par Ie Secretariat general en confonnite de 1a Resolution NJ/F!Z.S. 321 (V'-E/77).



TABIEAUB

PID;RAl+1E-:&J]X;ETIE L'OIGANISATIOOPOURIA SECDITEANtEE IE L'EXER::ICE BIENNAL1984-1985

QilllE&-PARrS ET cmrRIBUITONS AUXFONDSVOImTAIRES POOR1985(EU$1 000)

'lUI'AL

FONDS
FOODS

'lUI'AL
ORDINAIREVOI..OOrAIRESFSADFEMCIECCCECCMP

A.

CREDITS BUrGETAIRES ,
l.

Asseml~e ~~rale et autres organes 7 141,57 141,5

2.

Autres organismes 4 421,44421,4

3.

Cabinets dJ Secr~tariat gen~ral 4 050,84 050,8

4.

Secretariat executif aux QJestions
econaniques et sociales

19 416,110 285,69 1~,59 130,5 \.Jlt-'
5.

Secretariat executif pour l'Educatioo,
1a Science et 1a ClIlture

28 325,313 027,815 297,5 9 870,01 055,54 372,0

6.

Cooperation internatiooale et OCAOFS 7 151,77 151,7

7.

8aJs-Secr~tariat aux QJestions
juridiques

1 664,51 664,5

8.

8aJs-Secr~tariat a 11Adninistration 7 229,87 229,8

9.

Services camuns 9 507,09 507,0

Montant total des cr~its par pro-

grarmes

88 908,164 480,124 428,09 130,59 870,01 055,54 372,0

Contributions aux Fonds ordinaire
pour la redJction des quotes-parts

3.592,03 592,01 369,51 450,0144,5628,0

M:mANI' GWBALIES CREDITS

92 500,164 480,128 020,010 500,011 320,01 200,05 000,0



TABlEAU C

PRQ;FJM1E-BlJiX;ETIE L'O.R;ANI~ION rouR L'EXERClCEBIENNAL1984-1985

(EU$l 000)-
TOrAL

F'OOI1)

F"CNOO

TC1I'AL
ORDINAIREVOIDNI'AIRESFSADFH1CIECCGECQ1P

A.

CREDITSBUII;ETAIRES
\1.

Asserolee genera1e et autres organes 14 091,514 091,5

2.

Autres organismes 8 824,88824,8,
3.

Cabinets du Secretariat general 8 043,58043,5

4.

Secretariat executif aux ~estions
econamiques et Socia1es

38 927,720 666,718 261,018 261,0
Vl

f\)5. Secretariat executif pour l'Education,
la Science et 1a ClJlture

56 705,226 640,830 064,419490,02 047,98 526,5

6.

Cooperation internationa1e et OCAOFS14 020,214 020,2

7.

Srus-Secretariat aux ~estions
juridiques

3 298,53 298,5

8.

Srus-Secretariat a l'Administration 14 304,714 304,7

9.

Services camuns 19 069,519 069,5

Montant total des credits par prograrmes

177 285,6128 960,248 325,418 261,019490,02 047,98 526,5

Contributions au Fonds ordinaire
pour la reduction des quotes-parts

7 074,67 074,62 739,02 830,0282,11 223,5

MONrANI'rns CREDITS

184 360,2128 960,255 400,021 000,022 320,02 330,09 750,0



- 53 -

TABLEAU D

ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS
FONDS ORDINAIRE

Quotes-parts 1984

Etat membre

Pourcentage des
Contributions

Budget
1984

Quotes-parts pour
remboursement au titre

des impats sur Ie revenu Total

.•ANTlGUA-ET-BARBUDA

ARGENTINE

BARBADE
BOLIVIE

BRESIL

CHILI

COLOMBIE
COSTA RICA

DOMINIQUE
EL SALVADOR

EQUATEUR
ETATS-UNIS
GRENADE

GUATEMALA
HAITI

iONDURAS

JAMAIQUE

MEXIQUE
dCARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PEROU

REPUBLIQUE DOMINICAINE
SAINTE-LUCIE
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES

SURINAME
TRINITE-ET-TOBAGO

URUGUAY
VENEZUELA

TOTAL PARTIEL

COM. DES BAHAMAS
TOTAL PARTIEL
CUBA

TOTAL

0,02%

7,47

0,08
0,18

9,36

0,82
0,99

0,18

0,02

0,18

0,18
66,00

0,03

0,18
0,18

0,18
0,18

7,02

0,18
0,18
0,18

0,54
0,18

0,03

0,02

0,14
0,18

0,36

129
98,83

...2.LQL
98,90

.-h.!l !of
100,07 'E./..-...

$ 12 100
4 536 400

48 600
109 300

5 684 200

498 000
601 200
109 300

12 100

109 300

109 300

40 080 900

18 200
109 300

109 300

109 300

109 300
4 263 100

109 300
109 300

109 300

327 900

109 300

18 200
12 100

85 000

109 300

218 600

2 180 100

60 017 600

42 500

60 060 100

710 500

60 770 600
•••••••••••

$ 17 958 £/

7 600 000 ~/

43 398 £/

3 251 £./

7 664 607

7 664 607

7 664 607.
.a•••••••

$ 12 100

4 536 400

66 558
109 300

5 684 200

601 200
109 300
498 000

12 100

109 300
109 300

47 680 900

18 200

109 300

109 300
109 300

109 300

4 306 498

109 300
109 300

109 300

327 900
109 300
18 100

12 100
85 000

109 300

218 600

2 183 351

67 682 207
42 500

67 724 707

710 500
68 435 207
••••••••• a

a. Ce montant figure seu1ement pour permettre de fixer Ie pourcentage correspondant a
chaque Etat membre.

b. Pourcentages ~tab1is avant l'admission du Commonwealth des Bahamas.
c. Montants vers~s aux Etats membres pour 1es fonctionnaires assujettis 8 1'impat sur

Ie revenu des contribuables faisant partie du personnel.

d. Ce montant sera rembours~ A 1'Etat membre au moyen du versement de l'imp8t sur Ie

revenu p~r 1es fonctionnaires assujettis a eet impat.
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AG.RES. 653 (XIII-0/83)

CALENDRIER DES PAIEMENTS DE LA DETTE DU FONDS ORDINAlRE

AUX FONDS VOLONTAlRES

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que Ie Secretariat general a presente un calendrier des paiements de

la dette du Fonds ordinaire aux Fonds volontaires, dans les termes sui
vants:

- Annee 1983: versement de 600.000 dollars en novembrej versement de 1

million de dollars en decembrej

- Annee 1984: 10 versements de 500.000 dollars seront faits, chacun a
part ir du mois de fevr ier 1984 et jusqu Iau mois de novembre de la
meme anneej

- Annee 1985: jaiement des interets dus sur ladite dette,

DECIDE:

1. D'accepter Ie calendrier des paiements propose par Ie Secretariat

general de l'Organisation.

2. D'a1ltoriser Ie Secretariat general, s'il existe des disponibili

tes suffisantes a cet effet au Fonds ordinaire, d I avancer les dates des

versements prevus dans Ie calendrier propose, y compris celles des paie
ments des interets dus sur la dette.
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AG/RES. 654 (XIII-O/83)

PROGRAffi1EINTERAMERICAIN DE COOPERATION

POUR LE DEVELOPPEMENT JURIDIQUE

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que Ie Secrftariat general a presente a la treizieme session

ordinaire de l'Assemblee generale Ie document intitule "Etablissement d'un
Programme interamericain de Cooperation pour Ie Developpement juridique et

publire sons la cote AG/COM.IV/doc. 2183;

Que conformement aux dispositions de l'artic1e 52, alinea a) de la

Charte, l'Assemblee genera Ie a pour attributions de decider de l'action et

de la politique generales de l'Organisation des Et~ts Americains;

Que plusieurs go~vernements des Etats membres de l'Organisation se

sont adresses au Secretariat general pour demander que ladite Organisation

accorde son assistance technique aux differents projets de developpement
de leurs pays respectifs dans Ie domaine juridique; que Ie Secretariat

general n'a pas pu donner une reponse satisfaisante aces demandes pour la

raison que l'Organisation ne dispose pas d'un programme interamericain de

developpement juridique;

Qu'en conformite de l'article 73 de la Charte, Ie Conseil permanent

est habilite a preter aux gouvernements des Etats membres, dans la mesure

de ses possibilites et avec la cooperation du Secretariat general, les
services specialises que ces gouvernements sollicitent;

Les opinions emises et l'interet manifeste par les Etats membres en

ce qui concerne l'impulsion a donner a la cooperation interamericaine sur

Ie plan juridique dans Ie cadre de l'Organisation,

DECIDE:

1. D'accueillir favorablement I'initiative prise par Ie Secretariat

general concernant I'etablissement d'un Programme interamericain de

Developpement juridique et de charger Ie Conseil permanent de proceder a
une etude de faisabilite d'un tel programme et d'envisager son eventuelle
execution a l'aide des fonds hors-programme.

2. De charger Ie Conseil permanent d'etablir les modalites de m1se

en oeuvre du programme, dans Ie cadre des disponibilites budgetaires,

apres consultation du Secretariat general et compte tenu de la capacite
installee de ce Secretariat.
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AG/RES. 655 (XIII-O/83)

CELEBRATION DU CINQUIEME CENTENAIRE DE LA

DECOUVERTE DE L'AMERIQUE

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L IASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que, conformement a la resolution AG/RES. 574 (XII-O/82), Ie Secn~

tariat general a convoque et organise, conjointement avec Ie Gouvernement

de la Jama~que, la Reunion preliminaire de la Premiere Conference intera
merica ine preparatoire de la Celebrat ion du Cinquieme Centenaire de la

Decouverte de llAmerique, qui slest tenue a Kingston, Jama~que, du 19 au
23 septembre 1983, avec la participation de representants des Etats mem
bres de l'Organi.sation des Etats Americains (OEA), de pays qui ont des

Observateurs permanents aupres de ce lle-ci, d lorganismes spec ial ises de
1iOEA et d'organisations interamericaines et internationales;

Que la reunion pre1iminaire susmentionnee a adopte la resolution

VCENT/RES. 1/83 relat ive a la "CeIebrat ion du Cinquieme Centenaire de la

Decouverte de l'Am~rique";,

Que, par ladite resolution, la Reunion preliminaire a decide de de

mander a 11Assemblee genera Ie de charger Ie Conseil permanent d Ietab lir

une Commission ad hoc, avec siege au Secretariat general, formee des Re

presentants des membres de l'Organisation des Etats Americains; que parti

ciperaient aux travaux de cette Commission les representants des pays qui

ont des Observateurs permanents aupres de l'OEA et, en part icu1 ier, des
pays qui ont ete lies au processus historique de la decouverte, ainsi que
des organismes specialises interamericains, selon les normes en vigueur a
1lOrganisation;

Qulil a ete aussi decide de demander a llAssemblee generale de char

ger Ie Conseil permanent de fixer Ie ler janvier 1984, comme date limite

pour Ie depot des propositions et des suggestions a inscrire comme points
de l'ordre du jour de la Premiere Conference interamericaine preparatoire

de la Celebration du Cinquieme Centenaire de 1a Decouverte de 1 'Amerique,
laquelle se tiendra en Republique Dominicaine, a partir du 12 octobre 1984;

Que la Commission Ad-h£c assumerait les fonctions essentielles sui
vantes:

a) Cooperer avec Ie Gouvernement de la Republique Dominicaine et Ie
Secretariat
Conference

general de IIOEA a II0rganisa.tiol!;de 1a Premiere
interamericaine preparatoire de 1a Celebration du
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Cinquieme Centenaire de la Decouverte. de 1 'Amerique, laquelle se

tiendra a partir du 12 octobre 1984, en Republique Dominicaine;

b) Preparerl'ordre du jour de la Premiere Conference interameri

caine precitee sur la base de toutes les propositions presentees

durant la Reunion preliminaire tenue a la Jamalque, et de celles

qui auront ete re~ues jusqu'a la date limite fixee a cet effet;

c) Etablir Ie projet de Reglement de la Premiere Conference en

question lequel sera transmis aux pays 60 jours avant la date de
la reunion;

d) Etablir des relations de travail et de coordination avec les

Commissions nationales designees par les Etats membres et par

les pays qui ont des Observateurs permanents aupres de liOEA en

vue de la Celebration du Cinquieme Centenaire susmentionne,

DECIDE:

1. De prendre acte avec satisfaction des travaux preliminaires menes

a bonne fin au cours de la Reunion preliminaire de la Premiere Conference

preparatoire de la Celebration du Cinquieme Centenaire de la Decouverte
des Ameriques, tenue a Kingston, au mois de septembre de llannee en cours,

et de remercier Ie Gouvernement de la Jamalque pour sa precieuse contribu

tion comme pays hote de la reunion.,
2. De charger Ie Conseil permanent d1etablir une Commission Ad-hoc,

qui assumerait les responsabilites decrites dans les considerants de la
presente resolution.

3. De recommander au Conseil permanent de fixer Ie 15 avril 1984

comme date 1imite pour Ie depot des propos itions et suggestions, outre

celles deja presentees durant la Reunion preliminaire de la Jamalque,
lesquelles seront inscrites comme points de l'ordre du jour de la Premiere
Conference interamericaine preparatoire de la Celebration du Cinquieme

Centenaire de la Decouverte de l'Amerique, laquelle se tiendra en

Republique Dominicaine, en 1984.

4. D' autoriser Ie Secreta ire general, a etab lir, conformement aux

articles 85 d) et 90 des Normes generales regissant Ie Fonctionnement du
Secretariat general, un fonds specifique, constitue par les apports volon

taires d'institutions publiques ou privees d'Etats membres, d'Etats ayant

des Observateurs permanents pres 1'OEA et d 'organismes internationaux de
developpement ou de financement, qui assurerait Ie financement des activi

tes programmees pour la celebration du Cinquieme Centenaire de Is Decou

verte de 1'Amerique.
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5. De demander au Secreta ire general d' elaborer, en coordination
avec la Commission executive permanente du Conseil interamericain pour
1 'Education, la Science et la Culture (CEPCIECC), les normes qui regiront
ledit fonds et de les soumettre a l'examen du Conseil permanent.
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AG/RES. 656 (XIII-O/83)

RAPPORT ANNUEL DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue
Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

Le rapport annuel de la Cour interamericaine des Droits de l'Homme

(AG/doc.1635/83) et

CONSIDERANT:

Que la Charte de l'Organisation des Etats Americains proclame que
doivent etre respectes et proteges les droits fondamentaux de la personne

humaine, et prevoit une Convention speciale sur cette question;

Que la Convention americaine relative aux Droits de 1 'Homme, conclue

en conformite de cette prevision de la Charte, a cree la Cour
interamericaine des Droits de l'Homme comme l'une des institutions

chargees de garantir 1a protection des droits de l'homme dans 1es Etats

americains; ,

Qu'aux termes de 1a Convention, la Gaur est competente aussi bien

pour les affaires contentieuses que dans Ie domaine consultatif, et que ce
dernier est ouvert a tous les Etats membres et a tous les organes enumeres
au Chapitre X de la Gharte;

Que, les reponses de la Gour aux demandes d'avis consultatif dont

elle a ete saisie a la requete de plusieurs Etats membres et organes de

l'OEA, ont donne une importante jurisprudence qui developpe 1es

dispositions de la Convention americaine relative aux Droits de l'Homme;

Que la pleine utilisation de la Cour interamericaine des Droits de

1 'Homme, aussi bien dans sa juridiction contentieuse qu'en matiere de

consultation rend encore plus efficace la protection des droits de l'homme

dans les Ameriques, ce qui est un objectif de l'Organisation;

Que dix-sept Etats membres de l'Organisation ont ratifie la

Convention precitee ou y ant adhere et que quatre d'entre eux ant accepte

la competence obligatoire de la Cour, et

Que en raison des hautes fonctions qu'elle est appelee a exercer au

sein du Systeme interamericain, la Cour merite l'appui resolu de
l'Organisation.
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DECIDE~

1. D'exprimer les remerciements de 1'Organisation des Etats

Americains pour la tache accomplie par la Cour interamericaine des Droits

de 1 'Homme, dont fait etat Ie rapport annuel de cette Cour.

2. D'exhorter tous les Etats membres de l'OEA qui ne l'ont pas
encore fait a ratifier la Convention americaine relative aux Droits de

1'Homme, ou a y adherer.

3. D'exprimer son espoir que tous les Etats parties a la Convention
americaine relative aux Droits de l'Homme reconnaisseront bientot la

competence obligatoire de la Cour.

4. De declarer qu'elle est confiante que seront poursuivies les

demarches necessaires pour que la Cour puisse remplir pleinement les

fonctions que lui attribue la Convention.

,
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AG/RES. 657 (XIII-D/83)

AVANT-PROJETDE PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION AMERICAINE

RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME "PACTE DE SAN JOSE"

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Le rapport de la Commission preparatoire relatif a l'avant-projet de
Protocole additionnel a la Convention americaine relative aux Droits de

l'Homme "Pacte de San Jose" (AG/doc.1656/83),

DECIDE~

1. De demander au Secretaire general de remettre aux gouvernements
des Etats membres, a la Commission interamericaine des Droits de l'Homme

et a la Cour interamericaine des Droits de l'Homme l'Avant-projet de
Protocole additionnel a la Convention americaine relative aux Droits de

l'Homme "Pacte de San Jose" (AG/CP/doc .350/83), prepare conformement a la

resolution AG/RES. 019 (XII-0/82) de L'Assemblee generale pour qu'ils
presentent leurs observations et recommandations sur Ie document aux Etats

parties a la Convention lors de la reunion qui sera convoquee a cet effet
en temps opportun.

2. D'autoriser Ie Secretaire general de l'Organisation a inviter les
Etats parties a la Convention americaine relative aux Droits de l'Homme a

tenir au moment qu'ils jugeront opportun, une reunion dont l'objet serait

d' examiner I'Avant-Projet de Protocole additionnel susvise ains i que les
observations et commentaires qu'auront presentes les Etats membres de

l'Organisation sur Ie protocole en question, ainsi que ceux qu'auront
presentes la Commission interamericain des Droits de l'Homme et la Cour

interamericaine des Droits de l'Honnne. Le Secretaire general invitera

egalement la Commission et la Cour precitees a se faire representer a
cette reunion.
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AG/RES. 658 (XIII-O/83)

MANDAT DE LA RESOLUTION AG/RES. 314 (VII-O/77)

"MOYENS DE PROMOTION DU RESPECT ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME"

(Resolution adoptee a la septi~me seance pl~niere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE:

VU

Le rapport du Conseil permanent de l'Organisation sur les directives

enoncees dans la resolution AG/RES. 314 (VII-O/77) "Moyens de promotion du

respect et de la protection des droits de l'homme";

CONSIDERANT:

Qu'a la suite de l'adoption de ladite resolution AG/RES. 314

(VII-O/77) est entree en vigueur, en 1978, la Convention americaine
relative aux Droits de l'Homme et qu'a et~ approuve en 1979 Ie Statut de
la Commission interam~ricaine des Droits de 1'Homme, et

Que les instruments precites etablissent de fa~on claire les
systemes et les' methodes d' investigation des violations des droits de
1 'homme auxquels se reiere Ie paragraphe 1 de la resolution AG/RES. 314

(VII-O/77) )

DECIDE:

1. De prendre acte du rapport du Conseil permanent de l'Organisa

tion publie sous la cote AG/doc.1646/83.

2. De cons iderer comme accomp lie la t.§che dont a ete charge Ie

Conseil permanent de l'Organisation aux termes du paragraphe 1 de la
resolution AG/RES. 314 (VII-O/77).
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AG/RES. 659 (XIII-O/83)

RAPPORT ANNUEL DU COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

Le rapport annuel presente par Ie Comite juridique interamericain a
l'Assemblee generale, au cours de la treizieme session ordinaire de

celle-ci et publie sous la cote AG/doc.1636/83,

DECIDE:

1. De prendre acte, avec un interet tout particulier, du rapport

annuel presente par Ie Comite juridique interamericain a l'Assemblee
generale au cours de sa treizieme session ordinairede celle-ci, et

d'exprimer sa satisfaction pour l'excellente tache accomplie par Ie Comite

pendant la periode couverte par Ie rapport.

2. De remercier Ie Comite juridique interamericain pour l'oeuvre

qu'il realise, y compris l'organisation du Cours de Droit international en

conformite du paragraphe 4 de la resolution AG/RES. 185 (V-O/7S).
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AG/RES. 660 (XIII-O/83)

PROJET DE CONVENTION INTERAMERICAINE SUR L'IMMUNITE

DE JURI DICTION DES ETATS

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

Le projet de Convention sur l'immunite de juridiction des Etats

etabli par Ie Comite juridique interamericain, ainsi que l'expose des

motifs pertinent et 1es votes motives dont fait etat Ie rapport qu'i1 1ui

a soumis sous la cote AG/doc.1638/83, et

CONS IDERANT

L'importance de 1a question de l'immunite de juridiction des Etats et

1a necessite qui se fait sentir dans les milieux interamericains de prin
cipes et de normes appropries pour 1a reg1ementation de cette question
afin d'eviter d'eventue11es fric tions entre 1es Etats membres de

1 'Organisation; ,

Que sur 1a demande du Comite juridique interamericain, Ie Consei1

permanent a entrepris I'examen du pro jet susmentionne et a demande aux
gouvernements des Etats membres de lui faire parvenir leurs observations a
ce sujet dans un delai dont i1 suggere 1a duree a six mois afin qu' i1

puisse presenter ses recommandations sur Ie projet a 1a quatorzieme
session ordinaire de l'Assemblee generale;

DECIDE:

1. De recommander aux gouvernements des Etats membres qu' i1s sou
mettent au Consei1 permanent, comme l'a demande cet organe, dans un de1ai

de six mois a partir de cette demande, leurs observations sur Ie projet de

convention relatif a l'immunite de juridiction des Etats qui a ete etab1i

par Ie Comite juridique interamericain ainsi que leurs avis sur l'uti1ite
de la convocation d'une conference en vue de I'adoption de 1a Convention

dont i1 s'agit.

2. De charger Ie Conseil permanent d'analyser Ie projet de Convention

sur I'immunite de juridiction des Etats, etabli par Ie Comite juridique

interamericain en s'appuyant sur les observations et opinions des gouver

nements des Etats membres et de soumettre ses recommandations a 1a ~uator
zieme session ordinaire de l'Assemblee generale.
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3. De charger le Secretariat general de fournir les services tech
niques indispensab les a 11 execut ion optimale du mandat confere au para
graphe precedent; .de lui demander, en outre, de faire part per iodiquement
au Conseil permanent des observations ou des annonces dlobservations rela
tives au projet susmentionne du Comite juridique interamericain sur la
question.
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AG/RES. 661 (XIII-O/83)

RAPPORT SUR L'EVOLUTION CONSTITUTIONNELLE DES TERRITOIRES

NON AUTONOMES SITUES DANS LE CONTINENT AMERICAIN ET
D'AUTRES TERRITOIRES AMERICAINS RATTACHES A DES

ETATS EXTRACONTlNENTAUX

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie

18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

Le document d'information publie sous la cote AG/doc.1647/83, que Ie

Secretariat general lui a soumis a sa treizieme session ordinaire sur
l'evolution constitutionnelle des territoires non autonomes situes dans Ie
continent americain et d'autres territoires americains rattaches a des

Etats extracontinentaux,

DECIDE:

1. De prendre acte

Secretariat general portant

la tache qu'il a accomplie.,
du document d'information etabli parle

la cote AG/doc.1647/83 et de Ie remercier pour

2. De demander au

actualise sur les

constitutionnelle des

d'information precite,
session ordinaire.

~ecretariat general de lui soumettre un rapport

changements intervenus dans I'evolution
territoires mentionnes dans Ie document

et de Ie lui soumettre lors de sa quatorzieme
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AG/RES. 662 (XIII-O/83)

FELICITATIONS POUR L'INDEPENDANCE

DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie

18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE:

CONS IDE RANT

Que l'un des objectifs historiques des pays americains est de promou
V01r la decolonisation des territoires non autonomes situes dans le conti
nent americain et d'autres territoires americains rattaches des Etats

extracontinentaux (AG/doc.1647/83); et

AYANT CONNAISSANCE

Que le 19 septembre dernier, Saint-Christophe-et-Nevis a accede a la

pleine independance; •

DECIDE

D'exprimer sa plus grande satisfaction pour la recente independance

de Saint-Christophe-;t-Nevis, et d'envoyer au gouvernement et au peuple de
ce pays ses plus chaleureuses felicitations pour avoir atteint leur pleine
souverainete et le contrale de leur destin.
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AG/RES. 663 (XIII-0/83)

EXAMEN DE L'ARTICLE 8 DE LA CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS

AMERICAINS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION DE L'OEA

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue le 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le mandat qu'elle a confere par ses resolutions AG/RES. 541 (XI-0/8l)

et AG/RES. 620 (XII-0/82), au Conseil permanent en le chargeant
d'entreprendre une etude en profondeur du point: "Examen de l'article 8

de la Charte de l'Organisation des Etats Americains dans le cadre de

l'evolution de 1 'OEA" , et

Le rapport du Conseil

dans lequel est presentee
mandat susvisej

CONSIDERANT

permanent pub1 ie sous la cote AG/doc .1654/83,

l'etude effectuee a ce jour conformement au

tache dont

susmentionne

la question,

plus tat du

,
Que 1e Conseil permanent n Ia pas reussi a achever la

l'avait charge l'Assemblee genera1e, mais que le rapport
represente neanmoins un progres important dans 11 etude de

1aquelle 1e conseil doit poursuivre afin de s'acquitter au
mandat confie par 11Assemblee genera1e,

DECIDE:

1. De prendre acte du rapport du Consei1 permanent sur les

resultats de ses travaux relatifs au point: "Examen de l'article 8 de la

Charte de l'Organisation des Etats Americains dans Ie cadre de l'evolution
de l'OEA".

2. D'autoriser Ie Conseil permanent a poursuivre ses travaux sur ce

theme et a presenter 1es resultats de sa tache et les recommandations

qu'i1 estime pertinentes a 1a quatorzieme session ordinaire.
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AG/RES. 664 (XII-O/83)

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS AU PROJET DE CONVENTION

DEFINISSANT LA TORTURE COMME UN CRIME INTERNATIONAL

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE

VU

Le rapport du Consei1 permanent sur l'etat d'avancement des travaux

relatifs au projet de Convention definissant la torture comme un crime

international, etabli par Ie Comite juridique interamericain (AG/doc. 1661/83),

CONS IDERANT

Que, conformement aux dispositions de 1a resolution AC/RES. 624

(XII-O/82), un nombre appreciable d 'Etats membres ont presente leurs
observations et commentaires sur ledit projet de Convention, dont Ie Conseil

Permanent n'a pas pu terminer l'analyse dans les delais disponibles, et

COMPTE TENU

Du fait que Ie Conseil permanent signale que les conclusions auxquelles a

abouti la premiere l~cture du projet ont un caractere provisoire et sont

sujettes a confirmation et decision definitive une fois qu'aura ete effectuee

la revision dudit projet.

DECIDE:

De proroger Ie mandat donne au Conseil Permanent par les resolutions
AC/RES. 509 (X-0/80), AC/RES. 547 (XI-0/8l) et AC/RES. 624 (XII-O/82), afin que

eet organe puisse poursuivre l'etude et la revision du projet de Convention

definissant la torture conune un crime international, qu IiI Y apporte les

modifications jugees opportunes et qu'il soumette celles-ei a l'Assemblee
generale, lors de sa quatorzieme session ordinaire.
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AG/RES. 665 (XIII-O/83)

DEPLACEMENTS DE PERSONNES DANS LA REGION

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

RAPPELANT

Les dispositions de sa resolution AG/RES. 618 (XII-O/82), paragraphe

10 relatives aux travaux realises dans Ie cadre du Programme de
Cooperation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies et du
Secretariat general de l'OEA,

CONSIDERANT:

Que Ie Conseil permanent de l'Organisation a pris connaissance des

travaux realises dans Ie cadre dudit Programme de Cooperation et qu'il lui

a presente au cours de la presente session ordinaire un rapport d'activite
concernant ces travaux (AG/doc.1663/83).

DECIDE:

1. De prendre acte avec satisfaction des travaux realises dans Ie

cadre du Programme de Cooperation entre Ie Haut Commissariat des Nations

Unies pour les Refugies (HCR) et Ie Secretariat general de l'OEA.

2. De demander au Conseil permanent de continuer a tenir l'Assemblee
generale au courant de l'etat d'avancement des activites menees dans Ie

cadre de ce Programme.
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AG/RES. 666 (XIII-O/83

RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

Le rapport annuel de la Commission interamericaine des Droits de

l'Homme (AG/doc.1638/83), les rapports speciaux de la meme Commission
(AG/doc.1649/83 et AG/doc.1650/83), et la reponse des gouvernementrs
(AG/doc.1672/83),

CONSIDERANT:

Que la protection et la promotion des droits de l'homme constituent

l'un des buts les plus eleves de l'Organisation des Etats Americains et

que leur observation est une source de solidarite entre les Etats membres,

ainsi qu'une garantie de respect de la vie humaine et de la dignite de
l'homme;

Que la Commissjon interamericaine des Droits de l'Homme a pour
objectif principal de promouvoir Ie respect et la defense des droits de

l'homme dans tous les Etats membres;

Que la structure democratique est un element essentiel pour

l'etablissement d'une societe politique au sein de laquelle puissent

s'epanouir pleinement les valeurs humaines;

Qu'il est

l'evolution deja
la democratie;

necessaire de souligner comme un evenement positif

commencee ou achevee dans quelques pays vers Ie retour a

Que constituent egalement un fait positif les mesures adoptees dans

certains pays qui apportent une contribution importante au respect des
droits enonces dans la Declaration americaine des Droits et Devoirs de
I'Homme et dans la Convention americaine relative aux Droits de l'Homme

(Pacte de San Jose); mais que persistent encore des situations qui

affectent Ie respect des droits de la personne humaine, la dignite de
1 'homme, Is securite et l'integrite personnelle, ainsi que les valeurs de

la democratie, y compris la justice sociale;

Que 1& disparition fOl'cee de personnes constitue un procede aussl.

cruel qu'inhuQain, visant a contourner la 10i, au detriment des normes qui
garantissent la protection contre 1a detention arbitraire et Ie droit a la

securite et a l'integrite personnelle;
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Que la Commission, dans son rapport annuel pour 1982/83, souligne que

subsistent dans certains pays du Continent des violations des droits de

1 'homme, cornme Ie sont la detention de personnes sans instances

judiciaires legales, celles-ci etant soumises a des decisions decoulant

d'enquetes policieres menees sans les moindres garanties exigees par
l'administration appropriee de la justice; les obstacles opposes au droit

a la liberte religieuse et de culte; et les restrictions serieuses

imposees a la liberte dlopinion, d'expression et de diffusion de la pensee;

Qu'il est necessaire de rappeler l'importance des droits economiques,

sociaux et culturels dans Ie contexte des droits de l'hornme pour Ie

developpement integral de la personne;

Que Ie chapitre III du rapport annuel de la Commission

interamericaine des Droits de I'Homme souligne qu'il est urgent d'apporter

une solution appropriee aux problemes decoulant du deplacement massif de

personnes dans Ie continent, en tenant compte de la nouvelle realite qui

slest presentee au cours de ces dernieres annees en ce qui concerne les

refugies et les personnes deplacees,

DECIDE:

1. De prendre acte avec interet du rapport annuel, des rapports

speciaux et des recornmandations de la Commission interamericaine des
Droi ts de I'Homme et de lui exprimer ses remere iements pour Ie travail

serieux et important qu'elle realise dans Ie domaine de la protection et

de la promotion des droits de l'homme.

2. De demander instamment aux gouvernements des Etats mentionnes

dans Ie rapport annuel et dans les rapports speciaux d'agreer les

recommandations de la Commission, dans Ie cadre de leurs dispositions
constitutionnelles et leurs legislations propres, afin de garantir la
stricte observation des droits de 1'homme consacres dans la Declaration

americaine des Droits et Devoirs de 1 'Homme et dans la Convention

americaine relative aux Droits de 1 'Homme.

3. De prendre acte des commentaires et des observations des

gouvernements des Etats membres ainsi que des informations relatives aux

mesures qu'ils ont prises et qu'ils continueront d'appliquer pour

consolider Ie respect des droits de l'homme dans leurs pays respectifs.

5. De demander instamment aux Etats ou ont eu lieu des disparitions

de personnes d'eclaircir la situation de ces personnes et d'informer leurs
familIes de leur sort.

4. De declarer que la

personnes en Amerique constitue
un crime de lese-humanite.

pratique de la disparition forcee des
un affront a la conscience du continent et
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6. De reaffirmer qu'il est necessaire d'eviter et, Ie cas echeant,

de mettre fin i~ediatement aux graves violations des droits de l'homme et
en particulier des droits a la vie, a l'integrite et a la liberte

personnelle; a la justice et aux formes et garanties de procedure; de

reaffirmer egalement que les executions sommaires, la torture et la

detention sans proces constituent des violations des droits de l'homme.

7. De recommander aux Etats membres qui ne l'auraient pas encore

fait, de retablir et de perfectionner Ie systeme de democratie represen

tative decoulant d 'elections libres, au moyen du suffrage universel et

secret, a cet egard, sans 'prejudice de ce qui est stipule ci-dessus,

seront prises en ligne de consideration les caracteristiques et les

circonstances propres de chaque pays, dans Ie respect de sal~gislation,

et l'acces aux medias sera ouvert a tous les citoyens; en outre, ceux-ci

devront jouir des autres garanties indispensables pour que les resultats

du scrutin refletent la volonte du peuple.

8. De rappeler aux Etats membres la necessite de garantir Ie plein

exercice de la liberte de conscience, de religion et de culte, ainsi que

de la liberte de recherche, d'opinion, d'expression et de diffusion de la

pensee, en accord avec les dispositions de la Declaration americaine des
Droits et Devoirs de l'Homme et de la Convention americaine relative aux

Droits de l'Homme. ,
9. De reaffirmer que la reconnaissance des droits sociaux,

economiques et culturels est un aspect de la protection efficace des

droits de 1 'homme et de signaler la responsabilit~ qu'ont les

gouvernements des Etats membres dans la promotion de la cooperation pour
Ie developpement du continent.

10. De redemander au Conseil permanent de lui soumettre lors de sa

quatorzieme session ordinaire un rapport sur l'etat des travaux relatifs

au grave probleme que posent les refugies et les deplacements massifs de

personnes dans Ie continent, compte tenu des recommandations formulees par

la Commission interamericaine des Droits de l'Homme dans Ie chapitre III
de son rapport annuel.

11. De prendre acte avec satisfaction de la decision des

gouvernements des Etats membres qui ont invite la Commission a se rendre

dans leurs pays respectifs et d'exhorter les gouvernements des Etats qui

n'auraient pas encore accepte ou fixe une date pour une telle visite a Ie
faire dans les plus brefs delais.

12. De demander a la Commission interamericaine des Droits de

l'Honnne qu'elle continue d'observer la situation des droits de l'homme

dans les Etats membres ou elle Ie jugerait approprie, et qu' elle lui
soumette un rapport a ce sujet lors de sa quatorzieme session ordinaire.

13. D'inviter les gouvernements des Etats

encore fait a considerer llopportunite de

americaine relative sux Droits de l'Homme ou dry

membres qui ne
ratifier la

adherer.

I'ont pas
Convention
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14. De demander a tous les gouvernements de preter a la Commission

interamericaine des Droits de l'Homme l'assistance necessaire pour qu'e11e

accomplisse sa tache de maniere appropriee, en particulier en reporidant en

temps voulu s' sea demandes de renseignements sur des especes individuelles.

,.



- 75 -

AG/RES. 667 (XIII-O/83)

CONVOCATION DIUNE SESSION EXTRAORDINAIRE DE LIASSEMBLEE
GENERALE EN VUE DE L'ELECTION DU SECRETAIRE GENERAL DE

LIORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue le 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONS IDERANT;

Que le Secreta ire general, l'Ambassadeur Alejandro Orfila, dans Ie
discours qu'il a prononce a la seance d'ouverture de 1a treizieme session

ordinaire de l'Assemblee generale, a annonce sa decis ion de renoncer au

poste auquel il a ete elu en 1975 et reelu en 1979;

Que les Presidents des delegations, reunis specialement pour examiner
ce tte annonce, ont ete d'accord pour qu'une commis sion des ignee par 1e

President de la treizieme session ordinaire et presidee par celui-ci ait
avec Ie Secretaire general un entretien au cours duquel e11e lui
exprimerait la preoccupation causee par sa decision;..

Que Ie Secretaire general a expose aux membres

susvisee les raisons qui Ie poussent a maintenir

demissionner au cours des premiers mois de 1984; et

VU

de la commission

sa decision de

La lettre adressee au President de la treizieme session ordinaire par

Ie Secretaire general par laquelle il presente sa demission effective a
partir du 31 mars 1984,

DECIDE;

1. D'accepter avec une peine profonde la demission de l'Ambassadeur

Alejandro Orfila du poste de Secreta ire general de l'Organisation,
laquelle prendra effet Ie 31 mars 1984.
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2. D'exprimer a l'Ambassadeur

remere iements, des Etats membres de

contribution qu' il a faite A la cause

et A l'efficacite avec lesquelles il

pendant plus de huit ans.

Alejandro Orfila les plus vifs

l'Organisation pour l~ precieuse

interamericaine grAce A l'habilete
a dirige le Secretariat general

3. De convoquer une session extraordinaire de l'Assemblee generale

qui se tiendra au siege du Secretariat general dans la premiere quinzaine

de mars 1984, en vue de l'e1ection du Secreta ire general de l'Organisation.

4. De laisser au Conseil permanent le soin de fixer la date de cette

session extraordinaire au cours de la premiere quinzaine de mars 1984.
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AG/RES. 668 (XIII-O/83)

DATE ET LIEU DE LA QUATORZIEME SESSION ORDINAIRE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue le 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que l'article 44 de son Reglement prevoit qu'une session ordinaire

sera tenue chaque annee et qu'au cours de chaque session, sur le rapport

de la Commission generale, elle fixera la date d'ouverture de la session

suivante;

Que l'article 45 du Reglement prevoit qu'au cours de chaque session

ordinaire, sur le rapport de la Commission generale, et compte tenu des
invitati0ns adressees par les Etats membres, elle determinera le lieu de

la prochaine session ordinaire selon un systeme de roulement;

Que pendant sa t~eizieme session ordinaire la Delegation du Bresil a

offert d'accueillir a Brasilia la quatorzieme session ordinaire;

Que, par sa resolution AG/RES. 597 (XII-O/82), elle a recommande que
la date d'ouverture de ses futures sessions ordinaires soit fixee au deu

xieme lundi de novembre de chaque annee,

DECIDE:

De remercier le Gouvernement du Bresil

d'accueil, d'accepter cette offre et d'arreter

ordinaire de l'Assemblee generale se tienne
deuxieme lundi du mois de novembre 1984.

pour son offre genereuse

que la quatorzieme session

a Brasilia a partir du



- 78 -

AG/RES. 669 (XIII-O/83)

LA QUESTION DES ILE8 MALOUlNE8

(Resolution adopt~e a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

Les graves evenements survenus en 1982 dans la zone de l'Atlantique

Sud, a l'interieur de la region de securite definie a I'article 4 du

Traite interamericain d'Assistance mutuelle, qui ont fait ressortir

l'existence d 'une situation qui a affecte et continue d'affecter

s~rieusement la paix et la securite du continent americainj

CON8IDERANT:

Que Ie Conseil permanent de l'Organisation des Etats Americains et la
XXeme Reunion de Consultation des Ministres des Relations exterieures ont

examine l'ensemble de ces evenements et se sont prononces a leur sujet, en

invitant par la meme occasion les parties au differend dans l'Atlantique

Sud a rechercher une solution pacifique audit differendj

Que la 37em~ Assemblee generale des Nations Unies, a la demande de

vingt Etats americains~ a adopte, relativement audit differend de
souverainete, la resolution 37/9 en date du 4 novembre 1982, demandant

instamment que ce differend fasse l'objet d 'un reglement pacifique grace
aux bons offices du 8ecretaire general des Nations Uniesj

Que l'Assemblee generale de l'Organisation des Etats Americains, lors

de sa Xlleme session, a adopte la resolution AG/RES. 595 qui exhorte les

Parties a respecter la resolution 37/9 de l'Assemblee generale des Nations
Unies;

Que la 38eme Assemblee generale des Nations Unies a recemment reitere

cette exhortation, par la resolution 38/12 en date du 16 novembre 1983j

Que, neanmoins, Ie rapport du Secretaire general soumis a l'Assemblee

generale des Nations Unies en conformite de la resolution 37/9 precitee, a

cons tate l'insuffisance de progres dans la mise en oeuvre desdites
resolutions,

DECIDE:

1. De reiterer son appui aux resolutions 37/9 et 38/12 de

1 'Assemblee generale des Nations Unies invitant les gouvernements de la

Republique Argentine et du RoyaLme-Uni a reprendre les negociations en vue
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AG/RES. 670 (XIII-0/83)

OPpORTUNITE n'UN MECANISME D'INSPECTION DES ARMEMENTS
ET EFFECTIFS MILITAIRES

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

que la Mission permanente de la Colombie aupres du

des Etats Americains a adressee au Secretariat general sur

d'un mecanisme d'inspection des armements et effectifs

Amerique;

La note

1 'Organisation
l'opportunite
militaires en

CONSIDERANT:

La

exprimee
securite

vocation essentiellement pacifiste du systeme interamericain,

dans les conventions et resolutions qui postulent la paix et la
du Continent;

La necessite de concevoir des mecanismes qui contra lent la croissance,
dans la region des arme~nts et effectifs militaires, comme etant l'un des

facteurs qui permettent d'assurer une paix durable;

La necessite de canaliser les ressources financieres vers des plans

de developpement economique et social qui favorisent les secteurs les plus
necessiteux des Etats membres;

La necessite de mettre a jour et de renforcer Ie systeme

interamericain en l'adaptant aux circonstances politiques, economiques et
sociales actuelles de la region, Ie probleme du recours excessif a
l'armement etant, au sein de celle-ci, l'un de ceux ou l'OEA doit jouer un

role particulierement utile;

Que, dans llannee du bicentenaire du Liberateur Simon Bolivar,

constitue un hQmmage a sa memoire la poursuite vigoureuse des efforts

visant a la limitation et au controle de 11acquis ition d'armes dans les

pays d'Amerique;

TENANT COMPTE

De la necessite de poursuivre et d'appuyer les efforts visant a la

reduction et au controle des armements et ressources militaires qui ont
ete deployes jusqu I a present dans Ie dessein essent iel d'assurer et de
preserver la paix et la securite du Continent, la priorite etant donnee a
I'execution des plans de developpement economique et social,
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DECIDE:

1. De charger Ie Conseil permanent d'entreprendre une ~tude sur
l'opportunite de cr~er un mecanisme d'inspection des armements et des'
effectifs militaires en Am~riquet en vue de la pr~paration d'un projet de
Convention sur la question.

2. De charger' Ie Conseil permanent de sonder lea opinions des
gouvernements et du Comit~ juridique interamericain sur la question.

3. D'engager Ie Conseil permanent a presenter l'etude visee a
l'alinea 1 de la presente resolution 1 l'examen de la quatorzieme session
ordinaire de l'Assembl~e gen~rale.
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AG/RES. 671 (XllI-a/83)

MODIFICATIONS DU CHAPITRE III DES NORMES GENERALES

REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT GENERAL

(Resolution adoptee a la sance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

La resolution CP/RES.388(544/83)

IIModifications du Chapitre III des
Fonctionnement du Secretariat generalll;

CONSIDERANT:

du Conseil permanent intitulee

Normes generales regissant Ie

Qu'aux termes de sa resolution

les Principes appeles a regir la

1 'Organisation des Etats Americains;

AG/RES.629 (XII-O/82), elle a adopte

fonction publique internationale a

Qu'aux termes de sa resolution AG/RES.598 (XII-O/82), elle a autorise

Ie Conseil permanent a effectuer aux dispositions du Chapitre III des

Normes generales 'regissant Ie Fonctionnement du Secretariat general, les

revisions qu'il aura jugees necessaires, afin dry incorporer les principes
regissant la fonction publique internationale, "ad referendumll de la
treizieme session ordinaire de l'Assemblee generale,

Que, parce qu'il estimait avoir excede les termes du mandat qui lui a

ete confere par les resolutions AG/RES 598 (XII-O/82) et AG/RES.629

(XII-O/82), Ie Conseil permanent a laisse en suspens la question des

modifications qu'il serait necessaire d'apporter aux articles 35 et 43 du

chapitre III desdites Normes generales,

DECIDE:

1. D'enteriner les modifications du Chapitre III des Normes

generales regissant Ie Fonctionnement du Secretariat general adoptees par

Ie Conseil permanent aux termes de la resolution CP/RES. 388 (544/83)

2. De modifier comme suit les articles 35 et 43 des Normes generales

en question:

Article 35. Les traitements du Secretaire general et du

Secretaire general adjoint sont fixes par l'Assemblee generale. Les
traitements des autre& rnembres du personnel sont fixes par Ie

Secreta ire general ec conformite des resolutions pertinentes de

l'Assemblee generale.
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Article 43. Le personnel aura droit a des conges annuels selon
Ie bareme suivant:

a) de 1 a 3 ans de service: 21 jours ouvrables.

b) de 4 a 5 ans de service: 24 jours ouvrables

c) plus de 5 ans de service: 30 jours ouvrables

Les membres du personnel peuvent accumuler les jours de conge qu'ils

n'ont pas pris jusqu'a un maximum de 60 jours ouvrables.

Disposition transitoire. Les fonctionnaires qui sont entres au

service· du Secretariat general avant la modification de l'article 43
retiendront leur droit de beneficier de 30 jours ouvrables de conge par an

et d'accumuler les conges non pris jusqu'a un maximum de 60 jours

ouvrables, sans consideration du temps durant lequel ils ont prete
leurs services a l'Organisation.
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AG/RES. 672 (XIII-D/83)

MODIFICATIONS DES CHAPITRES IV ET V DES NORMES GENERALES

REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT GENERAL

(Resolution adoptee a la septieme seance p1eniere tenue le
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le rapport du Conseil permanent sur les modifications des Normes

generales regissant Ie Fonctionnement du Secretariat general et les
recommandations contenues dans celui-ci (AG/doc.1655/83 et son erratum)

DECIDE:

1. De proroger jusqu' a sa quatorzieme session ordinaire le mandat

enonce au paragraphe 2 de la resolution AG/RES. 598 (XII-O/82) aux termes

de laquelle elle charge Ie Conseil permanent d'effectuer la revision des

chapitres IV et V des Normes generales regissant Ie Fonctionnement du

Secretariat general et de mettre en vigueur les amendements qu'il aurait

juges pertinents "ad referendum" de l'Assemblee generale.

2. D'ajouter a l'alinea a) de l'article 85 des Normes generales Ie

texte ci-apres: ,

Les depenses effectuees au titre de la

internationale ne pourront etre financees
ordinaire de l'Organisation.

fonction

que par

publique
Ie Fonds

3. De remplacer les presents articles 102 et III du Chapitre V des
Normes generales regissant Ie Fonctionnement du Secretariat general par
les suivants:

Article 102. La Commission des Verificateurs exterieurs examine la

comptabilite du Secretariat general conformement aux directives tracees

dans la resolution AC/RES. 123 adoptee Ie 14 avril 1973 lors de la

Douzieme seance pleniere de l'Assemblee generale, dans la resolution

CP/RES. 124 du Conseil permanent datee du 30 juin 1975 et dans le

Reglement de la Commission des Verificateurs exterieurs en date du 30 juin

1976. La Commission est formee de trois membres designes par l'Assemblee
generale.

Le Secretaire general collabore avec la Commission en lui donnant

acces it tous les registres financiers qu'elle desire consulter, de fa~on
que la verification comptable puisse etre effectuee en temps voulu et avec
efficacite.
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Article 111. La commission des Verificateurs exterieurs soumet son

rapport a 1'Assemblee generale au moins 60 jours avant l'ouverture de
chaque session ordinaire de l'Assemblee. Le Secretaire general soumet au

Conseil permanent, au .plustard Ie 31 mars de chaque annee, un rapport sur
les mesures prises en vue de la mise en application des recommandations de
la Commission.

4. De souligner l'importante tache accomplie par la Commission
consultative pour les Questions administratives et btidgetaires et la
Commission des Verificateurs exterieurs, et de souligner l'utilite du
maintien de leurs structures et fonctions actuelles.

S. De demander instamment au Secretariat general de faire parvenir
au Conseil permanent, avant Ie 30 avril 1984, aux fins de
l'accomplissement de la tache confiee a ce Conseil par l'Assemblee
generaIe aux termes de la resolution AG/RES. 479 (X-0/80) ses points de
vue concernant les modifications qu'il estime necessaire d'apporter aux
Chapitres IV et V des Normes generales regissant Ie Fonctionnement du
Secretariat general.

6. De charger la Commission consultative pour les Questions
administratives et budgetaires et la Commission des Verificateurs
exterieurs de continuer a pr~ter, dans leurs spheres d'attributions
respectives, leur collaboration au Conseil permanent en vue de l'execution
adequate du mandat confere par la resolution AG/RES. 479 (X-O/BO).
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AG/RES. 673 (XIII-O/83)

MODIFICATION DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT DE
L'ASSEMBLEE GENERALE

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE)

vu

Le rapport de 18 Commission preparatoire sur l'elaboration d'un

Reglement pour cette Commission (AG/doc.165l/83);

CONSIDERANT:

Que) pour Ie fonctionne~ent normal de la Commission preparatoire)
sont suffisantes les dispo~itions pertinentes enoncees dans la Charte de

l'Organisation et dans Ie Reglement de l'Assemblee generale)

DECIDE

De modifier l'article 18 du Reglement de l'Assemblee genera Ie de

la maniere ci-apres:

Article 18. La Commission preparatoire de l'Assemblee generale

est regie par !es articles 58 et 91 (c) de la Charte et par les

dispositions du present Reglement qui lui sont applicables.
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AG/RES. 674 (XIII-O/83)

ANNULATION DES DIRECTIVES CONCERNANT LES ENTREPRISES TRANSNATIONALES

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue ie
17 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU

Le rapport publie sous la cote AG/doc.1659/83, que Ie Conseil

permanent lui a soumis sur les entreprises transnationales;

CONSIDERANT:

Que Ie Conseil permanent n'est pas l'organe Ie plus apte a conduire

une etude sur les Enterprises transnat ionales, qui so it approfondie et

complete, et tienne dOment compte du caractere multidisciplinaire des ces

entreprises;

QUia l'echelle mondiale, aux Nations Unies et

internationales, d'importantes etudes serieuses

question,

DECIDE

dans d'autres instances

sont en cours sur la

De rapporter les directives enoncees dans les resolutions AG/RES. 167

(IV-O/74), AG/RES. 241 (VI-O/76) et AG/RES. 349 (VIII-O/78) sur les

Entreprises transnationales.
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AG/RES. 675 (XIII-O/83)

DEMARCHES EN FAVEUR DE LA PAIX EN AMERIQUE CENTRALE

(Resolutio~ adopte a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU la communication que les Ministres des Relations exterieures de la

Colombie, du Mexique, du Panama et du Venezuela ont presentee a cette
Assenmlee sur les demarches entreprises en Amerique centrale en faveur de

la paix;

PRENANT ACTE de la Declaration signee des Presidents de la Colombie,

du Mexique, du Panama et du Venezuela a Cancun, Mexique, Ie 17 juillet
1983;

SE FELICITANT du Document d 'Objectifs adopte en septembre dernier,

sous les auspices du Groupe de Contadora, par Ie Costa Rica, El Salvador,
Ie Guatemala, Ie Honduras et Ie Nicaragua;

RECONNAISSANT que Ie Document d'Objectifs comporte un ensemble de

principes qui permettraient de faire face aux graves problemes de
l'Amerique centr~e et d'arriver a la paix, a la securite et a la

cooperation necessaires an developpement economique et social de la region;

PRENANT EN LIGNE DE COMPTE Ie fait que Ie Groupe de Contadora

accomplit une tache precieuse visant a une coexistence pacifique dans les
pays vises, caracterisee par l'instauration et la consolidation d'une

part, d'un climat de securite internationale fonde sur les principes

consacres par Ie droit international, et d'autre part, d'institutions
democratiques et pluralistes et d'actions soutenues en faveur du

developpement economique et social,

DECIDE:

1. De reaffirmer l'importance des principes et normes de

coexistence pacifique americaine enonces dans la Charte de l'Organisation

des Etats Americains, en particulier l'obligation de resoudre les litiges

exclusivement par des moyens pacifiques, de s'abstenir de l'emploi de la

force, de ne pas intervenir directement ou indirectement, et pour quelque
motif que soit, dans les affaires interieures ou exterieures de n'importe

quel autre Etat membre, ainsi que de respecter Ie droit de chaque Etat a
mener librement et naturellement sa vie culturelle, politique et
economique.

2. De reaffirmer Ie droit de tous les pays de la region a V1vre en

pa1X et en securite, libres de to~te ingerence ext~rieure.



- 89 -

3. D'exprimer son appui Ie plus ferme aux demarches du Groupe de
Contadora et d'engager instamment celui-ci a perseverer dans ses efforts.

4. De saluer avec satisfaction la Declaration de Cancun sur la Paix

en Amerique centrale, faite par les Presidents Belisario Betancur, de la
Colombie; Miguel de la Madrid, du Mexique; Ricardo de 18 Espriella, de
Panama, et Luis Herrera Campins, du Venezuela.

5. De prendre acte avec satisfaction de l'adoption par. les Etats
centro-americains, sur la proposition du Groupe de Contadora, du Document
d'Objectifs, qui comporte un ensemble de principes et d'engagements
fondamentaux, sujets a negociation en vue du reglement des differends
survenus dans la zone, et propres a favoriser la paix, la securite
internationale, la democratie et la cooperation necessaires au
developpement economique et social de la region.

6. De demander instamment aux Etats centro-americains de negocier
sans retard, sur la base des principes enonces dans Ie Document
d 'Objectifs, des accords qui concretiseraient les objectifs vises dans
ledit document, et de definir des mecanismes de contr8le et de
verification qui en assurent l'application.

7. D'inviter tous les Etats a s'abstenir d'actes susceptibles
d'aggraver les tensions, de compromettre les efforts de negociation
qu'accomplit Ie Groupe de Contadora d'un commun accord avec lea
Gouvernements centro,americains, ou de faire obstacle A l'instauration
d'un climat de dialogue et de negociation favorable a la pacification de
la zone.
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AG/RES. 676 (XIII-0/83)

BASES DE FINANCEMENT DU PROGRAMME-BUDGET

DE L'ORGANISATION

(Resolution adoptee a la septieme seance plenmiere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU~

Le rapport du Conseil permanent publie sous la cote AG/doc.1669/83,

concernant les Bases de financement du Programme-Budget de l'Organisation;

CONSIDERANT~

Qu'aux termes de sa resolution AG/RES. 600 (XII-O/82) elle a

reconduit Ie mandat par lequel elle chargeait Ie Conseil permanent de lui
sournettre lors de sa treizieme session ordinaire un systeme propre de

financement du Programme-Budget de 1'Organisation;

Que les Etats membres souhaitent vivement resoudre Ie plus tat

possible Ie proble~des bases de financement de l'Organisation,

DECIDE:

1. De proroger jusqu' a la quatorzieme session ordinaire Ie mandat

par lequel elle a charge Ie Conseil permanent de lui soumettre un systeme

propre de financement du Programme-Budget de 1 'Organisation, lequel, en
application de l'article 53 de la Charte et des resolutions relatives a la

recherche d'un systeme de quotes-parts qu'elle a adoptees lors de ses

sessions pnkedentes, etablirait un baretne plus adequat et mieux reparti
des contributions des Etats membres.

2. Que jusqu' a ce que I'Organisa tion ai t adopte un systeme propre

de quotes-parts, Ie Conseil permanent maintiendra en vigueur les disposi
tions enoncees dans les resolutions AG/RES. 321 (V-E/77), AG/RES. 557

(XI-0/8l) et AG/RES. 600 (XII-0/82) relatives au bareme des quotes-parts
et montants des credits budgetaires.
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"La veuve du Seeretaire general reeevra, tout autant qu'elle

ne sera pas remariee une pension egale a la moitie de eelle

qui a ete per~ue par son mari avant la mort de eelui-ei. 5i a
la mort de son mari, la veuve en question etait agee demoins

de 60 ans, sa pension annuelle sera ealculee ainsi: une fois

ealeule Ie montant total des versements qui lui reviennent a

titre de pensions, eonformement au nombre d'annees d'esperanee

de vie correspondant a l'age de 60 ans, on divisera Ie produit

ainsi obtenu par Ie nombre d'annees d'esperance de vie
eorrespondant a son age, au moment de la mort de son mari. La

moitie de la difference entre Ie quotient ainsi obtenu et la
pension annuelle qui serait versee aI' age de 60 ans sera
soustraite de ee dernier chiffre et Ie reste constituera Ie

quantum annuel de la pension. A eet effet, seront utilisees

les tables que publient periodiquement Ie 'National Center for

Health Statistics' du pays siege;

vi. Le paragraphe f) devient Ie paragraphe e). La redaction

actuelle demeure la meme (ll 1'exception au dernier membre

de phrase supprime: "aux termes de l'alinea d) de la
presente resolution";

V11. Le paragraphe g) devient Ie paragraphe f).

4. Que la presente resolution entrera en vigueur Ie ler janvier
1984. ,
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AG/RES. 678 (XIII-O/83)

DECLARATION INTERAMERICAINE DES DROITS

DE LA FAMILLE

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere tenue Ie
18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

L'importance que revet l'institution familiale en

indispensable a l'epanouissement physique, affectif

l'individu et fondement de toute societe ordonnee;

tant

et
que cadre

social de

Que les transformations de la societe dans, les aspects economiques,

soc laux, technologiques et culturels de la quest ion, ont des incidences

sur la structure et Ie sens de la famille, laquelle parait

particulierement sensible aux changements de la dynamique sociale;

Que la Declaration universelle des Droits de l'Homme proclamee par

l'Assemblee generale des· Nations Unies reconnait comme droit fondamental·

de l'individu celui de constituer une famille, et souligne l'importance

des droits famil iaux;,

Que la Declaration americaine des Droits et Devoirs de l'Homme,

adoptee en 1948, a Bogota, par la Neuvieme Conference internationale des
Etats americains et la Convention americaine relative aux Droits de

I 'Homme, signee a San Jose, Costa Rica, en 1969, lors de la Conference

interamericaine spec ialisee sur les Droits de l'Homme, se referent tout

particulierement aux droits relatifs a la constitution de la famille et a
sa protection;

Que la Commission interamericaine de la Femme, lors de ses XIXeme et

XXeme Assemblees a demande a 1'Assemblee generale de 1'Organisation des

Etats Americains (OEA) de proclamer une Annee interamericaine de la
Famille;

Que Ie Conseil directeur de I'lnstitut interamericain de 1'Enfance,

lors de ses 62eme et 63eme reunions, a adopte des resolutions relatives A

la declaration des droits de la famille;

Que l'annee 1983 a ete proclamee Annee internationale de la Famille

par l'Assemblee generale de l'OEA, lors de sa Xleme sessioon ordinaire aux

termes de la resolution AG/RES. 553 (XI-O/8l),
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DECIDE;

D Iemet tre la presente DECLARATION DES DROITS DE LA FAMILLE pour que

cette derniere puisse jouir, pour son propre bien et pour celui de la

societe, des droits qui y sont enonces, en priant instamment les

gouvernements americains de reconnattre et de respecter ces droits par

l'adoption de mesures appropriees.

Article premler; Toute per sonne et, en
droit a une famille
l'institution familiale.

particulier
et a la

tout enfant,
stabilite

a
de

Article 2;

Article 3;

Article 4:

Article 5:

Les parents ont Ie droit d'exercer leur responsabi 1ite

en ce qui concerne Ie don de 1a vie et la protection des
enfants.

La fami11e a droit a l'intimite de 1a vie familiale.

La famille a Ie droit de superviser l'education de ses

enfants et de leur transmettre ses valeurs culturel1es,

sociales, morales, religieuses et autres.

Les membres de la famille ont Ie droit de professer

leurs propres croyances religieuses et de les defendre.

Article 6: ' La famille a

economiques
consolidation

Ie droit de jouir de conditions

et culturelies qui tendent
et son epanouissement integral.

sociales,
vers sa

Article 7:

Article 8:

La famille a Ie droit d'obtenir de. l'Etat I'appui et

I'aide necessaire pour, en cas de peril, pouvoir
subvenir a ses besoins fondamentaux et acceder a un

regime de protection et de securite sociale.

La famille a Ie droit a un logement decent.

Article 9: La famille a Ie droit de

favorise l'epanouissement
familiales.

disposer de
des valeurs

temps libre qUl
culturelles et

Article 10: La famille a Ie droit de faire

association civile, culturelle et,
d'interet public.

partie de toute

en particulier,
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AG/RES. 679 (XIII-0/83)

REUNION D'EXPERTS SUR LE RETOUR INTERNATIONAL

DES MlNEURS ET LES ALIMENTS

(Resolution adoptee a la septieme seance
tenue Ie 18 novembre 1983

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

Que par la resolution AG/RES. 506 (X-0/80), 1 'Assemblee generale,

lors de sa dixieme session ordinaire, a approuve l'inscription de la

ques tion de l'Adopt ion des Mineurs aI' ordre du jour de la Trois ieme

Conference specialisee interamericaine sur Ie Droit international prive
(CIDIP-III) ;

Que par sa resolution AG/RES. 554 (XI-0/8l), l'Assemblee generale, a
sa onzieme session ordinaire a appuye et approuve l'initiative de
l'Institut interamericain de l'Enfance de convoquer une reunion d'experts

pour traiter la question de l'adoption des mineurs;

Qu' a eu lieu du 7 au 11 mars 1983 a Quito, Equateur, la Reunion,
d'Experts sur l'Adoptio~ des Mineurs, organisee par l'Institut
interamericain de l'Enfance, avec la collaboration technique du

Sous-Secretariat general de 1'OEA par Ie truchement du Sous-Secretariat

aux Questions juridiques, et sous les auspices du Gouvernement equatorien,

avec la cooperation du Comite juridique interamericain, de la Commission

interamericaine des Femmes, de l'Office gouvernemental suedois pour

l'Assistance aux Pays en Developpement (SIDA) ainsi que de la Societe
suedoise pour Ie Bien-etre international de l'Enfant;

Que ladite Reunion d'Experts, apres avoir examine Ie rapport

socio-medico-psychologique presente sur la question, a approuve les bases

d'un projet de loi uniforme sur l'adoption des mineurs et d'un projet de

convention sur les conflits de lois en matiere d' adoption internationale

des mineurs, et a decide de soumettre a 1 'examen du Comite juridique
interamericain;

Que, de meme, la Reunion d'Experts precitee, par sa resolution No.1

a invite Ie Comite juridique interamericain, l'Institut interamericain de

l'Enfance et Ie Secretariat general de l'OEA , par l'entremise du

Sous-Secretariat aux Questions juridiques, a entreprendre l'etude

methodique des questions ressortissant au Droit de la Famille, sur Ie plan
international, notamment Ie Retour international des Mineurs et la

question des Aliments, dans Ie dessein de parfaire les regles pertinentes;

qu'elle a demande a qui de droit d'inscrire ces points a l'Ordre du jour

de la reunion de la CIDIP III;
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Que le Conseil directeur de 1 I Institut interamericain de 1 'Enfance

lors de sa 63e reunion, a decide (CD/RES. 006 (63-R-83), de solliciter

l'appui de l'Assemblee generale de l'OEA pour la realisation, en

coordination avec les organismes competents du systeme interamericain

ment ionnes des taches qu I impl iquent 1 Ietude et la preparat ion de textes
relatifs au theme du Droit de la Famille sur le plan international,

DECIDE:

1. D'exprimer sa satisfaction pour les progres accomplis par la

Reunion d'Experts sur l'Adoption des Mineurs.

2. De recommander a l'Institut interamericain de l'Enfance

d'entreprendre, dans les limites de ses possibilites budgetaires, les
travaux et etudes relatifs aux themes du Retour international des Mineurs

et a ls question des Aliments, et de convoquer une Reunion d'Experts pour

examiner cette problematique, etant donne qu'elle correspond a un besoin
manifeste des Etats de Is region.
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AG/RES. 680 (XIII-0/B3)

PROCEDURES DE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

NOTANT qulil existe de nombreuses procedures propres a favoriser la

reglement pacifique des differends - entre autres ~a negociation directe,

les bons offices, la mediation, l'investigation et la conciliation, la

procedure judiciaire, 1'arbitrage et tous autres moyens dont les parties

conviendraient specialement a tout moment - dans Ie cadre des traites et

conventions interamericains en vigueur, tel Ie Pacte de Bogota de 1948;

RECONNAISSANT que

longue date qui sont

grace a de tets moyens;

subsistent dans

susceptibles de

la region plusieurs
recevoir une solution

litiges de
definitive

CONSCIENTE du iait que les procedures susvisees devraient @tre plus

efficacement utilisees, en vue du reglement des differends qui se

produisent dans la region, conformement a la Charte de l'Organisation des

Etats Americains; ,

DESIREUSE de prendre des mesures pratiques destinees a encourager Ie

recours aux procedures en question,

DECIDE:

1. De rappeler aux Etats membres qu'ils ont a leur disposition, pour

Ie reglement pacifique des differends, les procedures prevues dans la

Charte de 1 'Organisation, et de les exhorter a y recourir en vue de la

solution des litiges qui existent actuellement dans la region.

2. De charger Ie Secretaire general de proceder, apres consultation

du Comite juridique interamericain, a la conduite d'une etude sur les

procedures en question, et sur les mesures additionnelles qui pourraient

etre prises en vue de leur vulgarisation, de leur actualisation au leur

elargissement; de soumettre cette etude, par Ie truchement du Conseil
permanent, a la consideration des Etats membres pour qu'ils fassent leurs

observations la-dessus, et de presenter un rapport a ce sujet a la
quatorzieme session ordinaire de llAssemblee generale.
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AG/RES. 681 (XIII-O/B3)

LA FAMILLE DANS LE PROCESSUS ACTUEL DE CHANGEMENT

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT:

La n~cessite de reviser Ie role qui revient aux peres et meres dans

la famille, sur la base de llegalite de leurs droits et de leurs devoirs
dans la societe, en vue d'assurer une nouvelle transmission des valeurs

conformes aux attributions que doit assumer la famille en tant que cellule
de base de la societe;

Llutilite de preparer la societe americaine a la vie de famille,

grace a lleducation integra Ie de l'etre humain, de donner a celui-ci la

formation voulue pour qu'il puisse assumer adequatement son role de membre
de l'unite familiale: pere, mere, enfant;

La necessite de renforcer 1es institutions chargees de 1a formation

des ressources numaines en vue de l'octroi d'une attention complete a 1a

famille;

VU

Le rapport du Groupe d'experts qui sous 1es auspices de la Commission
interamericaine des Femmes s'est reuni lors du Seminaire sur LA FAMILLE

DANS LE PROCESSUS ACTUEL DE CHANGEMENT,

DECIDE

D'exhorter les gouvernements des Etats membres a:

a. Formuler des po1itiques de famille, a la fois nationales et glo

bales, qui comprennent des elements lies a la vie de famille et assurent

l'unification des efforts deployes en 1a matiere a l'eche1on national.

b. D'elargir les enquetes aussi bien que la planification en matiere

d I educa tion, en met tant 11 accent sur 1es prob lemes de la famil1e, et, a
cet egard, en particulier sur 1e role de la femme, et de renforcer la do

tat ion de ressources techniques et financieres destinees aux programmes
elabores pour Ie bien-etre de la famille.
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c. De coordonner l'utilisation des ressources humaines et

financieres pour les activites mises en oeuvre dans Ie secteur de la sante

et de l'alimentation dans chaque pays a l'intention de la famille de

maniere a obtenir un rendement plus efficace.

d. D'ajuster les legislations sur la famille a la realite de chaque

pays de maniere a pouvoir repondre aux besoins et aux aspirations de la
nation concernee.

,
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AG/RES. 682 (XIII-O/83)

PARTICIPATION PLUS POUSSEE DE LA FEMME A LA PROBLEMATIQUE
DE L'INTEGRATlON ET DU DEVELOPPEMENT

(Resolution adoptee a 1a septieme seance p1eniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE

CONSIDERANT:

Qu'elle a adopte, en 1976, lors de sa sixieme session ordinaire, 1a

resolution AG/RES. 220 (Vl-0/76) DECENNIE DE LA FEMME 1976-1985: EGALlTE,

DEVELOPPEMENT ET PAlX;

Qu'au cours de ses sessions ordinaires subsequentes, e11e a confirme
Ie mandat enonce dans la resolution AG/RES. 220 (VI-0/76) visant a
l'etablissement d'une coordination satisfaisante entre les activites des

institutions, organismes et organes du systeme interamericain et celles de

la Commission interamericaine des Femmes, en ce qui concerne
l'amelioration de la condition de la femme et l'evaluation des programmes

entrepris A cette fin;

VU

La resolution CIES/RES. 283 (XVIII-0/B3) "Participation plus poussee

de la Femme A 1a Problematique de l'Integration et du Developpement",

DECIDE:

1. De rappeler aux gouvernements des Etats membres qu'une plus

forte integration de la femme dans les plans de developpement economique

et social s'impose d'urgence.

2. De recommander que la Commission preparatoire de la seSS10n

extraordinaire de l'Assemblee generale sur la Cooperation interamericaine

pour Ie Developpement vei1Ie a ~e que, lors de l'examen de 1a

problematique de l'integration et du developpement, 1a participation de la
femme soit consideree comme il convient dans chacun des domaines d'action

envisages.

3. De signaler a 1adite session extraordinaire de l'Assemblee

generale et aux autres organes et organismes de l'OEA, que les plans

executes dans la region incluent obligatoirement Ie principe de la

participation egalitaire de la femme en tant que promoteur, agent et

beneficiaire du developpement.
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AG/RES. 683 (XIII-O/83)

INTEGRATION DE LA FEMME PAR LE TRUCHEMENT DE L'EDUCATION

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSlDERANT:

Que Ie systeme d'~ducation joue un role essentiel dans Ie

d~veloppement et Ie changement des comportements;

Que 1983 est la huitieme annee de la Decennie de la Femme proclamee

par l'Assemblee generale des Nations Unies et par l'Assemblee generale de
1 'Organisation des Etats americains (1976), avec pour postulats EGALlTE,

DEVELOPPEMENT et PAlX;

Que malgre les progres accomplis sous Ie rapport de l'integration de

la femme dans Ie processus de developpement, lIon do it redoubler d'efforts
pour supprimer les conceptions stereotypees qui persistent relativement au

role qui incombe a la femme dans la societe actuelle;

VU ,
La resolution ClECC-632/83 "lnt~gration de la Fetmlle par Ie

truchements de l'education",

DECIDE:

1. De recommander aux gouvernements des Etats membres et au

Secretariat general de 1 'OEA d' intensifier les efforts qu' ils deploient

dans la mise au point de plans et programmes d'etude destines a supprimer

les stereotypes existants concernant Ie role que doivent jouer l'homme et
la femme dans la societe actuelle, de maniere a modifier les attitudes

discriminatoires qui persistent, condition indispensable a la pleine
integration de la femme dans tous les domaines d'activite.

2. D'arr~ter que, dans l'execution de leurs projets, les services

du Secretariat general de l'OEA coopereront avec la Commission

interamericaine des Femmes (ClF) et d'autres organismes regionaux
pertinents en vue de la promotion des postulats EGALlTE, DEVELOPPEMENT et
PAlX.

3. De demander instamment aux gouvernements des Etats membres

d'~ccorder, lors de la formulation et de l'execution de leurs programmes
et activites, une attention particuliere aux objectifs enonces dans la
presente resolution.
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AG/RES. 684 (XIII-O/83)

CONTRIBUTIONS EN MONNAIE NATIONALE AU FONDS MULTILATERAL DE SOUTIEN

DU PLAN QUINQUENNAL D'ACTION INTERAMERICAINE
EN MATIERE INDIGENE

(Resolution adoptee a 18 septieme seance pleniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT,

Que les gouvernements des Etats membres n'ont pas verse d'autres

contributions au Fonds multilateral de Soutien du Plan quinquennal

d'Act ion interamericaine en mat iere indigene, malgre les appels repetes
qu'elle leur a adresses dans ses resolutions AG/RES. 556 (XI-O/8l) et

AG/RES. 590 (XII-O/82),

Que cette situation est imputable dans une large mesure a la grave

crise economique et financiere que traversent les pays membres de
l'Institut et a la rarete de devises qui en decoule.

DECIDE:

1. De recommander une nouvelle fois aux gouvernements des Etats
membres de verser leurs contributions au Fonds multilateral de Soutien du

plan quinquennal d'action interamericaine en matiere indigene, afin de

doter l'Institut de res sources suffisantes pour la realisation des
objectifs fixes dans ce plan.

2. De suggerer aux gouvernements des Etats membres d'envisager la
possibilite de verser en monnaie nationale leurs contributions volontaires

au Fonds multilateral de Soutien du plan quinquennal d'action

interamericaine en matiere indigene, et de s'entendre avec l'lnstitut pour

que les fonds locaux soient ajoutes aux contributions qu'ils apportent a
celui-ci pour l'execution des projets et programmes arr~tes d'un commun
accord.
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AG/RES. 685 (XIII-0/83)

RAPPORTS ANNUELS DES ORGANES, ORGANISMES ET ENTITES
DE L'ORGANISATION

(Resolution adoptee a la septieme seance p1eniere
tenue Ie 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

VU:

Le rapport annuel du Consei1 permanent re1atif aux rapports annue1s
des organes, organismes et entites du Systeme interamericain
(AG/doc.1664.83)

Les rapports annue1s soumis a la consideration de l'Assemblee
generale lors de sa treizieme session ordinaire par le Consei1 permanent
(AG/doc.1665/83, le Conseil economique et social interamericain (CESI)
(AG/doc.1666/83), le Conseil interamericain pour 1'Education, 18 Science
et 1a Culture (CIECC) (AG/doc.1630/83), l'Institut panamericain de
geographie et d'histoire (AG/doc.1632/83) l'lnstitut interamericain de
l'Enfance (AG/doc.1634/83), la Commission interamericaine des Femmes

(AG/doc.1629/83), 1'Organisation panamericaine de la Sante
(AG/doc.1629/83),1'Institut interamericain des Affaires indigenes
(AG/doc.1637/83), la Fondation panamericaine de Developpement
(AG/doc.1667/83), et'la Commission interamericaine de l'Energie nucleaire
(AG/doc.1631/83);

TENANT COMPTE des dispositions de l'artic1e 39 du Reglement de
l'Assemblee generaIe relatives au delai imparti pour le depot des rapports
annuels des organes, organismes et entites de 1'Organisation, et

CONSIDERANT:

Que 1es rapports annuels soumis par les organes, organismes et
entites du Systeme interamericain a la consideration de la treizieme
session ordinaire de l'Assemblee generale repondent, quant au fond et A la
forme, aux conditions etablies dans la resolution AG/RES.311 (VIII-0/78);

Que la majorite des organes, organismes et entites de l'Organisation
n'ont pas presente leurs rapports annuels dans Ie delai fixe a l'article
39 du Reglement de l'Assemb1ee generale; et

Que, par sa resolution AG/RES.597(XII-082) l'Assemblee generale
recommande que la date d'ouverture de ses futures sessions ordinaires soit
fixee au deuxieme lundi de novembre de chaque annee,
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DECIDE:

1. De remercier les organes, organismes et entites du Systeme

interamericain pour la presentation de leurs respectifs rapports annuels

et de les feliciter pour 18 tache qu'ils ont realisees dans l'exercice de
leurs attributions.

2. De rappeler la recommandation formulee a l'adresse des organes,

organismes et entites de l'Organisation par l'Assemblee generale aux

termes de sa resolution AG/RES.597(XII-O/82) preconisant qu'ils
programment leurs reunions annuelles de maniere a assurer la plus etroite

coordination possible des decisions qu'ils prennent et des activites

qu'ils menent dans Ie cadre du Systeme interamericain.

3. De prier instamment, une nouvelle fois, les or ganes , organismes

et entites de l'Organisation de presenter leurs rapports annuels au plus

tard 90 jours avant la date d'ouverture de chaque session ordinaire de
l'Assemblee, generale, en conformite des dispositions de 1 'article 39 du

Reglement de cet organe.
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AG/RES. 686 (XIII-0/83)

RAFpORT SUR LE PROBLEME DE L'ACCES DE LA BOLIVIE A LA MER

(Resolution adoptee A la septieme seance pleniere
tenue le 18 novembre 1983)

L'ASSEMBLEE GENERALE,

vu

Les resolutions AG/Res. 426 (IX-0!79) en date du 31 octobre 1979,

AG/Res.48l (X-0/80) en date du 27 novembre 1980; AG/RES. 560 (XI-O/8l) en
date du 10 decembre 1981 et AG/REs. 602 (XII-0/82) en date du 20 novembre

1982 dans lesquelles elle a declare et rappele qu' ilest de l'interet
permanent du continent de trouver une solution equitable qui a~sure A 1a

Bolivie un acces souverain et utile A l'Ocean pacifique, et

CONSIDERANT:

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

o'integration americaine, l'objectif signale au paragraphe pr~cedent et de

consolider un climat de paix et d 'harmonie propre A stimuler le progres

economique et social dans la region de l'Amerique qui est directement
touchee par les consequences de l'enclavement de la Bolivie,,.

DECIDE:

De prendre acte du rapport presente par Ie Gouvernement de la Bolivie

sur le probleme de l'acces A la mer de ce pays, des observations formulees

par les gouvernements du Chili et de la Bolivie sur les decisLons prises A

cet egard par l'Organisation, ainsi que de l'esprit constructif qui anime
les deux pays.

2. D'exhorter la Bolivie et le Cnili A entamer, dans un esprit de

fraternite americaine, un processus de rapprochement des peuples bolivien
et chilien, et de resserrement de leurs liens d'amitie, axe sur

l'etablissement de relations normales propres A leur permettre de

surmonter les difficultes qui les separent, et de trouver tout
particulierement une formule visant A assurer A la Bolivie une passerelle

territoriale et souveraine vers l'Ocean pacifique, sur des bases qui

tiennent compte des avantages mutue1s et des droits et inter@ts des
parties concernees.

3. Que chacune des parties peut demander 1'inscription de 1a

quest ion "Rapport sur le probleme de l'acces de la Bolivie A la mer" A

l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire de l'Assemblee generale.

355/83-F


