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l'hoY"Jneur c1P vous informer qu' le 5
sess
, tenue Hujourd 'hui,
renvoyer les points suivants à la 'lu::>~trièn,e Col'1mission nour exa.rnen et
l.

de
re~pr>ort

Rens :snement.s relatifs aux terri toi res non autonor:·es,
en
vertu de l 1
e de l' ArticlF: 73 de 18. Charte des Nections Unies
(point
) :

b)

Ra·nnort élu Cornitê snêcial chare;ê d 1 étudier la situation en ce
concerne l'
ce.tio'1 de la Déclaration sur l'octroi de
l' indépende.nce eux pays et aux reuples coloniaux.

2.

Cluestion de le
ie du Sud : nJ.D:;Jort du Comité spêc
chargé
d 1 étudier la situation en ce ocui concerne l' anolication de la
Déc le. ration sur l'octroi de l 1 indêpendPnce aux pays et aux peuples
coloniaux (point 92).

3.

Questio:r1 du Tir:or oriental : rapport du Corr:i té spécial chargé
d 1 2tudier la situation en ce qui concernE:· l'PPP li cation de la
claration sur l'octroi de l'indêpendPnce aux pays et aux
coloniau;c (:;oint
).

l1.

Acti vi t6s des intérêts étranc;ers, écononiques et autres,
font obstacle à l' ar:;üication de la Déclaration sur l'octroi de
l'ivd6pendar:ce aux pays et aux 1)euples coloniaux en 1:\hodêsie du Sud~
en i!e.mibie et dans tous les autrF-s tfrritoires se trouvant sous
donination coloniale, '?taux efforts tendant
éliminer lee colonialisme,
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l' anartheid et la discrimina.tion r2ciale en Afrique australe : rapport
du Comité spécial chargé d'étudier la
tuation Pn ce qui concerne
l'annlic
on de la Declaration sur l'octroi de l'indérendance aux
pay~- et aux peuples coloniaux (point 94).

5.

Application de la Declaration sur l'octroi de l' ind.épendance aux pays
et aux ~euples coloniaux par lEs institutions spécialisées et les
organismes internationaux associés à l'Or~anisation des Nations Unies
(noint 95) :
a)

Rapport du Comité
al
d'étudier la situation en ce qui
concerne 1' 2.p:nlication de la Déclaration s. ur 1 1 octroi de l' indêpendance aux pays et aux
coloniaux;

b)

Rapports du Secrétaire général.

6.

Rannort du Conseil écono:r.lique et social [Chapitre VII (section
(p;int 12).

7.

Programme d'enseignement et de formation des I·Jations Unies pour
1'
que australe : rapport du Secrétaire général (;Joint 96).

8.

Hoyens d'étude et de forma.tion offerts par les Etats Hembres aux
habitants des territoires non autonomes : rapport du Secrétaire
(point 97).

9.

cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux : rapport du Comi
spécial
d'étudier la
situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de 1' ind6pendance aux pays et aux neunlPs coloniaux /-;;bani trPs relatifs
à des territoires partic~lieri/ (p~int 24).
-

/L' Asserr:blée générale a décidé de renvoyer 8. la Quatrième Commission
tous les cha pi tres du rapport du Comité spécial qui ont trait è.
des territoires particuliers, de façon à rouvoir exauiner en séances
plénières la question de l'arplication de lFL Décla,ration en généralJ
L'As serüblée e;énêrale a Ê::'?;alement émis l'avis que le chapitre I I (Examen
général de la politique économique et sociale internationale, y compris
l'évolution régionale et sectorielle) du rapport du Conseil économique et social
(point 12), qui a
renvoyé aux DE:uxième et •rroisi
Commissions, pourrait
intéresser la Quatrième Commission.
Veuillez agréer,

~1ons

, les assurances de ma très haute considération.
(Signé) Lazar MOJSOV

