
IX 

RESOLUTION ADOPTED ON THE REPORT OF THE 
JOINT FIRST AND THIRD COMMITTEE 

RESOLUTION ADOPTEE SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE 
DES PREMIERE ET TROISIEME COMMISSIONS 

43 (1). lraft Declaration on Funda
mental Human Rights and 
Freedoms 

The General Assembly, 
Whereas the Economic and Social Council has 

established a Commission on Human Rights and 
has resolved that thc work of thc Commission 
shall be directed towards submitting proposals, 
rccommcndations and rcports to thc Council 
concerning an international bill of rights, 

Resolves therefore to refer the draft -Declara
tion on Fundamental Human Rights and Free
doms 1 to the Economic and Social Council for 
reference to the Commission on Human Rights 
for consideration by the Commission in its 
preparation of an international bill of rights; and 

Expresse.c the hope that the question will be 
referred back to it in order that it may be included 
in the agenda of the second regular session of the 
General Assembly. 
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Fifty-fifth plenary meeting, 
11 December 1946. 

43 ( 1). Pro¡et de Déclaration sur la 
liberté et les droits fondamen
taux de l'homme 

L'Assembléc générale, 
Considérant que le Conseil économique et 

social a créé une Coinmission des droits de 
I"homme et a décidé que celle-ci aurait pour mis
sion de soumettre des propositions, des recom
mandations et des rapports au Conseil au sujet 
d'une Déclaration internationale des droits de 
l'homme, 

Décide, en conséquence, de renvoyer le projet 
de Déclaration sur la liberté et les droits fonda
mentaux de l'homme 1 au Conseil économique t:t 
social pour que la Commission des droits de 
I'homme, a qui il sera transmis, !'examine 
lorsqu'elle élaborera une Déclaration interna
tionale des droits de l'homme; et 

Exprime I'espoir que la question lui sera ren
voyée pour qu'elle puisse étre inscrite a l'ordre du 
jour de la seconde session ordinaire de l'As
semblée générale. 

Cinquante-cinquieme séance pléniere, 
le 11 décembre 1946. 
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