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divers cycles d'études organisés jusqu'a présent, dans
l'espoir que ces rapports fourniront des renseignements
et des encouragements aux Etats Membres que ces
questions intéressent également et qui n'ont pas pris
part a ces cycles d'études.
1081ª séance pléniere,
18 décembre 1961.
1680 (XVI). Projet de convention et projet de
recommandation sur le consentement au
mariage, l'íige minimum du mariage et
l'enregistrement des mariages

L'Assemblée générale,
Considérant les progres réalisés dans l'élaboration
d'un projet de convention sur le consentement au mariage, l'age minimum du mariage et l'enregistrement
des mariages,
Décide d'examiner par priorité, a sa dix-septieme
session, le reste des articles du projet de convention
sur le consentement au mariage, l'age minimum du
mariage et l'enregistrement des mariages, ainsi que le
projet de recommandation approuvé par la Commission
de la condition de la femme, et de consacrer a cet
examen le nombre de séances nécessaire pour le
terminer.
1081• séance pléniere,
18 décembre 1961.

1682 (XVI). Projet de déclaration
sur le droit d'asile

L' Assemblée générale,
Considérant que le projet de déclaration sur le droit
d'asile ne semble pas, dans l'état actuel des travaux,
pouvoir etre discuté utilement,
Décide d'examiner, Je plus tót possible a sa dixseptieme session, la question intitulée "Projet de déclaration sur le droit d'asile" et de consacrer, au cours de
ladite session, le nombre de séances nécessaire a l'examen de cette q1:1estion.
1081• séance pléniere,
18 décembre 1961.
168.3 (XVI). Projet de déclaration
sur la liberté de l'information

L' Assemblée générale,
N'ayant pas été en mesure d'examiner a sa seizieme
session le projet de déclaration sur la liberté de l'information transmis par la résolution 756 (XXIX) du Conseil économique et social, en date du 21 avril 1960,
Décide d'examiner a sa dix-septieme session la question intitulée "Projet de déclaration sur la liberté de
l'information".
1081• séance pléniere,
18 décembre 1961.

1681 (XVI). Projet de convention
relative a la liberté de l'information

1684 (XVI). Manifestations de préjngée radaux
et d'intolérance nationale et rellgieme

L'Assemblée générale,
Aya11t progressé dans la préparation du projet de
convention relative a la liberté de l'information lors
de ses quatorzieme, quinzieme et seizieme sessions,
N'ayant pas été en mesure, cependant, d'achever
l'élaboration du projet de convention,
Déciáe d'examiner, le plus tót possible a sa dixseptieme session, la question intitulée "Projet de convention relative a la liberté de l'information" et de
consacrer, au cours de ladite session, autant de séances
que possible a l'examen de cette question.
1081• séance pléniere,
18 décembre 1961.

L' Assemblée générale,
N'ayant pas été en mesure d'examiner a sa seizieme
session la question des manifestations de préjugés
raciaux et d'intolérance nationale et religieuse dont elle
a été saisie par le Conseil économique et social dans
sa résolution 826 B (XXXII) du 27 juillet 1961,
Décide d'examiner, le plus tót possible a sa dix-sep,tieme session, la question intitulée "Manifestations de
préjugés raciaux et d'intolérance nationale et religieuse"
et de consacrer, au cours de ladite session, autant de
séances que possible a l'examen de cette question.
1081ª séance ¡,léftüre,
18 áécembre 1961.

