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I. PROJETS DE RESOLUTION ET DE DECISION QU’IL EST RECOMM4ANDE
AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL D’ADOPTER

A. Projets de résolution

I. Conséquences néfastes, pour la jouissance des droits de l’homme, de
l’assistance politique, militaire, économique et autre accordée au régime
raciste d’Afrique du Sud

Le Conseil économique et social ,

Rappelant sa résolution 1991/26 du 31 mai 1991,

Rappelant également les résolutions de l’Assemblée générale 39/15
du 23 novembre 1984, 41/95 du 4 décembre 1986, 43/92 du 8 décembre 1988
et 45/84 du 14 décembre 1990,

1. Exprime sa satisfaction au Rapporteur spécial de la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités, M. Ahmed Khalifa, pour la version mise à jour de son rapport
(E/CN.4/Sub.2/1991/13 et Add.1);

2. Adresse ses remerciements à tous les gouvernements et à toutes les
organisations qui ont fourni des renseignements au Rapporteur spécial;

3. Décide d’inviter le Rapporteur spécial :

a) A continuer de mettre à jour la liste des banques, sociétés
transnationales et autres organismes qui aident le régime raciste d’Afrique
du Sud, en donnant sur les entreprises signalées les précisions que le
Rapporteur spécial jugera nécessaires et appropriées, notamment un exposé des
réactions éventuelles, et à présenter le rapport mis à jour à la Commission
des droits de l’homme par l’intermédiaire de la Sous-Commission;

b) A utiliser toute la documentation dont disposent les autres organes
de l’Organisation des Nations Unies, les Etats Membres, les mouvements de
libération nationale reconnus par l’Organisation de l’unité africaine, les
institutions spécialisées et les autres organisations intergouvernementales ou
non gouvernementales, ainsi que toutes autres sources compétentes pour
indiquer le volume et la nature de l’assistance accordée au régime raciste
d’Afrique du Sud, de même que ses conséquences néfastes pour la population;

c) A multiplier les contacts directs avec le Centre des Nations Unies
sur les sociétés transnationales et avec le Centre contre l’apartheid du
Secrétariat en vue de renforcer la coopération mutuelle nécessaire à la mise à
jour de son rapport;

4. Demande tous les gouvernements :

a) De coopérer avec le Rapporteur spécial pour que le rapport soit
encore plus précis et riche d’informations;

/...
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b) De diffuser le rapport mis à jour et donner à son contenu la plus
large publicité possible;

5. Demande également à tous les gouvernements et toutes les
organisations de maintenir les sanctions contre le régime d’Afrique du Sud
jusqu’au démantèlement total du système d’apartheid, conformément à la
Déclaration sur l’apartheid et ses conséquences destructrices en Afrique
australe, adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 1989 dans sa
résolution S-16/1;

6. Invite la Sous-Commission, lors de sa quarante-quatrième session,
et la Commission des droits de l’homme, lors de sa quarante-neuvième session,
à examiner le rapport mis à jour;

7. Prie le Secrétaire général, conformément à la résolution 45/84 de
l’Assemblée générale, de mettre à la disposition du Rapporteur spécial deux
économistes pour l’aider à développer son travail d’analyse et de
documentation sur certains cas spécifiques d’une importance particulière;

8. Prie également le Secrétaire général d’accorder au Rapporteur
spécial toute l’aide dont il peut avoir besoin dans l’exercice de son mandat,
afin d’intensifier les contacts directs avec le Centre des Nations Unies sur
les sociétés transnationales et avec le Centre contre l’apartheid du
Secrétariat et de renforcer la coopération mutuelle nécessaire à la mise à
jour de son rapport;

9. Prie en outre le Secrétaire général d’appeler l’attention des
gouvernements des pays dont les institutions financières nationales continuent
à traiter avec le régime d’Afrique du Sud sur la version mise à jour du
rapport du Rapporteur spécial, et de leur demander de communiquer à ce dernier
toute information ou toute observation qu’ils pourraient souhaiter formuler à
ce sujet;

10. Prie le Secrétaire général de prendre contact avec le Gouvernement
sud-africain en vue d’obtenir que le Rapporteur spécial puisse se rendre en
Afrique du Sud dans le cadre d’une mission spéciale, aux fins de la prochaine
mise à jour de son rapport;

11. Invite le Secrétaire général à continuer de faire en sorte que le
rapport mis à jour du Rapporteur spécial fasse l’objet de la plus large
distribution et de la plus large publicité possibles en tant que publication
des Nations Unies.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/7, et chap. VI.]

II. Droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques ,
religieuses et linguistiques

Le Conseil économique et social ,

Rappelant la résolution 1992/16 de la Commission des droits de l’homme,
en date du 21 février 1992, dans laquelle la Commission a approuvé le texte du
projet de déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités

/...
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nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (E/CN.4/1992/48 et
Corr.1 et 2, annexe I),

Consciente que des personnes appartenant à des minorités peuvent jouir en
vertu de législations internationale ou intérieure d’autres droits que ceux
énoncés dans le projet de déclaration,

Considérant qu’il faut sans relâche amplifier la protection
internationale dans ce domaine,

Estimant que les principes et droits énoncés dans le projet de
déclaration portent sur des questions d’intérêt commun,

Approuve le projet de déclaration sur les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques et le recommande à l’attention de l’Assemblée générale pour
adoption et suite à donner.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/16, et chap. XVIII.]

III. Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées

Le Conseil économique et social ,

Rappelant la décision 1986/106 de la Commission des droits de l’homme,
en date du 13 mars 1986, par laquelle la Commission a invité la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités à réexaminer la question d’une déclaration
contre la détention non reconnue des personnes,

Rappelant également sa propre résolution 1991/27 du 31 mai 1991,
par laquelle il a autorisé un groupe de travail à composition non limitée
de la Commission des droits de l’homme à examiner le projet de déclaration
sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
ou involontaires, établi par la Sous-Commission,

Exprimant sa satisfaction à la Commission des droits de l’homme
pour avoir achevé l’élaboration du projet de déclaration,

1. Décide de soumettre le rapport du Groupe de travail sur
la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées de la Commission des droits de l’homme
(E/CN.4/1992/19/Rev.1) et le projet de déclaration à l’Assemblée générale
pour examen, en vue de l’adoption de la déclaration par l’Assemblée à
sa quarante-septième session;

2. Recommande que, après son adoption par l’Assemblée générale,
le texte intégral de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées fasse l’objet de la plus large
diffusion possible.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/29, et chap. X.]

/...
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IV. Question d’un projet de protocole facultatif se rapportant à
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégrandants

Le Conseil économique et social ,

Rappelant la résolution 1992/43 de la Commission des droits de l’homme,
en date du 3 mars 1992,

1. Autorise la constitution d’un groupe de travail intersessions
à composition non limitée de la Commission des droits de l’homme qui se
réunira pendant deux semaines avant la quarante-neuvième session de la
Commission des droits de l’homme afin d’élaborer un projet de protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en prenant comme base de
discussion le projet de texte proposé par le Gouvernerment costa-ricien
le 22 janvier 1991 (voir E/CN.4/1991/66);

2. Prie le Secrétaire général de fournir au groupe de travail
tous les services nécessaires pour lui permettre de se réunir avant
la quarante-neuvième session de la Commission des droits de l’homme.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/43, et chap. X.]

V. Les droits de l’homme et la jeunesse

Le Conseil économique et social ,

Rappelant la résolution 1992/49 de la Commission des droits de l’homme,
en date du 3 mars 1992, et la résolution 1991/20 de la Sous-Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités, en date du 28 août 1991,

1. Remercie le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités,
M. Dumitru Mazilu, pour son rapport intérimaire (E/CN.4/Sub.2/1991/42);

2. Remercie tous les gouvernements et toutes les organisations non
gouvernementales qui ont communiqué au Rapporteur spécial des informations
pertinentes;

3. Décide d’inviter le Rapporteur spécial à mettre à jour son
rapport à la lumière des suggestions faites à la Sous-Commission lors de
sa quarante-troisième session, en accordant une attention particulière
aux problèmes du sous-développement et du chômage, au droit à l’objection
de conscience au service militaire et aux droits des enfants en prison dans
le monde;

4. Invite le Rapporteur spécial à consulter les organisations
gouvernementales et non gouvernementales en vue de poursuivre et de compléter
ses travaux pour pouvoir présenter son rapport final à la Sous-Commission lors
de sa quarante-quatrième session;

/...
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5. Prie le Secrétaire général de continuer à réunir des renseignements
se rapportant à l’étude du Rapporteur spécial et à les lui communiquer et
de lui apporter toute l’aide dont il pourrait avoir besoin pour terminer
son rapport, y compris par voie de consultations au Centre pour les droits
de l’homme, afin qu’il puisse présenter son rapport final à la Sous-Commission
lors de sa quarante-quatrième session.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/49, et chap. XVII.]

VI. Application de la Convention relative aux droits de l’enfant

Le Conseil économique et social ,

Rappelant la résolution 46/112 de l’Assemblée générale, en date
du 17 décembre 1991, et la résolution 1992/75 de la Commission des droits
de l’homme, en date du 5 mars 1992,

Préoccupé par le volume de travail du Comité des droits de l’enfant et
le risque de prendre un retard fâcheux dans l’examen des rapports des Etats
parties,

1. Rappelle que l’Assemblée générale, dans sa résolution 46/112,
a approuvé l’organisation des travaux futurs du Comité à raison de deux
sessions par an, d’une durée de deux ou trois semaines chacune, et la
constitution d’un groupe de travail qui se réunira avant les sessions pour
procéder à un examen préliminaire des rapports soumis par les Etats parties;

2. Se félicite de la décision de l’Assemblée générale dans sa
résolution 46/112 de prendre, à sa quarante-septième session, les mesures
nécessaires au sujet des recommandations du Comité des droits de l’enfant;

3. Prie le Secrétaire général de prévoir, dans le cadre global du
budget, les ressources nécessaires pour permettre au Groupe de travail plénier
du Comité des droits de l’enfant de se réunir en 1992 à l’issue de la deuxième
session du Comité.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/75, et chap. XXII.]

VII. Question d’un projet de déclaration sur le droit et la responsabilité
des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et
de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus

Le Conseil économique et social ,

Rappelant la résolution 1992/82 de la Commission des droits de l’homme,
en date du 5 mars 1992,

1. Autorise un groupe de travail à composition non limitée de
la Commission des droits de l’homme à se réunir pendant une période de deux
semaines avant la quarante-neuvième session de la Commission pour achever
la seconde lecture du projet de déclaration sur le droit et la responsabilité
des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger

/...
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les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus,
et de soumettre ce texte à la Commission lors de sa quarante-neuvième session,
pour adoption;

2. Prie le Secrétaire général de fournir au Groupe de travail tous
les services et installations nécessaires à ses réunions.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/82, et chap. XXI.]

B. Projets de décision

1. Utilisation de mercenaires comme moyen d’empêcher l’exercice du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/6 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 21 février 1992, approuve la
décision de la Commission de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur
spécial, et approuve également la demande faite par la Commission au
Rapporteur spécial de lui présenter un rapport lors de sa quarante-neuvième
session.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/6, et chap. IX.]

2. Application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la
conviction

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/17 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 21 février 1992, approuve la
décision de la Commission de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur
spécial, et approuve également la demande faite par la Commission au
Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial toute l’assistance
nécessaire pour lui permettre de faire rapport à la Commission lors de sa
quarante-neuvième session.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/17, et chap. XX.]

3. Question des disparitions forcées ou involontaires

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/30 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 28 février 1992, approuve la
décision de la Commission de proroger de trois ans le mandat du Groupe de
travail sur les disparitions forcées ou involontaires, tel qu’il est défini
dans la résolution 20 (XXXVI) de la Commission, et approuve également la
demande faite par la Commission au Secrétaire général de veiller à ce que le
Groupe de travail reçoive toute l’assistance nécessaire, notamment le
personnel et les ressources requises pour l’accomplissement de son mandat, en
particulier pour la réalisation de missions, leur suivi et la tenue de
sessions dans les pays qui seraient disposés à l’accueillir.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/30, et chap. X.]

/...



E/1992/L.16
Français
Page 12

4. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/32 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 28 février 1992, approuve la
décision de la Commission de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur
spécial, et approuve également la demande faite par la Commission au
Secrétaire général de fournir toute l’assistance nécessaire au Rapporteur
spécial dans l’exécution de toutes ses activités pour lui permettre de
présenter son rapport à la Commission lors de sa quarante-neuvième session.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/32, et chap. X.]

5. L’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et
des assesseurs et l’indépendance des avocats

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/33 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 28 février 1992, approuve la
décision de la Commission de faire sienne la décision de la Sous-Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités
de charger le Rapporteur spécial d’établir un nouveau rapport sur le
renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la profession
juridique, conformément aux termes de la résolution 1991/35 de la
Sous-Commission, en date du 29 août 1991, et approuve également la demande
faite par la Commission au Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial
toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa tâche.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/33, et chap. X.]

6. Le droit à un procès équitable

Le Conseil économique et social, rappelant sa résolution 1991/28
du 31 mai 1991 et prenant note des résolutions de la Commission des droits de
l’homme 1991/43 du 5 mars 1991 et 1992/34 du 28 février 1992, fait sienne
l’approbation par la Commission de la demande, formulée par la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités dans sa résolution 1991/14 du 28 août 1991 à M. Stanislav
Tchernichenko et M. William Treat, de poursuivre l’élaboration de leur étude
intitulée "Le droit à un procès équitable : reconnaissance actuelle et mesures
nécessaires pour renforcer cette reconnaissance", et approuve la demande faite
par la Commission au Secrétaire général de fournir aux Rapporteurs spéciaux
toute l’assistance nécessaire pour leur permettre de s’acquitter de leur
tâche.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/34, et chap. X.]

7. Rapport du Groupe de travail sur les populations autochtones de
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/44 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, autorise le
Groupe de travail sur les populations autochtones de la Sous-Commission de la

/...
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lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à
se réunir durant les dix jours ouvrables précédant la quarante-quatrième
session de la Sous-Commission, et approuve la demande faite par la Commission
au Secrétaire général d’apporter au Groupe de travail toute l’assistance
nécessaire pour s’acquitter de sa tâche, notamment en faisant connaître comme
il convient les activités du Groupe aux gouvernements, aux institutions
spécialisées ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et aux
organisations de peuples autochtones, afin d’encourager la participation la
plus large possible à ses travaux.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/44, et chap. XVII.]

8. Les droits de l’homme et l’invalidité

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/48 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, approuve les
demandes faites par la Commission au Secrétaire général : a) d’assurer une
meilleure coordination entre les institutions spécialisées, les organes de
l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme et les
autres organes qui s’occupent des droits de l’homme des personnes handicapées,
et b) de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport final du
Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’invalidité soit publié en
tant que publication des Nations Unies dans toutes les langues officielles et
qu’il soit communiqué pour examen à la Commission du développement social.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/48, et chap. XVII.]

9. Institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/54 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, approuve la
demande faite par la Commission au Secrétaire général de faire connaître les
travaux des Rencontres internationales sur les institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme (E/CN.4/1992/43 et Add.1
et 2) et d’entreprendre des activités complémentaires, de commencer à
planifier des rencontres internationales complémentaires en 1993, qui
suivraient la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, et de présenter
un rapport sur ces préparatifs à la Commission lors de sa quarante-neuvième
session.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/54, et chap. XI.]

10. Discrimination contre les personnes infectées par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) ou atteintes du syndrome de
l’immunodéficience acquise (SIDA )

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/56 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, souscrit à la
décision de la Commission de faire siennes les demandes formulées par la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités adressées à son Rapporteur spécial,
M. Luis Varela Quirós, pour qu’il présente son rapport final à la
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Sous-Commission à sa quarante-quatrième session, et au Secrétaire général pour
qu’il fournisse au Rapporteur spécial toute l’assistance dont il pourrait
avoir besoin pour s’acquitter de sa tâche.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/56, et chap. XI.]

11. La situation des droits de l’homme au Myanmar

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/58 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, approuve la
décision de la Commission de nommer un rapporteur spécial chargé d’établir
directement des contacts avec le gouvernement comme avec le peuple du Myanmar
afin d’examiner la situation des droits de l’homme dans ce pays et de faire
rapport à l’Assemblée générale, lors de sa quarante-septième session, et à
la Commission, lors de sa quarante-neuvième session.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/58, et chap. XII.]

12. La situation des droits de l’homme à Cuba

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/61 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, approuve la
demande faite par la Commission à son président de désigner le représentant
spécial nommé par le Secrétaire général conformément à sa résolution 1991/68
comme son rapporteur spécial pour examiner la situation des droits de l’homme
à Cuba et faire rapport à ce sujet, et approuve également la demande faite par
la Commission au Rapporteur spécial de lui faire rapport, lors de sa
quarante-neuvième session, sur les résultats des efforts qu’il aura déployés
conformément à la résolution 1992/61, et de présenter un rapport intérimaire à
l’Assemblée générale lors de sa quarante-septième session.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/61, et chap. XII.]

13. La situation des droits de l’homme en El Salvador

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/62 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, approuve la
demande faite par la Commission au Secrétaire général de désigner un expert
indépendant chargé de prêter assistance au Gouvernement salvadorien en matière
de droits de l’homme, d’examiner la situation des droits de l’homme dans ce
pays et l’incidence que l’application des Accords de paix aura sur l’exercice
effectif des droits de l’homme et d’étudier la façon dont les deux parties
mettent en application les recommandations contenues dans le rapport final du
Représentant spécial de la Commission (E/CN.4/1992/32) et celles qui ont été
formulées par la Mission d’observation des Nations Unies en El Salvador et les
commissions créées dans le cadre du processus de négociation, et approuve
également la demande faite par la Commission à l’Expert indépendant de faire
rapport sur les résultats de ses travaux à l’Assemblée générale, lors de sa
quarante-septième session, et à la Commission, lors de sa quarante-neuvième
session.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/62, et chap. XII.]

/...



E/1992/L.16
Français

Page 15

14. Travaux de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/66 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 4 mars 1992, fait sienne
l’approbation par la Commission de la constitution par la Sous-Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités, à titre exceptionnel, d’un groupe de travail intersession sur la
rationalisation des travaux et de l’ordre du jour de la Sous-Commission,
approuve l’invitation faite par la Commission à son président d’informer la
Sous-Commission du débat qui a été consacré à cette question, et approuve
également la décision de la Commission d’inviter le Président de la
quarante-troisième session de la Sous-Commission à tenir des consultations
avec les membres du Bureau de la Commission, à la fin de sa quarante-huitième
session, et au Président de la quarante-quatrième session de la
Sous-Commission à rendre compte à la Commission, lors de sa quarante-neuvième
session, de la suite donnée par la Sous-Commission aux initiatives
recommandées dans la résolution 1992/66 de la Commission.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/66, et chap. XVII.]

15. La situation des droits de l’homme dans la République islamique
d’Iran

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/67 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 4 mars 1992, approuve la
décision de la Commission de proroger d’un an le mandat du Représentant
spécial, approuve également la demande faite par la Commission au Représentant
spécial de présenter un rapport intérimaire à l’Assemblée générale, lors de sa
quarante-septième session, sur la situation des droits de l’homme dans la
République islamique d’Iran et un rapport final à la Commission lors de sa
quarante-neuvième session, et approuve en outre la demande faite par la
Commission au Secrétaire général de fournir toute l’assistance nécessaire au
Rreprésentant spécial.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/67, et chap. XII.]

16. La situation des droits de l’homme en Afghanistan

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/68 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 4 mars 1992, approuve la
décision de la Commission de proroger d’un an le mandat du Rapporteur spécial
et de le prier de faire rapport à l’Assemblée générale, lors de sa
quarante-septième session, et à la Commission, lors de sa quarante-neuvième
session, sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, et approuve
également la demande faite par la Commission au Secrétaire général d’accorder
toute l’assistance nécessaire au Rapporteur spécial.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/68, et chap. XII.]
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17. La situation des droits de l’homme en Iraq

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/71 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 5 mars 1992, approuve la
décision de la Commission de proroger d’un an le mandat du Rapporteur spécial
et la demande faite au Rapporteur spécial de se rendre à nouveau dans la
région nord de l’Iraq et de présenter un rapport intérimaire à l’Assemblée
générale, lors de sa quarante-septième session, et un rapport final à la
Commission, lors de sa quarante-neuvième session, sur la situation des droits
de l’homme en Iraq, et approuve également la demande faite par la Commission
au Secrétaire général d’accorder toute l’assistance nécessaire au Rapporteur
spécial pour lui permettre de s’acquitter de sa tâche.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/71, et chap. XII.]

18. Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/72 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 5 mars 1992, approuve la
demande faite par la Commission à son président de nommer rapporteur spécial,
après consultations avec les membres du Bureau, une personne dont la
réputation internationale est bien établie, pour un mandat de trois ans, le
cycle annuel d’établissement de rapports étant maintenu, et approuve également
la demande faite par la Commission au Secrétaire général de continuer à
fournir toute l’assistance nécessaire au Rapporteur spécial.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/72, et chap. XII.]

19. Personnes déplacées dans leur propre pays

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/73 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 5 mars 1992, approuve la
demande faite par la Commission au Secrétaire général de désigner un
représentant qui sera chargé de demander à nouveau à tous les gouvernements
leurs vues et des renseignements sur les questions de droits de l’homme
relatives aux personnes déplacées dans leur propre pays, y compris d’examiner
les règles et les normes existantes du droit international relatif aux droits
de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international des
réfugiés et leur applicabilité à la protection et à l’assistance des personnes
déplacées dans leur propre pays.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/73, et chap. XI.]

20. Rapporteur spécial chargé d’examiner les questions se rapportant à la
vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie
impliquant des enfants

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/76 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 5 mars 1992, approuve la
décision de la Commission de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur
spécial, tout en conservant à ses rapports leur périodicité annuelle, et
approuve également la demande faite par la Commission au Secrétaire général de
fournir au Rapporteur spécial toute l’assistance nécessaire pour lui permettre
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de présenter son rapport à la Commission, lors de sa quarante-neuvième
session.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/76, et chap. XXII.]

21. La situation des droits de l’homme en Haïti

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/77 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 5 mars 1992, approuve la
demande faite par la Commission à son président de désigner, après
consultations avec les membres du Bureau, un rapporteur spécial qui aura pour
mandat d’établir un rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti et
de présenter un rapport provisoire à l’Assemblée générale, lors de sa
quarante-septième session, et un rapport à la Commission, lors de sa
quarante-neuvième session, et souscrit à la demande faite par la Commission au
Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial toute l’assistance qui lui
sera nécessaire pour s’acquitter de son mandat.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/77, et chap. XIX.]

22. Assistance au Guatemala dans le domaine des droits de l’homme

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/78 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 5 mars 1992, approuve la
demande faite par la Commission au Secrétaire général de proroger le mandat de
l’Expert indépendant pour qu’il continue d’examiner la situation des droits de
l’homme au Guatemala et de prêter assistance au gouvernement en matière de
droits de l’homme, et pour qu’il présente à la Commission, lors de sa
quarante-neuvième session, un rapport contenant une évaluation des mesures
adoptées par le gouvernement, conformément aux recommandations qui lui ont été
adressées.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/78, et chap. XIX.]

23. La situation en Guinée équatoriale

Le Conseil économique et social, prenant acte de la résolution 1992/79 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 5 mars 1992, approuve la
demande faite par la Commission à son président de désigner en qualité
d’expert de la Commission, après consultations avec les membres du Bureau, une
personnalité de renom international dans le domaine des droits de l’homme et
ayant pleinement connaissance de la situation en Guinée équatoriale, qui sera
chargée d’étudier les violations des droits de l’homme commises par le
Gouvernement de la Guinée équatoriale, et approuve également la demande faite
par la Commission au Secrétaire général d’apporter à l’expert toute
l’assistance nécessaire.

[Voir chap. II, sect. A, résolution 1992/79, et chap. XIX.]

24. Réalisation des droits économiques, sociaux et culturels

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/103 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 21 février 1992, et de la
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résolution 1991/27 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 29 août 1991,
souscrit à l’approbation par la Commission des demandes faites par la
Sous-Commission à M. Danilo Türk, rapporteur spécial sur la réalisation des
droits économiques, sociaux et culturels, pour qu’il établisse son rapport
final, et au Secrétaire général pour qu’il fournisse au Rapporteur spécial
tous les concours qui pourraient lui être nécessaires pour lui permettre de
mener sa tâche à bien et qu’il lui communique toutes les informations
pertinentes puisées aux sources existant dans le cadre des organismes des
Nations Unies.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/103, et chap. VII.]

25. Question des droits de l’homme et des états d’exception

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/107 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 28 février 1992, et de la
résolution 1991/18 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 28 août 1991,
fait sienne la demande faite par la Sous-Commission à M. Leandro Despouy,
rapporteur spécial sur la question des droits de l’homme et des états
d’exception, pour qu’il continue à mettre à jour la liste des états
d’exception et à inclure dans son rapport annuel à la Sous-Commission et à la
Commission le projet mis au point de dispositions types sur les situations
d’urgence, en faisant ressortir en particulier la question des droits qui
n’admettent aucune dérogation, et fait sienne également la demande faite au
Secrétaire général d’apporter au Rapporteur spécial toute l’assistance dont il
pourrait avoir besoin pour mener à bien sa tâche et, en particulier, de tenir
effectivement compte des informations qui lui seront communiquées.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/107, et chap. X.]

26. Le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des
victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des
libertés fondamentales

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/108 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 28 février 1992, et de la
résolution 1991/25 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 29 août 1991,
souscrit à l’approbation par la Commission des demandes faites par la
Sous-Commission à M. Theo van Boven, rapporteur spécial sur le droit à
restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations
flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour qu’il
établisse un deuxième rapport intérimaire contenant des informations
supplémentaires et une analyse relative aux décisions et vues pertinentes des
organes internationaux des droits de l’homme, ainsi que des informations sur
les législations et pratiques nationales et une analyse correspondante, et au
Secrétaire général pour qu’il fournisse au Rapporteur spécial toute
l’assistance dont il aura besoin pour effectuer son étude.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/108, et chap. X.]
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27. Pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des
enfants

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/109 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 28 février 1992, et de la
résolution 1991/23 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 29 août 1991,
souscrit à l’approbation par la Commission de la recommandation de la
Sous-Commission tendant à ce que le mandat du Rapporteur spécial soit prorogé
de deux ans pour lui permettre de présenter à la Sous-Commission, lors de sa
quarante-cinquième session, un plan d’action visant à l’élimination des
pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des
enfants, ainsi qu’un rapport sur le séminaire régional qui se tiendra en Asie,
et de la recommandation de la Sous-Commission tendant à ce que le Centre pour
les droits de l’homme fournisse le concours d’un assistant à plein temps
chargé de suivre la question des pratiques traditionnelles affectant la santé
des femmes et des enfants et d’assurer la liaison avec les gouvernements, les
organismes et les commissions régionales des Nations Unies, avec les
organisations non gouvernementales et les autres institutions concernées, en
tenant particulièrement compte des données recueillies auprès des nombreuses
organisations qui déploient des activités pour éliminer les pratiques
traditionnelles préjudiciables.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/109, et chap. XVII.]

28. Les droits de l’homme et l’environnement

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/110 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 28 février 1992, et de la
résolution 1991/24 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 29 août 1991,
souscrit à la décision de la Commission d’approuver les demandes faites par la
Sous-Commission à Mme Fatma Zohra Ksentini, rapporteur spécial sur les droits
de l’homme et l’environnement, pour qu’elle établisse un rapport intérimaire
sur les droits de l’homme et l’environnement, et au Secrétaire général pour
qu’il fournisse au Rapporteur spécial toute l’assistance qui lui sera
nécessaire pour l’établissement de son rapport, ainsi que les services dont
elle aura besoin pour recueillir les renseignements et analyser la
documentation rassemblée.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/110, et chap. XVII.]

29. Etude des traités, accords et autres arrangements constructifs entre
les Etats et les populations autochtones

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/111 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 28 février 1992, et de la
décision 1991/111 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 29 août 1991,
souscrit à l’approbation par la Commission des demandes faites par la
Sous-Commission : a) à M. Miguel Alfonso Martínez pour qu’il établisse un
rapport intérimaire sur les traités, accords et autres arrangements
constructifs entre les Etats et les populations autochtones en vue de le
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soumettre au Groupe de travail sur les populations autochtones à sa dixième
session et à la Sous-Commission à sa quarante-quatrième session, et
b) au Secrétaire général pour qu’il fournisse au Rapporteur spécial toute
l’assistance requise pour poursuivre ses travaux, en particulier prendre les
dispositions nécessaires pour lui permettre de se rendre une seconde fois à
l’Archivo de Indias, à Séville (Espagne), de bénéficier de l’aide spécialisée
nécessaire aux enquêtes, ainsi qu’il était prévu dans les résolutions
pertinentes adoptées dans le passé sur cette question et d’aller à Genève afin
de procéder aux consultations nécessaires avec le Centre pour les droits de
l’homme.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/111, et chap. XVII.]

30. Moyens possibles de faciliter le règlement de façon pacifique et
constructive des problèmes touchant les minorités

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/112 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, et de la
résolution 1991/22 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 28 août 1991,
souscrit à l’approbation par la Commission des demandes faites par la
Sous-Commission : a) au Secrétaire général de préparer, en collaboration avec
le Rapporteur spécial de la Sous-Commission, la réunion technique d’experts
sur les minorités prévue dans la résolution 1991/62 de la Commission, en date
du 6 mars 1991, pour que cette réunion puisse avoir lieu en 1992, b) au
Rapporteur spécial de continuer à tenir des consultations avec des Etats qui
pourraient l’amener à se rendre dans des pays, à l’invitation de
gouvernements, en vue de recueillir des informations de première main, et de
présenter un rapport intérimaire sur son étude, et c) au Secrétaire général de
fournir au Rapporteur spécial toute l’assistance dont il pourra avoir besoin
pour mener à bien sa tâche.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/112, et chap. XVIII.]

31. Relations économiques et sociales entre populations autochtones et
Etats

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/113 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, et de la
résolution 1991/31 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 29 août 1991,
décide de demander aux organismes des Nations Unies et aux institutions
spécialisées de veiller à ce que toute l’assistance technique qu’ils financent
ou fournissent soit compatible avec les instruments internationaux et les
normes internationales applicables aux peuples autochtones et, à cette fin,
encourage les efforts tendant à promouvoir la coordination entre les
organismes des Nations Unies et une plus grande participation des peuples
autochtones à la planification et à la mise en oeuvre de projets les touchant,
et encourage également les commissions régionales à organiser des réunions
avec des organisations représentatives de peuples autochtones au titre de la
résolution 45/97 de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1990.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/113, et chap. XVII.]
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32. La propriété et le contrôle des biens culturels des peuples
autochtones

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/114 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, et de la
résolution 1991/32 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 29 août 1991,
approuve la nomination de Mme Erica-Irène A. Daes en qualité de rapporteur
spécial de la Sous-Commission chargé d’établir une étude sur les mesures qui
devraient être prises par la communauté internationale pour renforcer le
respect des biens culturels des peuples autochtones, qui sera présentée à la
Sous-Commission, lors de sa quarante-cinquième session, en 1993, et fait
sienne la demande adressée par la Commission au Secrétaire général pour qu’il
fournisse au Rapporteur spécial toute l’assistance nécessaire pour mener sa
tâche à bien.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/114, et chap. XVII.]

33. Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/115 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1992, et de la
résolution 1991/34 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, en date du 29 août 1991,
souscrit à l’approbation par la Commission des demandes faites par la
Sous-Commission au Secrétaire général : a) d’envoyer un représentant du Centre
pour les droits de l’homme à un séminaire du Conseil de l’Europe sur la traite
d’êtres humains et la prostitution, à Strasbourg du 25 au 27 septembre 1991,
pour qu’il y participe et rende compte des résultats de ce séminaire au Groupe
de travail à sa dix-septième session, b) d’allouer au Groupe de travail les
services à plein temps d’un administrateur du Centre pour les droits de
l’homme chargé des questions relatives aux formes contemporaines d’esclavage,
d’élaborer des documents suffisamment à l’avance, de faciliter la
représentation aux sessions du Groupe de travail du nombre le plus large
possible d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales
compétentes dans les domaines considérés, et de rendre compte des mesures
prises à cette fin à la Commission lors de sa quarante-neuvième session et au
Groupe de travail lors de sa dix-septième session, et c) d’examiner la
possibilité d’organiser les sessions du Groupe de travail pendant huit jours
ouvrables au cours du mois d’avril ou de mai, en vue d’éviter des
chevauchements avec d’autres groupes de travail de la Sous-Commission, eu
égard à la charge de travail que cela représente pour le Centre pour les
droits de l’homme et à l’impossibilité, pour les représentants des
gouvernements et des organisations non gouvernementales, de participer à des
réunions se tenant simultanément.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/115, et chap. XVII.]

34. Organisation des travaux de la quarante-neuvième session de la
Commission des droits de l’homme

Le Conseil économique et social, prenant acte de la décision 1992/119 de
la Commission des droits de l’homme, en date du 6 mars 1992, décide

/...
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d’autoriser pour la quarante-neuvième session de la Commission, si possible
dans le cadre des ressources financières existantes, la tenue de quarante
séances supplémentaires avec tous les services de secrétariat nécessaires,
y compris pour l’établissement de comptes rendus analytiques, et prend acte de
la décision de la Commission de prier le Président de la Commission à sa
quarante-neuvième session de faire tout son possible pour organiser les
travaux de cette session dans le cadre des délais normalement impartis, en
n’organisant des séances supplémentaires que si ces séances d’avèrent
absolument nécessaires.

[Voir chap. II, sect. B, décision 1992/119, et chap. III.]


