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Le Secrétaire général a reçu l’exposé écrit ci-après, qui est distribué
conformément à la résolution 1296 (XLIV) du Conseil économique et social.

[7 mars 1995]

Violations des droits de l’enfant dans la République islamique d’Iran

1. Dans chaque pays les enfants représentent l’espoir et l’avenir de la
société. L’attitude que l’on adopte à leur égard, l’investissement que l’on
fait pour leur éducation et leur épanouissement, ainsi que les valeurs qu’on
leur apprend symbolisent en effet la perspective de chaque société. Il est
certes inutile de souligner l’importance de la responsabilité des Etats dans
la préparation de cet avenir. Ce sont les Etats qui, par leurs efforts pour
faire adopter des lois, créer et protéger les valeurs et raffiner les moeurs
et la culture d’une nation, balisent le chemin d’une génération vers l’avenir
et aident à définir les cadres et les principes qui, demain, vont régir la vie
de tout un peuple.

2. Il et donc possible d’affirmer avec certitude qu’avec notre politique en
matière d’éducation de nos enfants, nous préparons nos prochains dirigeants,
nos prochains hommes de science, nos prochains législateurs, nos prochains
enseignants et même nos prochains tortionnaires et violateurs des droits de
l’homme. Le degré de notre succès pour préparer un avenir plus riche
du respect de ces droits dépend de nos engagements d’aujourd’hui pour
respecter ou faire respecter les instruments internationaux des droits de
l’homme, dont la Convention relative aux droits de l’enfant.
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3. Il y a lieu de se réjouir profondément du fait que la Convention relative
aux droits de l’enfant, vu le nombre de pays signataires, est l’une des
conventions internationales la plus réussie en matière des droits de l’homme.
Les 170 pays signataires ont unanimement dans la pratique confirmé la réalité
que l’humanité dans ses plus larges dimensions s’est inclinée devant la cause
des enfants.

4. Rappelons-nous que les moments les plus émotionnels de la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme étaient les moments où cette conférence
s’est penchée sur le problème des enfants, les larmes des centaines d’enfants
présents dans la salle exprimaient leurs attentes les plus innocentes de la
communauté internationale.

5. Mais, bien que cette conscience autour d’une telle cause fait naître
beaucoup d’espoir, les réserves émises par certains Etats lors des signatures
de cette Convention sont très alarmantes et justifient une inquiétude
générale. Le régime iranien fait partie de ceux dont les réserves méritent une
attention particulière. En effet, il s’est engagé à respecter cette Convention
sauf pour ce qui va à l’encontre de la loi de "l’Islam". Le fait de voir
combien l’attitude et l’interprétation de ce régime de l’Islam sont conformes
à l’esprit et aux messages d’une religion de tolérance, de la paix et de
l’amitié, n’appelle aucun commentaire. Mais pour mieux connaître les
conséquences de telles réserves, il suffit de parcourir la presse
gouvernementale riche en témoignages sur les violations des droits de l’enfant
dans ce pays. La vente des enfants, la toxicomanie, la prostitution, les cas
d’enfants privés de l’école à cause de la pauvreté, etc. n’en sont qu’une
partie. Certains rapports indiquent que dans le nord du pays les parents
frappés de pauvreté vendent leurs fillettes pour une somme équivalent
à 300 dollars des Etats-Unis. Les rapports antérieurs du Représentant spécial
ne manquaient pas de citer les responsables confirmant cette situation. Nous
sommes prêts à fournir à la Commission des documents irréfutables à ce propos.
Au cours des huit années de guerre, les enfants étaient envoyés par milliers
sur les champs de mines et aujourd’hui l’école sert à entraîner les
tortionnaires de demain. Le journal gouvernemental Keyban du 2 février 1995
cite un lecteur qui dénonce l’augmentation du nombre des châtiments corporels
à travers les écoles dans les quartiers sud de Téhéran. Il précise que dans
certaines écoles, on se sert du tuyau d’arrosage pour appliquer des châtiments
corporels aux enfants. Dans son édition du 24 janvier 1995, un autre journal
gouvernemental, Salam , indiquait que dans les quartiers d’Afsarieh, une
tradition nouvelle est née. Une pièce est prévue pour enfermer les enfants
lors de la récréation où ils reçoivent des coups de fouet.

6. Quand on ajoute à toutes ces violations, l’abaissement de l’âge du
mariage à neuf ans pour les fillettes et la torture des enfants dans les
prisons, on peut mieux évaluer la portée de la réserve avancée par le
Gouvernement iranien.

7. Dans cette situation, des mesures pratiques et efficaces s’imposent pour
garantir et vérifier l’application totale et sans réserve de la Convention
relative aux droits de l’enfant dans la République islamique d’Iran.
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