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La séance est ouverte 15 h 15. 

EXAMEN DES PROJETS DE RÉSOLUTION SE RAPPORTANT AU POINT 6 DE L�ORDRE 
DU JOUR 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.12 (Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l�intolérance qui y est associée) (suite) 

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu�à la précédente séance, le Représentant de la République tchèque 
a présenté un amendement à ce projet de résolution tendant à supprimer les deux dernières lignes du 
paragraphe 38, après les mots «le mandat du Rapporteur spécial», et qu�il a demandé que cet 
amendement soit mis aux voix. 

2. M. OMOTOSHO (Nigéria, au nom du Groupe africain) donne lecture d�un amendement à 
l�amendement de la République tchèque que le Groupe africain souhaite introduire au 
paragraphe 38. Conformément à ce dernier amendement, le texte du paragraphe 38 se lirait comme 
suit : «Décide de renouveler pour trois ans le mandat du Rapporteur spécial et de nommer 
M. Doudou Diene comme Rapporteur spécial pour mettre à profit ses compétences dans ce 
domaine;». 

3. M. SLABY (République tchèque) apprécie les efforts faits par les coauteurs pour répondre à 
ses préoccupations. Il regrette toutefois que ces derniers n�aient pas tenu compte de sa principale 
objection, à savoir que la nomination des rapporteurs spéciaux relève exclusivement du mandat du 
Président de la Commission des droits de l�homme. C�est là une pratique établie et M. Slaby en fait 
une question de principe, quelle que soit la teneur de la résolution. Pour cette raison, il maintient sa 
proposition d�amendement initiale. 

4. M. DE PALACIO ESPAÑA (Espagne) reconnaît que la personne désignée par le 
Représentant du Nigéria, M. Doudou Diene, a fait une carrière très prestigieuse dans le cadre de 
l�UNESCO et présente toutes les qualifications requises pour exercer les fonctions de rapporteur 
spécial. La question n�est pas là. Il s�agit de savoir qui doit nommer les rapporteurs spéciaux. La 
réponse est claire : c�est la présidence de la Commission des droits de l�homme. C�est pourquoi, le 
Représentant de l�Espagne appuie la position de la République tchèque. 

5. M. REYES RODRIGUEZ (Cuba) apprécie la proposition faite par le Représentant du Nigéria. 
Il fait observer qu�il n�est écrit nul part que les rapporteurs spéciaux doivent être nommés par le 
Président de la Commission des droits de l�homme. Certes, telle a été la pratique suivie dans le 
passé, encore qu�il y ait eu des exceptions à cette règle. Dans le cas présent, la majorité des 
coauteurs du projet de résolution étant favorable à la proposition du Nigéria, il ne voit pas pourquoi 
la Commission ne pourrait s�y rallier. 

6. Mme GERVAIS-VIDRICAIRE (Canada) appuie la position de l�Espagne et de la République 
tchèque. La pratique veut que le Président, en consultation avec le Bureau élargi, nomme les 
représentants spéciaux. 

7. Le PRÉSIDENT confirme que la pratique établie est effectivement celle décrite par les 
précédents intervenants. Toutefois, le Président est disposé à consulter les parties intéressées au 
sujet de la candidature qui vient d�être proposée. Par ailleurs, il rappelle que le Représentant de la 
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République tchèque a demandé que sa proposition d�amendement soit mise aux voix. En vertu de 
l�article 64 du Règlement intérieur des Commissions techniques du Conseil économique et social, 
cette proposition doit être mise aux voix la première étant donné qu�elle est celle qui s�éloigne le 
plus du texte initial du projet de résolution. 

8. M. BHATTI (Pakistan) dit que c�est au contraire l�amendement proposé par le Nigéria qui 
doit être mis aux voix en premier. 

9. Le PRÉSIDENT donne lecture de l�article 64 du Règlement intérieur. Suit un débat de 
procédure auquel prennent part les représentants du Pakistan, de la Chine, du Kenya, du Nigéria et 
de la République tchèque sur la question de savoir dans quel ordre la Commission doit se prononcer 
sur les deux amendements au paragraphe 38 du texte qui ont été proposés. 

10. Sur la demande du Nigéria (au nom du Groupe africain), il est procédé au vote enregistré sur 
la proposition d’amendement du Nigéria. 

Votent pour : Afrique du Sud, Algérie, Bahreïn, Burundi, Cameroun, Chine, Cuba, Inde, 
Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigéria, 
Pakistan, République démocratique du Congo, République arabe syrienne, 
Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Thaïlande, Togo, Ouganda, 
Viet Nam, Zambie. 

Votent contre : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Espagne, France, Italie, 
Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Suède. 

S’abstiennent : Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Brésil, Chili, Costa Rica, Équateur, 
Fédération de Russie, Guatemala, Japon, Pérou, Uruguay, Venezuela. 

11. Par 26 voix contre 14, avec 13 abstentions, l’amendement proposé par le Nigéria au 
paragraphe 38 du projet de résolution L.12 est adopté. 

12. M. SLABY (République tchèque) annonce qu�il retire son propre amendement. 

13. Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission vient de désigner un nouveau rapporteur 
spécial, ce dont il se félicite, mais que la procédure normale n�a pas été respectée. 

Explications de vote avant le vote sur le projet de résolution L.12, tel qu�il a été modifié par le 
Nigéria 

14. M. SLABY (République tchèque) fait observer qu�il est de la responsabilité de la 
communauté internationale tout entière de combattre le racisme. Cela dit, outre que sa délégation a 
des réserves sur certains paragraphes du projet de résolution L.12, la principale pierre 
d�achoppement, pour celle-ci, réside dans le fait que la pratique établie au sein de la Commission 
touchant la nomination des rapporteurs spéciaux n�a pas été respectée. Étant donné que la 
proposition qu�elle avait faite pour régler le problème qui se posait a été rejetée par les coauteurs, la 
délégation tchèque demande que le projet de résolution L.12 soit mis aux voix et s�abstiendra lors 
du vote. Elle juge cette situation profondément regrettable. 
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15. M. DE PALACIO ESPAÑA (Espagne) dit que sa délégation appuie pleinement la nomination 
du nouveau représentant spécial auquel l�Union européenne apportera tout son soutien. Toutefois, 
comme le Représentant de la République tchèque, il regrette que les dispositions de l�article 64 du 
Règlement intérieur des Commissions techniques du Conseil économique et social n�aient pas été 
respectées. 

16. Mme WONG (Secrétariat) donne lecture des incidences financières du projet de 
résolution L.12. Au paragraphe 7 de ce texte, il est prévu de créer un groupe de travail 
intergouvernemental. Les dépenses liées aux activités de ce groupe de travail n�ayant pas été prises 
en compte dans le budget-programme pour l�exercice biennal 2002-2003, l�Assemblée générale 
devrait, pour les financer, ouvrir des crédits additionnels d�un montant de 261 500 dollars. 

17. D�autre part, au paragraphe 8, il est décidé de créer un groupe de travail sur les personnes 
d�ascendance africaine, qui serait composé de cinq experts indépendants. Les frais de voyage et les 
indemnités de subsistance de ces experts, estimés sur la base du coût intégral, s�élèveraient à 
51 500 dollars pour l�exercice biennal 2002-2003. Par ailleurs, il est prévu que ce Groupe de travail 
tienne deux sessions de cinq jours chacune avant la cinquante-neuvième session de la Commission. 
Les fonds nécessaires pour financer ces activités, non prévues dans le budget de l�exercice biennal 
2002-2003, s�élèveraient à 405 600 dollars.  

18. Au paragraphe 16, il est envisagé de créer un fonds de contributions volontaires afin de 
dégager des ressources supplémentaires pour financer diverses activités destinées à assurer 
l�application effective de la Déclaration et du Programme d�action de Durban. À cet égard, le 
Secrétariat rappelle que seuls l�Assemblée générale et le Secrétaire général peuvent établir des 
fonds de contribution volontaire pour financer des dépenses de caractère général. 

19. Au paragraphe 15, la nécessité est soulignée d�allouer des ressources financières et humaines 
suffisantes au Haut-Commissariat aux droits de l�homme pour qu�il puisse s�acquitter des 
responsabilités qui lui incombent dans l�application de la Déclaration et du Programme d�action de 
Durban. À cet égard, il est rappelé que l�Assemblée générale a inscrit un montant de 
44 727 100 dollars au budget ordinaire pour financer les activités du Haut-Commissariat aux droits 
de l�homme pour l�exercice biennal 2002-2003. Par ailleurs, un montant supplémentaire de 
62 947 300 dollars, provenant de ressources extrabudgétaires, pourrait être mis à la disposition du 
Haut-Commissariat pendant la même période. Enfin, dans sa résolution 45/248, l�Assemblée 
générale a réaffirmé que les questions administratives et budgétaires étaient du ressort de la 
Cinquième Commission et du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
(CCQAB). 

20. Les activités envisagées au paragraphe 38 du projet de résolution, liées au renouvellement du 
mandat du Rapporteur spécial s�élèveraient à 33 600 dollars par an. Ces activités ayant un caractère 
continu, les dépenses y afférentes ont déjà été prises en compte dans le budget-programme pour le 
présent exercice biennal et seront incluses dans le projet de budget pour l�exercice biennal 2004-
2005, de sorte qu'aucun crédit additionnel ne serait nécessaire à ce titre. 

21. Le Secrétariat signale également que, à ce stade, il n�est pas envisagé de réduire ou de 
suspendre des activités prévues au chapitre 2 [affaires de l�Assemblée générale et services de 
conférence], au chapitre 22 [droits de l�homme] et au chapitre 27 E [administration Genève]. Par 
conséquent, si la Commission adopte le projet de résolution L.12, les crédits à prévoir se répartiront 



 E/CN.4/2002/SR.56 
 page 5 
 
comme suit : 653 700 dollars au titre du chapitre 2, 13 400 dollars au titre du chapitre 27 E, 
51 500 dollars au titre du chapitre 22 du budget-programme pour l�exercice biennal 2002-2003, en 
sus des crédits déjà inscrits. 

22. Sur la demande du Représentant de la République tchèque, il est procédé à un vote enregistré 
sur le projet de résolution L.12, tel qu’il a été modifié par le Nigéria. 

Votent pour : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Bahreïn, Brésil, 
Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Équateur, Fédération 
de Russie, Guatemala, Inde, Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, 
Malaisie, Mexique, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Pérou, République arabe 
syrienne, République démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, 
Soudan, Swaziland, Thaïlande, Togo, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, 
Zambie. 

Votent contre : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, France, Italie, Pologne, Portugal, 
Espagne, Suède, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord. 

S’abstiennent : Arménie, Croatie, Japon, République de Corée, République tchèque. 

23. Par 37 voix contre 11 avec 5 abstentions, le projet de résolution L.12, tel qu’il a été modifié 
par le Représentant du Nigéria au nom du Groupe africain est adopté. 

Projet de décision E/CN.4/2002/L.82 (Racisme et discrimination raciale) 

24. M. OMOTOSHO (Nigéria) annonce que le Groupe africain a décidé de retirer le projet de 
décision L.82. 

25. Le Président déclare clos l’examen du point 6 de l’ordre du jour. 

EXAMEN DU PROJET DE RÉSOLUTION SE RAPPORTANT AU POINT 7 DE L�ORDRE DU 
JOUR 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.14 (Le droit au développement) 

26. M. NENE (Afrique du Sud) présente le projet de résolution L.14 au nom du Mouvement des 
non-alignés et de la Chine. Il rappelle que le Conseil économique et social a reconnu la nécessité 
pressante de faire des progrès vers la réalisation du droit au développement exposé dans la 
Déclaration sur le droit au développement. Malheureusement, lors des consultations sur le 
projet L.14, les représentants des pays membres du Mouvement des non-alignés et de la Chine ont 
constaté que leurs partenaires ne partageaient pas ce sentiment d�urgence et faisaient preuve d�un 
engagement limité s�agissant de la réalisation de ce droit fondamental. Ils ont également été 
choqués d�entendre certains partenaires dire qu�il n�y avait pas de lien entre la Conférence mondiale 
contre le racisme et les droits de l�homme et que, de ce fait, le paragraphe 9 du projet L.14 n�était 
pas pertinent. Enfin, ces mêmes partenaires n�étaient pas favorables à ce que le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l�homme continue à étudier et à analyser l�étendue de l�application 
du principe d�équité au niveau international dans la mise en �uvre du droit au développement. Les 
auteurs du projet de résolution L.14 demandent instamment aux membres de la Commission 
d�adopter ce texte par consensus.  
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27. M. TISTOUNET (Secrétariat) indique que les coauteurs additionnels sont les suivants : 
Mexique, Fédération de Russie, Haïti, Uruguay, El Salvador, Maurice, République de Moldova, 
Brésil et Arménie. 

28. M. CORRALES LEAL (Venezuela) dit que le droit au développement est l�un des thèmes sur 
lesquels la délégation venezuelienne a travaillé le plus activement. Elle a d�ailleurs eu l�honneur de 
coordonner les efforts du Groupe des pays d�Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) dans ce 
domaine. Le Groupe de travail a adopté − par consensus, il faut le souligner − un texte qui a permis 
d�avancer sur le fond et qui a ouvert de nouveaux espaces de dialogue. Il y a donc lieu de se féliciter 
des résultats de l�âpre travail de négociation qui a eu lieu et de la flexibilité dont ont fait preuve tous 
les participants à ce Groupe de travail. C�est pourquoi la délégation vénézuélienne est vivement 
préoccupée par le fait que le consensus obtenu au sein du Groupe de travail n�a pas pu être 
maintenu. Il faut espérer que le signal confus que cela renvoie ne troublera pas les travaux futurs et 
que la communauté internationale se ressoudera pour continuer à progresser sur la voie de la 
réalisation de ce droit fondamental qu�est le droit au développement. 

29. Mme WONG (Secrétariat) donne lecture des incidences financières du projet L.14. Les coûts 
des activités envisagées aux paragraphes 21 et 27 du texte se répartissant comme suit : 
638 200 dollars au titre du chapitre 2, 1 800 dollars au titre du chapitre 27 E et 43 650 dollars au 
titre du chapitre 22 du budget-programme pour l�exercice biennal 2002-2003. Ces activités ayant un 
caractère permanent, elles ont déjà été prises en compte dans le budget-programme du présent 
exercice biennal. Il ne sera pas nécessaire d�ouvrir des crédits additionnels.  

Explications de vote avant le vote 

30. M. DE PALACIO ESPAÑA (Espagne) souhaite expliquer la position commune des États 
membres de l�Union européenne et des pays associés à l�Union qui sont membres de la Commission 
sur le projet de résolution L.14. 

31. L�Union européenne accorde et accordera toujours une grande importance au droit 
au développement. Pour autant, ayant pris une part active à la dernière session du Groupe de travail 
sur le droit au développement, elle regrette que le projet de résolution soumis à la Commission ne 
reflète, ni dans l�esprit ni dans la lettre, l�ensemble des conclusions sur lesquelles le Groupe de 
travail s�était mis d�accord et qui devait ouvrir la voie à une mise en �uvre concrète du droit au 
développement. Au lieu de quoi les coauteurs ont chois d�imposer aux autres délégations une 
procédure longue et inutile qui ne débouche ni sur une résolution de consensus ni sur des mesures 
concrètes propres à faciliter la mise en �uvre du droit au développement sur le terrain.  

32. L�Union européenne regrette que certains paragraphes, notamment les paragraphes 22, 24 et 
25 du dispositif, ne reflètent pas le consensus ni le délicat équilibre que le Groupe de travail avait 
réussi à atteindre. Le langage repris de la Conférence mondiale contre le racisme a été introduit 
tardivement, et placé hors contexte, pour tenter d�établir un lien avec le droit au développement qui 
n�avait été suggéré ni à la Conférence elle-même ni au sein du Groupe de travail. L�Union 
européenne gardera ces faits à l�esprit lorsqu�elle participera à la session suivante du Groupe de 
travail et insistera pour que le Groupe de travail se fonde sur les conclusions auxquelles il est 
parvenu et non sur le projet de résolution soumis au vote. Elle espère que cette prochaine session  
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permettra des débats constructifs sur le fond et des mesures concrètes sur le terrain. Pour toutes ces 
raisons et d�autres, l�Union européenne regrette d�avoir à demander un vote enregistré sur le projet 
de résolution L.14 et s�abstiendra lors du vote.  

33. Mme GERVAIS-VIDRICAIRE (Canada) dit que les discussions au sein du Groupe de travail 
avaient été très productives, sur un grand nombre de points, y compris s�agissant de l�examen des 
mesures concrètes à prendre aux niveaux national et international. Ces discussions, essentielles pour 
l�effort de promotion et de mise en �uvre du droit au développement, avaient permis au Groupe de 
travail de trouver un accord pendant l�année en cours. Le Canada avait espéré que le projet de 
résolution s�appuierait sur les conclusions auxquelles le Groupe de travail était parvenu et que l�on 
éviterait ainsi un vote. Il est donc décevant que les coauteurs aient au contraire choisi de présenter 
un projet de résolution qui n�est pas équilibré et ne reflète pas les débats tenus au sein du Groupe de 
travail.  

34. Malgré de nombreuses consultations officieuses, le Canada a toujours un certain nombre de 
réserves concernant le texte soumis au vote, s�agissant notamment de l�inclusion, hors contexte, de 
la terminologie de la Conférence mondiale contre le racisme et du déséquilibre qui caractérise 
l�importance donnée à la dimension internationale et à la dimension nationale, respectivement. Des 
doutes subsistent en outre quant à la capacité de l�expert indépendant à réaliser une étude sur un 
sujet aussi vaste que l�impact des questions financières et économiques internationales sur la 
réalisation des droits de l�homme. Par ailleurs, la proposition tendant à ce que le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l�homme réalise une étude sur les «principes fondamentaux», en 
particulier le principe «d�équité», pose problème, les critères à prendre en compte n�étant pas clairs 
et l�utilité d�une telle étude n�étant pas démontrée. Cette proposition d�étude avait d�ailleurs été 
faite au Groupe de travail, qui l�a examinée puis rejetée. On ne voit donc pas pourquoi elle figure 
dans le projet de résolution. Le Canada, auquel s�associe l�Australie, s�abstiendra donc lors du vote. 

35. Sur la demande du Représentant de l’Espagne, au nom de l’Union européenne, il est procédé 
au vote enregistré sur le projet de résolution E/CN.4/2002/L.14. 

 Votent pour : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Bahreïn, 
  Brésil, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Équateur, 
  Fédération de Russie, Guatemala, Inde, Indonésie, Jamahiriya arabe  
  libyenne, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Pérou, 
  République arabe syrienne, République démocratique du Congo, Sénégal, 
  Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Thaïlande, Togo, Uruguay, Venezuela, 
  Viet Nam, Zambie. 

 Votent contre :  Néant. 

 S’abstiennent :  Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Espagne, France, Italie, 
  Japon, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque,  
  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Suède. 

36. Par 38 voix contre 0 avec 15 abstentions, le projet de résolution E/CN.4/2002/L.14 est 
adopté. 

37. Le PRÉSIDENT déclare clos l’examen du point 7 de l’ordre du jour. 
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EXAMEN DES PROJETS DE RÉSOLUTION SE RAPPORTANT AU POINT 17 DE L�ORDRE 
DU JOUR 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.89 (Défenseurs des droits de l�homme) 

38. M. BERGH JOHANSEN (Observateur de la Norvège), présentant le projet de résolution au 
nom des nombreux coauteurs habituels, déclare que la situation des défenseurs des droits de 
l�homme dans le monde ne s�est guère améliorée depuis l�adoption de la Déclaration sur le droit et 
la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits 
de l�homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (1998). Dans de nombreux 
pays, les personnes et organisations qui s�emploient à promouvoir les droits de l�homme et les 
libertés fondamentales sont en butte à des menaces, au harcèlement et à l�insécurité du fait de leurs 
activités.  

39. Le projet de résolution réaffirme l�importance de la Déclaration et engage tous les États à la 
promouvoir et à la mettre pleinement en �uvre. Il souligne également certaines des préoccupations 
mentionnées par la Représentante spéciale et demande à tous les États de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la protection des défenseurs des droits de l�homme. 

40. L�Observateur de la Norvège remercie tous ceux qui pris part aux consultations organisées sur 
le sujet et souhaite, au nom des coauteurs, que le projet de résolution soit adopté sans vote. 

41. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que la Suisse, la République de Corée, l�Ukraine, la 
Tunisie, le Costa Rica, l�Uruguay, le Chili, la République dominicaine et le Pakistan se sont joints 
aux auteurs du projet de résolution. 

42. Le PRÉSIDENT indique que le projet de résolution n�a pas d�incidences financières.  

43. Le projet de résolution E/CN.4/2002/L.89 est adopté sans vote. 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.90 (Promotion du droit des peuples à la paix) 

44. Mme RODRIGUEZ CAMEJO (Cuba), présentant le projet de résolution au nom de 23 pays, 
dit que le texte reflète la conviction de ses auteurs que l�absence de guerre est, au niveau 
international, une condition primordiale du bien-être matériel et du progrès socio-économique des 
États, ainsi que de la réalisation complète des droits et libertés fondamentales de l�homme, et avant 
tout du droit à la vie. Il plaide par conséquent pour le droit des peuples à la paix et souligne que, 
pour assurer l�exercice de ce droit, il est indispensable que la politique des États tende à 
l�élimination des menaces de guerre, à l�abandon du recours à la force dans les relations 
internationales et au règlement pacifique des différents internationaux, ainsi qu�au respect des 
principes de la souveraineté, de l�intégrité territoriale et de l�indépendance politique des États, 
conformément à la Charte des Nations Unies. En outre, le texte reconnaît qu�il existe une relation 
étroite entre le désarmement et le développement et que les ressources considérables libérées grâce 
à des mesures de désarmement doivent être consacrées au développement économique et social, en 
particulier dans les pays en développement. Étant donné la conjoncture internationale actuelle, où la 
paix et la sécurité sont plus que jamais menacées, la promotion du droit des peuples à la paix doit 
constituer une priorité de la communauté internationale. 
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45. Pour conclure, la Représentante de Cuba attire l�attention de la Commission sur le treizième 
alinéa du préambule. Elle demande que l�alinéa en question reprenne mot pour mot l�énoncé de 
l�article 55 de la Charte des Nations Unies. Les coauteurs du projet de résolution souhaitent que ce 
texte bénéficie d�un large soutien de la part des membres de la Commission. 

46. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que la Tunisie s�est portée coauteur du projet de 
résolution. 

47. Le PRÉSIDENT indique que le projet de résolution n�a pas d�incidences financières.  

Explications de vote avant le vote 

48. M. PEREZ-VILLANUEVA Y TOVAR (Espagne), intervenant au nom des pays membres de 
l�Union européenne et des pays associés à l�Union et qui sont membres de la Commission, déclare 
que, même si elle est convaincue du lien qui existe entre la paix et la jouissance des droits de 
l�homme, l�Union européenne estime que certaines des questions abordées dans le texte doivent être 
traitées par les instances qui en ont reçu le mandat. En outre, le projet de résolution fait uniquement 
référence aux relations entre les États, et non à la question des relations entre l�État et les citoyens, 
qui relève précisément du mandat de la Commission des droits de l�homme. L�Union européenne a 
également des difficultés à admettre l�idée, énoncée dans le projet de résolution, qu�il existerait un 
«droit à la paix». Ce droit n�est consacré dans aucun instrument international relatif aux droits de 
l�homme. Pour ces raisons, l�Union européenne votera contre le projet de résolution. 

49. Mme GERVAIS-VIDRICAIRE (Canada) fait observer que le projet de résolution, auquel sa 
délégation est opposée, reprend des dispositions et des concepts qui figurent déjà dans la 
Déclaration sur le droit des peuples à la paix (1984), que le Canada a rejetée. À l�instar de l�Union 
européenne, la délégation canadienne a du mal à admettre le concept de «droit à la paix» et ne voit 
pas bien en quoi consiste un tel droit. Elle estime par ailleurs que le projet de résolution aborde des 
thèmes - paix et sécurité internationale, désarmement - qui sont du ressort d'autres organes des 
Nations Unies. 

50. Le PRÉSIDENT indique que le projet de résolution n�a pas d�incidences financières.  

51. Sur demande du Représentant de l’Espagne, il est procédé au vote enregistré sur le projet de 
résolution E/CN.4/2002/L.90. 

 Votent pour : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Bahreïn, Burundi, 
  Cameroun, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Équateur, Fédération de Russie, 
  Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigéria, 
  Ouganda, Pakistan, Pérou, République arabe syrienne, République  
  démocratique du Congo, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Thaïlande, 
  Togo, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambie. 

 Votent contre : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Espagne, France, Italie, 
  Japon, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque,  
  Royaume-Uni de Grande Bretagne et d�Irlande du Nord, Suède. 

 S’abstiennent :  Argentine, Brésil, Guatemala, Inde, Sénégal. 
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52. Par 33 voix contre 15, avec 5 abstentions, le projet de résolution E/CN.4/2002/L.90 est 
adopté. 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.91 (Promotion d�un ordre international démocratique et 
équitable) 

53. Mme DE ARMAS GARCIA (Cuba), présentant le projet de résolution au nom des 
33 coauteurs, fait observer que le projet de résolution part du principe que les relations 
internationales, tant politiques qu�économiques, doivent avoir un caractère profondément 
démocratique, juste et équitable, si l�on veut instaurer un ordre international où tous les pays 
puissent agir sur un pied d�égalité et où tous les citoyens et tous les États, petits et grands, riches et 
pauvres puissent participer, à parts égales, à la prise des décisions à l�échelon mondial. 

Le projet de résolution souligne, parmi les éléments essentiels pour garantir un ordre international 
démocratique et équitable, la nécessité de mettre pleinement en �uvre le droit des peuples à la 
souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, le droit de chaque être 
humain et de tous les peuples au développement, le respect de la diversité des cultures et des droits 
culturels de tous et la promotion d�un accès équitable aux avantages de la distribution internationale 
des richesses par un renforcement de la coopération internationale. Il met en outre l�accent sur la 
nécessité d�édifier d�urgence cet ordre international pour corriger les inégalités et les injustices et 
permettre ainsi l�élimination du décalage croissant entre les pays développés et les pays en 
développement. 

54. La délégation cubaine exprime le souhait, au nom des coauteurs, que le projet de résolution 
puisse bénéficier d�un large soutien de la part des membres de la Commission en général et des 
pays en développement en particulier, le projet étant résolument en leur faveur. 

55. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que le Bangladesh, le Qatar et la Malaisie se sont 
joints aux auteurs du projet de résolution. 

56. Le PRÉSIDENT indique que le projet de résolution n�a pas d�incidences financières. 

Explications de vote avant le vote 

57. M. PEREZ-VILLANUEVA Y TOVAR (Espagne), intervenant au nom des pays membres de 
l�Union européenne et des pays qui lui sont associés et qui sont membres de la Commission, estime 
que certains des thèmes du projet de résolution � pour aussi importants qu'ils soient - vont bien au-
delà du mandat de la Commission et qu�il convient donc de les traiter dans un autre cadre. L�Union 
européenne votera contre le projet et demande que ce dernier soit mis aux voix. 

58. Sur la demande du Représentant de l’Espagne, il est procédé à un vote enregistré sur le projet 
de résolution E/CN.4/2002/L.91. 

 Votent pour :  Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Bahreïn, Brésil,  
  Burundi, Cameroun, Chine, Costa Rica, Cuba, Équateur, Fédération de 
  Russie, Inde, Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Malaisie,  
  Nigéria, Ouganda, Pakistan, République arabe syrienne, République  
  démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland,  
  Thaïlande, Togo, Venezuela, Viet Nam, Zambie. 
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 Votent contre : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Espagne, France, Italie, 
  Japon, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque,  
  Royaume-Uni de Grande Bretagne et d�Irlande du Nord, Suède. 

 S’abstiennent : Argentine, Chili, Guatemala, Mexique, Pérou, Uruguay. 

59. Par 32 voix contre 15, avec 6 abstentions, le projet de résolution E/CN.4/2002/L.91 est 
adopté. 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.92 (Droits de l�homme et solidarité internationale) 

60. M. REYES RODRIGUEZ (Cuba), présentant le projet de résolution E/CN.4/2002/L.92, dit 
que, dans la version espagnole, le mot «impide», à la deuxième ligne du sixième alinéa du 
préambule, doit être remplacé par le mot «obstaculiza». Il espère que ce projet de résolution, qui 
propose la réalisation d�une étude sur les «droits de la troisième génération» ou le «droit à 
la solidarité», sera adopté à une large majorité. 

61. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que l�Égypte, l�Équateur et le Cameroun se sont joints 
aux auteurs du projet de résolution.  

Explications de vote avant le vote 

62. M. PEREZ-VILLANUEVA Y TOVAR (Espagne) prenant la parole au nom des pays de 
l�Union européenne, des pays associés d�Europe centrale et orientale (République tchèque, Pologne, 
Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie) et d�autres pays 
associés (Chypre, Malte et Turquie), dit que sa délégation est convaincue que la promotion et 
la protection des droits de l�homme et des libertés fondamentales incombe avant tout aux États. Or, 
le projet de résolution ne se réfère qu�aux relations entre les États et non aux relations entre les États 
et les individus. La réalisation des objectifs adoptés lors du Sommet du Millénaire passe par 
l�instauration d�un contexte favorable aux niveaux national et international grâce à un dialogue 
politique, au respect des droits de l�homme, des principes démocratiques et de l�État de droit, et à la 
bonne gouvernance. L�Union européenne continue d�être préoccupée par les difficultés qu�ont les 
pays en développement à mobiliser les ressources nécessaires pour financer leur développement 
durable et fait tout son possible pour que soient mis en �uvre les engagements pris à la Conférence 
sur le financement du développement et à la troisième Conférence sur les pays les moins avancés. 
Elle reconnaît pleinement l�importance de la coopération internationale à cette fin, mais estime que 
le projet de résolution ne tient pas compte des efforts réalisés par la communauté internationale, 
notamment par l�Union européenne et les organisations internationales compétentes, pour 
surmonter ces obstacles, ni des décisions prises dans d�autres instances. L�Union européenne 
demande qu�il soit procédé à un vote enregistré et votera contre le projet de résolution.  

63. Mme GERVAIS-VIDRICAIRE (Canada) dit que sa délégation reconnaît l�importance de la 
coopération internationale, mais a des réserves sur les paragraphes qui traitent de la mondialisation 
et des liens entre l�aide internationale, le développement et le respect des droits de l�homme. Il 
s�agit là de questions complexes et même si le texte de ces paragraphes est emprunté à divers 
instruments et documents des Nations Unies, les citations sont sélectives et placées hors contexte. 
Par ailleurs, le sens de l�expression «droits de la troisième génération» ou «droits à la solidarité» 
n�est pas très clair. La délégation canadienne votera contre le projet de résolution. 
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64. Le PRÉSIDENT signale que le projet de résolution L.12 n�a pas d�incidences financières. 

65. Sur la demande du Représentant de l’Espagne, il est procédé au vote enregistré sur le projet 
de résolution E/CN.4/2002/L.92. 

Votent pour : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Bahreïn, 
  Brésil, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Équateur, 
  Fédération de Russie, Guatemala, Inde, Indonésie, Jamahiriya arabe  
  libyienne, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Pérou, 
  République arabe syrienne, République démocratique du Congo, Sénégal, 
  Sierra Léone, Soudan, Swaziland, Thaïlande, Togo, Uruguay, Venezuela, 
  Viet Nam, Zambie. 

 Votent contre : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Espagne, France, Italie, 
  Japon, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque,  
  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Suède. 

 S’abstiennent :  Néant. 

66. Par 38 voix contre 15, le projet de résolution E/CN.4/2002/L.92 est adopté. 

Projet de décision E/CN.4/2002/L.95 (Droits et responsabilités de l�homme) 

67. M. PUJA (I ndonésie) présentant le projet de décision au nom du Groupe des pays ayant une 
optique commune et d�autres délégations, informe les membres de la Commission qu�un 
changement a été introduit dans le texte. À la fin du premier paragraphe, les mots «décide 
d�accueillir avec satisfaction le rapport préliminaire» sont remplacés par les mots «prend note 
du rapport préliminaire», ceci afin de tenir compte des vues de certaines délégations. M. Puja espère 
que le projet de décision sera adopté sans vote. 

68. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que l�Iran, l�Algérie, la Malaisie, le Nigéria, le Togo 
et le Swaziland se sont joints aux auteurs du projet de décision. 

Explications de vote avant le vote 

69. M. PEREZ-VILLANUEVA Y TOVAR (Espagne) prenant la parole au nom des pays 
membres de l�Union européenne, des pays associés d�Europe centrale et orientale (Pologne, 
République tchèque, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lituanie et Lettonie) et 
d�autres pays associés (Malte et Chypre), dit que les motifs pour lesquels l�Union européenne n�est 
pas favorable à la réalisation de l�étude sur les droits et les responsabilités de l�homme n�ont pas 
changé depuis la session antérieure de la Commission. En outre, le fait de demander à un expert de 
la Sous-Commission de présenter son rapport directement à la Commission constitue une entorse à 
l�usage qui veut que les rapports soient d�abord examinés par la Sous-Commission. C�est pourquoi 
l�Union européenne votera contre le projet de décision L.95. 

70. Le PRÉSIDENT signale que le projet de décision L.95 n�a pas d�incidences financières. 

71. Sur la demande du Représentant de l’Espagne, il est procédé au vote enregistré sur le projet 
de décision E/CN.4/2002/L.95. 



 E/CN.4/2002/SR.56 
 page 13 
 
 Votent pour : Algérie, Bahreïn, Brésil, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Cuba,  
  République démocratique du Congo, Équateur, Inde, Indonésie, Kenya, 
  Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Mexique, Nigéria, Pakistan,  
  Fédération de Russie, Arabie saoudite, Sénégal, Sierra Léone, Afrique 
  Léone, Soudan, Swaziland, République arabe syrienne, Thaïlande, Togo, 
  Ouganda, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambie. 

 Votent contre : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Espagne, France, Italie, 
  Japon, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède. 

 S’abstiennent : Argentine, Arménie, Costa Rica, Guatemala, Pérou, République de Corée. 

72. Par 33 voix contre 14, avec 6 abstentions, le projet de décision E/CN.4/2002/L.95 est adopté.  

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.97 (Décennie des Nations Unies pour l�éducation dans le 
domaine des droits de l�homme [1995-2004]) 

73. M. GUILLERMET (Costa Rica), présentant le projet de résolution, dit que le texte du projet a 
été établi avec la participation active d�organisations non gouvernementales intéressées. Il informe 
les membres de la Commission des modifications apportées par les auteurs. Un nouveau 
paragraphe 5 reprenant intégralement le texte du paragraphe 127 du Plan d�action de Durban a été 
inséré. Dans l�ancien paragraphe 11 (nouveau paragraphe 12), le mot «engage», à la première ligne, 
est remplacé par le mot «encourage» et la fin de la phrase est supprimée, après les mots «droits de 
l�homme» à la quatrième ligne. À la première ligne de l�ancien paragraphe 12 (nouveau 
paragraphe 13), l�expression «les mécanismes non conventionnels» est remplacée par les mots 
«tous les mécanismes pertinents». À la première ligne de l�ancien paragraphe 14 (nouveau 
paragraphe 15), le mot «prie» a été remplacé par le terme «invite». Le texte de l�ancien 
paragraphe 16 (nouveau paragraphe 17) a été révisé et ne comporte plus que les deux premiers 
alinéas. Le Représentant du Costa Rica espère que le projet de résolution sera adopté par consensus. 

74. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que la Slovaquie, la Géorgie, l�Arménie, le Sénégal, le 
Venezuela, le Pérou, l�Uruguay, l�Ukraine, la Tunisie, le Japon, l�Équateur, la Croatie, Andorre, la 
Thaïlande, la République dominicaine, l�Australie, le Canada, l�Autriche, le Portugal, l�Espagne, la 
Norvège, l�Italie et la République de Corée se sont joints aux auteurs du projet de résolution. 

75. Le PRÉSIDENT signale que le projet de résolution n�a pas d�incidences financières. 

76. Le projet de résolution E/CN.4/2002/L.97, tel que révisé oralement, est adopté sans vote. 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.98 (Les droits de l�homme, l�environnement et le 
développement durable) 

77. M. GUILLERMET (Costa Rica) dit que le titre du projet de résolution a été modifié et qu�un 
nouveau texte beaucoup plus court que le précédent, a été distribué par le secrétariat. Dans ce 
nouveau projet, intitulé «Les droits de l�homme et l�environnement en tant que partie intégrante du 
développement durable», la Commission se réfère à la Déclaration du millénaire, à la 
résolution 55/199 de l�Assemblée générale et à la Déclaration de Rio, accueille avec satisfaction la 
tenue du séminaire d�experts organisé conjointement par le Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l�homme et le Programme des Nations Unies pour l�environnement, prend note des 
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opinions exprimées durant le séminaire par les experts et par les États et décide de continuer à 
examiner cette question à sa cinquante-neuvième session au titre du point 17 b) de son ordre du jour 
en tenant compte des résultats du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg. 
La délégation costa-ricienne espère que ce projet de résolution pourra être adopté par consensus. 

78. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que la Géorgie, l�Uruguay, la Suisse et le Pérou se 
sont joints aux auteurs du projet de résolution. 

79. Le PRÉSIDENT fait observer que le projet de résolution que le Représentant du Costa Rica 
vient de présenter est très différent du texte initial et que le nouveau texte vient seulement d�être 
distribué. Toutefois, s�il n�entend pas d�objection, il considérera que le Commission souhaite 
adopter celui-ci par consensus. 

80. Le projet de résolution E/CN.4/2002/L.98, tel que révisé oralement, est adopté sans vote. 

Projet de décision E/CN.4/2002/L.100/Rev.1 (Résolution 2001/L.17 de la Sous-Commission sur les 
réserves aux traités relatifs aux droits de l�homme) 

81. M. HARAGUCHI (Japon), présentant le projet de décision au nom du Groupe asiatique, 
rappelle que, dans sa décision 2000/109, la Commission avait déclaré que la Sous-Commission, 
dans ses travaux, devrait tenir pleinement compte de la nécessité d�éviter tout chevauchement avec 
des travaux effectués par d�autres organismes compétents. Compte tenu de la décision prise par la 
Sous-Commission, dans sa résolution 2001/17, d�entreprendre une étude sur les réserves aux traités 
relatifs aux droits de l�homme, les coauteurs jugent important de réaffirmer la décision 2001/113 de 
la Commission dans laquelle celle-ci a indiqué que cette question était déjà inscrite à l�ordre du jour 
de la Commission du droit international. Le Représentant du Japon espère que ce projet de décision 
sera adopté par consensus. 

82. Le PRÉSIDENT dit que le projet de décision L.100/Rev.1 n�a pas d�incidences financières. 

83. Le projet de décision E/CN.4/L.100/Rev.1 est adopté sans vote. 

Projet de décision E/CN.4/2002/L.101/Rev.1 (Règles d�humanité fondamentales) 

84. Mme MOLLESTAD SYLLOW (Observatrice de la Norvège), présentant le projet 
de décision L.101/Rev.1, espère que, comme les années précédentes, ce texte sera adopté sans vote. 

85. M. TISTOUNET(Secrétariat) annonce que la Géorgie, l�Équateur, l�Islande, le Portugal et la 
Belgique se sont joints aux auteurs du projet de décision. 

86. Le PRÉSIDENT dit que le projet de décision n�a pas d�incidences financières. 

87. Le projet de décision E/CN.4/2002/L.101/Rev.1 est adopté sans vote. 
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Projet de résolution E/CN.4/2002/L.102 (Le rôle d�une bonne gouvernance dans la promotion des 
droits de l�homme) 

88. M. HEYWARD (Observateur de l�Australie), présentant le projet de résolution au nom des 
groupes régionaux représentés par la République de Corée, l�Afrique du Sud, la Pologne et le Chili 
et d�une soixantaine de coauteurs, espère que ce texte sera adopté par consensus. 

89. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que l�Italie, l�Équateur, le Pérou, le Costa Rica, 
l�Autriche, la Colombie, la République de Moldova, le Cambodge, la France, les Pays-Bas, la 
Yougoslavie, l�Azerbaïdjan, Malte et la Grèce se sont joints aux auteurs du projet de résolution. 

90. M. KHAN (Pakistan) appuie le projet de résolution, mais doute que le séminaire dont 
l�organisation est proposée au paragraphe 5 soit très utile si, faute de moyens financiers, les pays en 
développement ne peuvent y assister. C�est pourquoi il demande au Haut-Commissariat aux droits 
de l�homme, au Programme des Nations Unies pour le développement et aux donateurs de veiller à 
ce que des ressources puissent être dégagées pour financer la participation de représentants des pays 
en développement avant d�organiser le séminaire en question. 

91. Le PRÉSIDENT dit que le projet de résolution n�a pas d�incidences financières. 

92. Le projet de résolution E/CN.4/2002/L.102 est adopté sans vote. 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.104 (La question de la peine de mort) 

93. M. PEREZ-VILLANUEVA Y TOVAR (Espagne, au nom de l�Union européenne), présentant 
le projet de résolution L.104, rappelle que l�abolition universelle de la peine capitale est l�un des 
principaux objectifs de l�Union européenne en matière de droits de l�homme, l�Union considérant 
en effet que cette peine est contraire au droit à la vie tel qu�il figure à l�article 3 de la Déclaration 
universelle. La peine capitale est irréversible alors qu�il existe toujours un risque d�erreur judiciaire; 
elle frappe particulièrement les groupes les plus défavorisés et elle n�a aucun effet dissuasif sur les 
criminels. 

94. Dans ce projet de résolution, il est demandé à tous les États qui maintiennent la peine capitale 
de ne pas l�appliquer dans le cas de personnes âgées de moins de 18 ans ou les femmes enceintes, 
de respecter toutes les garanties de procédure minimales énoncées dans le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, de s�acquitter pleinement de leurs obligations en vertu de la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 et de la Convention relative aux droits 
de l�enfant et de respecter les garanties énoncées dans la résolution 1984/50 du Conseil économique 
et social concernant les droits des personnes passibles de la peine de mort. Enfin, les auteurs de ce 
texte demandent aux pays qui appliquent encore la peine capitale de restreindre le nombre de délits 
passibles de cette peine et d�établir un moratoire sur les exécutions. L�Union européenne et 
l�ensemble des coauteurs espèrent que la résolution recevra le plus large appui possible. 

95. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que la Bolivie et le Honduras se joignent aux 
coauteurs. 

96. M. SABHARWAL (Inde) fait observer que la communauté internationale n�est pas encore 
parvenue à un consensus sur cette question. En Inde, par exemple, où elle est l�exception plutôt que 
la règle, la peine capitale est maintenue pour les crimes de sang qui ont un caractère 
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particulièrement odieux. Par ailleurs, toute personne condamnée à la peine de mort peut faire appel 
de la sentence. Enfin, ni les femmes enceintes, ni les mineurs ne peuvent être condamnés à la peine 
capitale. 

97. La délégation indienne juge inacceptables les paragraphes 4 g), 5 b) et 7 du projet de 
résolution et demande que ces trois parties du texte prises ensemble soient mises aux voix. 

98. M. DEMBRI (Algérie) fait observer que le projet de résolution dont la Commission est saisi 
revient chaque année de façon rituelle. Certes, il pose le problème de la peine capitale en termes 
humanitaires et personne ne peut s�opposer à une telle approche. Toutefois, le texte présenté par le 
Représentant de l�Espagne ne donne qu�une vue très limitée de la peine capitale, en ce sens qu�il 
passe sous silence les exécutions extrajudiciaires auxquelles procèdent les États par le truchement 
de leurs services spéciaux ou secrets. M. Dembri cite deux cas d�assassinat qui ont eu lieu dans 
deux capitales européennes : celui de Dulcie September, grande militante d�Afrique du Sud, le 
6 septembre 1988, et celui du militant palestinien Issam Sartaoui. Il faudrait un débat de fond sur 
cette question et notamment lever le secret défense ainsi que le secret des archives.  

99. Sur la demande du Représentant de l’Inde, il est procédé à un vote enregistré sur les 
paragraphes 4 g), 5 b) et 7 du projet de résolution L.104. 

Votent pour :  Bahreïn, Burundi, Chine, Cuba, Inde, Indonésie, Japon, Kenya, Malaisie, 
Nigéria, République arabe syrienne, République de Corée, République 
démocratique du Congo, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Thaïlande et 
Vietnam. 

Votent contre : Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Autriche, 
Belgique, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, Espagne, Équateur, 
Fédération de Russie, France, Italie, Mexique, Pérou, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Suède, Togo, Royaume-Uni, Uruguay et Venezuela. 

S’abstiennent : Cameroun, Guatemala, Jamahiriya arabe libyenne, Pakistan, Ouganda, 
Sénégal et Zambie.  

99. Par 27 voix contre 18 avec sept abstentions, la proposition de l’Inde, tendant à supprimer les 
paragraphes 4 g), 5 b) et 7 du projet de résolution L.104, est rejetée. 

Explication de vote avant le vote sur le projet de résolution L.104. 

100. M. MINDUA KESIA-MBE (République démocratique du Congo) dit que sa délégation a des 
difficultés à se rallier au projet de résolution L.104. Lors de son accession au pouvoir, M. Joseph 
Kabila a prononcé un moratoire sur les exécutions. De fait, aucune exécution capitale n�a eu lieu 
depuis un an, bien que les tribunaux angolais maintiennent cette peine pour les crimes de sang. 
L�abolition de la peine capitale en RDC n�est pas une tâche simple. En premier lieu, il faut mener 
une campagne de sensibilisation auprès de la population. En deuxième lieu, il faudrait construire 
des prisons de haute sécurité pour les longues peines. Le pays ne s�est pas encore engagé dans cette 
voie, de sorte que le Parlement n�est à même de se prononcer sur cette question ni dans un sens ni 
dans un autre. Pour toutes ces raisons, la délégation de la République démocratique du Congo 
s�abstiendra lors du vote dont elle demande à ce qu�il soit enregistré. 
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101. Mme AL HAJJAJI (Jamahiriya arabe libyenne) exprime son désaccord au sujet de la 
présentation de la peine capitale comme contraire aux droits de l�homme. En réalité, l�application 
de la peine de mort, sujet extrêmement controversé, s�inscrit dans le cadre de l�histoire des pays. 
Par ailleurs, c�est aux gouvernements qu�il appartient de prendre des décisions en la matière, en 
tenant compte de la nécessité de protéger la sécurité des citoyens.  

102. En Libye, la législation est extrêmement rigoureuse en ce qui concerne l�imposition de la 
peine capitale, laquelle ne peut jamais être appliquée aux handicapés mentaux, aux femmes 
enceintes ni aux mineurs. D�autre part, le fait que la justice soit administrée par des tribunaux 
impartiaux et respectueux des lois offre également des garanties. Enfin, en Libye, la peine capitale 
ne peut pas être abolie sans que les organes populaires aient été consultés. Pour toutes ces raisons, 
la délégation libyenne votera contre le projet de résolution L.104. 

103. M. ATTAR (Arabie saoudite) dit que son pays se dissocie formellement du projet de 
résolution présenté par la délégation espagnole au nom de l�Union européenne et donne la liste des 
pays qui ont demandé à s�associer à sa déclaration : Algérie, Bahreïn, Burundi, Chine, Indonésie, 
Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Kenya, Malaisie, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Syrie, Togo, 
Thaïlande, Ouganda et Viet Nam. Il ajoute que 44 délégations de pays observateurs se joignent 
également à sa déclaration. Il demande que celle-ci soit distribuée en tant que document officiel de 
la cinquante-huitième session de la Commission des droits de l�homme. 

104. Sur la demande du Représentant de la République démocratique du Congo, il est procédé à 
un vote enregistré sur le projet de résolution L.104. 

Votent pour : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Belgique, 
Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, Équateur, Espagne, Fédération de 
Russie, France, Italie, Mexique, Pérou, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Suède, 
Uruguay, Venezuela. 

Votent contre : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Burundi, Chine, Indonésie, Japon, 
Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Nigéria, Ouganda, Pakistan, 
République arabe syrienne, République de Corée, Sierra Leone, Soudan, 
Swaziland, Thaïlande, Togo, Viet Nam. 

S’abstiennent : Cameroun, Cuba, Guatemala, Inde, Kenya, République démocratique du 
Congo, Sénégal, Zambie. 

105. Par 25 voix contre 20, avec 8 abstentions, le projet de résolution E/CN.4/2002/L.104 est 
adopté. 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.107 (Statut des Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l�homme) 

106. M. HUHTANIEMI (Finlande) présente le projet de résolution au nom des coauteurs. 
Il rappelle l�importance des deux Pactes internationaux, des deux Protocoles facultatifs se 
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celle des organes de 
surveillance. Le texte soumis à la Commission invite les pays qui ne l�ont pas encore fait à ratifier 
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ces instruments. Par ailleurs, il souligne la nécessité de continuer à examiner la question de la 
justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Le Représentant de la Finlande espère 
que ce projet de résolution sera adopté par consensus. 

107. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que la France et l�Argentine s�associent aux coauteurs. 

108. Le PRÉSIDENT, après avoir indiqué que le projet de résolution n�a pas d�incidences 
financières, croit comprendre que la Commission souhaite l�adopter par consensus. 

109. Le projet de résolution E/CN.4/2002/L.107 est adopté sans vote. 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.109 (Impunité) 

110. Mme VENTURA (Canada), présentant le projet de résolution L.109 au nom des coauteurs, 
appelle l�attention sur les faits nouveaux, mentionnés dans ce texte, qui ont un caractère positif 
s�agissant de la lutte contre la culture de l�impunité. Il s�agit tout d�abord de la création de la Cour 
pénale internationale. À l�échelon régional, il convient de mentionner la signature d�un accord entre 
l�Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais en vue de la création d�un 
tribunal spécial pour la Sierra Leone, la création de la Commission vérité et réconciliation de la 
Sierra Leone ainsi que l�établissement de la Commission vérité et réconciliation au Timor oriental 
et du Groupe spécial sur les crimes graves rattaché au tribunal de district de Dili. Dans le projet de 
résolution, il est demandé aux États de prendre des mesures concrètes pour extrader les auteurs de 
crimes contre l�humanité, de crimes de guerre et d�actes de torture afin qu�ils soient traduits en 
justice. Mme Ventura espère que ce texte recevra un large soutien. 

111. M. TISTOUNET (Secrétariat) donne la liste des coauteurs additionnels : Arménie, Autriche, 
Costa Rica, Équateur, ex-République fédérale de Macédoine, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Portugal, 
République de Corée, Roumanie et Suède. 

112. Le PRÉSIDENT, après avoir indiqué que le projet de résolution L.109 n�a pas d�incidences 
financières, croit comprendre que la Commission souhaite l�adopter par consensus. 

113. Le projet de résolution E/CN.4/2002/L.109 est adopté sans vote. 

EXAMEN DES PROJETS DE RÉSOLUTION SE RAPPORTANT AU POINT 18 DE L�ORDRE 
DU JOUR 

Projet de résolution E/CN.4/2002/L.94 (Composition du personnel du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l�homme) 

114. M. FERRER RODRIGUEZ (Cuba) présente le projet de résolution L.94 au nom des 
coauteurs. Le but de ce texte est de souligner le déséquilibre inacceptable qui caractérise la 
composition du personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l�homme. 
En effet, il suffit de se reporter à l�annexe du projet de résolution pour constater que les États 
d�Europe occidentale et autres États, y compris la Suisse et Israël, sont surreprésentés au Haut- 
Commissariat, ayant davantage de postes que tous les autres groupes régionaux réunis, y compris 
les États d�Europe orientale. La délégation cubaine a voulu tenir des consultations avec les pays 
développés sur cette question mais il n�a pas été possible d�arriver à un accord. Par conséquent, la 
délégation cubaine appelle à voter pour ce projet de résolution, dans lequel il est demandé à la 
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Haut-Commissaire d�utiliser la politique de recrutement pour corriger le déséquilibre qui existe 
actuellement dans la composition du personnel du Haut-Commissariat et de faire rapport à la 
Commission, à sa cinquante-neuvième session, sur l�application de la présente résolution. 

115. M. TISTOUNET (Secrétariat) annonce que l�Arménie, la Malaisie, le Pérou et l�Uruguay 
s�associent aux auteurs du projet de résolution. 

Explications de vote avant le vote sur le projet de résolution L.94 

116. M. PEREZ-VILLANUEVA Y TOVAR (Espagne, au nom de l�Union européenne) précise 
que la Pologne et la République chèque ainsi que les pays d�Europe centrale et orientale associés à 
l�Union font leur la présente déclaration. 

117. L�Union européenne a de sérieuses réserves sur le projet de résolution L.94 car elle considère 
que, conformément à l�Article 11 de la Charte des Nations Unies, l�Assemblée générale , et plus 
particulièrement la Cinquième Commission, est le seul organe compétent pour traiter des questions 
relatives aux ressources humaines du Secrétariat. L�Union européenne rappelle qu�en vertu de 
l�Article 97 de la Charte, le Secrétaire général est l�administrateur en chef de l�Organisation et de 
son personnel. Elle rappelle également qu�aux termes du paragraphe 3 de l�Article 101 de la Charte, 
«la considération dominante dans le recrutement du personnel doit être la nécessité d�assurer à 
l�Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de 
compétence». L�Union européenne appuie pleinement ces dispositions ainsi que la nécessité, 
également reconnue dans le même paragraphe, de prendre dûment en considération l�importance 
d�un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. 

118. L�Union souhaite rappeler qu�il incombe à la Cinquième Commission et à elle seule 
d�effectuer une analyse approfondie des postes nécessaires pour exécuter les activités de 
l�Organisation et d�adopter les règles qui doivent régir la répartition géographique de ces postes. 
L�Union européenne appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général pour améliorer la 
composition du personnel afin d�assurer sa représentativité au sein du Secrétariat. Elle considère 
que le projet de résolution est totalement insatisfaisant, tant du point de vue juridique que du point 
de vue technique, et regrette que les amendements qu�elle a suggérés n�aient pas été pris en compte. 
L�Union européenne demande qu�il soit procédé à un vote sur ce projet de résolution et votera 
contre ce texte. 

119. M. LUKIYANTSEV (Fédération de Russie) reconnaît qu�il existe un problème en ce qui 
concerne la représentation des différentes régions du monde au sein du personnel du 
Haut-Commissariat aux droits de l�homme et il le déplore. Sa délégation votera pour le projet de 
résolution L. 94. 

120. Mme GERVAIS-VIDRICAIRE (Canada) considère que le projet de résolution L.94 outrepasse 
le mandat de la Commission et est incompatible avec les dispositions de la Charte, en particulier 
celles de son Article 101. Elle regrette que les auteurs de ce projet n�aient pas laissé suffisamment 
de temps aux délégations intéressées pour tenir des consultations approfondies sur cette question. 
La délégation canadienne votera contre ce texte. 

121. Sur la demande du Représentant de l’Espagne (au nom de l’Union européenne), il est procédé 
à un vote enregistré sur le projet de résolution L.94. 
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Votent pour : Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Bahreïn, 
Brésil, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Équateur, 
Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, 
Malaisie, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Pérou, République arabe syrienne, 
République démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, 
Swaziland, Thaïlande, Togo, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambie. 

Votent contre : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, France, Italie, Japon, 
Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Suède. 

S’abstiennent : Croatie, Guatemala, Mexique. 

122. Par 36 voix contre 14, avec 3 abstentions, le projet de résolution E/CN.4/2002/L.94 est 
adopté. 

La séance est levée à 18 heures. 

------- 

 


