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. . a seance est ouverte a 10 h 2Q. 

POINT 108 DE L'ORDRE DU JOUR : LUTTE INTERNATIONALE CONTRE L'ABUS ET LE TRAFIC 
ILLICITE DES DROGUES (suite) (A/45/3, chap V. sect. D: A/45/495, 535, 536, 542. 
562 et Adc.1, A/45/301, 303. 329; AK.3145 et E1199013WAdd.l) 

1. M. (Etats-Unis d'Amérique), prenant la parole en sa qualité 
d'Attorney général de son pays, souligne la menace et le coût que représente le 
fléau de la drogue partout dans le monde, non seulement pour l'économie, mais du 
point de vue du préjudice porté a l'humanité. La nature et la complexité de la 
guerre qu'il faut livrer contre la drogue exigent la concertation des efforts de 
toutes les nations pour l'adoption de mesures concrètes. Le Président Bush, en 
prenant ses fonctions, a exposé. pour faire face à l'énorme problome que pose la 
drogue dans son pays, une stratégie globale prévoyant non seulement un train de 
mesures de répression, mais des programmes de prévention, d'éducation, de 
réinsertion et de traitement, le tout visant surtout à rétablir dans la société 
l'échelle de valeurs traditionnelle. Parallèlement, les Etats-Unis reconnaissent 
l'importance des actions bilatérales et multilatérales et sont convaincus que seul 
un rt:seau véritablement international, mis en place par 1'ONU et d'autres 
organisations multinationales, peut mettre un terme au phénomène mondial du trafic 
et de l'abus des drogues. L'Attorney général explique qu'il est venu à New York 
pour participer à la conférence de presse organisée par 1'ONU pour célébrer 
l'entrée en vigueur prochaine du traité mondial le plus important en la matière, la 
Convention de, Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. 11 félicite l'Organisation d'avoir pris l'initiative de 
réunir plus de 100 nations en une conférence plénipotentiaire qui a conduit à 
l'adoption par consensus de cet instrument. Car, si la communauté internationale 
marque des points dans la lutte contre la drogue, elle est loin de pouvoir 
contrôler les activités des cartels internationaux. C'est pourquoi, en tant 
qu'autorité suprême chargée de l'application des lois, 1'Attorney général se 
réjouit que la Convention mette en place un cadre juridique moderne de coopération 
internationale pour lutter contre le trafic de drogues. Cet instrument est 
important car il s'agit d'un traité de répression des infractions. Les nations 
signataires sont tenues de pénaliser chaque maillon de la chaîne de toutes les 
activités illicites liées à la drogue, de la production au blanchiment final des 
profits. La Convention engage les parties à briser le secret bancaire, à saisir et 
confisquer tout produit de la drogue, à contrôler la circulation des produits 
chimiques essentiels et, initiative sans précédent, à coopérer aux enquêtes, 
poursuites et éventuellement extraditions. En même temps, la Convention 
n'intervient pas sur la législation des pays, dont elle respecte absolument la 
souveraineté. 
en conséquence. 

C'est aux nations signataires qu'il appartient d'adapter leurs lois 
L'élément ultime et déterminant du succès de la Convention étant 

la volonté politique de la mettre en oeuvre, 
chaque nation à manifester la sienne, 

1'Attorney général engage vivement 
notamment en ce qui coucerne le blanchissage 

de l'argent, le détournement des produits chimiques, la saisie et la confiscation 
de biens. 
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2. Les 21 pays qui ont adhéré à la Convention constituent déjà une alliance 
puissante, mais il faut que leur nombre augmente radicalement pour montrer aux 
trafiquants qu'une action collective mondiale s'apprête à mettre fin à leurs 
activités illégales. Pour importante que soit l'entrée en vigueur de la Convention 
le 11 novembre, ce n'est que le point de départ d'une entreprise d'envergure. 
D'ailleurs, de nombreux pays ont déjà commencé à aller de l'avant dans le cadre de 
diverses organisations internationales, notamment la Chemical Action Task Force, 
créée sur la recommandation du Sommet économique du Groupe des Sept à Houston, qui 
s'est réunie pour la première fois à Washington il y  a quelques jours. L'Attorney 
général y  a participé en même temps que des représentants d'autres organisations 
internationales, dont 1'ONU. Les Etats-Unis continueront à compter sur I'ONU pour 
attirer l'attention du monde sur les problèmes internationaux de la drogue. La 
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux 
stupéfiants (février 1990) a permis de formuler diverses recommandations à 
l'intention de I'ONU et de ses Etats Membres pour combattre la toxicomanie et ses 
effet préjudiciables. Les Etats-Unis sont très satisfaits de ses résultats : le 
Programme mondial d'action et la Déclaration politique, qui contiennent les 
principes fondamentaux de la lutte internationale contre la drogue, inspirés par un 
réel esprit de coopération multilatérale. 

3. Abordant les activités futures en la matière, 1'Attorney général souligne les 
points importants que l'Assemblée générale aura à examiner. Conformément à la 
résolution 441141 de l'Assemblée, le Secrétaire général a désigné un groupe 
d'experts pour étudier les moyens d'intensifier l'action de 1'ONU concernant la 
drogue. Dans leur rapport (A/45/652/Add.l), auquel 10s Etats-Unis souscrivent, ces 
experts ont proposé une structure unifiée, renforcée et plus efficace. Les 
Etats-Unis estiment en effet qu'il faut impérativement rationaliser et intégrer les 
fonctions des trois organes existants de lutte contre la drogue. La nouvelle 
structure doit en outre être placée sous la direction d'un fonctionnaire de haut 
rang, éventuellement d'un secrétaire général adjoint réaffecté à ce poste 
important. La délégation des Etats-Unis espère que les recommandations des experts 
seront fidélement mises en oeuvre et elle est prête à oeuvrer pour que soit adoptée 
une résolution en faveur de la mise en place de cette nouvelle structure. 

4. Elle est par ailleurs satisfaite d'avoir à examiner le Plan d'action à 
l'échelle du système des Nations Unies présenté par le Comité administratif de 
coordination, qu'il ne faut cesser d'améliorer pour éviter les efforts inutiles et 
obtenir le maximum de résultats. Elle préconise vivement l'adoption immédiate de 
ce plan dans le cadre des ressources disponibles. 

5. En outre, les Etats-Unis collaborent étroitement avec d'autres institutions 
des Nations Unies compétentes en matière de drogue : l'OIT, pour lutter contre la 
toxicomanie sur le lieu de travail, et I'OMS, dont ils soutiennent le rauveau 
programme sur l'abus des substances. 

6. L'Attorney général souligne le rôle du Fonds dea Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues. Il rappelle le projet d'assistance judiciaire dans la 
région andine et souhaite la mise en place d'un mécanisme protégeant les magistrats 
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aont la vie est mise en danger par le simple exercice de leurs fonctions. 
Pour 1990, les Etats-Unis se sont engagés à verser au Fonds 3 millions de dollars 
pour mettre en oeuvre plusieurs projets importants tels que l'amélioration au 
système judiciaire dans les Caraïbes, l'aide à la répression en Asie du Sud-Est., 
l'amélioration de l'échange d'informations entre organes de répression en Europe et 
au Moyen-Orient et des programmes d'assistance aux pays en développement pour faire 
obstacle au commerce illicite des produits chimiques essentiels. Les Etets-Unis 
continuent d'aider la Division des stupéfiants de 1'ONU à mettre en place une base 
de données informatisée qui permettra d'analyser les phénomènes de l'abus et du . trafic de drogues aux niveaux régional, national et international. Ils encouragent 
aussi l'organe international de contrôle des stupéfiants qui a la tâche importante 
de surveiller le respect des traités. Ils sont heureux de constater qu'avec 
l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, les compétences et pcnssibilités 
d'action de cet organe continueront de s'accroître. 

7. L'Attorney général conclut en annonçant que les Etats-Unis continueront à 
collaborer avec les autres Etats Membres de 1'ONU pour combattre et vaincre le 
fléau de la drogue, dans le cadre unique du système des Nations Unies, en rendant 
hommage aux hommes et femmes de valeur, qui, surtout en Amérique au sua. n'ont pas 
hésité à sacrifier leur vie pour que d'autres puissent vivre dans un monde libéré 
de ce mal. 

8. K. MGB- (Nigéria) signale l'intérêt des rapports du Secrétaire générai 
sur le Renforcement de l'efficacité de la structure des Nations Unies chargée de la 
lutte contre l'abus des drogues (A/45/652 et Ada.11 et sur la Coopération 
internationale pour la lutte contre l'abus des drogues (A/45/542), en se félicitant 
de la présentation de ce dernier compte tenu des mandats donnés à la Conférence 
internationale sur l'abus et le trafic illicite de drogues et à la dix-septième 
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il rend hommage 
au Directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne pour son rôle précieux 
dans le lancement du Plan d'action à l'échelle du système des Nations Unies pour la 
lutte contre l'abus des drogues. La volonté de la communauté internationale de 
combattre le danger croissant de la toxicomanie ne peut plus être mise en doute, 
comme le montrent les diverses mesures prises pour renforcer la coopération 
internationale dans ce domaine : le nombre important d'adhésions à la Convention 
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 1988: la dix-septième session extraordinaire de l'Assemblée 
générale consacrée au problème de la drogue: la Déclaration adoptée par le Sommet 
ministériel mondial sur la réduction de la demande de drogues et la l.utte contre la 
cocaïne; la Déclaration et les accords signés à Cartagène par la Bolivie, la 
Colombie, le Pérou et les Etats-Unis d'Amérique; la Déclaration au Progremme 
d'action d'ktapa de l'Organisation des Etats d'Amérique latine en avril 1990. 

9. En outre, la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogues figurait en 
bonne place à l'ordre du jour de la quatre-vingt-troisième Conférence de l'Union 
interparlementaire (Nicosie, avril 19901, de la première Réunion au sommet des 
consdtations Sud-Sud avec le Groupe des Quinze (Kuala Lumpur, juin 19901, de la 
seizième Réunion du Comité permanent des ministres des affaires étrangères de la 
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Communauté des Caraïbes (mai 1990), dans la Déclaration conjointe de la huitième 
Réunion des ministres des affaires étrangères de l'Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est et de la Communauté européenne (février 1990). On peut ajouter à 
cette liste la première Réunion européenne des chefs des services nationaux de 
répression conpétents en matière de drogue (HONLEA), qui aura lieu à Moscou en 
novembre 1990. Toutes ces manifestations concourent à montrer que la communauté 
internationale a conscience qu'elle ne pourra protéger l'humanité du fléau de la 
drogue qu'en intensifiant et concertant ses efforts. C'est pourquoi il faut 
pleinement et diligemment mettre en oeuvre le Schéma multidisciplinaire complet 
pour les activités futures de lutte contre l'abus des drogues et le Programme 
d'action mondial adopté à la dix-septième session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Au titre de ce programme, il faut envisager le plus 
tôt possible de réunir une conférence internationale sur la production et la 
distribution des précurseurs et s.ubstances chimiques utilisés dans la production 
illicite de drogue. En attendant, il faut se féliciter des mesures prises par 
l'organe international de contrôle des stupéfiants pour créer un nouveau service 
chargé de suivre l'application au niveau national de la disposition de l'article 12 
de la Convention de 1988 concernant le contrôle des substances fréquemment 
utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. 

10. La délégation nigériane trouve encourageante l'initiative de l'Inter-American 
Drug Abuse Control Commission recommandant à ses Etats membres d'adopter les 
réglementations types élaborées par un groupe d'experts pour contrôler précurseurs 
et substances chimiques, appareiïs et matériels. Elle se félicite de l'élaboration 
du Plan d'action à l'échelle du système des E&tions Unies pour la lutte contre 
l'abus des drogues (A/45/542), donnant suite à la résolution 44/141 de l'h&semblée 
générale. Ce plan, qui précise la contribution de 2C organes compkents du système 
des Nations Unies, est un instrument utile pour renforcer la coordination de 
l'action conjuguée du système, qui favorise la complémentarité et réduit les 
risques d'efforts inutiles. Il facilite en outre l'évaluation par les Etats 
Membres des progrès accomplis. 

11. En ce qui concerne les activités opérationnelles, la délégation nigériane 
constate que les activités du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus 
des drogues se sont étendues et intensifiées jusqu'en 1990 et que ses ressources 
ont été affectées dans diverses régions du monde en fonction des besoins nationaux 
ou régionaux spécifiques. Plusieurs pays africains, dont le Nigeria, ont bénéficié 
de l'action du Fonds. Constatant le succès du réseau de communication mis en place 
dans la région des Caraïbes, grâce au financement du Fonds, le Niqéria prie 
instamment le FNULAD d'étudier la possibilité d'instituer un système similaire en 
Afrique. Plusieurs pays africains continuent à avoir besoin d'une aide technique 
pour détecter et intercepter les drogues illicites. La région a demandé au moins 
cinq centres de formation au lieu des trois initialement proposés, requête qui 
devrait recevoir un accueil favorable. La délégation nigériane rend à cette 
occasion hommage à M. Di Gennaro, Directeur exécutif du Fonds, pour son efficacité 
et sa compétence. 

/... 
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12. Lu délégation nigériane s'inquiète de ce que le montant annuel total des 
dépenses de 1'ONU dans le domaine de la drogue s'élève en moyenne à 37 millions de 
dollars pour l'exercice biennal 1988-1989, ce qui représente Q,QOO7 % du montant 
estimatif du chiffre d'affaires mondial du trafic illicite de drogues en 1989 
(500 milliards de dollars). Il est regrettable que le budget ordinaire de la 
Division des stupéfia&.s et du Secrétariat de l'organe international de lutte 
contre les stupéfiants dépasse à peine à l'heure actuelle 4 millions de dollars 
par an. Etant donné le rôle croissant de 1'ONW dans le domaine de la drogue. il ne 
faut pas que les services de l*ONW compétents se trcavent dans l'impossibilité de 
s'acquitter de leurs activités en expansion rapide faute de reswurces. Le Nigéria 
préconise donc une augmentation substantielle au budget ordinaire et des ressources 
extrabudgétairee affectés à leur action en la matière, tout en remerciant les 
gouvernements qui y ont généreusement contribué. 

13. Le Nigéria a pris connaissance avec intérêt du rapport du Groupe 
des 15 experts choisis par le Directeur général pour l'aider à améliorer 
l'efficacité au dispositif de lutte contre l'abus des drogues de l'Organisation des 
Nations Unies (A/45/652/Ad&l) et surtout des conclusions qu'il a inspirées au 
Secrétaire général. Il rend hommage aia travail du Groupe, qui jette les bases de 
l'exp .nsion des programmes de l'Organisation en matière de drogue 

14. Cependant, pour la délégation nigériane, la question clef est la conception 
d'un dispositif qui rQponde aux trois objectifs fondamentaux énoncés au 
paragraphe 6 du rapport du Secrétaire général, surtout la nécessité de faciliter 
?.'application des mesures contenues dans le Schéma multidisciplinaire complet pour 
les activités futures de lutte contre l'abus des drogues. Le Nigéria souscrit à la 
proposition au Secrétaire général concernant la mise en place a.un secrétariat 
unique qui serait chargé t a) de l'application des traités: b) de l'application des 
orientations générales et de la rscherche; et c) des activités opérationnelles. Il 
considère cette structure comme une base réaliste d'expansion pour répondre aux 
besoins futurs du système des Natfons Unies dans le domaine de la lutte contre la 
drogue. Il ne voit d'ailleurs pas i'intérêt de conserver deux secrétariats pour 
l'application des traités: l'un pour l'organe international de lutte contre les 
stupéfiants et i'autre pour la Commission des stupéfiants. Il souhaiterait que les 
deux secrétariats soisut. intégrés pour faciliter la coordination au Progrsmme. 

15. Pour sa part, le Nigeria a promulgué des lois imposant des sanctions sévères 
en cas d'infraction en matière de drogue (détention à perpétuité et confiscation de 
tous les biens des trafiquants). En outre, le législation nationale mise en 
vigueur en décembre 1989 prévoit notamment des mesures pour identifier, repérer, 
geler et confisquer le produit au trafic'ae drogue. La création en 1990 de 
l'organe national de répression des infractions en matière de drogue va dans le 
sens au Programme d'action adopté à la diz-septième session extraordinaire de 
l'Assemblée générale. 

16. Le Nigéria est corvaincu qu'il faut poursuivre les efforts aux niveaux 
bilatéral et régional pour instituer un dispositif plus efficace de coopération et 
d'entraide en vue de mettre fin au trafic de drogue. Il a conclu des accords de 
cette nature avec certains pays et nèqocie actuellement des arrangements bilatéraux 
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analogue6 avec d'autres. Dan6 1 'ensemble, il a mis en place l'infrastructure 
juridique nécessaire pour faciliter l'application de6 trois conventions des 
Nations Unies en matière de drogue. qu'il a ratifiées. 

17. Pour conclure, la délégation nigériane insiste sur le consensus unique qui 
s'est dhgagé quant à la nécessité d'une action concertée, et qui est illustré par 
le fait que producteurs et consommateurs acceptent maintenant sans équivoque de 
joindre leurs efforts pour libérer la socibté internationale du fléau de la 
drogue. La Convention. qui entrera en vigueur le 11 novembre 1990, est 
l'instrument qui permettra de continuer à faire pression sur les baron6 de la 
drogue et leurs sinistres agents. L'élimination de la toxicomanie et du trafic de 
drogues est un objectif ambitieux, mais réalisable. Il faudra veiller à ce que la 
Décennie des Nation6 Unies contre l'abus des drogues (1991-2000) soit consacrée à 
l'intensification des efforts internationaux, régionaux et nationaux déployé6 pour 
combattre ce mal. 

18. M. ROLLF (Bahamas) se félicite en tant que MiniStre de la sécurité nationale 
de6 Bahamas, des mesures prises par la communauté internationale, qui sont la 
preuve du sentiment. d'urgence qu'elle attache à la lutte contre la toxicomanie, 
notamment l'amélioration du dispositif des Nation6 Unies pour lutter contre le 
phonomène, l'analyse de6 aspects clef6 du problème et l'obtention de6 
20 ratification6 nécrssaires à l'entrée en vigueur le 11 novembre 1990 de la 
Convention de 1909. 

19. Au stade actuel, les résultat6 de6 efforts de la communauté dépendront en fin 
de compte de sa volonté de prendre les décisions qui s'imposent. 

20. La délégation bahamienne se félicite du rapport du Groupe d'experts mandaté 
par la résolution 441141 de l'Assemblée générale (A/45/652/Add.l) et de celui du 
Secrétaire général visant à promouvoir les recommandations du Groupe (A/45/652). 
Adoptant une attitude pragmatique et allant au fond du problème, le Groupe a 
véritablement essayé de déterminer comment améliorer l'efficacité du dispositif, 
mieux ell articuler les objectifs, compte tenu des mandats existants et des 
nOuVelleS décision6 de l'Assemblée générale. 

21. Les Bahamas soulignent les principales recommandations du Groupe, notamment la 
proposition d'intégrer les trois unités existantes en une seule structure exécutive 
placée sous l'autorité d'un directeur. Sans s'opposer en principe à cette 
restructuration générale, elles se demandent toutefois quel sera le statut du Fonds 
des Nation6 Unies pour la lutte contre l'abus des drogues dans le nouveau système, 
ce qui n'est clairement expliqué ni dan6 le rapport du Groupe d'experts ni dans 
celui du Secrétaire général. Etant donné l'importance du Fonds pour les pays en 
développement, dont les Bahamas, elles voudraient être assurées que le6 nouvelles 
dispositions ne compromettront pas l'aptitude du Fonds à obtenir le maximum de 
contributions volontaires, comme il l'a fait avec tant d'efficacité le6 aI&eS 
précédentes. 
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22. Les Bahamas considèrent en outre que le directeur du nouveau dispositif doit 
être d'un rang suffisamment élwé et doté d'une expérience et de compétences 
étendues dans le domaine de la drogue et qu'il faut clairement définir la structure 
hiérarchique et les circuits de communication au sein du dispositif. Elles 
espèrent aussi que la divergence entre l'avis donné par le Groupe d'experts et les 
conclusions au rapport au Secrétaire général sera facilement dissipée. 

23. C'est cependant l'usage qu'on fera du dispositif et la volonté des Etats 
Membres et au Secrétariat qui en détermineront en fin de compte l'efficacité. Il 
appartient donc aux gouvernements de lui assurer le soutien et les directives 
nécessaires ainsi que les ressources, tant financières qu'humaines. appropriées. 
Les ouvertures de ciédit doivent être à la hauteur des ambitions. 

24. Le représentant des Bahamas reprend la recommandation du Groupe d'experts 
concernant la nécessité d'améliorer le travail de la Commission des stupéfiants 
lors de la tâche de restructuration. Plus précisément, la Commission doit se 
préoccuper de la durée de 66s sessions et de sa fonction d'élabora;ion des 
politiques. En effet, à la dix-septième session extraordinaire de l'Assemblée 
générale consacrée à la drogue, la Cormnission n'a pas pu fournir les services 
techniques nécessaires à l'établissement de la documentation préparatoire. Il 
conviendrait à cet égara de prendre une décrsion sur ld résolution concernant 
l'élargissement de la Commission, décision qui est renvoyée depuis deUR sessions. 

25. La délégation bahamienne estime que l'incidence des transferts et conversicns 
de capitaux liés à la drogue sur les systèmes économiques et financiers nationaux 
est parmi les aspects les plus complexes au trafic de drogues. C'est pourquoi elle 
félicite le deuxième Groupe d'experts mandaté par la résolution 34:142 de 
l'Assemblée générale de ses travaux en la matière. Elle est heureuse d'avoir 
fourni l'un de ses experts. Le Groupe ayant considéré sa tâche trop lourde pour la 
mener à bien dans lt temps imparti et insuffisantes les données dont il disposait, 
il n'a pu tirer de conclusions déterminantes. Cette analyse aboutit tout de même à 
des considérations intéressantes sur le crime organisé, les phénomènes de valeur 
ajoutée aans l'industrie illicite de la drogue. i'abus des substances psychotropes 
et surtout des “drogues sur mesure’*, la contrebande d'armes et le crime lié à la 
drogue. Le Groupe a souligné le caractère préliminaire de son rapport et les 
Bahamas reconnaissent qu'il faut approfondir l'étude des problèmes posés. Cette 
étude pourrait être confiée à un troisième groupe d'experts envisag<i aas le cadre 
au Programme d'action mondial, qui serait financé au moyen de ressources 
extrabudgétaires ou tout autre groupe compétent. Il estime que des innovations 
telles que le système international d'évaluation de l'abus des drogues actuellement 
mis en place par la Division des stupéfiants aidera à surmonter certains des 
obstacles signalés par le Groupe d'experts. 

26. En ce qui concerne le blanchissage de l'argent, les Bahamas souhaiteraient que 
les débats sur les dispositifs de contrôle prennent également en compte d'autres 
entités et individus, comme les agences immobilières et les avoués. Il faudrait 
aussi consulter des banquiers et autres personnes directement intéressées pour 
déterminer l'efficacité de ces dispositifs. 

/... 
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27. Considérant que le Plan d'action à l'échelle du système est capital pour 
mettre pleinement en oeuvre tous les mandats existants en matière de lutte contre 
la ilrogue ainsi que les décisions des organes intergouvernementaux et du système 
des Nations Unies, les Bahamas souscrivent aux conclusions et recommandations 
appropriées du Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants et du Conseil économique et social. La Commission des 
stupéfiants doit aussi, à sa prochaine session, établir en priorité les modalités 
pratiques pour suivre la mise en oeuvre du Plan d'action mondial. La délégation 
bahamienne espère que ce programme fondamental n'aura pas à pâtir de l'opération de 
restructuration. 

28. Pour illustrer ce que peuvent accomplir des efforts déterminés de lutte contre 
la drogue, la délégation bahamienne cite le cas de son pays. Pendant plus de 
10 ans les Bahamas ont été aux prises avec un trafic de transit illicite et se sont 
vues contraintes d'affecter à sa répression des ressources qui auraient pu être 
consacrées au développement. 

29. Le Gouvernement bahamien a réagi en lançant une stratégie nationale globale et 
cohérente, qui étend et intensifie ses moyens d'interception de la drogue, prévoit 
la désignation de tribunaux spécialement consacrés aux affaires de drogue, la mise 
en détention des délinquants étrangers préalablement au procès et la modification 
de la législation concernant la drogue pour multiplier les arrestations et les 
saisies. Les complices du trafic de transit aux Bahamas ont également été 
poursuivis. Les Bahamas ont intensifié les opérations conjointes, surtout avec les 
Etats-Unis d'Amérique et conclu des traités d'entraide juridique avec les 
Etats-Unis et le Canada, ainsi qu'un accord avec le Royaume-Uni concernant la 
recherche et la confiscation du produit du trafic de drogues. 

30. Le résultat de cette stratégie a été spectaculaire : près de trois tonnes de 
cocaïne avaient été saisies en 1990 et 1989, une soixantaine de kilos seulement 
en 1990. Non seulement le trafic international de coca&e à destination et par 
l'intermédiaire des Bahamas a été maîtrisé, mais le trafic de marijuana demeure 
proche du minimum irréductible. Le Gouvernement bahamien a pour objectif de 
réduire au minimum incompressible en 1990 le trafic de cocaïne qui s'exerce à 
travers les Bahamas. L'élément le plus satisfaisant de la stratégie est que la 
réduction de l'offre ae cocaïne et de marijuana a conduit à la diminution de 
l'expérimentation et de l'abus de ces substances. 

31. Les Bahamas ne sont plus une filière importante de contrebande pour la cocaïne 
et la marijuana. Malgré tout, du fait de la situation géographique du pays, placé 
entre la plus grande source de production du monde et les centres 
d'approvisionnement, le Gouvernement demeure vigilant. Les trafiquants ayant 
probablement trouvé d'autres itinéraires et lieux de transit dans d'autres pays et 
territoires de la région, il importe de mettre en place un système de contrôle 
régional et international infaillible pour s’assurer que la diminution de la 
production, du trafic et de la demande dans un pays ne conduise pas à un 
accroissement dans d'autres. C'est à cette fin que les Bahamas ont ratifié la 
Convention de 1988, qui offre è leurs yeux d'immenses possibilités pour renforcer 
la base juridique et intensifier la coopération internationale pour la lutte contre 

/... 
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la drogue. La délégation bahamienne en souligne plus particulièrement l'article 10 
qui jette les bases d8 la coopération nécessaire entre les pays de transit 8t les 
pays où la culture et la d8maUde illicites posent a8S problèmes majeurs. Les 
Bahamas engagent vivement tous les Etats à adhérer au plus tôt à cet instrument. 
Pour leur part, 8118s continueront à s'acquitter d8 leur mission en luttant contre 
la drogue et en encourageant 18 rôle primordial a8 l'Organisation d8S Nations Unies 
dans cette entreprise. 

32. 1. LUNA (Pérou) ait qu'il importe à ce stade de relancer la coopération 
mondial8 et multidisciplinaire en matière d8 drogues. D8 Cette relance aép8nara 8n 
grande parti8 18 prestige d8 l'Organisation d8S Nations Unies. Or, la conjoncture 
actuelle est sans doute la plus propice qui soit pour que l'Organisation devienne 
le véritable agent d'une diplomatie préventive d8 portée mondiale. 

33. Le Gouvernement péruvien voit trois facettes interdépendantes à pareille 
diplomatie : a) la Déclaration politique et le Programme d'action mondial adoptés 
par l'Assemblée générale à sa dix-septième session extraordinaire (A/RES/S-1712): 
b) la coopération internationale, laquelle reste malheUr8USem8nt bien moins 
Coordonné8 et efficace que le trafic même, et le partage des responsabilités: et 
c) la participation d8 Chaque Etat aux décisionS visant à régler les problèm8S 
mondiaux. 

34. Tel est l'esprit d8 la stratégie exposée tout récemment par 18 Président au 
Pérou, Alberto Fujimori. Le Gouvernement a constaté que la répression aveugle de 
la culture illicite au coca, qui assure la subsistance d8 plus d'un million d8 
personnes 8t représente plus d8 60 $ d8 la production mondiale, s'est avéré8 
inefficace du fait de sa porté8 intrinsèquement limité8 8tr surtout, de la 
situation socio-économique au pays, sans parler de risque d'atteintes irréversibles 
à l'environnement des Andes et a8 l'Amazonie. En effet, il n'y a pas, aans les 
zones de culture, d'activité économique légal8 encadrée par 1'Etat ni de mécanisme 
démocratique qui permette aux citoyens a8 faire entendre letir voix. L'énorme 
demande des pays consommateurs rend a8 surcroît la culture au coca très rentable. 

35. C'est pourquoi, soucieux d’O8UVr8r à l'instauration d'un8 économie sociale de 
marché et au dév8lOppem8nt du Pérou, 18 GOuV8rn8ment a décidé a8 lancer un 
programme d8 remplacement d8S cultures fondé sur les mesures suivantes : a) faire 
accéder les producteurs actuels de coca à la propriété; b) encourager la création 
B'entreprises: 8t c) renforcer la participation paysanne aux institutions 
politiques. 

36. Il convient d8 noter que cette stratégie n'aboutira pas sans la coopération de 
la conmwnauté internationale et qu'elle s'inscrit clans la ligne d8 la récent8 
initiative pour les Amérique6 du Présidant Bush et du plan Brady, dans la mesure où 
tous d8Ux ont explicitement reconnu que les pays en développement ne sont pas les 
seuls responsables de la pauvreté et de la dette. Enfin. elle répond aux besoins 
au Pérou tout en concordant parfaitement avec les articles 38 et 39 au Programme 
d'action mondial, relatifs au contrôle d8 l'offre d8 stupéfiants et d8 substances 
psychotropes. 

/... 
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31. L'Assemblée générale doit statuer sur le dispositif que les Nations Unies 
doivent mettre en place pour réaliser les objectifs fixés dans les divers 
instruments multilatéraux relatifs aux drogues. Le Secrétaire général a présenté 
un premier rapport à ce sujet (~1451652 et Aaa.1). Le Pérou espère que, si les 
circonstances le permettent, l'Assemblée décidera à sa quarante-cinquième session 
de créer le programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues 
proposé, qui aurait à sa tête un fonctionnaire ayant rang de secrétaire général 
adjoint et regrouperait les fonctions de la Division des stupéfiants, du 
secrétariat de l'organe international de contrôle des stupéfiants et au Fonds des 
Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. 

38. Par ailleurs, la délégation péruvienne a étudié avec soin le rapport du Groupe 
d'experts sur les répercussions économiques et sociales du trafic illicite des 
drogues (voir A/45/535). Il en ressort que le Groupe a manqué de temps pour 
s'acquitter de son mandat. Toutefois, le rapport contient des indications précises 
sur les éléments mis en place pour déceler les transactions liées au trafic de 
drogues. 11 conviendrait maintenant de rassembler des experts représentant les 
secteurs public et privé et aont la qualification professionnelle ou les fonctions 
soient en rapport direct avec ces tra,lsactions. 

39. M. Luna conclut en soulignant le danger que le trafic de drogues représente 
pour l'appareil étatique des pays andins. Du fait du caractère illégal de leurs 
activités, les trafiquants exploitent les failles que comportent les relations 
internationales, en imposant à ces dernières une logique directement liée à la 
consommation croissante des drogues et au désarroi moral des pays développés. Le 
Pérou a entrepris de réformer ses institutions; les pays développés doivent revoir 
leurs structures démocratiques pour mobiliser des ressources à la mesure de la 
gravité du problème. 

40. M. TA= (Japon) dit que le Sommet de Cartagène (février 19901, la 
dix-septième session extraordinaire de l'Assemblée générale (New York, 
février 1990) qui a adopté une Déclaration politique proclamant la décennie 
1991-2000 Décennie des Nations Unies contre l'abus des drogues, ainsi qu'un 
Programme d'action mondial et le Sommet ministériel mondial sur la réduction de la 
demande de drogues et la lutte contre la cocaïne (Londres, avril 1990) témoignent 
que la communauté internationale se rend bien compte que le problème de la drogue 
intéresse le monde entier et qu'elle intensifie ses efforts pour lutter contre ce 
fléau, dont on ne pourra venir à bout que si les pays producteurs et les pays 
consommateurs travaillent main dans la main. La délégation japonaise se félicite 
de toutes ces initiatives, auxquelles elle a pris une part active. 

41. La Commission des stupéfiants comme l'organe international de contrôle des 
stupéfiants ont déploré que les organismes de lutte contre la drogue manquent de 
ressources financières et humaines en soulignant qu'il fallait remédier d'urgence à 
cette situation. En effet, comme plusieurs pays l'ont fait observer, 
l'insuffisance des ressources empêche ces organismes de s'acquitter de leur 
mandat. Il faut, pour évaluer leurs besoins financiers, revoir leur mandat et 
déterminer la tâche qui leur est dévolue dans le Programme d'action mondial. 

/... 
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42. En ce qui concerne les aspects juridiques de la lutte contre l'abus des 
drogues, la Commission et l'organe international ont tous deux insisté sur 
l'importance de l'entrée en vigueur et de l'application rapides de la Convention 
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Le 
Gouvernement japonais a signé la Convention en décembre 1909 et procédera aux 
ajustements nécessaires pour en permettre la ratification rapide. C'est à cette 
fin qu'il a créé en 1989 une équipe de travail composée de huit ministères. Le 
Japon a également participé au Séminaire sur l'application de l'article 12 de la 
Convention. 

43. Le Japon n'a cessé par ailleurs de coopérer avec les divers programmes de 
lutte contre la drogue lancés par l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
organisations. Ainsi, depuis 1973. il verse des contributions annuelles au Fonds 
des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. Sa contribution de 
800 000 dollars pour l'exercice fiscal 1990 a porté à 7.39 millions de dollars sa 
contribution totale au Fonds jusqu'à cette date. Il espère verser en 1991 sa 
contribution la plus importante au FNULAD. Il a annoncé en outre une contribution 
au Séminaire de formation que l'organe international organise chaque année en Chine 
depuis 1986 à l'intention des administrateurs de la lutte contre les drogues en 
Asie ainsi qu'au cours régional de formation organisé par la Division des 
stupéfiants à l'intention des chimistes agréés d'Asie. Depuis 1962, par 
l'intermédiaire de l'organisme international japonais de coopération, le Japon 
tient chaque année des séminaires sur la lutte contre les délits liés aux 
stupéfiants qui réunissent des chefs des services nationaux de répression 
compétents en matière de drogues de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique latine, de la 
Corée au sua et au Moyen-Orient pour leur permettre de se familiariser avec les 
techniques d'enquête japonaises. Depuis 1988, le Japon coopère en outre avec des 
programmes de lutte contre les stupéfiants d'autres pays, auxquels il apporte une 
assistance financière et technique (comme il le fait pour le programme de formation 
organisé par le Gouvernement Costa-ricien sur la prévention des délits liés aux 
stupéfiants et le traitement des délinquants, qui s'adresse principalement aux 
magistrats et auxiliaires de justice des payu voisins). Enfin, dans le cadre du 
Plan de Colombo, le Japon a fourni en 1907 et 1988 des trousses de dépistage des 
drogues (équivalent à un montant de 69 000 dollars) qui devaient être utilisées par 
les administrateurs et spécialistes de la lutte contre les drogues qui suivaient un 
cours de formation. Pour accroître encore sa coopération financière, le Japon a 
affecté, dans son budget de 1989, un montant de 41 025 dollars au Plan. 

44. Le Japon réaffirme le principe du partage des responsabilités dans la lutte 
contre l'abus et le trafic illicite des drogues et estime que les gouvernements 
devraient s'attacher en priorité à concrétiser sur les plans national, régional et 
international le Programme d'action mondial. Le Japon a l'intention pour sa part 
de prendre des initiatives dans la région de l'Asie et du Pacifique qui compte deux 
aes trois grandes zones productrices de drogue du monde. Le Gouvernement japonais 
propose d'accueillir la réunion officielle de haut niveau sur les stupéfiants pour 
la région de l'Asie et du Pacifique. 

/... 
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45. tim (Venezuela) dit que son pays se félicite de l’entrée en vigueur de 
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes, dont il avait été le promoteur en lP64. La rapidito du 
processus témoigne éloquemment au degré de priorité accordé au sujet de la aroque. 
Le Gouvernement v&&zuélien fait tout pour que le Veneeuela soit bientôt du nombre 
des parties ayant ratifié la Convention. 

46. L’année 1990 a été particulièrement féconde. Le Veneeuela se félicite des 
r6sultatS de la dix-Septième session extraordinaire de l'Assemblée g6nérale ainsi 
que du Sommet ministériel mondial de Londres et de la Réunion ministérielle 
d*Ixtapa (Mexique), aont il ressort que le6 Etats ont reconnu le principe au 
partage des responsabilités. 

47. On sait maintenant que le trafic des drogues n’est pas un phdnomène qui 
disparaîtra de lui-même: tous conviennent que le problème requiert une coopération 
internationale efficace et durable, en particulier pour ce qui concerne l’Amérique 
latine, directement touchée par la production et le trafic illicite de drogues. 

48. Les experts chargés d’étudier les répercussions économiques et sociales du 
trafic des drogues, dont les recommandations sont contenues dans le document 
Af45f535, ont conclu que la culture du coca permet à l’Amérique latine de contenir 
les tensions sociales et politiques, cette culture garantissant la stabilité 
économique et sociale de milliers de paysans. Tant que de vastes couches de la 
population vivront dans des conditions précaires et qu'elles ne pourront mener des 
activités économiques suffisamment rentables et sûres, l'économie des pays 
latino-américains restera un terrain propice aux agissements des trafiquants, qui 
tentent à tout prix de s'emparur des leviers au pouvoir. Dans la mesure où 15 
crime organisé dispose de filières pour blanchir les capitaux considérables tirés 
au trafic de drogues et les investir dans des entreprises ou des affaires 
parfaitement légales, on court le risque de voir ce trafic acquérir une certaine 
légitimité. 

49. Conscient de la gravité du problkje, 
Aaarés Pétez, 

le Président de la République, M. Carlos 
a élevé au rang de ministre le Directeur de la Commission nationale 

contre l'usage illicite de drogues. 1: a aussi dévoilé les grandes lignes de la 
première campagne officielle contre les drogues qui prévoit, entre autres, la 
création de deux commissions chargées des aspects préventif et répressif de la 
lutte contre la drogue en vue de coordonner davantage encore les diverses instances 
officielles concernées. Sur le plan législatif, le Gouvernement a entrepris 
d’harmoniser les lois vénézuéliennes avec la Convention de 1988 en faisant un délit 
du blanchissage d'avoirs tirés du trafic illicite des drogues, en prévoyant la 
confiscation des commissions perçues en cas do blanchissage et en établissant des 
procédures de contrôle rapides pour empêcher les détournements de produits 
chimiques, de matériels et d'équipements servant à la production de drogues. En 
matière de répression, des mesures ont été prises pour renforcer la surveillance 
des zones frontalières. 

50. Pour ce qui est de la réinsertion des toxicomanes, la Fondation José Félix 
Rivas est le premier organisme vénézuélien à recevoir une assistance technique et 
financière du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. 

/ . . . 
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51. S'agissant des divers services du Secrétariat compétents en matière de lutte 
contre l'abus des drogues, il convient de noter que les ressources qui leur sont 
allouées IIE sont pas à la mesure de la priorité que l'Organisation accorde au 
problème. C'est pourquoi le Venezuela pense, comme le Secrétaire géneral (voir 
A/45/652), que le meilleur moyen de renforcer l'efficacité du dispositif des 
Nations Unies consiste à établir une structure qui veille, le plus rationnellement 
et le plus efficacement possible, à ce que les Nations Unies s'acquittent de leurs 
responsabilités. Il appuie l'idée de créer un programme des Nations Unies pour le 
contrôle international des drogues dirigé par un responsable désigné par le 
Secrétaire général et ayant un rang correspondant à sa charge. 

52. Pour réaliser l'étude demandée par la résolution 44/142 de l'Assemblée 
générale (A/45/535), les experts ont rencontré des difficultés tenant 
essentiellement à l'absence des données indispensables; ils ont donc insisté sur la 
nécessité d'une étude approfondie de la situation. Le Venezuela estime que les 
répercussions iconomiques et sociales du trafic de drogues sont un thème nouveau 
qu'il convient de considérer en détail afin de pouvoir décider de mesures efficaces 
visant en particulier à contrôler les mouvements de capitaux liés au trafic. 

53. &~e ASHTW (Bolivie) dit que la communauté internationale a conclu que 1'ONU 
devait être le centre de coordination des activités entreprises en vue de résoudre 
les problèmes complexes engendrés par la production, l'o:ifre, la demande, le trafic 
et la distribution illicites de drogues. A cette fin, elle a estimé qu'une refonte 
du dispositif mis en place par les Nations Unies en la matière s'imposait. C'est 
dans cet esprit que la délégation bolivienne a résolument appuyé la demande faite 
au Secrétaire général de s'assurer le concours d'experts qui l'aideraient à 
accroître l'efficacité du dispositif en question. Il convient en particulier dans 
le cadre de la coopération technique internationale de coordonner la lutto contre 
le trafic des drogues et le développement social, notamment des pays en 
développement. 

54. Le rapport du Groupe d'experts (A/45/652/Add.l) reflète le fossé profond qui 
sépare la théorie de la réalité. Le problome du trafic des drogues requiert une 
structure beaucoup plus efficace et dynamique. Certes, on dispose d'instruments 
juridiques internationaux qui permettent d'affronter les trafiquants, mais on 
manque des moyens qui assureraient une victoire définitive. 

55. La structure proposée répond aux besoins actuels. On pourrait obtenir les 
résultats souhaités dans le cadre des moyens existants. Le responsable chargé de 
la diriger devrait avoir un rang correspondant à la complexité de la tâche. Il 
jouirait de la confiance entière aes gouvernements et aurait suffisamment 
d'autorité pour coordonner les activités opérationnelles ainsi que les activités de 
coopération technique avec les gouvernements, les organisations internationales et 
les organisations non gouvernementales. La nouvelle structure serait indépendante 
mais entretiendrait des liens étroits de coopération avec le Centre pour le 
développement social et les affaires humaktaires. 
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56. Les experts ont formulé une idée dont le Secrétaire général ne dit mot dans 
son rapport (A/45/652) : celle de former un groupe opérationnel consultatif avec 
des membres de la Commission des stupéfiants. La Bolivie y  tient et pense avec les 
experts que la nouvelle structure devrait avoir son siège à Vienne, la question de 
la drogue étant étroitement liée à celle du développement social et de la 
coopération économique internationale. Enfin, les activités opérationnelles et de 
coopération technique doivent jouer un rôle prépondérant dans le dispositif à 
mettre en place pour qu'il soit possible d'exécuter les mandats coaférés par 
l'Assemblée générale, en particulier le Schéma multidisciplinaire complet et le 
Programme d'action mondial: on ne peut non plus permettre que leur application soit 
retardée par le manque de ressources. 

57. Mme Ashton appelle l'attention sur le rapport du Secrétaire général concernant 
les mesures prises en application de la résolution 44/142 de l'Assemblée générale 
(A/45/535) et demande qu'il soit distribué à tous les Membres de l'Organisation. 
Concernant le Programme d'action mondial contre les stupéfiants illicites 
(Af45/536), eile dit que la Bolivie est profondément inquiète de voir que les mois 
passent sans que les activités prévues au titre du Programme se concrétisent. même 
si la Directrice générale de l'Office des Nations Unies à Vienne a donné dans son 
intervention de la veille quelques indications qui ne figuraient pas dans les 
rapports susmentionnés. Il est une autre proposition qui remonte à 1988 et sur 
laquelle il faut encore statuer : l'élargissement de la Commission des stupéfiants. 

58. La Bolivie se félicite de l'entrée en vigueur de la Convention des 
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et d6 substances  ̂
psychotropes. Toutefois, elle souhaite qu'il soit fait mention dans un 
rectificatif au document A/451495 du fait que, le 20 août 1990, la Bolivie a déposé 
auprès du Secrétariat de 1'ONU son instrument de ratification. Elle souhaite aussi 
que le Secrétariat explique le retard apporté à la publication des rapports 
relatifs au point 108 de l'ordre du jour. 

59. La Bolivie salue le EIiIJLAD pour sa coopération technique multilatérale et 
signale que les programmes mis en place par le Fonds ea Bol ie se poursuivent 
selon le calendrier fixé pour cinq ans, en particulier les programmes de 
remplacement des cultures et de développement rural intégré. 

60. La Stratégie nationale de réorientation du développement et les programmes de 
remplacement des cultures ne pourront aboutir que s'ils sont assortis de mesures 
adoptées sur le plan international pour créer des marchés d'accès facile pour les 
produits de substitution, offrir aux paysans des avantages économiques qui les 
encouragent à abandonner la culture des plantes dont oa extrait les stupéfiants et 
réorienter le développement - en bref, ériger en lieu et place d'une économie 
fondée sur le trafic illicite des drogues une économis légale. Aux difficultés 
inhérentes à ces programmes s'ajoute le fait que la Bolivie se voit contrainte de 
prendre des mesures d'ajustement sévères et de faire face à leurs répercussions 
sociales. 

/... 
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(Mme) 

61. Cette positiun, défendue par la Bolivie depuis plusieurs années, a aussi été 
celle du Sommet de Cartagène, qui a réuni les Présidents de la Bolivie, de la 
Colombie, des Etats-Unis et du Pérou le 15 février 1990. Le Sommet a servi par 
ailleurs à s'entendre sur des programmes d'investissement visant à promouvoir à 
moyen terme le remplacement définitif des cultures de coca. 

62. On ne peut oublier non plus que toute action dirigée contre les drogues 
illicites est étroitement liée à la primauté du droit, à la stabilité des systèmes 
démocratiques et au respect des droits de l'homme, des acquis sociaux et de la 
solidarité, qui sont les maîtres mots de l'Organisation des Nations Unies. 

POINT 91 DE L'ORDRE DU JOUR : ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION 
RACIALE (A/C.3/45/L.W et L.ll) (E;uite) 

. t de resoe A/C.3/45/L.Q * 

63. Le PRESIDENT dit que s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la 
Commission approuve le projet de résolution. 

. . e.. 64. 11 en est a+ns~ dec& . 

n A/C.3/45/L.l.l, 

65. Le PRESIDENT dit que le projet de résolution a été présenté par la Zambie au 
nom également de l'Algérie, du Burkina Faso, de l'Ethiopie, de la Jamahiriya arabe 
libyenne, du Mali, de la Namibie, de la République-Unie de Tanzanie, du Viet Nam et 
du Zimbabwe, auxquels se sont joints la Colombie, Cuba, l'Iran (République 
islamique dl), le Yémen et Vanuatu. 

. . . . 66. l,l est orome a un vote eRIRg$stre sur les tarmes *et II e cl'E= 
. 

Vqre&Jgux : Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, 
Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, 
Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chili. Chine, Chypre, Colombie, 
Congo, Côte d'ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, 
Emirats arab unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, Gabon, Ghana, 
Grenade, Guinée, GUiné6-Bf666U, Guyana, Inde, IUdOnéSi8, Iran 
(République islamique d'). Iraq, Jemahiriya arabe libyenne, 
Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, 
Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mongolie, 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal. Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Ouganda, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, 
Qatar, République arabe syrienne, Rép?%lique centrafricaine, 
République démocratique populaire lao, République 
dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, 
Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Suriname, 
Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, 
" ^_.^__ *-.-.e- "--Lt- "I-L-L--- ~"ry"lJ*o"rr, ~ruI‘"II, 9aAuIYwJwe. 
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Vatent : Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, France, Grèce, Iles Salomon, Irlande, Israël, 
Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

: Australie, Autriche, Bulgarie, Costa Rica, El Salvador, 
Finlande, Honduras, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Malte, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paraguay, Pologne, République socialiste soviétique de 
Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, 
Roumanie, Samoa, Suède, Tchécoslovaquie. Turquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques. 

61. P . 1, . * 1. ar 96 voix contre 17. avec 24 abstenw les termes te&rorisme d'Etat_ . . . . I . au cv du D- . 

. . . . . \ . I . 68. U est orocede a un vote enrewtre sur &Axsixieme r&nea du oreambule. 

Voteat_Dour: Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Arabie Saoudite. 
Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belixe. Bénin, 
Bolivie, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso. 
Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie. 
Congo, Costa Rica, Côte d'ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, 
Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, 
Fidji, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau. Guyana, Haïti, 
Honduras, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République 
islamique dl), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Madagascar, Malaisie, 
Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie. Mexique, Mongolie. 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, 
Nigéria, Ouganda, Pakistan, Panama, P&rou, Philippines, Qatar, 
République arabe syrienne, République centrafricaine, 
République démocratique populaire lao, République dominicaine, 
République socialiste soviétique de Biélorussie, République 
socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, 
Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, 
Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Votent coatr.8 : Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, 
Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

I m : Australie, Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne. Finlande, 
Gabon, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Liechtenstein, Malte, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paraguay, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie. 

/... 
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. . . ns. le swnea du oreambub 

. . . . . 70. u est orocede a un vote mtre sur le paraarar>he 5 du m . 

votent *ou r : Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, 
Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, 
Bolivie, Brésil, Brunéi Darussalam. Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, 
Costa Rica, Côte d'ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, 
El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, 
Gabon, Ghana, Grenade. Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, 
Honduras, Iles Salomon, Inde, Indonésie. Iran (République 
islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Jordanie, Kenya, Koweït, Lecotho, Liban, Madagascar, Malaisie, 
Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique. Mongolie, 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, 
République centrafricaine, République démocratique populaire 
lao, République dominicaine, République socialiste soviétique 
de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, 
République-Unie Je Tanzanie, Rwanda, Samoa, Sénégal, Sierra 
Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad, 
Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Vanuatu, 
Venezuela, Viet Narn, Yémen, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Votent : Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, 
Italie, Luzembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

I m : Australie, Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël. Japon, 
Liechtenstein, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay, 
Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie. 

. . 
71. Par105 10. avec 22 abatentlons. le omohe 5 au d-tif est 
maintenu. 

. . . . . 72. -Bn vote enregj,stre sur le DaragraDhe 8 du e . 

Votent : Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Arabie Saoudite. 
Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, 
Bolivie, Botswana, Brésil, Brun& Darussalam, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, 
Costa Rica, Côte d'ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, 
El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, 
Gabon, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, 

/ . . . 
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Honduras, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République 
islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque. 
Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Madagascar. Malaisie. 
Maldives, Mali. Maroc, Mauritanie, Mexique, Mongolie, 
Mozambique, Myanrnar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, 
Niqéria, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne. 
République centrafricaine, République démocratique populaire 
lao, République dominicaine, République socialiste soviétique 
de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Samoa. Sénégal. Sierra 
Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad. 
Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Union de6 
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Vanuatu, 
Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie. Zimbabwe. 

&&nt CO- : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

I * m : Australie, Autriche, Bulgarie. Canada, Finlande, Hongrie, 
Islande, Israël, Liechtenstein, Malte, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pologne, Roumanie, Suède, 
Tchécoslovaquie, Turquie. 

pac 106 voix cm&re 14. avec 18 abstentions.& 8 du Uszs.itif eSt 
L. 

74. M. BU- (Italie), expliquant le vote des 12 pays membres de la Communauté 
européenne avant le vote sur le projet de résolution A/C.3/45/L.l1, souligne que 

leur vote ne change rien à leur position sur l'e, que les Douze ont 
clairement exprimée dans leur déclaration devant la Troisième Commission. Non 
seulement ils ont condamné à maintes reprises le système odieux Be l'm aOnt 
ils réclament l'élimination totale, mais ils ont en outre pris des mesures 
pratiques contre ce système. Les Douze ont noté toutefois avec inquiétude que la 
résolution n'avait pas tenu compte des efforts pratiques et politiques déployés par 
la communauté internationale, dont la Communauté européenne, pour contribuer à 
l'abolition de l'~~&rt-.,&, non plus que des transformations sensibles qui se 
produisent en Afrique du Sud et qui doivent aboutir à la constitution d'un pays 
démocratique, non racial et uni. Ils constatent que certains paragraphes qui 
prêtaient plus particulièrement à controverse dans les textes des années 
précédentes ont été supprimés. Néanmoins, bien qu'ils appuient les objectifs 
q6néraux de la Convention, les Douze continuent à avoir ae sérieuses réserves sur 
les moyens envisagés dans la Convention et sur la formulation de certains 
paragraphes du projet de résolution. C'est pourquoi ils ont des objections aux 
termes "terrorisme d'Etat" contenus au cinquième alinéa du préambule, au libellé du 
paragraphe 8 du dispositif, du sixiime alinéa bu préambule et du paragraphe 5 du 
dispositif. Les Douze insistent en conclusion sur leur désir de voir s'instaurer 
un dialogue constructif. 

/  ..a 



A/C.3/45/SR.29 
Français 
Page 20 

. , . 75. u est orocede a u . n . . . vote emtre sur l'ensemble du nroiet de resolutipg 
A/C.3/45/Lti . 

Patent: Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, 
Argentine, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize. 
Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Brun& Darussalam, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, 
Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'ivoire, Cuba, Djibouti. 
Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, 
Ethiopie, Fidji, Gabon, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, 
Guyana, Haïti, Honduras, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran 
(République islamique a'). Iraq, Jamabiriya arabe libyenne, 
Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Madagascar, 
Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, 
Mongolie, Mosembique, Myanmar. Namibie, Népal. Nicaragua. 
Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Panama, PapOUaSie- 
Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines. Qatar, 
République arabe syrienne, République centrafricaine. 
République démocratique populaire lao, République dominicaine, 
République socialiste soviétique de Biélorussie, République 
socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie de Tansanie. 
Rwanda, Samoa, Sénégal, Sierra Leonn, Singapour, Somalie, 
Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, 'Iruguay. Vanuatu, Venezuela, Viet Nam. Yémen, 
Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Votent : Etats-Unis d'Amérique. 

I . S : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Israël, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
Suède, Tchécoslovaquie, Turquie. 

, . 76. par 109 voix cc&re une. avec 30 &stentio& ensg&l,e du ~rom . . ution A/C.J/dS/L.ll est adavA . 

77. k9ee OJ- (Etats-Unis), expliquant son vote après le vote, ait que sa 
délégation, en votant contre la résolution A1C.31451L.11, a renouvelb son 
opposition à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du 
crime d'm Les Etats-Unis sont tout à fait hostiles au racisme et à la 
discrimination radiale, y  compris l'e . et considèrent ces pratiques comme 
des violations manifestes des droits de l'h&e. Toutefois, la Convention définit 
l'aaârtheid comme un crime contre l'humanité, définition que ne peuvent accepter 
les Etats-Unis. Le projet de résolution est en outre libellé dans aes termes 
souvent excessifs (comme d'ailleurs des résolutions précédentes sur ce sujet et 
d'autres questions) et ne tient compte ni des faits nouveaux d'importance qui se 
sont produits en Afrique du Sud ni de la résolution adoptée par consensus en 1989 
sur l*aoart&.$& 

/ . . . 
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18. b STUART (Australie) dit que son pays n'est pas partie à la Convention car 
cet instrument contient des notions juridiques fondamentales qui ne lui paraissent 
pas acceptables. C'est pourquoi elle s'est abstenue lors du vote sur l'ensemble du 
projet de résolution A1C.31451L.11 ainsi que sur les divers alinéas et paragraphes. 

19. M. (Japon) dit que le vote de sa délégation ne change rien à la 
position de son gouvernement sur l'ar>artheid, système qu'il a condamné à plusieurs 
reprises et à l'abolition duquel il oeuvre résolument. Tout en comprenant les 
objectifs de la résolution, le Japon a de sérieuses réserves sur le libellé du 
texte, en particulier celui du cinquième alinéa du préambule, ce qui explique qu'il 
se soit abstenu lors du vote sur l'ensemble du projet. 

CIO. WCOOMBS (..Vouvelle-Zélande) dit que sa délégation s'est abstenue lors du 
vote sur l'ensemble du projet et sur les divers alinéas et paragraphes car 
certaines dispositions de la Convention lui posent des problèmes d'ordre juridique 
qui l'ont empechée de devenir partie à cet instrument. La délégation 
néo-zélandaise souligne néanmoins sa ferme volonté d'oeuvrer à l'éradication totale 
de l'eà, système qui lui fait horreur. La Nouvelle-Zélande a appliqué les 
sanctions économiques et autres contre l'Afrique du Sud recommandées par le Conseil 
de sécurité et le Commonwealth. La représentante de la Nouvelle-Zélande ajoute 
qu'aucune société néo-xélandaiea n'opère en Afrique du Sud. 

81. M. (Autriche) dit que la position de son pays sur l'm est bien 
connue et que l'Autriche s'est abstenue, lors du vote sur les divers alinéas et 
paragraphes ainsi que sur l'ensemble du projet, car elle n'est pas partie à la 
Convention et ne veut donc pas exprimer d'opinion sur des éléments du projet qui 
sont directement liés à des articles de la Convention. 

82. Mm (Turquie) dit que sa délégation s'est abstenue lors du vote sur 
les divers alinéas et paragraphes ainsi que sur l'ensemble du projet de résolution 
car la Turquie n'est pas partie à la Convention. Son vote a été motivé par des 
considérations d'ordre juridique. De plus, le libellé du projet de résolution ne 
tient pas compte des réalités actuelles. La Turquie n'en continuera pas moins à 
participer à toutes les mesures prises par la communauté internationale pour 
éliminer l'm qui va à l'encontre de toutes les valeurs humaines. 

83. 1. KALYTA (République socialiste soviétique d'Ukraine) d:?+ que sa délégation a 
voté pour le projet de résolution pour manifester son soutien absolu à la 
Convention et aux efforts de la communauté internationale pour éliminer l'ap&&& 
en Afrique du Sud. Elle précise toutefois qu'elle ne peut pas approuver les termes 
"terrorisme d'Etat" qui figurent au cinquième alinéa du préambule. 

84. U. (Finlande), prenant la parole au nom de la Suède, de la Norvège, de 
l'Islande et de son propre pays, dit que ces pays, qui ne sont pas partie à la 
Convention, se sont abstenus une nouvelle fois lors du vote sur les divers alinéas 
et paragraphes ainsi que sur l'ensemble du projet de résolution. Cela ne modifie 
nullement leur position quant au fond des dispositions en question. Etant donné 
les incidences juridiques internationales de grande portée que pourrait avoir la 
résolution, les délégations suédoise, norvégienne, islandaise et finlandaise ont 
jugé utile de préciser une nouvelle fois leur position. 

/ . . . 
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85. Le PRESIDENT annonce que la Commission a terminé l'examen au point 91 de 
l'ordre au jour. 

POINT 98 DE L'ORDRE DU JOUR : APPLICATION DU PROGRAMME D'ACTION POUR LA DEUXIEME 
DECENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE (AK.31451L.5) 
(suite) 

* Projet de reso&&ka AK.3/45/ti 

86. Mme MANSW (Sierra Leone) souhaite réviser le paragraphe 9 du projet de 
résolution. Il convient aux troisième et quatrième lignes du paragraphe de 
supprimer le membre de phrase allant de "encourage" jusqu'à *pourw et de le 
remplacer par ce qui suit : "Eue le Secrétaire général de” et de supprimer à 
l'avant-dernière ligne du paragraphe le membre de phrase "& le Secrétaire 
général". 

81. Mme (Secrétaire de la Commission) dit que le projet de résolution 
A/C.3/45/L.5. tel qu'il a été révise par la Sierra Leone, n'a pas d'incidences sur 
le budget-programme. 

88. M. RAVER (Royaume-Uni) aimerait qu'on précise dans chaque cas si le projet de 
résolution a ou non des incidences financières. 

89. &ne OJ&&& (Etats-Unis d'Amérique) signale que pour les raisons indiquées dans 
la déclaration que son pays a faite le 15 octobre devant la Commission, la 
délégation des Etats-Unis ne participera pas à la décision que prendra la 
Commission sur le projet de résolution. 

90. Le m dit que s'il n'entend pas d'objection, il considérera que la 
Commission souhaite approuver le projet de résolution AK.314WL.5, tel qu'il a été 
oralement révisé. 

a s 91. Il enest- . 

. . de vote êpres le vote sur le vroiet do r-n A /C.3/45/L& 

92. & GROLS (Allemagne) dit que son pays qui appuie les objectifs de la deuxième 
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination racia?e est heureuse 
que le projet de résolution AK.31451L.5 ait été adopté sans avoir été mis aux 
voix. La référence aux travailleurs migrants continue néanmoins à poser des 
problèmes à la délégation allemande qui estime qu'on ne peut établir de lien 
général entre la situation aes migrants et le racisme. L'Allamaque ne peut donc 
souscrire au quinzième alinéa du préambule non plus qu'aux paragraphes 7 et 21 du 
dispositif. En ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif, l'Allemagne estime 
que les termes "par tous les moyens" ne peuvent se référer qu'à ceux qui sont 
conformes à la Charte des Nations Unies. 

/ . . . 
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93. 1. GVIB (Israël) déclare que bien que sa délégation se soit jointe au 
consensus dont a fait l'objet le projet de résolution A/C.3/45/L.5 par égard pour 
les objectifs que poursuit la Troisième Commission, les observations qu'elle a 
faites après le vote sur le projet de résolution A/C.3/45/L.7 restent valables et 
s'appliquent aussi à ce projet de résolution. 

94. y. RAVEN (Royaume-Uni) dit que la délégation britannique n'a pas voulu rompre 
le consensus qui a permis d'adopter le projet de résolution A/C.3/45/L.5 sans vote: 
elle tient toutefois à déclarer que le libellé de ce projet de résolution ne 
reflète pas entièrement la position du Royaume-Uni. En particulier, la délégation 
britannique aurait préféré que le paragraphe 20 soit plus fidèle au contenu de la 
Déclaration adoptée à la seizième session extraordinaire de l'Assemblée générale 
comme à celui de la résolution 441244 de l'Assemblée générale. 

95. Le PRESIDENT déclare que la Commission vient ainsi d'achever l'examen du 
point 96 de l'ordre du jour. 

POINT 103 DE L'ORDRE DU JOUR : IMPORTANCE, POUR LA GARANTIE ET L'OBSERVATION 
EFFECTIVES DES DROITS DE L'HOMME, DE LA REALISATION UNIVERSELLE DU DROIT DES 
PEUPLES A L'AUTODETERMINATION ET DE L'OCTROI RAPIDE DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS ET 
AUX PEUPLES COLONIAUX 

Proiet de résolution A/C.3/45/L.d 

96. Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'en présentant ce projet de 
résolution, le représentant de la Sierra Leone en a révisé oralement le texte en 
ajoutant à la fin du septième alinéa du préambule le membre de phrase "et de la 
Déclaration des Nations Unies sur l'r>artheid et ses conséquences destructrices en 
Afrique australe adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1969," 
et en insérant le même membre de phrase au paragraphe 13 entre les mots 
"21 août 1969" et les mots "en libérant**. 

97. M. (Israël), expliquant son vote avant le vote, dit que les 
paragraphes 2, 3. 4, 5, 6 et 7 du projet de résolution A/C.3/45/L.6 ne sont rien 
d'autre qu'un encouragement explicite à exercer une terreur aveugle contre la 
population civile israélienne et à continuer d'éliminer physiquement tout 
Palestinien ayant l'audace de manifester son désaccord avec cette politique ou de 
vouloir négocier avec Israël. On ne peut donc pas reprocher inconsidérément à 
Israël de bloquer le processus de paix entre Israël et les Arabes. On ne trouve 
même pas dans ce projet de résolution la moindre allusion au fait que le conflit 
arabo-israélien devrait être résolu pacifiquement par des négociations 
diplomatiques. Israël estime qu'une paix juste et durable avec tous ses voisins 
peut et doit être instaurée au moyen de négociations libres et directes. 
L'initiative de paix lancée par le Premier Ministre israélien, M. Itzhak Shamir, en 
avril 1989, vise précisément à atteindre cet objectif et à mettre fin au conflit 
qui oppose les Arabes à Israël. L'emploi de la terreur et de la violence préconisé 
dans le projet de résolution A/C.3/45/L.6 n'apportera que de nouvelles souffrancet 
au8 peuples du Moyen-Orient et empêchera tout règlement juste et durable du conflit 
arabo-israélien. C'est pourquoi Israël votera contre le projet de résolution 
A/C.3/45/L.6 et invite tous les pays épris de paix à faire de même. 
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90. x est D 
. I rocede . . , -ote mtre sur le wt de resowon A /C.3/45/L.6. 

VlJWpour : Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, 
Argentine, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, 
Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, 
Colombie, Congo, Côte d'ivoire, Cuba, Djibouti. Egypte, 
Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, Gabon, Ghana, 
Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras. Iles 
Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), 
Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kenya, 
Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Moxambique, Myanmar, 
Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, 
Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, 
Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République 
centrafricaine, République démocratique populaire lao, 
République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, 
Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Suriname, 
Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie. 
Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen. Yougoslavie. 
Zaïre, Zambie, Zimbabwe. 

Votent contre : Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique. 
Finlande, France, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, 
Norvège, Psy?-Bas, Royau,le-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Suède. 

-6-t : Australie, Autriche, Bulgarie, Costa Rica, Dominique, 
El Salvador, Espagne, Grèce. Hongrie, Irlande, Japon, 
Liechtenstein, Malte. Nouvelle-Zélande, Pologne. Portugal, 
République socialiste soviétique de Biélorussie, République 
socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, SaInOa, 
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

. . . 99. par 104 voix con-. avec 23 a-. le urojet de resolution . A/C.3/45/L,6,.tsu'il . 

. . Exolicationsote ap.res ieyote sur le gIo,et de resotitron A/C-3/4a/t.4 

100. @~a OJAM$& (Etats-Unis d'Amérique) dit. que sa délégation s'est trouvée dans 
l'obligation de voter contre le projet de résolution AK.31451L.6. En effet. ce 
projet de résolution est tourné de telle façon qu'il condamne unilatéralement 
l'Afrique du Sud et Israël sans tenir aucun compte de la complexité de la situation 
dans ces deux pays. Les Etats-Unis ont à maintes reprises exprimé le désir que 
toutes les parties s'abstiennent d'utiliser des termes immodérés (COnUS ceux qui 

qui apparaissent dans cette résolution comme dans certaines résolutions 
précédentes), un tel vocabulaire ne pouvant favoriser un règlement global du 
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conflit arabo-israélien. La plupart des dispositions de ce projet de résolution 
sont rédigées dans un style rhétorique inspiré des résolutions des années 
précédentes sans se préoccuper beaucoup (1~ rendre compte entièrement et exactement 
de l'évolution importante du climat international. Le style de cette résolution ne 
correspond de surcroît pas & d'autres ev6nements survenus à 1'ORU même, comme par 
exemple l'adoption par consensus, l'année dernière, d'une résolution sur . l'e . Les Etats-Unis s'élèvent contre cette attitude démodée et estiment 
qu'il est de la rasponsabilit6 des Etats Membres et de leurs représentants à la 
Troisième Commission d'adopter des résolutions qui reflètent à la fois les 
décisions de l'Assemblée générale dans son ensemble et les réalités d'un monde en 
évolution. Ils notent aussi avec consternation que l'invasion et l'annexion du 
Koweït par l'Iraq, l'exemple le plus récent et le plus flagrant dl! la privation par 
une nation du droit d'une autre nation à l'autodétermination, ne sont même pas 
mentionnées, encore moins condamnées. Commettre une telle omission revient à ne 
tenir aucun compte des nombreuses résolutions adoptées par le Conseil de sécurité 
pour condamner et punir l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Iraq, non D'US que 
de la condamnation quasi-universelle de ces actes par les Etats Membres. 

101. Y.&&@ (Italie), prenant la parole au nom des 12 Etats membres de la 
Communauté européenne, dit que ceux-ci, tout en appuyant saus réserve le droit à 
l'autodétermination, n'ont pu, cette année encore, souscrire au projet de 
résolution à l'examen. Tout en reconnaissant que certaines parties du texte ont 
été améliorées, ils tiennent à souligner qu'il y  subsiste encore plusieurs éléments 
qui soulèvent d'importantes .1fficultés. Dans ce projet de résoiution très long, 
consacré dans une large mesure à la situation dans la région de l'Afrique australe, 
on ne trouve que quelques lignes sur les changements importants qui y  ont eu lieu 
ces derniers mois. La libération de Nelson Mandela et la levée de l'interdiction 
des organisations politiques de la majorité noire n'y sont mentionnées qu'en 
passant. Ce te8te ne tient pas pleinement compte des événements qui se sont 
produits en Afrique du Sud, notamment des mesures adoptées ou en cours d'adoption 
par les autorités sud-uiricaines, mesures qui, de même que le dialogue engagé entre 
le Gouvernement et l'ARIZ, doivent mener à l'instauration d'une Afrique du Sud 
démocratique, non raciale et unifiée, à la pleine reconnaissance des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Les Douze regrettent que ce 
projet de résolution ne reflète pas l'évolution rapide de la situation. La mention 
habituelle, au paragraphe 2, de la lutte armée continue de poser de graves 
problèmes. La Communauté européenne réaffirme que 1'ONlJ devrait avant tout 
encourager des solutions pacifiques au8 problèmes internationaux, conformément aux 
principes de la Charte. Elle n'admet toujours pas l'affirmation selon laquelle le 
fait d'entretenir des relations avec un Etat implique nécessairement que l'on en 
encourage ou que l'on en approuve la politique. En ce qui concerne le 
Moyen-Orient, les Etats membres de la Communauté européenne ont déploré à maintes 
reprises les mesures de répression prises par Israël dans les territoires occupés. 
qui rendent un règlement pacifique plus difficile à élaborer. Une paix durable ne 
peut être réalisée que si le droit de tous les Etats de la région, y  compris 
Israël, d'exister à l'intérieur de frontières sûres, reconnues et garanties est 
respecté et si le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, avec tout ce 
que cela implique, est également pleinement reconnu. Pour ce qui est des autres 
noaatinnr dont traite ce projet de résolution. a---------- Ia position d8S DOUZ~ est expliqU6e 
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en détail dans la déclaration faite par le Ministre italien des affaires étrangères 
dans le cadre du débat général de l'Assemblée générale le 25 septembre 1990 et dans 
le mémoire joint en annexe à cette déclaration. Les Douae auraient souhaité que le 
texte de ce projet de résolution et d'autres projets présentés au titre du premier 
groupe de points de l'ordre du jour tienne davantage compte des événements survenus 
récemment en Afrique du Sud, qui sont décrits dans le rapport du Secrétaire général 
sur les progrès réalisés dans l'application de la Déclaration sur l'e et 
ses conséquences destructrices en Afrique australe (A/44/960). Cette déclaration, 
de même que les résolutions de l'Assemblée générale sur la politique d'ar>artheid du 
Gouvernement sud-africain, a été adoptée par consensus et constitue une base solide 
sur laquelle on aurait pu oeuvrer de façon constructive pour parvenir à un terrain 
d'entente sur l'évaluation des événements politiques dans la région. 
Malheureusement, cette tentative a échoué et l'occasion d'engager un dialogue a été 
manquée. La Communauté européenne espère qu*à l'avenir, un dialogue constructif 
pourra être mené avec les auteurs du projet de résolution afin de parvenir à un 
consensus. 

102. M. MOLINA ARAMBAXRI (Argentine) dit que sa délégation a voté pour le projet de 
résolution AK.31451L.6, mais qu'elle aurait préféré que certains paragraphes en 
eussent été rédigés autrement. 

103. Eime LISSI- (Uruguay) dit que sa délégation a voté en faveur du projet de 
résolution A/C.3/45/L.6, car elle en approuve l'esprit. Malheureusement, on sent 
qu'il y  a dans ce texte des paragraphes libellés de telle façon qu'ils ne 
contribuent guère & l'instauration de conditions favorisant le dialogue et la 
compréhension. 

104. fi. PULZ (Tchécoslovaquie) dit que, malgré son appui sans réserve à la 
réalisation universelle du droit à l'autodétermination. sa délégation a dû 
s'abstenir lors du vote sur le projet de résolution A/C.3/45/L.b. Pour la 
Tchécoslovaquie, ce projet de résolution ne reflète pas correctement la réalité. 
Sa teneur ne coïncide pas entièrement avec celle de la Déclaration sur l'm 
et ses conséquences destructrices en Afrique australe, qui doit guider les efforts 
déployés par I'ONU et la communauté internationale tout entière pour mettre un 
terme à l'anartheid et transformer l'Afrique du Sud en un pays unifié, démocratique 
et non racial où justice et sécurité régneraient au bénéfice de tous. Pour les 
mêmes raisons, la délégation tchèque et slovaque a dû s'abstenir sur les projets de 
résolution A/C.3/45/L.4 et L.ll. Comme elle l'a souligné mainte6 fois, elle ne 
peut appuyer aucune formulation tendant à réaffirmer la légitimité de la lutte 
armée. 

105. M. ZAWlUXX (Pologne) dit que c'est avec regret que la délégation polonaise n'a 
pu voter pour le projet de résolution AX.31451L.6, à cause tant de sa teneur que 
de sa formulation. Pour les mêmes raisons, la Pologne n'a pu appuyer d'autres 
projets de résolution relatifs au premier groupe de points, à savoir A/C.3/45/L.Q 
et L.11, et ne sera pas en mesure de voter pour le projet de &Solution 
AK.31451L.10 si le texte n'en est pas modifié. Pour la Pologne, tous ces projets 
de résolution, en particulier le projet A/C.3/45/L.6, ne tiennent pas suffisamment 
compte de la récente évolution positive de la situation en Afrique du Sud et des 
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(L. Zawscki. Poloane) 

relations internationales en général. De plus, le libellé de certains paragraphes 
de ces projets de résolution, en particulier de celui publié sous la cote 
A/C.3/45/L.6, ne contribue pas i la réalisation des objectifs qu'ils se proposent 
d'atteindre. En fait, il ne peut que décourager le dialogue politique en Afrique 
du Sud et ceux qui souhaitent ardemment abolir l'apartheid et créer un Etat 
démocratique et non racial dans lequel toute la population jouirait de droits 
égaux. La Pologne émet par ailleurs des réserves quant à la pratique consistant à 
désigner certains pays ou groupes de pays à une réprobation sélective et rejette 
aussi la notion de terrorisme d'Etat. C'est pourquoi la délégation polonaise s'est 
abstenue lors du vote sur le projet de résolution A/C.3/45/L.6, comme elle l'a fait 
pour les projets A/C.3/45/L.4 et L.ll. 

106. M. CRUZ (Chili) dit que sa délégation a voté pour le projet de résolution 
A/C.3/45/L.6. Cependant, pour des raisons tenant à l'expérience du Chili et à ses 
valeurs, la délégation chilienne ne considère pas la force armée comme une méthode 
d'action politique. 

107. M. KOLAROV (Bulgarie) dit que sa délégation s'est abstenue lors du vote sur 
certains projets de résolution présentés au titre du groupe de points de l'ordre du 
jour à l'examen, y  compris le projet publié sous la cote AK.31451L.6. La Bulgarie 
est de plus en plus préoccupée par la lenteur avec laquelle l'esprit de compromis 
arrive à briser tous les stéréotypes et à éliminer les considérations qui entravent 
l'activité de 1'ORIJ en faveur du droit à l'autodétermination, de l'élimination du 
racisme, de la discrimination raciale et de l'aoartheid . Les projets de résolution 
présentés cette année sont plus équilibrés que ceux qui ont été adoptés il y  a 
un an, mais ils ne reflètent pas encore de façon appropriée l'esprit nouveau qui 
émerge à 1'OiW ainsi que l'évolution des réalités en Afrique du Sud et dans le 
monde. Ils contiennent aussi des formulations et des définitions inadéquates et 
s'en prennent nommément à des Etds et des groupes d'Etats, ce que la délégation 
bulgare n'est pas disposée à accepter. 

108. C. DEKARy (Hongrie) dit que sa délégation s'est abstenue lors du vote sur le 
projet de résolution A/C.3/45‘1,.6, bien que sa position en faveur du droit à 
l'autodétermination et de l'élimination de la discrimination raciale soit sans 
équivoque. Le projet de résolution AlC.31451L.6 contient de nombreuses idées 
intéressantes, mais sa formulation ne semble pas refléter de façon appropriée 
l'évolution des réalités d'aujourd'hui et les mesures positives et prometteuses 
prises jusqu'à présent. Elle s'appuie sur des informations factuelles anciennes et 
déjà dépassées et, en certains endroits, elle pèche par des prises de position 
unilatérales et des excès de langage hérités d'une époque d'affrontements 
aujourd'hui révolue. La délégation hongroise ne peut que regretter que les 
consultations tenues entre certaines délégations n'aient pu aboutir à une 
évaluation saine et à une vision claire de la situation du monde contemporain. 
Elle conserve cependant l'espoir que l'on pourra s'engager dans cette direction. 
Son attitude à l'égard des autres questions traitées au titre du groupe de points 
considéré est réglée par la même intention d'évaluer de fapon réaliste les 
problèmes du monde contemporain et de promouvoir dans ce contexte le respect et 
l'application universelle des instruments internationaux relatifs aux droits de 
l'homme. 
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109. M. Sw (Australie) dit que la délégation australienne s'est abstenue lors 
du vote sur le projet de résolution A/C.3/45/L.6, bien qu'elle apppuie fermement le 
principe de l'autodétermination. Il n'est pas bon pour la réputation de 1'ONU ni 
pour sa capacité d'infléchir les événements d'adopter des projets de résolution 
répétant mécaniquement les slogans du passé. L'Australie a toujours estimé que 
l'Assemblée générale devrait éviter d'exacerber les divergences en adoptant des 
résolutions manifestement provocatrices. Elle doit au contraire agir de façon 
constructive en recherchant des solutions aux problèmes et en dégageant des voies 
concrètes de progrès. La délégation australienne est également en désaccord avec 
certains éléments précis du projet de résolution A/C.3/45/L.6. Il s'agit des 
affirmations exagérées sur les activités israéliennes figurant au paragraphe 6. 
qu'elle ne peut accepter: des assertions concernant une collusion occidentale et 
israélienne avec le Gouvernement sud-africain, aux paragraphes 19 et 20, qu'elle 
considère comme des exemples injustifiables d'attaque directe. Certes. les auteurs 
ont modifié le texte correspondant des résolutions de la quarante-quatrième session 
pour tenir compte des événements surv nus en Afrique du Sud, mais l'Australie 
considère que ce projet de résolution ne reflète pas suffisamment l'évolution 
positive sur les plans politique et social que connaît ce pays depuis un an. 

La séance est levée à 13 h 1Q . 


