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ELIMINATION DU RACISME ET DE LA Dl'SCRIMINATION  RACIALE

w_tdu  Sec .Gtaire  q&&ru

1 . INTRODUCTION

1. L'Assemblée gdnérale,  par sa résolution 3068 (XXVIII) du
30 novembre 1973, a adopté et ouvert à la signature et à la ratification la
Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid et A lancé un appel à tous les Etats  pour qu'ils signent et
ratifient cet instrument dès que possible.

2. Dans sa résolution 3380 (XXX) du 10 novembre 1975, l'Assemblée qéndrale,
convaincue qu'il était necessaire  que la Convention recueille les
ratifications ou adhésions sur une base universelle et que ses ûispositions
soient appliquées pour pouvoir réaliser les objectifs de la Décennie de la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale, a lancé un appel à tous
lt ; Etats  pour qu'ils signent, ratifient et appliquent sans tarder cet
instrunwntt  l’AssomMée a prié le Secrétaire g&éral  de lui présenter chaque
année un rapport sur l'État  de la Convention.

3 . Dans sa r&solution  31180  du 13 décembre 1976, l'Assemblée générale s'est
f&licit&  de l'entrhe  en vigueur, le 18 juillet 1976, de la Convention# elle a
adressé un appel a tous les Etats non encore parties à la Convention pour
qu'ils y adhèrentt  prié le Secrétaire général d'inclure dans 36 rapport annuel
qu'il devait prasenter  conformément a la résolution 3380 (XXX) de l'Assemblée
gt?noj*ale  une partie spécialement consacrée à l'application de la Convention,
ut d&cid&  d'examiner chaque année à partir de sa trente-deuxième session une
question intitulee "Etat do la Convention internationale  sur l'olimination  et
la rilpression  du crime d'aparthei-A".
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4. Dans sa rdsolution  45190  du 14 décembre 1990, l’Assemblée génirale  a
lancé de nouveau un appel aux Etats qui ne l’avaient pas encore fait, en
particulier les Etats dont la juridiction s’étend à des sociétés
transnationales ayant des activités en Afrique du Sud et dont la coopération
est indispensable pour mettre fin à ces activités, pour qu’ils ratifient la
Conveution  ou y adhèrent sans plus tarder.

I I . ETAT DE LA CONVENTION

5. Conformement  aux dispositions du paragraphe 1 de son article XV, la
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime
d’apartheid est entrée en vigueur le 18 juillet 1976.

6. Au ler août 1991, le nombre des ratifications et adhésions à la
Convention était de 89 au total. On trouvera à l’annexe au présent rapport la
liste des Etats qui ont signé et ratifié la Convention ou y ont adhéré, ainsi
que la date de ces actes.

7. Au paragrapho 11 de sa résolution 45/90, l’Assemblée générale a prié le
Secrétaire général d’intensifier ses efforts, par les voies appropriées, en
vue de diffuser des informations sur la Convention et son application et de
susciter ainsi de nouvelles ratifications ou adhésions.

III. APPLICATION DE LA CONVENTION

8. En vertu de l’article VII de la Convention, les Etats parties s’engagent
h soumettre périodiquement au Groupe créé conformément à l’article IX des
rappcrts  sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres
qu’ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. Des
exemplaires de ces rapports sont transmis, par les soins du Secrétaire
général, au Comité spécial contre l’apartheid.

9. Aux termes des paragraphes 1 et 3 de l’article IX de la Convention, le
Président de la Commission des droits de l’homme est autorisé à désigner un
groupe composé de trois membres de cette commission qui sont en même temps des
représentants dOEtats  parties à la Convention, aux fins d’examiner les
rapports présentés par les Etats parties, conformément aux dispositions de
l’article VII. Le groupe peut se réunir pour exwiner  les rapports présentés
conformément aux dispositions de l’article VII pendant une période de cinq
jours au plus, soit avant l’ouverture, soit après la clôture de la session  de
la Commission.

10. Conformément aux dispositions de l’article X de la Convention, les Etats
partie? habilitent la Commission des droits de l’homme à exécuter diverses
tâches énumérées dans cet article, notamment à établir, en se fondant sur les
rapports des organes compétents de 1’ONU  et sur les rapports soumis
périodiquement par les Etats parties, une liste des personnes, organisations,
institutions et représentants d*Etats qui sont présumés responsables des
crimes énurdrés  à l’article II de la Convention, ou contre lesquels des
poursuites judiciaires ont été engagées par lea Etats parties à la Convention,
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11. Dans sa rés~lutior.  44/69,  1’Assemblee générale a f&licitd  les Etats
parties à la Convention qui avaient prhmt6 leurs rapports conform6ment  B
l ’ a r t i c l e  VI I  de  ce t  ins t rument , prie  l a  Sec&taire  génoral  d ’ i n v i t e r  l e s
Etats parties, les ins t i tu t i ons  spéc ia l i sées  e t  l e s  o rgan isat i ons  non
gowernementales  à communiquer h la Commission des droits de l'homme des
informations concernant les actes relevant du crime d’m&&h&&d,  tels qu’ils
sont d6crits à l’artfclo II de la Convention, commis  par des soci6tis
trsnsnatiouales  opérant. en Afrique du Sud, o t  p r i é  egalemont  l e  Sec&taire
g&&ral de faire figurer dans son prochain rapport annuel une section sp+k!iaio
consacrbe  B l’application de la Convention.

12. Le Groupe des Trois chargé d’examinar  l’application de la Convontion,
nomm&  par le Président de la Commission des droits de l’homme ii sa
quarante-sixiàme  sess ion  conformt$ment a l ’ a r t i c l e  I X  d e  l a  C o n v e n t i o n ,  e s t
composé des repr6sentants  de l’Ethiopie, du Mexique et des Philippines. Le
Groupe s’est réuni à l’office des Nations Unies ir Genève du 21 au
25 janvier 1991 pour examiner les rapports présentes par deux Etats parties
depuis la quarante-sixiéme  aossion de la  Commission.

13. Dans le rapport qu’il a présenté à la Commission des droits de l’homme a
sa quarante-septième session (E/CN.4/1991/42),  le Groupe des Trois a, entre
autres observations, note avec une grande préoccupation, qu'au
31 décembre 1990, plus de 80 rapports qui devraient 6tre  présontos  en
application de la Convention n’avaient pas encore et8 reçue et il a demande
instamment aux Etats parties concernés de s’acquitter des obligations leur
incombant à cet 6gard  et de se hâter de présenter les rapports attendus
conformément à la résolution 45/90  de l’Assembléo  g&nérale. Le Groupe a
demandé à tous les Etats parties à la Convention d'incorporer dans leur
législation des dispositions touchant le “crime d’apartheid*‘, y compris les
pratiques de ségrégation et de discrimination raciales, conformhment  à
l’article II de la Convention et de prévoir des peines appropriées pour les
personnes coupables du crime d’apartheid, comme le prévo i t  l ’ a r t i c l e  IV  b) d e
la Convention. A ce propos, le Groupe a rappelé l’idée qu’il avait émise
précédemment, à savoir qu'il faudrait envisager d'élaborer une législation
type qui servirait de guide aux Etats parties pour l’application dos
dispositiona de la Convention. Il a tenu à adresser de nouveau un appel aux
Etats parties, par l’intermédiaire de la Commission des droits de l’homme,
pour qu’ils coop&rent  plus étroitement sur le plan international e*: adoptent
des mesures legislatives  et administratives afin d’exécuter pleinement et
rapidement, conformément à la Charte des Nations Unies, les décisions prises
par le Conseil de sécurité et d’autres organes competents de l'ONU,  ainsi que
ses institutions spécialisées, en vue de prévenir, d’éliminer et de réprimer
10 crime d’apartheid, comme le prévoit l'article VI de la Convention. Le
Groupe a souligr,é  une fois de plus l'importance des mesures qu’exige dans le
domaine de 1 ‘enseignement et de l’éducation la pleine application de la
Convention et il a invite les Etats parties à donner dans le rapport des
renseignements sur cea  mesures. Il a également réitéré sa conviction qu'il
importait d'accroître l'assistance apportée aux mouvements de libération
nationale en Afrique du Sud et a demandé Èr  la communauté internationale do
faire montre de g&kros.ité  envers ces mouvements. Tenant compte de la
résolution 1.989/8 en date du 23 février 1989 par laquelle le Commission des
droits de l’homme avait prié les Etats de prosenter  leurs rapports p6riodiquou
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tous les quatre ans au lieu de tous les deux an3  et notant que pour la session
de 1991 deux rapport3 seulement avaient QtB  reçus contre 10 en moyenne  par an
les an&33  prdcédentes, le Groupe a recommandé h la Commission de l’autoriser
& se rhnfr  d6sormafs  tous les deux ans  et non tous les ans corrune à l’heure
actuelle. Tout en notant que des progrès limités avaient été enregistres dans
les ndgociatfons  entre les autorité3 sud-africaines et les dirigeants
politique3 ae  la majoritd  aes  populations, le Groupe a rditérd  aa conviction
que le maintien des sanctions globales et obligatoires, ainsi que d’autres
formes de pression contre le rdgime  raciste d’Afrique du Sud était un moyen
important et efficace dont aisposait  la communaut6  internationale pour mettre
fin au système d’apartheid. En même temps, il estimait souhaitable de
consentir un sérieux effort pour mettre fin aux politique3 et pratiques
d’apartheid du Gouvernement sud-africein  par des négociations fondées sur le
principe de la justice et de la paix pour tous, comme le prêvoit la
D&laration  sur l’apartheid et ses conséquences destructrices en Afrique
australe, adoptée k l’unanimité par l’Assemblée générale à sa seizième session
extraordinaire, dans sa résolution S-1611 du 14 décembre 1989.

14. Dans sa résolution 1991/10  du 22 février 1991, intitulée “Application de
la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime
d’apartheid”, la Commission des droits de l’homme a pris note avec
satisfaction du rapport du Groupe des Trois, et en particulier des  conclusions
et recommandations qui y figuraient; prié les Etats parties à la Convention de
continuer à prbsenter  leur rapport initial au plus tard deux ans aprés la dato
d*ent&  en vigueur les concernant et leurs rapports périodique5 tous les
quatre ans, étant entendu qu’ils pourraient présenter des informations
compldmeatairea  au Groupe, à tout moment, pendant la période intermédiaire,
s’ils le Souhaitaient# recommandé à nouveau à tous les Etats parties de tenir
pleinement compte des directives générales données par le Groupe en 1978 au
sujet de la présentation des rapports (EXN.411286, annexe)1  pris note de
l’opinion exprimée par le Groupe dans son rapport sulon laquelle les sociétés
transnationales opérant en Afrique du Sud doivent être considérées comme
complices du crime d’apartheid, comme il est dit à l’alinda b) de
l’article III de la Conventionr lancé un appel à tous les Etats dont les
soci&és transnationales continuent à faire affaire avec l’Afrique du Sud pour
qu’ils prennent les mesures ndcessaires  en vue de mettre fin à leurs relations
avec l’Afrique du Sudt  prié le Secrétaire général d’inviter les Etats parties
à la Convention à faire Connaître leurs  vues sur l’importance et la nature du
rôle joué par les sociétés transnetionales  aans  le maintien au système
d’apartheid en Afrique du Sudt prié  le Groupe, à la lumière des vues exprimées
par les Etats parties à la Convention, ae  continuer à examiner l’importance et
la nature du rôle joué par les sociétés transnationales dans le maintien du
système d’apartheid en Afrique du Sud, y compris les actions en justice qui
pourraient être entreprises en vertu de la Convention contre les sociétés
transaationales  dont les activités en Afrique du Sud relèvent du crime
d’apartheid, et de faire rapport 0 la Commission 0 sa quarante-neuvième
sessiont  et décidé que désormais le Groupe des Trois se réunirait tous les
deux ans  et non tous les ans, pour examiner  les rapports  soumis par les Etats
parties en application de l’article VII de la Convention.

15. Le Secrétaire g&&ral portera à l’attention des Etats parties et des
autres Etats le contenu des résolutions susmentionnées.
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Afghanistan
Algérie
Antigua-et-Rarbuda
Argentine
BahAmas
Uhreïn
WwJlildUS~l
Barbade
EJnin
Holivie
Llulgariu
Hrwkina  Faso
Hurundi
c iu11b0 dge
c ïAm0  r 0 un
capvert
Chinct
Colombie
Congo
Costa Rica
Cuba
Egypte
El SPrlvl3dor
Einirtits  arabes unis
Ir:qunteur
lit.hiopic~
GllbOAl
Gambie
GiJClIlil
GrtinCiu
GUyiiXli3
Haït  .1
Hongr  j.e
Inde
Yran  (I&publiquo  islamique d ,

23 janvier  1974

6 juin 1975

7 octobre 1974

27 juin 1974
3 f&rLer  1976

9 saptembra  1975
12 mors 1975

Ier mars 1974

26 avril 1974

6 juillet 1983 &/
26 mai 1982
7 octobre 1982 Q/
7 novembre 1985
31 mors 1981 A/
27 mars 1990 91
5 fovrier  1985 81
7 fdvrfer  1979 Q/
30 décmbre  1974
6 octobre 1983 Q/
18 juillet 1974
24 octobre 1978
12 juillet 1978 a/
28 juillet 1981 .a/
ler novembre 1976 A/
12 juin 1979 .a/
18 avril 1983 a/
23 mnf 1988  a/
5 octobre 1983 fi/
15 octobre 1986 a/
ler fovrier  1977 p/
13 juin 1977 .8/
30 novembre  1979 81
15 octobre 1975
12 mai 1975
19 septembre 1978 .g/
29 février  1980 a/
29 A&%mbre  1978 a/
lor août 1978 a/
3 mars 1975
30 septembre 1977 Q/
19 décembre 1977 a/
20 juin  1974
22 sC ptembre 1977 a/
18 avril 1985 B/

/ . . .
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Iraq
Jamaïque
Jamahirfya  arabe libyenne
Jordanie
Kenya
Koweït

ler juillet  1975
30 mars 1976

5 juin 1974
2 octobre 1974

Lesotho
tibt5ria
Madagascar
Maldives
Mali
Mauritanie
Mexique
Mongolie
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Ouganda
Pakistan
Panama
P&ou
Philippines
Pologne
Qatar
République arabe syrienne
République cantrafricaine
République democratique

populaire la0
République SOCialiSto

sovietique  de Biélorussie
Ropublique  socialiste

soviétique d'Ukraine
Republique-Unie  de Tanzanie
Roumanie
Rwanda
Saint-Vincent-&-Grenadines
Sao Tome-et-Principe
Sénégal
Seychelles

17 mai 1974

26 juin 1974
3 avril 1974
11 mars 1975

7 mai 1976

2 mai 1974
7 juin 1974
18 mars 1975
17 janvier 1974

4 mars 1974 2 décembta  1975

20 février 1974

6 septembre 1974
15 octobre 1974

9 juillet 1975
1 8 février 1977
8 juillet 1976 ja/

23 février 1977 R/

4 novembre 1983 a/
5 novembre 1976 a/
26 mai 1.977 a/
24 avril 1984 p.1
19 août 1977 Q/
13 décembre 1988 a/
4 mars 1980 a/
8 août 1975
18 avril 1983 a/
11 novembre 1982 p./
12 juillet 1977 a/
28 mars 1980 a/
28 juin 1978 R/
31 mars 1977

10 juin 1986
27 février 1986 a/
16 mars 1977
ler novembro 1978 2/
26 janvier 1978
15 mars 1976
19 mars 1975
18 juin 1976
8 mai 1981 B/

5 octobre 1981 a/

10 novembre 1975
11 juin 1976 a/
15 août 1978
23 janvier 1981
9 novembre 1981 a/
5 octobre 1979 91
18 février 1977 a/
13 février 1978 a/

/ l . .
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Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suriname
Tchad
Tchécoslovaquie
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Union des Républiques

socialistes soviétiques
Venezuela
Viet Nam
Ytjmen  B/
Yémen démocratique b/
Yougoslavie
Zaïre
Zambie
Zimbabwe

fi/ Adhésion.

2 août 1974
10 octobre 1974

2 3 octobre 1974
2 9 août 1975

7 avril 1975

12 février 1974

31 juillet 1974
17 octobre 1974

2 8 janvier 1975
2 1 mars 1977
1 8 février 1982 ,a/
3 juin 1980 a/
2 3 octobre 1974
2 5 mars 1976
2 4 mai 1984 ,@/
2 9 octobre 1979
2 1 janvier 1977 8.1

26 novembre 1975
28 janvier 1983 a/
9 juin 1981 81
1‘7 Eoût  1987 811

ler juillet 1975
11 juillet 1978 a/
1 4 février 1983 BL/
1 3 mai 1991 ,a/

b/ Le 22 mai 1990, la République arabe du YQmen  et la République
d&mocratique  et populaire du Yémen ont fusionné pour former un seul Etat.
Dapuis cette date, ils sont ddsignés  sous le nom “YBmen”.


