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QUESTIONS RELATIVES AUX DROLTS DE L'HOMME : QUESTIGNS RELATIVES 
AUX DROITS DE L'HOMME, Y COMPRIS LES AUTRES MOYENS QUI 
S'OFFRENT DE MIEUX ASSURER L'EXERCICE EFFECTXF DES DROITS DE 

L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES 

Par sa décision 45/432 du 18 décembre 1990, l'Assemblée générale a 
d&idé, sur la recommandation de la Troisième Commission (A/45/766, par, 221, 
de reporter à sa quarante-sixième session l'examen du projet de résolution 
intitulé "Respect de la volonté du peuple du Myanmar" (A1C.31451L.58). Le 
texte de ce projet de résolution est reproduit ci-après. 

~&semblee sk&xalq, 

Guidée uar 1~ nrincips énoncés dans la Charte des Nations Unies, 
la Déclaration universelle des droits de l'homme 21 et les Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l'homme 21, 

Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l'obligation de 
promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés 

&/ Résolution 217 A (III). 

2, Voir résolution 2200 h (XXI), annexe. 
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fondamentales et de s’acquitter des engagements qu’ils ont contractés aux 
termes des divers instruments internationaux s’y rapportant, 

Notant QCIB: la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule 
que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires 
publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de 
représentants librement choisis, que la volonté du peuple est le 
fondement de l’autorité des pouvoirs publics et que cette volonté doit 
s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu 
périodiquement, au suffrage universel égal et au vo’8 secret ou suivant 
une procédure équivalente assurant la liberté du vote, 

w&&alemenf que des élections ont eu lieu le 27 mai 1990 au 
Myanmar , 

wtw que la nouvelle assemblée nationale reflétant les 
résultats de ces élections n’ait pas été convoquée et qu’un certain 
nombre de personnes politiquement actives aient été arrêtées, 

1. &&&iare ~&QG& de constater que la volonté du peuple du 
Myanmar, telle qu’il l’a manifestée lors des élections tenues le 
27 mai 1990, n’a pas été respectée: 

2. Souligne_uonvictign à cet égaM que tous les citoyens 
détenus en raison de leurs activités politiques devraient être 
immédiatement relâchés et recouvrer la pleine jouissance de leur droit de 
prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays; 

3. p! le Secrétaire général de lui rendre compte à sa 
quarante-sixième session de l’application de la présente résolution sous 
tous ses aspects. 


