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DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE

Note du Secrétaire général

1. Au paragraphe 17 de sa résolution 41/94 du 4 décembre 1986, l'Assemblée
générale priait le Secrétaire général de présenter au Conseil économique et
social lors de sa première session ordinaire de 1987 un rapport cort°nant
l'ébauche d'un plan d'activités à entreprendre au cours 'de la seconde partie
(1990-1993) de la deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale.

2. Un plan d'activités pour la période 1990-1993 devrait s'inspirer du
Programme d'action pour la deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et
la discrimination raciale, approuvé par l'Assemblée générale dans sa
résolution 38/14. Ce programme contenait Ses directives pour les activités à
entreprendre dans les domaines suivants t

a) Mesures à adopter pour lutter contre l'apartheid;

b) Education, enseignement et formation;

c) Diffusion d'informations et rôle des moyens d'information dans la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale;

d) Mesures destinées à promouvoir et protéger les droits de l'homme des
membres des groupes minoritaires, des populations et peuples autochtones et
des travailleurs migrants qui sont victimes de discrimination raciale;

e) Procédures de recours pour les victimes de la discrimination raciale;

f) Application de la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale et application d'autres
instruments internationaux connexes;

GE.87-10684/0968m



E/CN.4/1987/50
page 2

g) Législation et institutions nationales;

h) Séminaires et études;

i) Action des organisations non qouvernementales;

j) Coopération internationale.

3. Afin d'être en mesure de dresser un plan concret d'activités
pour 1990-1993, les organes compétents devront indiquer les secteurs du
programme approuvé pour la deuxième décennie dans le cadre desquels des
activités peuvent être entreprises au sein du système des Nations Unies.
Les parties ci-après du programme pour la deuxième Décennie sont portées à
l'attention de la Commission des droits de l'homme pour lui permettre de
donner son point de vue et de formuler ses suggestions sur le plan
d'activités :

A. Mesures à adopter pour lutter contre l'apartheid

"14. La Conférence demande à tous les Etats, aux organisations
intergouvernementales, aux institutions privées et aux organisations non
gouvernementales de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires en
vue d'assurer la cessation de toute collaboration économique et
financière avec le régime raciste d'Afrique du Sud, attendu qu'une telle
assistance contribuera à perpétuer la politique d'apartheid, et de
s'abstenir de toute mesure pouvant impliquer la reconnaissance ou un
soutien de l'occupation illégale du territire namibien par ce régime.
A cet égard, la Conférence met en garde contre toute tentative
unilatérale d'assouplissement des sanctions déjà imposées par le Conseil
de sécurité."

B. Education, enseignement et formation

"17. Les institutions nationales devraient instruire le grand public de
la nature des droits de l'homme qui sont les siens, tels qu'ils sont
prévus par les instruments internationaux existants visant à lutter
contre le racisme, la discrimination raciale et 1'apartheid ainsi que par
les autres instruments fondés sur les principes énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, ou tels qu'ils sont
reconnus dans la législation nationale. Elles devraient informer le
grand public des moyens de faire valoir ses droits conformément à la
législation nationale. Elles devraient veiller à ce que les particuliers
soient conscients de leurs propres droits et de ceux d'autrui et les
aider à protéger et faire respecter leurs droits. Ces institutions
devraient mobiliser l'opinion intérieure contre les violations des droits
de l'homme, surtout contre les violations flagrantes et massives de ces
droits, en particulier contre les pratiques d'apartheid, de racisme et de
génocide."

"20. Des organisations internationales comme l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture devraient
poursuivre leurs travaux dans le domaine de l'éducation relative aux
droits de l'homme et promouvoir de tels programmes sur une base continue
à titre de directives pour l'analyse des manuels, la formation des
enseignants, l'adoption de programmes scolaires et autres initiatives;
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elle devraient en particulier mettre au point des matériels expliquant
comment la discrimination inhérente au système et institutionnalisée peut
être combattue par des programmes correctifs, par exemple par des plans
d'action positive."

C. Diffusion d'informations et rôle des moyens d'information dans
la lutte contre le racisme et la discrimination raciale

"25. Les manifestations et activités visant à combattre le racisme et la
discrimination raciale doivent être diffusées largement par les moyens
d'information. Ils pourraient rendre compte notamment d'activités telles
que les conférences, les séminaires, les ateliers et les tables rondes,
ainsi que les réunions des organes de l'Organisation des Nations Unies
traitant d'une question particulière, et publier et diffuser largement
les résolutions et décisions pertinentes adoptées par ces organes. Il
conviendrait d'accorder une large publicité aux cas où la discrimination
raciale a été combattue avec succès au moyen de mesures prises au niveau
législatif ou exécutif ou grâce à des programmes d'action communautaire
et de mettre en relief l'aspect négatif et pernicieux du racisme et de la
discrimination raciale. Les bandes dessinées, les films et les magazines
pour enfants et adultes devraient être examinés en vue d'en éliminer
toute forme de stéréotypes raciaux, favorables ou non. Les
manifestations ayant une connotation raciale devraient être replacées
dans leur contexte économique, social, culturel et politique et non
traitées comme de simples faits divers."

D. Mesures destinées à promouvoir et protéger les droits de
l'hommme des membres des groupes minoritaires, des populations
et peuples autochtones et des travailleurs migrants qui sont
victimes de discrimination raciale

"30. Les institutions nationales et locales, adaptées aux besoins et aux
conditions propres à chaque pays, peuvent jouer un rôle important dans la
promotion et la protection des droits de l'homme, dans la prévention de
la discrimination et dans la protection des droits des membres des
minorités nationales et ethniques, des populations autochtones et des
réfugiés. Ces institutions nationales et locales peuvent être de types
divers : institutions judiciaires et administratives, organes de
conciliation, institutions sociales et éducatives, notamment. Chaque
pays pourrait mettre en place l'une quelconque ou l'ensemble de ces
institutions, selon les conditions et les besoins qui lui sont propres."

"31. Dans le domaine de la législation, les gouvernements devraient
abolir et interdire toute discrimination sur le territoire qui relève de
leur juridiction. Une telle législation devrait viser à promouvoir et à
protéger les droits de l'homme des personnes appartenant à des groupes
minoritaires, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l'homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale et aux autres instruments internationaux
pertinents. Les personnes appartenant à des minorités doivent pouvoir se
prévaloir de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales sans
aucune discrimination fondée sur l'origine nationale ou ethnique, la
langue, la religion ou le sexe."
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"38. La Conférence demande en outre instamment aux Etats de faciliter et
d'appuyer la constitution d'organisations internationales non
gouvernementales représentatives des populations autochtones, par
l'intermédiaire desquelles elles pourront mettre en commun leurs
expériences et faire valoir leurs intérêts communs. La Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités devrait s'assurer que le travail urgent que fait son groupe de
travail sur les populations autochtones est poursuivi, afin que les
questions complexes qui se posent puissent être analysées et que des
mesures appropriées soient prises aux niveaux international et national."

"41. Les gouvernements pourraient également prendre les mesures ci-après
afin de protéger les droits des travailleurs migrants :

a) L'Assemblée générale devrait achever le plus tôt possible
l'élaboration d'une convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles; la
Conférence estime qu'en concluant cette convention l'Organisation des
Nations Unies apporterait une contribution importante aux efforts qu'elle
fait pour protéger les droits fondamentaux de l'homme, car la convention
s'ajouterait aux autres instruments assurant la protection de ces droits;
la Conférence recommande que, en attendant la conclusion de cette
convention, des organes consultatifs mixtes soient mis en place dans les
pays d'accueil pour contribuer aux bonnes relations et à la compréhension
mutuelle;

b) Les Etats devraient ratifier les instruments internationaux
visant à protéger les travailleurs migrants de la discrimination,
notamment les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du
Travail, adhérer à ces instruments et les appliquer;

g) Les enfants des travailleurs migrants devraient avoir la
possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et
sur différents aspects de leur patrimoine culturel, afin de préserver
leur identité nationale;"

E. Procédures de recours pour les victimes de la discrimination
raciale

"43. Les victimes de la discrimination raciale devraient avoir le droit
de demander aux tribunaux des réparations ou dédommagements justes et
appropriés pour tout préjudice subi en raison de cette discrimination."

F. Application de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale et application
d'autres instruments internationaux connexes

"44. La Conférence engage les Etats qui ne sont pas encore devenus
parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale à le faire, à titre de contribution aux
objectifs de la Décennnie de la lutte contre le racisme et la
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discrimination raciale; en attendant d'avoir ratifié la Convention, les
Etats devraient s'inspirer de ses dispositions pour combattre la
discrimination raciale et assurer l'application des principes d'égalité
au niveau national aussi bien qu'international. La Conférence invite les
Etats parties à la Convention à envisager la possibilité de faire la
Déclaration prévue à l'article 14 de la Convention."

"46. La Conférence lance également aux Etats qui ne l'ont pas encore
fait un appel pour qu'ils envisagent de ratifier aussitôt que possible
les autres instruments internationaux pertinents adoptés sous l'égide de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ou d'y
adhérer, notamment la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, la Convention sur 1'imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité, la Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid, la Convention
concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession adoptée
par l'Organisation internationale du Travail le 25 juin 1958, la
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine
de l'enseignement adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture et la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; les Etats
sont instamment priés de se conformer aux dispositions des conventions
pertinentes relatives à la communication de rapports."

G. Législation et institutions nationales

"48. La Conférence demande à tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait
de prendre des mesures effectives, législatives et autres, notamment dans
le domaine du droit pénal, pour empêcher le recrutement, l'emploi, le
financement et l'instruction, le transit et le transport de mercenaires,
en particulier lorsqu'ils visent à aider les régimes racistes, et pour
châtier ces mercenaires en tant que criminels de droit commun. La
Conférence prie instamment le Comité spécial pour l'élaboration d'une
convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le
financement et l'instruction de mercenaires, établi par l'Assemblée
générale à sa trente-cinquième session, d'achever, aussitôt que possible,
le projet de convention internationale."

"49. La Conférence demande instamment à tous les Etats d'adopter une
législation stricte pour déclarer délit punissable par la loi toute
diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et
d'interdire les organisations fondées sur la haine et les préjugés
raciaux, y compris les organisations néonazies et fascistes, et les
institutions et les clubs privés établis sur la base de critères raciaux
ou propageant des idées de discrimination raciale et d'apartheid."
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H. Séminaires et études

"53. La Conférence recommande que l'on envisage, dans le cadre des
activités futures de lutte contre le racisme et la discrimination
raciale, l'organisation de séminaires internationaux et régionaux sur des
sujets tels que :

a) Les facteurs politiques, historiques, économiques, sociaux et
culturels qui contribuent au racisme, à la discrimination raciale et à
l'apartheid?

b) L'assistance et l'appui internationaux aux peuples et
mouvements en lutte contre le colonialisme, le racisme, la discrimination
raciale et l'apartheid;

c) Les moyens d'empêcher tout appui aux régimes racistes, en vue
de les amener à modifier leur politique;

d) Les dimensions historiques et actuelles du tribalisme;

e) Les principaux obstacles à l'élimination totale du racisme, de
la discrimination raciale et de l'apartheid;

f) Les droits de l'homme des individus appartenant à des groupes
ethniques dans les pays d'immigration;

g) L'égalité de traitement des individus appartenant à des
minorités ethniques ou raciales et à des groupes défavorisés, tels que
les populations autochtones;

h) Les commissions des relations communautaires et leurs
attributions."

"54. La Conférence recommande également de poursuivre les études sur les
moyens d'assurer l'application des résolutions des Nations Unies sur
l'apartheid, le racisme et la discrimination raciale. En particulier, la
Conférence encourage vivement l'Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche à poursuivre ses travaux de recherche et ses
études et à organiser des séminaires sur le racisme et la discrimination
raciale."

I. Action des organisations non gouvernementales

"55. Etant donné leur statut indépendant, les organisations non
gouvernementales peuvent, individuellement et collectivement, apporter
une contribution importante à la réalisation des objectifs de la Décennie
de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Dans le
cadre des activités qu'elles parrainent, les organisations non
gouvernementales peuvent efficacement contribuer à déceler et faire
connaître des domaines dans lesquels sévit la discrimination raciale et
qui pourraient autrement passer inaperçus, et contribuer aussi à mieux
faire comprendre aux jeunes, de façon pratique, combien il importe de
combattre activement toutes les formes de discrimination, dans leur
propre pays et au sein de la communauté internationale."
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"56. Les organisations non gouvernementales ont la possibilité de
sensibiliser leurs adhérents et la société en général à ces fléaux que
sont le racisme et la discrimination raciale et d'entretenir cette prise
de conscience. Cette conscience peut être transmise d'une organisation
nationale à un organisme international, qui recueille ainsi toutes les
leçons de l'expérience qu'a pu faire un pays donné. Les gouvernements
devraient donc veiller à ce que les organisations non gouvernementales
soient en mesure de fonctionner librement et ouvertement au sein de leurs
sociétés et d'apporter ainsi une contribution effective à l'élimination
du racisme et de la discrimination raciale dans le monde entier."

J. Coopération internationale

"58. La Conférence souligne qu'il existe un lien évident entre le
maintien et le renforcement de la coopération et de la paix
internationales, d'une part, et l'exercice des droits de l'homme et la
lutte contre 1'apartheid et la discrimination raciale, d'autre part.
Pour améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples, il
conviendrait de multiplier les visites d'échange et d'élargir les
programmes d'échange dans les domaines de l'éducation, de la culture et
de la science. Il faudrait assurer la libre circulation de l'information
et des idées concernant la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale. La Conférence demande aux Etats d'échanger des informations et
des idées au sujet de la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale."

"64. La Conférence prie instamment les gouvernements d'envisager, en
coopération avec les organisations internationales compétentes, d'adopter
des mesures en vue de garantir, au moyen de conventions spéciales ou
d'autres dispositions, l'octroi du droit d'asile et de facilités de
transit à ceux qui désertent les forces armées du régime raciste en
Afrique australe pour des raisons dictées par leur conscience ou qui sont
contraints de quitter leur pays en raison de leur opposition à
1'apartheid."


