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La séance est ouverte à 15 h 5.

POINT 92 DE L'ORDRE DU JOUR : ELIMINATION DU RACISME ET DE LA DISCRIMINATION
RACIALE (h/46/3 (chap.  IV, sect.  A), h/46/18, A/46/166, A/46/183, A/46/184,
A/46/344, A/46/391, A/46/447, h/46/465,  h/46/501,  h/C.3/46/2,  E/1991/3Q)

POINT 93 DE L'ORDRE DU JOUR : DROIT DES PEUPLES A L'AUTODETERMINATION
(A/46f166, A/46/184, A/46/292,  A/46/294, A/46/304, A/46/344, h/46/459,
A/46/501)

1. Dans sa déclaration liminaire, M. HOUSHKAND (Chef du Service de
l'application des instruments internationaux et des procédures du Centre pour
les droits de l'homme) rappelle que la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale a été l'une des tâches les plus importantes de
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, et
cela depuis sa création. D'ailleurs, une des premières mesures prises par
l'Assemblée générale a été de demander l'abolition de la discrimination sous
toutes ses formes. La lutte contre le racisme et la discrimination raciale
reste une nécessité impérieuse si l'on veut garantir la paix et le respect des
droits de l'homme aux niveaux national et international.

2. Ayant rappelé les objectifs de la deuxième Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale (1983-1993), M. Houshmand souligne que,
même en l'absence de ressources supplémentaires destinées aux activités
prévues pour la période 1990-1993, le Centre pour les droits de l'homme fait
tout ce qu'il peut pour réaliser au moins une partie de cette tâche. Par
exemple, la réunion d'experts chargés d'étudier le fonctionnement des
institutions autonomes des populations autochtones de différents pays a pu se
dérouler à Nuuk (Groenland), en septembre 1991, sur l'invitation de
l'administration autonome groenlandaise et du Gouvernement danois. Seize
gouvernements, plusieurs organismes chargés des problèmes particuliers aux
populations autochtones et 12 associations autochtones ont participé à cette
réunion.

3. Il s'y ajoute la publication d'une compilation mondiale des législations
nationales contre le racisme et la discrimination raciale, qui va être envoyée
aux gouvernements et est mise à la disposition du public. Le Centre pour les
droits de l'homme a par ailleurs élaboré un projet de législation type contre
le racisme et la discrimination raciale qu'il a soumis au Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale afin que ce dernier puisse formuler
ses observations et ses conseils avant publication. Ces deux documents ont
été conçus comme des guides pratiques de rédaction des garanties
constitutionnelles et des textes législatifs et réglementaires destinés à
lutter contre le racisme et la discrimination raciale.

4. De nombreuses autres activités sont prévues d'ici à la fin de la deuxième
Décennie en 1993. Un manuel sur les procédures de recours des victimes du
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racisme et de la tlfscrimination  ert en préparation. Le Centre pour les droits
de l’homme étudie auaai les conséquences de la discrimination raciale sur les
enfanta appartenant à des minorités, en particulier les enfanta de
travailleurs migrants, dans le domaine de l’enseignement. de la formation et
ds l ’ emplo i . Une fois l’étude terminée, le Centre fera des recommandations
sur les mesures à appliquer pour combattre les effets de ce genre de
discrimination. Divers rapporta soumis 8 l’Assemblée générale, et plus
particulièrement le document E/1991/39, décrivent  les  autres  act ivités  en
cours dans le cadre du programme d’action de la Dkennie. I l  convient  à  cet
égard de mettre en relief la contribution du Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale et ses recommandations pour la troiaiijme  Décennie de la
lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

5. L’intervenant signale que le Zimbabwe est le cent vingt-neuvième pays à
avoir adhéré à la Convention internationale sur l ’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale. Dans l ’intérêt d’une exécution plus
efficace de son mandat, le Comité pour l ’élimination de la discrimination
raciale a pris diverses mesures: il a notamment décidé d’examiner
l’application de la Convention par les Etats parties qui sont les plus en
retard dans la présentation de leu-a rapports. Soucieux de rétablir un
dialogue constructif avec eux, le Comité a examiné de nouveau les rapports les
plus récents de certains de ces paya et a formulé des observations sur des
événements postérieurs intéressant leurs obligations aux termes de la
Convention. Cette initiative a déjà donné des résultats favorables.

6. L’année a également été marquee  par une importante réunion de travail du
Comité pour l ’élimination de la discrimination raciale et de la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités, dont les participants ont examiné les moyens de
coordonner leurs activités dans la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale . Le Comité a chargé quelques-uns de ses membres de le
tenir au courant de l’avancement des travaux d’autres organismes chargés de
l ’appl icat ion des  traités , comme la Commission des droits de l’homme et sa
Sous-Commission. Il a chargé un autre de ses membres d’assurer la liaison
avec le Parlement européen.

7. Après avoir passé en revue ..l’autrea  activités menées lors des
trente-neuvième et quarantième sessions, l ’ intervenant souligne que le Comité
a étudié au total 57 rapports soumis par 30 Etats parties et s’est mis à
formuler des observations plus précises sur chaque rapport.

8. L’année 1991 a été très productive pour le Comité, en grande partie parce
que celui-ci a disposé de ressources financières suffisantes pour tenir deux
sessions dans l ’année, comme il le faisait avant la crise financikre de 1986.
Par une note verbale du 14 mai 1991, le Secrétaire général a demandé aux Etats
parties à la Convention de lui faire connaître leur avis sur la création d’un
fonds de réserve. Les réponses reçues à ce jour expriment un vif interêt  pour

/ . * .
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le bon fonctionnement du Comité et appuient la création d'un fonds comme moyen
de rééquilibrer son financement. Certains Etats ont ajouté qu'il faudrait
adopter des mesures supplémentaires afin de donner aux activités du Comité une
assise financière plus sîke et plus stable. Cette question sera soumise à
l'examen des Etats parties lors de leur prochaine réunion, en janvier 1992.

9 . Le Gouvernement omanais a déposé l'instrument de ratification de la
Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid, ce qui porte à 89 le nombre des Etats parties. Le Groupe des
Trois - chargé d'examiner les rapporta présentés par les Etats parties à la
Convention et formé des représe,itants de l'Ethiopie, des Philippines et du
Mexique - s'est réuni à Genève au mois de janvier. Profondément préoccupé de
constater que plus de 180 rapports sur l'application de la Convention étaient
en retard au 31 décembre 1990, le Groupe des Trois a pressé les Etats parties
d'accélérer le dépôt de leurs rapports. Au nombre des recommandations qu'il a
adressées à la Commission des droits de l'homme, le Groupe a indiqué que, vu
le petit nombre de rapports déposés, il devrait se réunir tous les deux ans
plutôt qu'une fois par an. La Commission a approuvé cette recommandation par
sa résolution 1991/10 du 22 février 1991.

10. Passant à la situation en Afrique du Sud, l'intervenant regrette que,
malgré quelques signes encourageants, le racisme et la discrimination raciale
continuent d'y poser de graves problèmes.

11, En ce qui concerne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la
Commission des droits de l'homme a approuvé à sa quarante-septième session
quatre résolutions concernant la situation en Afghanistan [résolution 1991/4),
la question du Sahara occidental (1991151,  la situation en Palestine
occupée (199116)  et l'utilisation de mercenaires comme moyen d'empêcher
l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (1991/7), ainsi qu'une
décision relative à la situation au Cambodge (décision 1991/104),  que le
Conseil économique et social a confirmée par sa décision 19911269 du
31 mai 1991.
domaine,

Pour ce qui est des rapports du Secrétaire général sur ce
le document A/451500  récapitule les mesures adoptées par la

Commission des droits de l'homme à sa quarante-sixième session et par le
Conseil économique et social à sa première session ordinaire de 1990, ainsi
que les réponses reçues de 11 gouvernements,
organismes des Nations Unies,

3 institutions spkialisées et
2 organisations intergouvernementales et

3 organisations non gouvernementales.

12. En ce qui concerne l'utilisation de mercenaires, l'intervenant remet à la
Troisi&ne  Commission le rapport préliminaire du Rapporteur special, publié
sous la cote A/46/459.

13. M. VAN SCHAIK (Pays-Bas) rappelle que la Communauté européenne et ses
Etats membres,  dont il est le porte-parole, ont toujours condamné toutes les
formes de racisme et de discrimination raciale, et il réitère leur conviction
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que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont une condition
sine qua non de la dignité et du bien-être de l'humanité. La Déclaration du
Conseil de 1'Burope sur l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie, faite à
Dublin les 25 et 26 juin 1990, affirme expressément que les Etats membres
appuient tous les efforts visant à éliminer les préjugés raciaux, le racisme
et la discrimination raciale,
déclaration.

et qu'ils continueront à être guidés par cette

14. La lutte contre le racisme et la discrimination raciale est l'une des
activités les plus importantes de l'Organisation des Nations Unies depuis sa
création. Le consensus qui a toujours existé dans ce domaine a joué un rôle
fondamental dans l'è Aoration d'instruments juridiques internationaux sur la
question. Ce consez,is a permis d'organiser les deux Décennies successives de
la lutte contre le L -,isme et la discrimination raciale.
d'une éventuelle troisième décennie,

Cependant, au seuil
il faut bien constater que l'humanité a

encore beaucoup de chemin à faire pour être délivrée des préjugés raciaux, du
racisme et de la discrimination raciale, d'autant plus que les manifestations
de racisme et de xénophobie se multiplient dans de nombreuses régions du
monde. La Communauté européenne et ses Etats membres sont d'avis qu'une
éventuelle troisième décennie permettrait de relancer le combat aux niveaux
national et international contre toutes les formes de racisme et de xénophobie
et réaffirment leur ferme conviction que les décisions sur le racisme doivent
être adoptées par consensus.

15. Il ressort clairement de l'étude sur les résultats obtenus et les
obstacles rencontrés pendant les Décennies de la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale, réalisée par le Rapporteur spécial de la
Sous-Commission de la lutte contre les mesurses discriminatoires et de la
protection des minorités (E/CN.4/Sub.2/1989/8), qu'il s'agit d'une question
complexe et que les nombreuses activités entreprises au sein du système des
Nations Unies n'ont débouché que sur des solutions partielles. Il faudrait
insister auprès du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et
auprès de la Sous-Commission pour qu'ils participent à l'élaboration d'un
prograune d'activité pour une éventuelle troisième décennie.

16. C’est au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale qu'a été
attribuée la responsabilité très importante de surveiller l'application du
principal instrument juridique en ce domaine : la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Comité
n'a pas pu s'acquitter de cette responsabilité comme il l'aurait voulu, à la
fois pour des raisons financières et parce que les Etats parties négligent de
déposer les rapports prévus. Les Etats parties sont tenus de remplir les
obligations qu'ils ont contractées, à savoir de verser leurs contributions et
de présenter leurs rapports dans les délais fixés. 11 faut espérer que la
réunion des Etats parties convoquée pour le début de 1992 verra l'adoption de
mesures à court et à long terme qui permettront au Comité de remplir son
mandat.
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1 7 . Il convient également de mentionner la Sous-Commission de la lutte Contre
les mesures discriminatoires et de la protection dea minorités. El le  a ,  entre
autres, prié le Secrétaire général d'organiser une réunion avec le Comité pour
l 'é l imination de la  discrimination raciale . Lea participants k cette réunion
ont COnclu  qu'il s"agissait  là d'un bon moyen d'établir des contacts et
d'échanger des informations sur dea  problbmea  communs, mais que ce qenro de
manifestation devait être préparé suffisamment longtemps à l'avance. Ik3
l 'avis des Douze, ces réunions devraient être à l 'avenir orientées vers des
mesures concrètes et centrées sur un échange d'inrarmations sur l'évolution
des tendances en matière de racisme et de discrimination raciale.

18. En ce qui concerne l'abolition du régime d'apartheid en Afrique du Sud.
plusieurs fai.ts positifs sont heureusement intervenus. Les pi l iers
l ég i s la t i f s  de  l ' apar the id - qui constitue une violation systématique du
principe de l 'égalité de droits de tous les hommes - ont été élimines. La
Communauté européenne et ses Etats membres ont toujours condamné sans appel le
racisme d'Etat i.nstitutionnalisé  qui sévit en Afrique du Sud et qui prive la
population de ses droits de l'homme et de ses libertés fondamentales. La
politique de la Communauté européenne et de ses Etats membres vis-à-vis de
l'Afrique du Sud vise toujours l 'abolition totale de l 'apartheid par des
moyens pacifiques et négociés, et son remplacement par un régime démocratique
et non racial dans lequel tous les Sud-Africains jouiront des mêmes droits.

19. L,%  Communauté et ses Etats membres, tout en exprimant à plusieurs
reprises leur satisfaction devant les changements survenus en Afrique 30 Sud,
ont également souligné l'importance de résoudre le plus tôt possiblu toutes
les questions pendantes afin d'entamer des négociations de fond sur une
nouvel le  constitution. A cet égard, la Communauté et ses Etats msmbres SC)
félicitent de l 'accord intervenu entre le Gouvernement sud-africain et le Haut.
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le rapatriement des
réfug:és  et  des  exi lés  pol i t iques. Cet accord supprime un important obstacle
sur la voie des négociations. Le recours persistant à la violence reste un
motif de grave préoccupation et continue d'entruver les  e f f o r t s  v i sant  a créer
une nouvelle Afrique du Sud, unie, démocratique et non raciale. La Communautc
e t  s e s  E t a t s  m e m b r e s  accuei l lent  avec d 'autant plus de satisfact ion la
signature de l 'Accord national de pe.x et espèrent  qu'il mettra fin une fois
pour toutes aux effusions de sang absurdes. La Déclaration sur l 'Afrique
du Sud faite par la Communauté européenne et ses Etats momtires le
16 septembre 1992 a 6th publiée comme document des Nations Unies (A/46/49%‘1.

20. La Communauté européenne et ses Etats membres continueront d’apporter
leur appui a une politique favorisant l 'égalité et une réforme authentiqw  p<>r
des moyens pacifiques. Ils fournissent aussi une aide humanitaire aux
victimes  de l 'apartheid.

2 1 . Passant à la question du droit des peuples à disposer d'eux-memes,
l’int.ervenant  rappelle que ce droit est consacra dans l 'article premier commuI1
aux deux Pactes relatifs aux droits de l’homme. Il sou1 iqne qu ’ aux t ermes  (I~I

/ . . .
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COI  inatrwnetnts, ce droit appartient aux peuples et aon aus Etats, et qu’il
vaut également pour toua les peuples, saar discrimination. La Conununauté
européenne et LI~S Etats mwnbres reconnairaent pleinement ce droit fondamental
e t  oeuvrent à son app l i ca t i on  un iverse l l e . Le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes et les obligations correspondantes sont étroitement reliés aux
autres dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et
pol i t iques, et aux normes du droit international. Plusieurs articles du
Pacte, notamment les articles premier et 25, disposent que les peuples ont le
droit de changer de gouvernement s’ils le souhaitent, sans avoir à redouter ni
intervention étrangère, ni coup d’Etat,  ni état d’urgence,

22. Pour les Douze, le pluralisme démocratique, le principe d’élections
périodiques et authentiques et le respect des droits de l’homme constituent la
base du développement économique, social et culturel. D’un point de vue
général, les Articles 55 et 56 de la Charte, relatif5 a la coopération
économique et sociale, représentent le fondement de l’intervention de
l’organisation des Nation5 Unies dans le domaine de l’assistance en matière
electoralo. Un grand nombre de pays qui ont commencé a évoluer vers la
démocratie ont demandé à l’Organisation de les aider a organiser des
élect ions. Les Douae ont participé aux activités de l ’Organisation a cet
égard, en pelticulier par l’intermédiaire du Centre pour le5 droits de
l’homme, ont  fourni  des  services  d’experts e t  des contributions f inancières ,
et poursuivront dans cette voie afin que l’Organisation des Nation5 Unies
puisse répondre aux nombreuses demandes d’assistance préélectorale. Les Douze
sont convaincus que cette aide mérite un soutien plus actif de la part des
Etats membres. Il importe de n’entreprendre ce genre d’activités qu’à la
demande et avec le consentement de 1’Etat  concerné, et avec l ’approbation de
l’organisme compétent des Nations Unies. Les Douze confirment leur profond
attachement au principe de l’assistance en matière électorale.

23. La Communauté européenne et ses Stats membres sont gravement préoccupés
par plusieurs cas de déni du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. MalgrG
tout, plusieurs événements favorables se sont praduits dans de nombreuses
régions du monde, comme l’Europe orientale, l ’Afrique et l ’Asie.

24. La Communauté européenne et ses Etats membres accueillent avec
sat isfact ion le  rétablissement  de  la  souveraineté  et  de  l ’ indépendance des
E t a t s  b a l t e s  e t  SF f é l i c i t e n t  q u e  c e s  E t a t s  a i e n t  r e p r i s  l a  p l a c e  q u i  l e u r
revient au sein des nations. Ils demandent instamment qua les questions en
suspens entre  les  Etats  bal tes  et  l ’Union soviét ique fassent  l ’objet  de
négociat ions  ouvertes  et  construct ives . I l s  s e  f é l i c i t e n t  egalement d e  l a
part ic ipation des  Etats  baltes  à la  Conférence  sur  la  sécuri té  e t  la
coopération en Europe ainsi que de leur admission à l’Organisation des
Nations Unies, et espèrent qu’ils feront prochainement leur entrée dans 1~s
autres organismes internationaux pertinents, te ls  que le  Conseil  de  l ’Europe.

/ . . I
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25. Lea Douas se réjouissent que le Koweït ait recouvré 5on indépendance, sa
souveraineté et son inthgrité  territoriale sous l’autorité de son gouvernement
légitime, et que l’état de droit international ait été rétabli. I l s  sont
profondément préoccupé8 par la situation de la population civile de l ’Iraq, en
particulier des Kurdea et des Chiites. Ila ré i tèrent  leur appui  inébranlable
& l’application intégrale et immédiate de toutes lea résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité.

26. La Communauté européenne et ses Etats membres reconnaissent le droit de
tous les peuples de la région b la justice, ce qui inclut la reconnaissance
des droits légitimes du peuple palestinien, en particulier de son droit d
disposer de lui-même avec tout ce que ce qui en découle, de même que le droit
de tous le5 Etats de la région, y compris Israël, à vivre dans des frontières
sûres p reconnueu  et garanties. La Communauté européenne et ses Etats membres
soulignent l’urgente nécessité pour Israël d’entamer un dialogue politique
avec le peuple palestinien et ont appuyé l ’initiative visant à convoquer une
conférence de paix sur le conflit arabe-israélien  et sur la question de
Palsatine. Ils souhaitent que COttO COnférORCO aboutisse à une solution
globale, juste et durable du conflit, en conformité avec les résolutions
242 (1967) et 336 (1973) du Conseil de sécurité et sujvant le principe “terre
contre paix”. Les Dou%e estiment que l’implantation de nouvelles colonies
dans les territoires occup~5, y compris dans le secteur oriental de Jérusalem,
est contraire au droit international et wntredit la volonté affichée de
progrksser  vers la  paix.

27. La Communauté européenne et se5 Etats membres ont appuyé le processus
d’autod&ermination  du Sahara occidental et ont pris acte avec satisfaction de
l’approbation par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale du rapport du
Sec&taire général concernant l’organisation d’un référendum en application du
droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination. L’organisation de
la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental
représente un pas important vers une aolution juste et durable de ce conflit.

28. La Communauté européenne et ses Etats membres ont accueilli avec
satisfaction la tenue d’élections libres en Birmanie, mais déplorent vivement
que les autorités de ce pays n’aient pas tenu compte de leurs multiples appels
à respecter la volonté d’adopter un régime pluraliste démocratique expriméo
par la population en mai 1990. La Communauté européenne et ses Etats membres
pressent une fois de plus le gouvernement actuel de lancer un processus de
démocratisation, de respecter les normes internationalement reconnues,
notamment  dans le domaine des droits de l’homme, et  de  l ibérer  tous  les
prisonniers  pol i t iques.

29. La Communauté européenne et ses Etats membres appuient vigoureusement les
efforts des cinq membres permanents du Conseil de sécurité et des deux
coprésidents  de la Conféwnce de Paris pour réaliser une paix durable au
Cambodge. Une solution politique globale garantirait le droit fondamental du
peuple cambodgien à choisir son gouvernement par des élect ions l ibres  sous

/ . . .
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contrôle international, ainsi que l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité
territoriale et la neutralité de ce pays. Les Douoe  se félicitent de
l‘élection du Prince Norodom Sihanouk à la présidence du Conseil national
suprême cambodgien, ainsi que des importantes mesures adoptées depuis le mois
de juin par les parties cambodgiennes en vue de la réconciliation nationale,
notamment le cesses-le-feu, la fin de l’aida militaire extérieure, la
réduction des forces armées et, plus particuliirement,  l’accord en vue
d’instaurer un régime démocratique libéral et pluraliste au Cambodge. A cet
égard, les Douse se réjouissent du projet de réunir 6 nouveau la Conférence de
Paris et espèrent qu’elle aboutira à une solution politique globale avec la
participation de l’Organisation des Nations Unies.

30. En ce qui concerne l’Afghanistan, les Douse continuent d’être préoccupés
par la poursuite du conflit armé, les graves violations des droits de l’hormne
et la tragédie des réfugiés et des personnes déplacées. Par ailleurs, ils se
félicitent des efforts faits par le Secrétaire général pour nouer un dialogue
entre les parties dans le but de trouver une solution politique au problème
afghan. Les Douze soulignent l’importance de ce dialogue qui vise à instaurer
un gouvernement pleinement représentatif à Kaboul, et  rappel lent  qu ’ i l  importe
d’assurer la participation de représentants de la résistance à ce processus.
La Communauté européenne et ses Etats membres se sont réjouis de l’accord
intervenu entre les Etats-Unis et l’Union soviétique pour mettre fin aux
livraisons d’armes aux combattants et pressent les autres gouvernements de
suivre cet exemple. Les Douze tiennent à souligner la tâche importante de
l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la protection du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes et la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale , et  ils réitèrent  leur  volonté  de renforcer  le  rôle  de
l’Organisation dans ce domaine.

31. Mme WARZAZX (Maroc) rappelle que toua les organes compétents de
l’Organisation dea Nations Unies et les institutions spécialisées luttent
contre le racisme depuis des décennies, et qu des mécanismes de suivi
prennent en charge le respect de la mise en oe~ Jre des instruments
internationaux condamnjnt  l ’apartheid et la discrimination raciale. 11 est
cependant regrettable < l’au moment où les moyens gigantesques mis en place
pour que prédomine la puissance militaire dans le monde ne sont plus
nécessaires et où le dégagement des ressources découlant du désarmement
pourrait apporter une solution pour venir à bout des maux de la Terre, la
médiocrité des ressources réservées, entre autres, à l a  l u t t e  c o n t r e  l e
racisme, mette certains des mécanismes de surveillance dans la
quasi-impossibilité de mener k bien leur mission.

32. Il est aujourd’hui devenu presque banal de mentionner avec satisfaction
les bouleversements bénéfiques qu’a connus le monde. Il est cependant
impératif de relever que la démocratie qui vient d’être étendue à tant de
peuples excite en même temps un nationalisme exacerbé, la haine raciale et
l ’ in to l é rance . Ce phénomène menace les minorités nationales et a mis à
l’épreuve non seulement les gouvernements, mais auasi les relations de
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coopération entre pays voisins. La délégation marocaine se félicite de
l 'esprit de dialogue qui caractérise les débats et les négociations portant
sur la protection des populations autochtones, qui constituent la mémoire de
l'humanité, sa richease  et son patrimoine. La communauté internationale ne
doit ménager aucun effort pour faire aboutir toutes les revendications
légitimes de ces peuples. La délégation marocaine est convaincue que le
projet de déclaration concernant les peuples autochtones ainsi que les
activités prévues dans le cadre de l'Année internationale des populations
autochtones contribueront à une meilleure compréhension de leurs problèmes et
à la recherche de solutions sati,'aisantes.

33. La résurgence du nationalisme et des mouvements extrémistes de droite
fait également de nombreuses victimes parmi les travailleurs migrants. C ' e s t
un très grave problème qui risque de porter atteinte aux relations entre pays
d'origine et pays d'emploi, et ce au niveau mondial. En effet, selon des
statistiques émanant du Bureau international du Travail, le total mondial dtis
travai l leurs migrants se  chif frait  à 25 mil l ions l 'an dernier . S i  l ' o n
y ajoute les membres de la famille, la population expatriée dépasse les
75 millions et peut facilement atteindre les 100 millions. S ' i l  e s t
nécessaire que les Etats d'origine tentent, dans toute la  mesure du possible,
de  f re iner  l ' exode  i l l éga l , ces tentatives ne sont pas toujours couronnées de
succès. Par conséquent,  las  travai l leurs i l légaux devraient  faire  l 'objet
d'un traitement humain dans leur pays d'emploi, conformément aux dispositions
des pactes relatifs aux droits de l'homme qui ont inspiré la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et  de leur  famil le . L'intervenante exprime son inquiétude devant les actes de
violence et les attaques verbales dont ces personnes sont victimes, et devant
le retour aux concepts néfastes de supériorité de la race et même de la
re!igion. Elle mentionne une déclaration d'un responsable d'un organe
d'immigration d'un pays d'emploi selon laquelle les travailleurs migrants
musulmans ne seraient intégrés dans la société que s'ils abandonnaient
l ' i s lam. Sa délégation se félicite que la question des migrations soit le
theme principal de la Conférence des Nations Unies pour les activités en
matière de population en 1994, tout en lançant un appel pressant & la
communauté internationale pour qu'elle ne baisse pas La garde face au racisme
et  à la  discrimination raciale , qui  constituent un véritable  f léau met tan t  en
danger toutes les sociétés.

34. Passant au droit à l 'autodétermination, Madame Warzazi constate qu'il est.
devenu un principe de droit international qui intéresse tous les peuples du
monde. Sa délégation,  qui  avait  contribué à l 'é laboration de la  résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale, ' ' 'a presente a la Troisième Commission un
projet de résolution qui a été approuvé; par cette résolution, la Commission
décidait de se pencher aussi sur les cas d'Etats souverains soumis à une
occupation étrangère.

/ . . .
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35. En Afrique du Sud, les perspectives d’avenir semblent prometteuses. Les
mesures courageuses prises par le Président De Klerk répondent aux aspirations
du peuple sud-africain. L’Accord de paix signé le 14 septembre 1991 et la
réforme constitutionneïle  sont également des motifs de satisfaction.

36. L’intervenante  affirme que la lutte h;roïque  du peuple palestinien, en
particulier des enfants, ne saurait laisser indifférente la communauté
internationale. Elle condamne les atrocités commises à l’encontre de la
population palestinienne et affirme que la situation internationale exige un
changement total. Elle prend acte avec espoir dc la con:,ocation  d’une
conférence de paix sur le Moyen-Orient et exprime la totale disponibilité du
Maroc à agir en vue de la tenue de cette conférence. E l l e  se  f é l i c i te
également  de la déclaration du Conseil national palestinien autorisant la
participation palestinienne à cette conférence.

37. Selon l’intervenante, le nouvel ordre mondial devrait assurer a tous les
peuples de la terre la paix, la justice et la sécuris;é. Le monde de demain
sera un monde sans frontières, et il sera quasiment impossible de contrôler
les grands mouvements migratoires prévus par 1’OIT. Aussi, la communauté
internationale doit non seulement poursuivre sa lutte contre le racisme et
tous les maux qu’il engendre, mais doit également apprendre à aller au-devant
d’événements pouvant être dangereux afin de les prévenir.

Lo séawe  est levee  $ 16 h 25.


