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SITUATION$ RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME ET RAWORTS DES 
RAPPORTEURS BT REPRESENTANTS SPECIAUX 

. . Jillensrgsa, Australie. Autra&he. J&&&g.w, Canada# Cméa Ricq, 
l *  panemark, -ne. Etats-Unis d in ériaue. Finlanh Franc@, 

Grèce, ~OnQti%. Irlande, Islande, Italie, Jwon, Roveï& . . . ouru, Norvm Pavs-Biag, Port-, 
Roumanie. Royaume-Uni de Gru-BreMane et d'Irlande du No rd, 

et Tchécoslovauuie : nrojet de r&wJ&tioq 

fs i aq s tuat o es droits de l'homme e ind n Sr 

Ji’Assemblée uéa&ale, 

@aidée par les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, la 
D&zlaration universelle des droits de l'homme et les Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l'homme, 

. eaffirm& que tous les Etats Membres ont l'obligation de promouvoir et 
de protéger le& droits de l'homme et les libertés fondamentales et de 
s'acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit en vertu des divers 
instxinants internationaux pertinents, 

&Wt vrésetxt 21 l'espI& que l'Iraq est partie aux Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l'honrme, 

m la résolution 688 (1991) du Canseil de sécurité du 
5 avril 1991, dans laquelle ie Conseil ezi+t qü'il. ûeft mis fin H 1% 
r&pression de la population civile iraquienne et insiste pour que l'Iraq 
coopére avec les organisations humanitaires et assure le respect des droits de 
l'homme et des droits politiques de tous les citoyens iraquiens, 
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mant aua les &olutions pertinentes de la Commission des droits 
de l'homme et de la Sous-Commission pour la prévention de la discrimination et 
la protection des minorités, qui se sont d&larées vivement préoccupées par 
les violations flagrantes des droits de l'homme commises par le Gouvernement 
iraquien, 

RaoP&rnt tout tarticuliètreme& la résolution 1991/74 du 6 mars 1991 de 
la Commission des droits de l'homme, par laquelle la Commission a prie son 
Président de nommer un rapporteur sp8cial charge de faire une étude 
approfondie des violations des droits de l'homme commises par le Gouvernement 
iraquien, sur la base de toutes les informations que le Rapporteur spatial 
pourra juger utiles, y compris celles qui émanent d'organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que de tcute observation 
et de tout Clément fournis par le Gouvernement iraquien, et de soumettre à ce 
sujet un rapport intérimaire à l'Assemblée générale, lors de sa 
quarante-sixiàme session, et un rapport à la Commission, lors de sa 
quarante-huitième session, 

c Profondément ureoccuo ée par le nombre et la portée d'allégations 
concernant des violations des droits de l'homme commises par le Gouvernement 
iraquien t arrestations et détentions arbitraires, disparitions forcées ou 
involontaires, torture et pratiques inhumaines ou dégradantes, mises à mort 
extrajudiciaires, exécutions sommaires et arbitraires, prises d'otages et 
utilisation de **boucliers humains", manque de liberté d'expression et absence 
d'un appareil judiciaire indépendant, 

Rotant que, de l'avis du Rapporteur spécial, les allégations augmentant 
chaque jour, un examen très approfondi s'impose, 

. 
Profm.kment D réoccuu& par le fait que des armes chimiques ont été 

utilisées contre la population civile kurde, par le déplacement forcé de 
centaines de milliers de Kurdes et 1s destruction de villes et villages 
kurdes, ainsi que par la situation de dizaines de milliers de Kurdes qui ont 
été déplacés et vivent dans des camps au nord de l'Iraq et par l'expulsion de 
milliers de familles kurdes, 

Profondément sr&~r&e en outrg par les masures répressives qu'a prisas 
le Gouvernement iraquien contre les communaulés chiites dans le sud de l'Iraq, 

Préoccuoée sarticaèrement par l'allégation de l'emploi d'une force 
excessive par le Gouvernement iraquien contre des civils iraquiens et en 
particulier les Kurdes et les Chiites, 

ant acte avec intérêt du message dans lequel le Gouvernement iraquien 
a communiqué au Rapporteur speciaï son isi;eni;ian rie coop&rar avut; iui, 
notamment en acceptant qu'il se rende en Iraq afin d'y examiner à fond les 
allégations de violations de droits de l'homme dans ce pays, 
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Resrettant en reva que le Gouvernement iraquien n*ait pas &Pondu & 
un nomhre considérable de questions précises posées par le Rapporteur spécial 
cwncerxant des agissements du Gouvernement iraquien incompatibles avec les 
instruments internationaux en matih de droits de l'homme par lesquels ce 
gouvernement e5t lié, 

1. Erend note avec intérêt du rapport intérimaire du Rapporteur spécial 
et des considérations et observations qu'il contient: 

2. a 
Se dem re Drofondémeat 

. 
Dte~çru~ éQ par les nombreuses allégations 

détaillées de graves violations des droits de l'homme commises par le 
Gouvernement iraquien auxquelles le Rapporteur spécial se réfère dans son 
rapport, touchant en particulier : 

a) Les détentions arbitraires* notamment de femmes, d'enfants et de 
personnes âgées, ainsi que l'usage systématique de la torture et d'autres 
pratiques cfuelle3, inhumaines ou dégradantes, et de disparitions for&es ou 
involontaires dans le cadre d'un programme général et organisé de répression 
visant à mater l'opposition: 

b) Les mises à mort extrajudiciaires, y compris les assassinats 
politiques et les exécutions sommaires ou arbitraires, partout dans le pays et 
particulièrement dans la région kurde du nord. dans les centres chiites du sud 
et dans les zones marécageuses méridionales; 

Cl Les prises d'otages et l'utilisation de "boucliers humains", 
violation flagrante et extrêmement grave des obligations de l'Iraq au regard 
du droit international; 

3. w le Gouvernement iraquien à relâcher toutes les personnes qui 
ont été arrêtées au détenues sans jamais avoir été informées des accusations 
portées contre elles, sans pouvoir bénéficier des services d'un avocat ou des 
garanties d'une procédure régulière; 

4. &q~@e en WU&EQ le Gouvernement iraquien, partie contractante au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à respecter les 
obligations découlant de ce Pacte et d'autres instruments internationaux en 
matière de droits de l'homme, et plus particuliérement à respecter et 8 
garantir ces droits à 1'6garJ de toutes les petswnnes, sans distinction 
d'origine, qui se trouvent sur son territoire et relevant de sa juridiction, 
y compris les Kurdes et les Chiitesr 

5. Rearette que le Gouvernement iraquien n'ait pas fourni des réponses 
satisfaisantes à toutes les allégations de violations des droits de l'homme et 

n-..--..."r.wnonc auyoqo 20 U"U"b..aA~...-.-... iraq-.ion b rbpnndre rapidement, de façcn compléte et 
détaillée. à ces allégations afin de Termettre au Rapporteur spécial de faire 
une évaluation précise qui servira 2e base aux recwsnmandatiwns qu'il adressera 
én la Commission des droits de l'homme; 
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4. te m le Gouvernement iraquien B coopérer 
plein6ment av6c le Rapporteur spécial de la Commkision des droits de l'homme 
lorsque csïui-ci se rendra en Iraq afin d'y examiner b fond les allégations de 
violations des droits de l'hOnBII6; 

7. ErLe. le Secrétaire g6aéral de donner toute l'assist6nc6 voulue au 
Rapporteur spécial de la Commission dea droits de l'hBmm6 afin de lui 
permettre d'accomplir S~D. mandaty 

8. pécS& de continuer 4 examiner la situation des droits de l'homme en 
Iraq pendant sa quarante-septième session au titre du point de l'ordre du jour 
intitulé "Qu6stions relatives aux droits de l'honmre", à la ltUIbi&re des 
616ments supplémentaires que lui auront fournis la Commission des droits de 
l'homme et le Consoil économique et Social. 


