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La séance est ouverte à 10 h 10.

POINT 94 DE L'ORDRE DU JOUR: PROMOTION DE LA FEMME (~) (A/C.3/47/L.24)

Projet de rêsolution A/C.3/47/L.24

1. Mme LIMJUCO (Philippines), prêsentant le projet de r'solutionA/C.3/47/L.24 relatif à la violence contre les travailleuses migrantes,appelle l'attention sur certains changements apportês au projet de texte parles auteurs. Dans le texte anglais, le titre doit se lire comme suit :"violence against migrant women workers". Au premier alinêa du prêambule, ilconvient de remplacer le mot "Notant" par le mot "Rappelant" et, à latroisième ligne, le mot "proclamêe" doit être remplacê par le mot"réaffirmêe". Au septième alinêa du prêambule, il convient de remplacer lesmots "par leurs employeurs" par les mots "par quelques-uns de leursemployeurs". AU paragraphe 3 du dispositif, il convient d'ins'rer le membrede phrase ci-après après les mots "adopter les mesures voulues" : "pourpromouvoir la sêcurité des femmes sujettes à la violence et". Au paragraphe4, après les mots "Nations unies", il convient d'ajouter les mots "aux organescompétents dans le domaine des droits de l'homme" et, dans le même paragraphe,il y a lieu de remplacer les mots "du problème" par les mots "de la violencedont font l'objet les travailleuses migrantes". Enfin, les auteurs sontconvenus de remanier le paragraphe 6 de manière qU'il se lise comme suit:

"Prie le Secrétaire gênêral, eu êgard aux contraintes de temps eten attendant l'êtablissement d'un rapport êcrit, de lui prêsenter unrapport préliminaire à sa quarante-huitième session, par l'intermédiairede la commission de la condition de la femme et du Conseil économique etsocial, sur l'application de la présente rêsolution, au titre du pointintitul' 'Promotion de la femme'."

2. Par ailleurs, les pays ci-après se sont joints aux auteurs du projetAustralie, Costa Rica, El salvador, Malaisie, Mexique et ouganda.

3. Le projet de rêsolution est motivê par le dêsir de venir en aide auxfemmes qui, de plus en plus nombreuses, se voient forcêes de quitter leursfoyers et leurs familles à la recherche d'un emploi rêmunérê dans les régionsplus riches du monde, oü elles sont doublement exposêes à l'exploitation etaux mauvais traitements par suite de leur sexe et de leur conditiond'étrangères. Le projet de rêsolution reconnaît que c'est aux pays qU'incombela responsabilitê primordiale de fournir un emploi à leurs citoyens etd'assurer une jouissance êgale des droits de l'homme conformêment à la Charte.Il dénonce la violence basêe sur le sexe, qui prive les femmes de lajouissance de leurs droits et libertés fondamentales. Le projet n'entend pasaccuser quiconque en particulier ni soulever la question de la violence contreles femmes en génêral. Il souligne l'importance que revêt la rêalisationd'efforts concertês par les Etats Membres des Nations Unies en génêral et parles pays d'origine et d'accueil en particulier s'agissant d'identifier dans
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leurs propres systèmes les lacunes qui engendrent la violence contre les
travailleuses migrantes. Le projet de résolution doit être considéré comme
une mesure limitée mais positive sur la voie d'une attitude de plus grande
bienveillance à l'égard d'autrui, qui est le fondement réel de la paix.

4. Mme Limjuco sait gré aux auteurs d'avoir accepté de ne pas trop modifier
la version originale et le libellé initial du projet afin de sauvegarder son
orientation purement humanitaire. Aussi ne peut-on plus accepter que d'autres
Etats se joignent aux auteurs actuels du projet. Vu l'urgence du projet et
son caractère humanitaire, Mme Limjuco espère qu'il sera adopté par consensus.

POINT 95 DE L'ORDRE DU JOUR: STUPEFIANTS (~) (A/47/80-S/23502, A/47/82
S/23512, A/47/210, A/47/312-S/24238, A/47/344, A/47/375-S/24429, A/47/378,
A/47/391, A/47/471 et A/47/564)

5. Mme RAOELINA (Madagascar) déclare qu~, vu les conséquences de plus en
plus critiques de l'abus et du trafic de drogues, la délégation malgache
appuie l'approche globale appliquée par le Programme des Nations Unies pour le
contrôle international des drogues (PNUCID) pour réduire à la fois l'offre et
la demande. Il faut redoubler d'efforts pour réduire la demande, car c'est là
que réside l'une des principales causes du trafic illicite. Les autorités
africaines de lutte contre la drogue ont demandé au PNUCID d'accroître son
financement des programmes de réduction de la demande en Afrique dans le cadre
du programme mondial d'action.

6. Consciente de la nécessité pour tous les Etats de partager la
responsabilité du combat contre la drogue, Madagascar est devenue partie à la
convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes. Il a également adopté un certain nombre de
mesures antidrogues avec l'assistance du PNUCID et de la France. Toutes les
importations de substances psychotropes en provenance de pays européens
doivent être déclarées et enregistrées. Madagascar a pris part au séminaire
régional de formation organisé à l'intention des administrateurs africains des
programmes de lutte contre la drogue.

7. Le manque de ressources financières, matérielles et humaines, la
coordination des insuffisantes des activités et la pauvreté de certains
secteurs de la population entravent dans de nombreux pays l'application d'une
politique appropriée de lutte contre la drogue. Aussi Madagascar a-t-elle
demandé l'assistance du PNUCID pour organi~er une action préventive axée
principalement sur la formation des maîtres et sur la distribution de matériel
afin de renforcer l'infrastructure existante. La délégation malgache
réaffirme son appui aux réunions régionales des chefs des services nationaux
chargés de l'application des lois antidrogues en Afrique. Il continue d'y
avoir des mouvements substantiels de drogues illicite_ dans toute la région,
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et l'Afrique est apparemment utilisée de plus en plus comme point de transit
entre l'Amérique du sud et l'Europe.

8. Le cycle de la fabrication, du trafic et de la consommation appelle une
action globale concertée aux échelons intergouvernemental, gouvernemental et
non gouvernemental. Le PNUCID est idéalement placé pour jouer un rôle de
catalyseur des activités internationales de lutte contre la drogue et doit
être doté de ressources financières, d'un matériel et d'un personnel adéquat.
La délégation malgache appuie l'appel que la commission des stupéfiants a
lancé aux Etats pour qu'ils fassent don au Fonds des Nations Unies pour la
lutte contre l'abus des drogues (FNULAD) des avoirs confisqués aux personnes
condamnées d'infractions liées à la drogue.

9. M. SERGIWA (Jamahiriya arabe libyenne) déclare qU'une action
internationale concertée s'impose si l'on veut lutter efficacement contre le
problème de la drogue, qui menace la sécurité et la stabilité dans le monde
entier. Tout en félicitant le PNUCID de son oeuvre, M. sergiwa dit que le
Programme doit continuer d'aider les pays en développement, particulièrement
ceux qui sont le plus gravement affectés par le problème de la drogue, pour
qu'ils puissent élaborer des lois antidrogues conformes aux traités
inte~nationaux pertinents. Le PNUCID devrait également continuer de fournir
une assistance technique et des services de formation afin de renforcer les
compétences des personnes qui participent aux activités antidrogues et aussi
donner des conseils sur l'amélioration des mécanismes utilisés à cette fin.

10. L'éducation et les médias ont un rôle imporant à jouer dans la réduction
de la demande de drogues, de même que la prévention et la réadaptation. Il
importe tout autant de réduire l'offre : les pays producteurs doivent par
conséquent élaborer des programmes de substitution des récoltes et des
revenus. Il faut aussi mettre en place un mécanisme de contrôle efficace pour
empêcher que les produits chimiques et les stupéfiants destinés à des fins
légitimes soient détournés à d'autres fins. Par ailleurs, les trafiquants
devraient être sévèrement châtiés et leurs avoirs devraient être confisqués.
Un système permettant d'échanger rapidement des informations pourrait sans
doute accélérer l'arrestation et la poursuite des délinquants. Les pays
producteurs et consommateurs et les pays de transit devraient coordonner leurs
efforts pour continuer à progresser, et introduire des mesures pour réprimer
le blanchiment d'argent.

11. Il importe d'assurer le respect des traités internationaux relatifs au
contrôle des drogues. chaque Etat a la responsabilité de combattre le trafic
de stupéfiants mais, ce faisant, il doit respecter les principes de la charte
des Nations Unies et du droit international, et en particulier le principe de
la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. La Libye ne souffre
pas du problème de la drogue au même point que d'autres pays : elle n'est ni
un pays producteur, ni un pays consommateur, bien qU'elle soit parfois
utilisée comme point de transit en raison de sa situation géographique. La
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Libye a institué des mesures pour éliminer le trafic et l'abus des drogues, et
a notamment introduit des sanctions pour dissuader les infractions, créé de
nombreux organes et commissions chargés de lutter contre la drogue, conclu des
accords bilatéraux et échangé des informations avec des organismes
internationaux de lutte contre la drogue. La Libye a l'intention de ratifier
prochainement la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ayant déjà adhéré aux
deux autres principaux traités internationaux sur le sujet, et participe
activement aux travaux de la commission des stupéfiants.

12. En conclusion, M. sergiwa félicite les différents organes des Nations
Unies du rôle qU'ils jouent dans le combat contre la drogue et espère que le
PNUCIO se verra doté des ressources matérielles et humaines dont il a besoin.

13. Mme GILES (Australie) déclare que le PNUCIO doit avoir l'autorité et les
ressources nécessaires pour s'acquitter de son mandat, lequel devra être l'une
des pri.ncipales priorités des Nations Unies pendant la période biennale 1994
1995. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales devraient
utiliser le PNUCIO comme mécanisme de coordination afin d'encourager la
complémentarité des activités et éviter les doubles emplois.

14. Se référant aux rapports pertinents du secrétaire général (A/47/378 et
A/47/471), Mme Giles fait savoir que l'Australie a signé la Convention de 1988
et a pris des mesures pour donner effet à la plupart des obligations que le
pays a assumées en vertu de la Convention, et en particulier celles consistant
à faire en sorte que les trafiquants de drogues ne puissent pas se soustraire
à la justice et jouir du produit de leurs activités criminelles. Ayant
maintenant adopté des lois au niveau fédéral et au niveau des Etats et des
territoires et pris des mesures administratives pour assurer l'harmonisation
des dispositions du droit interne et de celles de la convention, spécialement
en ce qui concerne le blanchiment d'argent, la déclaration des transactions
effectuées en argent liquide, l'extradition et l'entraide en matière
judiciaire pour combattre la criminalité organisée, l'Australie a l'intention
de déposer son instrument de ratification à New York le 10 novembre 1992. La
délégation australienne demande instamment aux pays qui ne l'ont pas encore
fait de ratifier la convention de 1988 ou tout au moins d'adopter des mesures
pour faciliter la mise en place d'un système mondial de lutte contre le trafic
illicite de drogues.

15. Nontant que la question des principes directeurs qui doivent inspirer le
combat contre la drogue est pleinement définie dans différents instruments
internationaux et dans les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale,
Mme Giles espère que la question ne fera pas l'objet d'une nouvelle résolution
et que l'on s'attachera désormais à pallier les effets néfastes causés par
l'abus des drogues au moyen de stratégies tendant à réduire la demande.
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16. L'Australie appuie la r~alisation d'une étude plus approfondie des
cons~quences ~conomiques et sociales du trafic illicite de drogues mais est
pr~occup~e par le manque de données fiables. Elle accueille favorablement
l'étude pilote sur dix pays actuellement réalisée par l'Institut de recherche
des Nations Unies pour le développement social et par l'université des Nations
unies.

17. Le raffermissement du rôle directeur de la Commission des stup~fiants a
beaucoup contribué à rehausser le rôle des Nations Unies dans le combat
international contre la drogue. La d~l~gation australienne attend avec
intérêt de participer à la première série de consultations sur le budget qui
doivent avoir lieu prochainement.

18. Se félicitant des exemples de resserrement de la coordination des
activités à l'échelle du système dont il est question dans le document
A/47/471, la d~l~gation australienne est favorable à une coop~ration encore
plus ~troite entre le PNUCID et les institutions sp~cialisées et les autres
programmes et organes comp~tents. Il est clair, à en juger par
l'intensification consid~rable des activit~s aux niveaux r~gional, national et
international, que la communauté mondiale a r~agi aux initiatives prises par
les Nations Unies et que l'on peut raisonnablement esp~rer que l'appel à des
efforts internationaux accrus se traduira par une mise en oeuvre de politiques
et de programmes détaillés.

19. M. ROSARIO (Cuba) déclare que le PNUCID devrait accorder une attention
accrue à l'adoption de mesures efficaces pour saisir le produit des activités
illicites et pr~venir le détournement de précurseurs chimiques. D'une façon
générale, toutes les activités de l'organisation en matière de contrôle des
drogues devraient faire l'objet d'une analyse approfondie.

20. La toxicomanie n'existe pas à cuba et il n'est pas produit ou trait~ de
drogues dans le pays. Le Gouvernement cubain a adopté des mesures pour
empêcher que les drogues destinées aux Etats-Unis transitent par son
territoire et ses eaux territoriales. Cuba, qui a signé un certain nombre
d'accords antidrogues d'autres pays de la région, réaffirme qu'elle est
disposée à mettre sur pied des mécanismes de coopération avec les pays
voisins.

21. Le fléau de la drogue affecte aussi bien les pays riches que les pays
pauvres, mais il ne peut pas être dissocié de l'in~galité économique et
sociale dans le monde. Il faut s'attaquer au problème avec détermination sur
la base d'une coopération internationale accrue et adopter des mesures
spécifiques tendant à encourager un développement différent dans les pays
producteurs. Le développement est la seule option raisonnable si l'on veut
mettre fin au trafic de drogues.
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22. Les politiques et les campagnes de propagande menées par les pays
consommateurs sont basées sur une idée fausse des causes réelles du problème
de la drogue, selon laquelle le mal réside dans ceux qui produisent de la
drogue dans les pays en développement tandis que le mode de vie qui crée le
besoin de drogues représente le bien. Il est plus facile de préconiser une
solution militaire que de fournir l'assistance nécessaire pour éliminer les
problèmes économiques et sociaux qui constituent les causes profondes du
problème.

23. Les Etats doivent, dans le combat contre le trafic de drogues, respecter
les principes de la souveraineté et d~ l'intégrité territoriale.
L'application extraterritoriale des lois d'un pays à l'égard d'un autre est
inacceptable et est contraire à l'esprit de coopération internationale qui
doit présider à la lutte contre le trafic illicite de drogues. Tous les Etats
ont la responsabilité de prévenir le trafic de drogues et aucun, quelle que
soit sa puissance, ne peut méconnaître ses engagements.

24. M. MARUYAMA (Japon) déclare que tous les pays devraient devenir partie à
la convention de 1988 afin de la rendre tout à fait efficace. Le Japon, qui a
ratifié la convention en juin 1992, a renforcé ses lois nationales contre la
drogue. cela contribuera beaucoup à combattre le trafic de drogues et la
criminalité organisée aux échelons aussi bien national qu'international. Le
Gouvernement japonais se félicite des progrès accomplis en matière de
coopération sous-régionale. Le Centre régional du PNUCID pour l'Asie
contribue à renforcer les programmes conjoints de lutte contre les stupéfiants
grâce à la réalisation d'activités sous--régionales et au suivi de l'assistance
financière et technique fournie par le programme aux pays du sud-est de
l'Asie.

25. Bien que le PNUCID obtienne de fort bons résultats, ~on budge~ est
réduit eu égard a la complexité et ~ l'ampleur des problèmes de la drogue. Le
moment est donc venu de passer en rüvue les activités du PNUCID et de trouver
le moyen d'utiliser au mieux les ressources dont il dispose. Comme les
projets de réduction de l'offre peuvent être appuyés par les institutions
financières internationales et les organismes compétents des Nations unies, il
importe au plus haut point que le PNUCID se maintienne en contact avec ces
organisations pour obtenir l'assistance nécessaire.

26. Les projets de réduction de l'offre exigent un renforcement des
programmes de répression. Vu l'aggravation de l'abus des drogues dans les
pays producteurs et le lien qui existe entre le problème de la drogua et le
SIDA, le PNUCID devrait mettre un accent plus marqué sur la réduction de la
demande.

27. La proportion des activités du PNUCID réalisées en Asie, où se trouvent
deux des principales régions productrices du monde, est tout à fait
insuffisante. Le rôle du PNUCID dans la région est crucial. Bien que les
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activit6s men6es à bien par le centre r6gional de Bangkok ait donn6 de bons
résultats, il reste encore beaucoup à faire. Enfin, le PNUCID a apportê une
contribution significative à la Conf6rence des Nations Unies sur
l'environnement et le d6veloppement en signalant les dommages que la
production de drogues cause à l'environnement mondial.

28. M. KHOMAN (Thaïlande) d6clare que le march6 des stup6fiants est
actuellement contrô16 par des organisations criminelles qui d6daignent plus ou
moins la production, s'int6ressant davantage à la distribution et à la vente.
Les pays occidentaux, désesp6rés devant leur incapacit6 de s'attaquer au
problème chez eux se pr6sentent comme des victimes et imputent la
responsabilit6 du problème presque entièrement aux pays producteurs. En fait,
l'on n'a jamais vu dans l'histoire que la production persiste lorsqu'il n'y a
pas de demande, et la production de drogues illicites accuse une tendance
dangereuse à la hausse, qui va de pair avec une aggravation de la toxicomanie
et une propagation alarmante de l'infection par le VIH.

29. En d6pit des accusations que les pays occidentaux lancent contre
d'autres pays, c'est dans ces pays eux-mêmes que l'argent de la drogue est
blanchi. Cette situation est comparable à l'attitude des pays ocoidentaux qui
font peser toute la charge repr6sent6e par les r6fugi6s sur les pays en
développement pauvres du sud-est de l'Asie en les obligeant à les secourir, ce
qui est un excellent exemple de la duplicit6 du comportement de ces pays, qui
usent de leur pouvoir 6conomique et politique pour tromper d'autres pays et
exercer sur eux un chantage.

30. La d6légation thaïlandaise appuie les activit6s du PNUCID et espère que
celui-ci se verra dot6 des ressources n6cessaires. La lutte contre la drogue
doit tendre à r6duire non seulement l'offre, mais aussi la demande, et doit
englober des activit6s de traitement et de r6insertion sociale des
toxicomanes. De plus, l'application efficace de lois rigoureuses pourrait
avoir un effet de dissuasion sur les trafiquants de drogues.

31. Les habitants des pays du sud-est de l'Asie ne sont pas à l'abri des
effets dévastateurs de la culture de plantes illicites et du trafic illioite
de drogues, et une coopération sous-r6gionale est absolument n6cessaire pour
combattre le problème de la drogue. La Thaïlande et le Myanmar ont entrepris
uri projet commun visant à réduire la culture de l'opium et à renforcer les
mesures de répression pour neutraliser le trafic de drogues dans les r6gions
frontalières. En outre, la Thaïlande, le Laos et le Myanmar se sont r6unis
pour discuter de la coop6ration en matière de lutte contre la drogue.

32. Tout en fournissant une entière coop6ration dans le domaine des
stupéfiants, la Thaïlande tient à affirmer clairement que la responsabilit6 en
la matière incombe aux pays consommateurs, qui ont le devoir de r6duire et, si
possible, d'éliminer le march6 de la drogue. Aussi faudrait-il pour oela
créer un organe semblable à INTERPOL pour s'attaquer à ce problème mondial.
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Une telle approche ne serait pas moins intelligente, et serait certainement
plus h~~aine, que celle consistant à déployer des milliers de soldats pour
capturer un général renégat, faisant ainsi des centaines de morts parmi les
innocents. De même, le recours à du personnel et à du matériel militaires
dans les pays producteurs d'Amérique latine a peu de chances d'être efficace
étant donné que la solution du pro ~me réside dans une réduction de la
demande. Sans l'aide de l'ONU et des autres organisations compétentes, les
efforts menés pour combattre l'abus des drogues ont peu de chances d'aboutir.

33. M. SOH (République de Corée) déclare que les bandes de criminels
organisGes ont beaucoup contribué à donner au problème de la drogue sa
dimension mondiale. La distinction entre Etats producteurs, Etats
consommateurs et Etats de transit a été estompée par l'efficacité f~rmidable

des trafiquants. Le Programme des Nations unies pour le contrôle
international des drogues (PNUC!D) a montré qu'il pouvait être à l'avant-garde
du co~bat mondial contre le trafic de drogues. Toutefois, des contributions
volontaires plus généreuses seront nécessaires si l'on veut que le PNUCID
puisse mener à bien les nombreuses tâches qui lui ont été confiées. La
République de Corée a l'intention d'accroître sensiblement sa contribution
pour 1993. Toutefois, une priorité plus élevée devrait être accordée au
financement des activités du PNUCID au titre du budget ordinaireo

34. La délégation coréenne partage la préoccupation du PNUCID touchant les
désincitations financières auxquelles les agriculteurs sont confrontés
lorsqu'ils essaient de remplacer les cultures illicites par d'autres récoltes,
et elle encourage 13 PNUCID et la Banque mondiale à collaborer plus
étroitement pour trouver d'autres options de développement. Il y a également
lieu de féliciter le PNUCID de s'attacher à promouvoir une réduction non
seulement de l'offre, mais aussi de la demande. L'étroite coopération qU'il a
établie avec l'OMS dans l'exécution du Programme de lutte contre l'abus des
drogues, qui considère la réduction de la demande comme l'un des principaux
éléments de la stratégie mondiale dans ce domaine, est un pas dans la bOhne
direction. L'éducation revêt aussi la plus haute importance, et M. soh espère
espère qU'elle sera encouragée, en même temps que l'on s'attachera à
promouvoir les activités de loisirs et les sports parmi la jeunesse.

35. La délégation coréenne appuie les décisions et résolutions adoptées par
la commi.ssion des stupéfiants à sa trente-cinquième session, et en particulier
sa décision d'ajouter dix autres produits aux tableaux l et II joints à la
Convention de 1988. Bien qU'elle appuie toutes les tentatives tendant à
priver les producteurs de drogues des intrants essentiels dont ils ont besoin
pour en fabriquer, elle tient à souligner que le contrôle international des
drogues ne doit aucunement entraver la liberté du commerce de produits
chimiques destinés à des fins illicites.

36. Le Gouvernement coréen a proposé la création d'un poste d' "Ambassadeur
itinérant", comme celui qu'a créé l'UNICEF, pour sensibiliser davantage le
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public à la gravité du problème de la drogue. L'augmentation considérable des
quantités de drogues confisquées a suscité une vive préoccup&tion en corée.
La délégation coréenne pense elle aussi que la Convention de 1988 est l'une
des principales bases sur lesquelles la communauté internationale devrait
organiser un front coordonné contre le trafic de drogues. le Gouvernement
coréen adhérera à la Convention de 1988 dès que les ajustements nécessaires
auront été apportés à la législation nationale pour l'harmoniser avec les
dispositions de la Convention. La délégation coréenne appuie la résolution
46/101 de l'Assew~lée générale, dans laquelle celle-ci a réaffirmé que la
lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogues devra continuer d'être
fondée sur un respe~t rigoureux des principes de la charte et du droit
international. Consciente de l'importance que revêtent les arrangements
régionaux et sous-régionaux, la Corée a décidé d'accueillir en octobre 1993 la
dix-huitième réunion des chefs des services natir''laux d'application des lois
antidrogues (HONLEA) pour la région de l'Asie et Q~ ~acifique.

37. M. AL-MOHAIRY (Emirats arabes unis) ~éclare qu'une coopération
internationale est absolument indispensable si l'on veut éliminer la menace
sociale que la drogue représente, en particulier pour les jeunes générations.
Aussi sa délégation appuie-t-elle les efforts d~ployés ~ar le PNUCID. En sa
qualité de membre de la communauté internationale et conformément aux
enseignements de l'Islam, qui interdit les activités eu rapport avec la drogue
sous toutes leurs formes, les Emirats arabes unis ont constitué une commission
nationale de lutte contre la drogue. Ils ont également entrepris une campagne
de sensibilisation, mis en oeuvre des programmes de prévention de l'abus des
drogues et de traitement et de réadaptation des toxicomanes et organisé une
formation continue pour perfectionner les compétences de tous ceux qui
travaillent dans les services de lutte contre la drogue. AU plan
international, ils sont devenus parties aux trois principaux traités
internationaux en la matière.

38. Il est essentiel d'élaborer une stratégie globale et les coordonnées
pour s'attaquer au problème de la drogue aux échelons local, régional et
international. Tous les Etats doivent également adopter des mesures
législative~, administratives et autres efficaces pour contenir le problème et
peu à peu éliminer ses effets. simultanément, les pays producteurs devraient
introduire des mesures à cette fin, et par exemple mettre en oeuvre des
programmes de remplacement des récoltes prévoyant notamment le versement
d'indemnités aux agriculteurs. Un appui moral et financier suffisant de la
communauté internationale est donc essentiel si l'on veut que toutes ces
mesures puissent âtre appliquées conformément à la résolution 46/102 de
l'Assemblée générale. Ces mesures constituent en effet le seul moyen de créer
un monde sür et stable à l'abri de la drogue.

39. M. Dekany (Hongrie), Vice-Président, prend la présidence.
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40. M. SENILOLI (Fidji), parlant au nom des pays du Forum du pacifique sud,
déclare que ces pays ne sont pas à l'abri du fléau de la drogue. Comme la
région a été relativement négligée par les activités bilatérales, régionales
et multilatérales de contrôle des drogues, elle est extrêmement vulnérable aux
dangers posés par le trafic. composée d'immenses espaces océaniques et de
petits Etats insulaires économiquement vulnérables, la région est la proie des
trafiquants, qui utilisent ces petits pays insulaires comme tremplins pour
leurs opérations.

41. Les membres du Forum du pacifique sud sont résolus à coopérer au plan
tant régional qu'international pour combattre le trafic des drogues et
empêcher que les 11es du pacifique deviennent des étapes sur les itinéraires
du trafic et des centres de blanchiment d'argent. Les pays de la région
co_~èrent déjà étroitement dans ce domaine. En juillet 1992, les dirigeants
du Forum ont exprimé leurs préoccupations devant les graves conséquences
sociales du trafic et de l'abus de drogues et ont adopté une déclaration
relative à la coopération en matière d'application de la loi qui a identifié
un certain nombre de priorités et établi un cadre pour la coopération future.
Le Forum du pacifique Sud a pris conscience de la nécessité d'adopter des
mesures législatives pour donner effet aux initiatives internationales et a
décidé d'accorder la priorité à la ratification de la Convention de 1988. Le
Forum est conscient aussi de la nécessité d'améliorer la formation des agents
des services de répression et de coopérer pour contrer le terrorisme.

42. Des efforts accrus doivent être déployés au plan international pour
permettre à la région du pacifique sud d'éliminer le trafic de drogues. Le
Forum se félicite de l'engagement pris par le PNUCID d'élaborer une stratégie
sous-régionale et attend avec intérêt l'arrivée prochaine dans la région d'une
mission du PNUCID chargée d'évaluer l'ampleur du problème de la drogue dans la
région et de recommander des mesures en vue d'une assistance future. Les
Etats membres du Forum coopéreront étroitement avec le PNUCID pour continuer à
resserrer la coopération internationale dans la lutte contre le trafic de
drogues.

43. M. TSEPOV (Fédération de Russie) décl~~e que le PNUCID joue un rôle
crucial en coordonnant les efforts internationaux de lutte contre l'avus des
drogues. Ces efforts devront être consolidés si l'on veut que le PNUCID
puisse être efficace. celui-ci a déjà entamé un dialogue avec des
institutions financières internationales comme la Banque mondiale et a
l'intention de nouer des liens de coopération avec plusieurs banques
régionales de développement. Le concept d'échange de créances contre des
activités antidrogues évoqué par le PNUCID représente une autre initiative
prometteuse.

44. La Commission des stupéfiants pourrait jouer un rôle important dans
l'exécution du programme. Vu le lien qui existe entre le trafic de drogues et
la criminalité transnationale, il est clair qU'une coopération étroite est
nécessaire entre elle et la Commission sur la prévention du crime et la
justice pénale. La communauté internationale doit être t&nue informée des
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problèmes dès qU'ils surgissent et adopter les mesures voulues au moment
opportun. A ce propos, la délégation russe se félicite de ce que 34 autres
Etats ainsi que la Communauté économique europ~enne soient devenues parties à
la Convention de 1988. La Fédération de Russie s'est jointe à la guerre
contre l'abus des drogues sous les auspices du Groupe pompidou du Conseil de
l'Europe. M. Tsepov souligne l'importance que revêt la coopération
multilatérale en Asie, relevant que son gouvernement a participé récemment à
une réunion d'experts qui a été organisée au Pakistan pour discuter des
possibilités de renforcement de la coopération dans la lutte contre l'abus des
drogues dans cette région. La conclusion d'accords bilatéraux entre pays
ayant une communauté d'intérêts dans ce domaine constitue un moyen efficace de
conjuguer les efforts. La délégation russe a l'intention de poursuivre ce
type de dialogue avec les autres Etats intéressés.

45. AU plan national, chaque Etat doit porter un coup décisif au monstre de
la drogue. Le GOuvernement de la Fédération de Russie et la société russe en
général se préparent à entreprendre une action concertée. Une stratégie
nationale à long terme est actuellement élaborée dans des domaines comme la
législation, le contrôle des frontières, la santé publique et la coopération
internationale.

46. M. ALLAREY (Philippines) déclare que sa délégation appuie l'introduction
d'une "dimension drogue" dans les activités de la Banque mondiale ainsi que
l'idée d'échange de créances contre des activités antidrogues élaboré par le
PNUCID (Aj4'1/471, par. 8 et 9). Par ailleurs, il est encourageant de noter
que l'OIT, la FAO, l'unesco, l'OACI et l'OMS ont toutes entrepris des
programmes de lutte contre la drogue. Par ailleurs, les Philippines se
félicitent des initiatives prises par la Banque mondiale de mettre l'accent
sur les conséquences économiques et sociales défavorables d'une réduction
production de matières premières utilisées pour la fabrication de stupéfiants
ainsi que sur la nécessité d'organiser d'autres activités génératrices de
revenus.

47. Aux Philippines, le problème de la drogue continue de constituer un défi
majeur pour le gouvernement. Comme l'on peut s'en procurer facilement, la
marijuana demeure la drogue de prédilection. Depuis le début des années 90,
le hachisch est réapparu sur le marché illicite et est également exporté
clandestinement par des malfaiteurs ayant des contacts à l'étranger. La
deuxième drogue de prédilection est l'hydrochlorure de méthamphétamine, ou
"shabu", selon son appellation locale. cette drogue cause un effet
d'accoutumance aussi bien psychologique que physique et son usage habituel
entraîne inévitablement des actes criminels. Aux Philippines, seuls les
riches peuvent consommer des drogues dures comme la cocaïne et l'héroïne.

48. En raison de leur emplacement stratégique, les Philippines sont un
important point de transit, en particulier pour l'héroïne exportée de
Thaïlande vers l'Europe, les Etats-unis et l'Australie. Le gouvernement a
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d~clar~ une guerre totale contre l'abus des drogues et les trafiquants de
drogues et a basé son action sur une strat~gie tendant à r~duire tant l'offre
que la demande et à coopérer avec les autres gouvernements, l'ONU et les ONG.

49. Constituant cependant un vaste archipel, les Philippines se heurtent à
de nombreux problèmes dans leur action contre l'abus et le trafic de drogues.
Le Parlement philippin ~tudie actuellement un projet de loi g~n~rale

concernant les drogues dangereuses qui permettra de poursuivre et de condamner
plus facilement les crimüels de la drogue.

50. Les Philippines ont entrepris de gros efforts dans le domaine de la
pr~vention. Une nouvelle loi a inscrit la pr~vention de la dro~~e et la lutte
contre les stupéfiants au programme d'études des écoles et a mis l'accent sur
les effets néfastes de l'abus des drogues. Bien qu'il n'existe pas assez de
centres de réadaptation des toxicomanes, les Philippines ont également obtenu
d'excellents résultats dans ce domaine. L'un de ces centres a le plus faible
taux de rechute du monde. Il a élaboré un programme qui vise à inculquer un
sentiment de discipline, et les traitements sont gratuits.

51. Au plan régional, les philippines continuent de jouer un rôle actif au
sein de l'Association des nations de l'Asie du sud-Est (ANASE) et ont
participé à l'élaboration de l'accord multilatéral sur l'extradition pour les
infractions aux lois antidrogues adopté sous les auspices de l'ANASE. Etant
partie aux conventions relatives aux stupéfiants et au Protocole de 1972, les
philippines sont résolues à participer à l'effort mondial d'élimination du
problème de la drogue.

52. M. Krenkel (Autriche) reprend la présidence.

53. M. EL-KHAZEN (Liban) met en relief les graves conséquences sociales de
la drogue, la nécessité de mettre en oeuvre une strat~gie internationale et le
rôle crucial qui incombe à l'organisation des Nations Unies. En dépit des
difficultés causées par sa longue guerre civile, le Liban n'a négligé aucun
effort pour combattre les séquelles de la production et du trafic de drogues
dans les r~gions où, pour l'essentiel, le Gouvernement libanais ne pouvait pas
exercer son autorité. Le Liban, outre qU'il est un membre actif du PNUCID, a
également établi une coopération étroite entre les autorités libanaises et
INTERPOL, organisme auquel ces autorités fournissent des informations sur la
situation actuelle de la drogue au Liban. De nouvelles lois actuellement en
cours d'élaboration prévoient d'aggraver la sanction minimum dont sont
passibles aussi bien la production que le trafic de drogues.

54. Dans les efforts qU'elles déploient pour rétablir leur contrôle sur
l'ensemble du territoire libanais, les autorités S'emploient notamment à
adopter des mesures pour combattre la drogue, qui s'est largement propagée
lorsqU'aucune autorité centrale n'était exercée dans le pays. La première de
ces mesures, adoptée en 1991, a consisté à détruire les cultures illicites,
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à veiller à ce que les terres agricoles ne soient plus utilisées à cette fin
et à imposer des peines aussi sévères que possible qux trafiquants de drogues.
Les autorités nationales ont également été consultées au sujet des cultures de
remplacement qui permettraient de garantir aux agriculteurs un revenu
légitime.

55. Lors de sa visite au Liban, en mai 1991, une mission du PNUCID a pu
observer la destruction des récoltes et confirmer l'efficacité des mesures
introduites. Elle a loué les efforts entrepris et recommandé que les
agriculteurs et les forces de l'ordre, chargées de dépister les délinquants,
reçoivent immédiatement une assistance concrète. citant un passage du rapport
de la mission, M. EI-Khazen dit que le Liban a pu prévenir toute culture
d'opium et de hachisch en 1992, et ne voit aucune raison que la situation
change à cet égard.

56. En avril 1992, il a été créé une commission nationale pour combattre
l'abus des drogues et exécuter des programmes de remplacement des récoltes.
conjointement avec le PNUCID et le Bureau dn PNUD à Beyrouth, cette commission
a entrepris de formuler une politique globale de lutte contre la drogue dans
une perspective aussi bien à long terme qU'à court terme. En octobre 1992, le
Liban et le PNUCID ont convoqué une réunion d'experts de plusieurs
orqanisations internationales pour examiner les projets qui pourraient être
ent~epris par le pays en vue d'obtenir une assistance internationale dans sa
lutte contre la drogue. Les propositions qui ont été formulées à cette
occasion ont été soumises à la conférence internationale sur les drogues qui
s'est tenue à Téhéran à la fin du mois d'octobre 1992.

57. Toutes ces informations ont pour but de répondre aux critiques qu'a
formulées lors d'une séance récente de la Troisième commission la délégation
israélienne, laquelle a négligé de rappeler qu'Israël occupe un vaste secteur
du sud du Liban, occupation qui est la cause essentielle de l'instabilité et
de l'insécurité au Liban, qui continue d'empêcher ce dernier d'étendre son
autorité à la partie méridionale du pays et qui, par conséquent, est
essentiellement la cause du trafic incontrôlé qui se déroule dans cette région
et auquel Israël n'a pas pu faire face lui-même.

58. De plus, les bombardements quotidiens et les déplacements massifs de
population causés par Israël rendent la vie si difficile pour les habitants de
la région qU'ils sont forcés d'avoir recours à des moyens illégaux de gagner
leur vie. Les circonstances sont donc propices à des cultures illicites et à
l'abus des drogues, objet de la plainte de la délégation israélienne. L'ordre
ne pourra être rétabli dans le pays et des activités comme le trafic de
drogues ne pourront être éliminées que lorsque les autorités libanaises
exerceront à nouveau le contrôle légitime sur l'ensemble du territoire du
pays.
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59. En conclusion, M. El-Khazen remercie la communauté mondiale et les
organisations internationales d'avoir fourni une assistance immédiate au
Gouvernement libanais dans les efforts qU'il déploie pour étendre son autorité
légitime sur l'ensemble du pays et pour mettre en oeuvre les programmes de
remplacement des cultures. Ayant joué un rôle de pionnier dans l'essor
culturel et économique de la région, le Liban demeure capable de jouer un rôle
positif et créateur aux échelons tant régional qu'international. A cette fin,
toutefois, le gouvernement a besoin d'une assistance et d'un appui de la
communauté internationale pour pouvoir renforcer l'efficacité de son autorité
dans l'ensemble du pays et mener à bien les programmes socio-économiques qui
permettront de revivifier les institutions et le peuple libanais.

La séance est levée à 12 h 35.
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