
Distr.
LIMITEE

E/CN.4/1993/L.81
5 mars 1993

FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME
Quarante-neuvième session
Point 12 de l’ordre du jour

QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
OU QU’ELLE SE PRODUISE DANS LE MONDE, EN PARTICULIER DANS LES PAYS

ET TERRITOIRES COLONIAUX ET DEPENDANTS

Allemagne, Angola, Belgique*, Brésil, Costa Rica, Danemark*, Espagne*,
Finlande, France, Grèce*, Irlande*, Islande*, Italie*, Liechtenstein*,

Luxembourg*, Mozambique*, Norvège*, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord,

Suède* et Suisse* : projet de résolution

1993/... La situation au Timor oriental

La Commission des droits de l’homme ,

Guidée par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes

internationaux relatifs aux droits de l’homme et les règles universellement

admises du droit international,

Ayant présente à l’esprit la déclaration concernant la situation

des droits de l’homme au Timor oriental, adoptée par consensus à sa

quarante-huitième session (E/CN.4/1992/84, par. 457) à la suite de l’incident

violent survenu à Dili le 12 novembre 1991,

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69 du règlement intérieur
des commissions techniques du Conseil économique et social.
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Rappelant la résolution 1992/20 de la Sous-Commission de la lutte contre

les mesures discriminatoires et de la protection des minorités adoptée

le 27 août 1992,

Gravement préoccupée par les allégations continues de graves violations

des droits de l’homme et prenant acte avec préoccupation à cet égard des

rapports du Rapporteur spécial chargé d’examiner les questions se rapportant

à la torture (E/CN.4/1993/26), du Rapporteur spécial chargé d’étudier les

questions relatives aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

(E/CN.4/1993/46) et du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou

involontaires (E/CN.4/1993/25),

Ayant présents à l’esprit l’Ensemble de principes pour la protection

de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou

d’emprisonnement, approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173

en date du 9 décembre 1988, et les Principes relatifs à la prévention efficace

des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens

d’enquêter efficacement sur ces exécutions, approuvés par l’Assemblée générale

dans sa résolution 44/162 en date du 15 décembre 1989,

Regrettant que l’accès au territoire du Timor oriental ait été

fréquemment refusé aux organisations de défense des droits de l’homme,

ainsi qu’à certains autres observateurs internationaux intéressés,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation

au Timor oriental (E/CN.4/1993/49),

1. Exprime sa vive préoccupation devant les informations faisant état

de la persistance de violations des droits de l’homme sur le territoire du

Timor oriental;

2. Rappelle qu’elle a félicité le Gouvernement indonésien de sa

décision de créer une commission d’enquête, mais regrette que les enquêtes

menées sur les actes, commis par les membres du personnel de sécurité

indonésien le 12 novembre 1991, qui ont fait des morts, des blessés et des

personnes disparues, n’aient pas permis d’identifier clairement tous les

responsables de ces actes;

3. Exprime sa préoccupation devant le manque de renseignements sur le

nombre de personnes tuées le 12 novembre 1991 et sur les personnes non encore

retrouvées;
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4. Déplore les disparités dans la sévérité des peines prononcées, d’une

part, contre les civils non accusés d’actes de violence, qui auraient dû être

libérés sans retard, et, d’autre part, les membres des forces armées impliqués

dans les violences;

5. Demande au Gouvernement indonésien de respecter pleinement ses

engagements conformément à la déclaration sur la situation des droits de

l’homme au Timor oriental, adoptée par consensus par la Commission à sa

quarante-huitième session;

6. Demande également au Gouvernement indonésien de veiller à ce que

tous les Timorais incarcérés, y compris les personnalités publiques, soient

traités avec humanité et que leurs droits soient pleinement respectés, que

tous les jugements soient justes, équitables et publics et que le droit d’être

dûment représenté en justice soit respecté, conformément au droit humanitaire

international, et de faire en sorte que les personnes n’ayant pas participé

aux actes de violence soient libérées sans retard;

7. Demande de nouveau aux autorités indonésiennes d’autoriser l’accès

au Timor oriental aux organisations de défense des droits de l’homme et aux

autres organisations humanitaires;

8. Encourage de nouveau les autorités indonésiennes à prendre les

mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations faites par

le Rapporteur spécial sur les questions se rapportant à la torture dans

le rapport qu’il a établi à la suite de sa visite en Indonésie et au

Timor oriental (E/CN.4/1992/17/Add.1) et à tenir le Rapporteur spécial

informé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces recommandations;

9. Prie instamment le Gouvernement indonésien d’inviter le Rapporteur

spécial sur les questions se rapportant à la torture, le Rapporteur spécial

sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Groupe

de travail de la détention arbitraire et le Groupe de travail sur les

disparitions forcées ou involontaires à se rendre au Timor oriental et

de leur faciliter la tâche;

10. Se félicite de ce que le Gouvernement indonésien ait approuvé

la proposition du Secrétaire général visant à charger son Envoyé personnel

d’une nouvelle mission en Indonésie et au Timor oriental dans les prochains

mois et invite le Secrétaire général à envisager de transmettre à la

Commission les rapports complets de M. Wako sur ses deux missions;
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11. Se félicite également de la reprise des négociations sur la question

du Timor oriental et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses bons

offices en vue de parvenir à un règlement juste, global et internationalement

acceptable de la question du Timor oriental;

12. Décide d’examiner la situation au Timor oriental à sa cinquantième

session compte tenu des rapports des Rapporteurs spéciaux et des Groupes

de travail, ainsi que de celui du Secrétaire général qui devrait contenir

un recueil analytique de tous les renseignements reçus, notamment, de

gouvernements et d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

-----


