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1993/94. Documentation et nominations

A

Documentation

La Commission des droits de l’homme ,

Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale 37/14 C du

16 novembre 1982 et 47/202 B du 22 décembre 1992,

Consciente qu’il devient extrêmement difficile d’assurer à temps la

distribution de sa documentation,

Notant que les rapports de fond, notamment ceux des représentants

spéciaux, des rapporteurs spéciaux, des experts indépendants et des groupes de

travail thématiques doivent être distribués avant la session pour que ses

membres puissent en faire un examen approfondi, sérieux et solide,

Consciente que la longueur excessive des rapports est un important

facteur de retard dans la distribution de la documentation étant donné qu’ils

dépassent généralement la limite souhaitable des trente-deux pages établie

dans les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies,

1. Décide que tous les rapports qui lui sont présentés devraient se

conformer aux normes et principes directeurs établis par l’Assemblée générale

et que, dans toute la mesure possible, ils ne devraient pas dépasser la limite

souhaitable des trente-deux pages;

2. Prie le Secrétariat de faire le maximum pour que les documents de

fond, notamment les rapports des représentants spéciaux, des rapporteurs

spéciaux, des experts indépendants et des groupes de travail thématiques,

puissent être distribués dans toutes les langues officielles au moins

six semaines avant qu’elle examine le point de l’ordre du jour auquel ils se

rapportent;

3. Prie ses représentants spéciaux, rapporteurs spéciaux et experts

indépendants de tout mettre en oeuvre pour présenter leurs rapports

suffisamment tôt afin que le Secrétariat puisse tenir les objectifs fixés dans

la présente résolution;

4. Encourage les pays qui invitent des représentants spéciaux, des

rapporteurs spéciaux, des experts indépendants et des groupes de travail

thématiques à tenir compte des dispositions de la présente résolution;
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5. Prie le Secrétaire général de donner au Centre pour les droits de

l’homme les moyens de s’acquitter de ces fonctions en veillant à ce que des

ressources suffisantes lui soient accordées;

6. Décide , pour faciliter la distribution de la documentation en temps

voulu, d’autoriser tous les représentants spéciaux, rapporteurs spéciaux,

experts indépendants et groupes de travail thématiques à commencer leur

travail dès qu’elle leur confie un mandat ou le proroge, étant entendu que si

le Conseil économique et social n’approuve pas la décision de la Commission à

cet égard, le travail correspondant prendra fin;

7. Décide de garder cette question à l’étude à sa cinquantième session.

B

Nomination de représentants spéciaux, de rapporteurs

spéciaux et d’experts indépendants

La Commission des droits de l’homme ,

Affirmant que la considération dominante dans la nomination de ses

représentants spéciaux, rapporteurs spéciaux et experts indépendants doit être

la nécessité de s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes

qualités de travail, de compétence et d’intégrité et que l’importance qu’il y

a à effectuer ces nominations sur une base géographique aussi large que

possible sera dûment prise en considération,

Notant qu’il apparaît actuellement un déséquilibre géographique dans la

nomination de ses représentants spéciaux, rapporteurs spéciaux et experts

indépendants et qu’il est souhaitable de s’occuper de cette situation,

1. Demande à son Président, en consultation avec le Bureau, de faire le

maximum pour que, lorsque l’on envisage de nommer des représentants spéciaux,

des rapporteurs spéciaux et des experts indépendants de la Commission, sur la

base des considérations ci-dessus, on tienne dûment compte de la nécessité

d’effectuer ces nominations sur une base géographique aussi large que

possible, de façon à s’occuper du déséquilibre actuel;

2. Décide d’examiner l’application de la présente résolution à

sa cinquantième session, sur la base d’un rapport de son Président.

68ème séance
11 mars 1993

[Adoptée sans vote. Voir chap. XI.]
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1993/95. Personnes déplacées dans leur propre pays

La Commission des droits de l’homme ,

Consciente de la responsabilité qui lui incombe, aux termes de la Charte

des Nations Unies, de promouvoir et d’encourager le respect des droits de

l’homme et des libertés fondamentales,

Rappelant les normes pertinentes des instruments internationaux relatifs

aux droits de l’homme ainsi que celles du droit international humanitaire,

Profondément troublée par le grand nombre de personnes déplacées dans

leur propre pays dans le monde entier et consciente du grave problème que

cette situation crée pour la communauté internationale,

Reconnaissant que les personnes déplacées dans leur propre pays ont

besoin de secours et de protection,

Consciente des aspects relatifs aux droits de l’homme et des aspects

humanitaires du problème des personnes déplacées dans leur propre pays,

Consciente également de l’absence d’un centre de coordination au sein

du système des Nations Unies pour réunir des informations sur la situation des

personnes déplacées dans leur propre pays, ainsi que d’un mécanisme de

financement,

Rappelant sa résolution 1992/73 du 5 mars 1992, dans laquelle elle a prié

le Secrétaire général de désigner un représentant qui sera chargé de demander

à nouveau à tous les gouvernements leurs vues et des renseignements sur les

questions de droits de l’homme relatives aux personnes déplacées dans leur

propre pays, y compris d’examiner les règles et les normes internationales

existantes relatives aux droits de l’homme, au droit humanitaire et aux droits

des réfugiés et leur applicabilité à la protection et à l’assistance des

personnes déplacées dans leur propre pays,

Prenant note avec satisfaction des efforts déployés par le Représentant

du Secrétaire général pour établir l’étude, conformément à son mandat, compte

tenu du délai limité dont il disposait,

Se félicite de la participation active du Représentant du Secrétaire

général aux missions du Rapporteur spécial chargé d’enquêter sur la situation

des droits de l’homme sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie,

Notant que le Représentant du Secrétaire général a défini un certain

nombre de tâches qui devraient être examinées et étudiées plus en détail,

y compris l’établissement d’un recueil des règles et des normes existantes
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ainsi que la question des principes directeurs généraux devant régir

le traitement des personnes déplacées dans leur propre pays, en particulier

la protection et l’assistance qui devraient leur être accordées, et prenant

note également de ses suggestions et recommandations, notamment de celles qui

portent sur les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants,

1. Prend note avec satisfaction de l’étude complète reproduite dans

l’annexe à la note du Secrétaire général (E/CN.4/1993/35, annexe) et des

suggestions et recommandations utiles qui y figurent;

2. Félicite le Représentant du Secrétaire général de son étude et de

la manière dont il a commencé à s’acquitter de son mandat;

3. Exprime ses remerciements aux gouvernements, en particulier à ceux

qui ont permis au Représentant d’entreprendre des visites sur place, ainsi

qu’aux organismes, programmes et organisations du système des Nations Unies et

aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour la

coopération qu’ils ont accordée au Représentant du Secrétaire général;

4. Prie le Secrétaire général de charger son Représentant de poursuivre

pendant une période de deux ans ses travaux tendant à mieux comprendre

les problèmes généraux rencontrés par les personnes déplacées dans leur propre

pays, et les solutions qui peuvent y être apportées à long terme, en vue de

définir, selon que de besoin, les moyens d’améliorer la protection et

l’assistance des personnes déplacées dans leur propre pays;

5. Encourage le Représentant du Secrétaire général à intensifier à cet

égard le dialogue avec les gouvernements et à établir une coopération et une

coordination avec le Département des affaires humanitaires, le

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité

international de la Croix-Rouge;

6. Se félicite de la coopération déjà instaurée entre le Représentant

du Secrétaire général et d’autres mécanismes et procédures de l’Organisation

des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, et encourage

la poursuite de cette coopération;

7. Invite tous les gouvernements, les organisations

intergouvernementales régionales, le Département des affaires humanitaires,

le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation
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internationale pour les migrations et le Comité international de la

Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales à continuer de coopérer

avec le Représentant et de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches et

activités;

8. Invite en outre tous les gouvernements à continuer de faciliter

les tâches et activités du Représentant, notamment, le cas échéant, en lui

adressant des invitations à se rendre dans leur pays;

9. Prie le Représentant du Secrétaire général de présenter des rapports

annuels sur ses activités à elle-même et à l’Assemblée générale et de faire

des suggestions et recommandations pour lui permettre de mieux accomplir ses

tâches et activités;

10. Décide de poursuivre l’examen de la question des personnes déplacées

dans leur propre pays à sa cinquantième session.
68ème séance
11 mars 1993

[Adoptée sans vote. Voir chap. XI.]

1993/96. Procédure à suivre pour l’organisation de sessions extraordinaires
de la Commission des droits de l’homme

La Commission des droits de l’homme ,

Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

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

relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux visant

à promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales,

Résolue à faire progresser encore davantage l’application des principes

et des droits consacrés par ces instruments,

Convaincue que le renforcement des procédures et des mécanismes spéciaux

qu’elle met en place ou utilise pour promouvoir et protéger les droits de

l’homme et les libertés fondamentales contribuera à consolider le rôle et

à accroître l’efficacité de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine

des droits de l’homme,

Recommande pour adoption au Conseil économique et social le projet

de décision ci-après :
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Le Conseil économique et social, prenant note de la

résolution 1993/96 de la Commission des droits de l’homme en date

du 11 mars 1993, rappelant sa résolution 1990/48 en date du 25 mai 1990

dans laquelle il a autorisé la Commission des droits de l’homme à se

réunir à titre exceptionnel entre ses sessions ordinaires, sous réserve

que la majorité des Etats membres de la Commission en décide ainsi, ayant

conscience que la Commission des droits de l’homme a besoin de traiter

avec le plus de diligence possible des situations de crise revêtant un

caractère d’urgence, constatant qu’i l y a lieu de préciser les procédures

à suivre quand il est demandé de convoquer une session extraordinaire de

la Commission des droits de l’homme, décide que la procédure à suivre

pour convoquer des sessions extraordinaires de la Commission des droits

de l’homme conformément à sa résolution 1990/48 sera celle qui est

exposée à l’annexe à la présente décision.
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Annexe

Procédure à suivre pour l’organisation de sessions extraordinaires de
la Commission des droits de l’homme

1. Tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies peut prier le

Secrétaire général de convoquer la Commission des droits de l’homme en

session extraordinaire. La demande sera présentée, accompagnée des

raisons la motivant, au Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme à

Genève.

2. On se conformera pour l’examen de ces demandes aux règles suivantes :

a) Le Sous-Secrétaire général communiquera immédiatement la

demande, accompagnée des raisons la motivant, aux Etats membres de la

Commission par la voie la plus expéditive en leur demandant de donner

leur avis;

b) Les Etats membres de la Commission feront connaître cet avis

par écrit, dans les quatre jours ouvrables à l’ONU, à compter de la date

de la communication du Sous-Secrétaire général;

c) Les réponses des Etats membres de la Commission devront

parvenir au Bureau du Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme le

quatrième jour au plus tard à 18 heures - heure de Genève;

d) Le Sous-Secrétaire général informera dûment les Etats membres

de la Commission des résultats de sa démarche et, si la majorité d’entre

eux ont donné un avis favorable dans les délais spécifiés à l’alinéa c)

ci-dessus, conformément à la résolution 1990/48 du Conseil économique et

social, en date du 25 mai 1990, le Sous-Secrétaire général communiquera

la date d’ouverture de la session extraordinaire;

e) La session extraordinaire s’ouvrira entre le quatrième et le

sixième jour ouvrable à l’ONU après l’expiration du délai fixé à

l’alinéa c) ci-dessus.

3. Lorsqu’ils s’interrogeront sur l’opportunité de tenir une session

extraordinaire, les Etats membres de la Commission pourront prendre en

considération le fait que le Conseil économique et social ou l’Assemblée

générale sont, ou non, réunis en session ordinaire et, dans

l’affirmative, s’ils sont ou s’il est probable qu’ils seront saisis de la

question à traiter;
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4. La durée de la session extraordinaire n’excèdera pas, en principe,

trois jours.

5. Le règlement intérieur applicable lors de cette session

extraordinaire sera celui des commissions techniques du Conseil

économique et social.

6. La Commission des droits de l’homme siégeant en session

extraordinaire est habilitée à prendre des décisions de la même manière

qu’à ses sessions ordinaires.

7. Si la Commission, siégeant en session extraordinaire, demande que

soit présenté un rapport sur la question traitée, ce rapport, ainsi que

tous les renseignements qui seront fournis par l’Etat concerné, sera

distribué rapidement à tous ses Etats membres par les soins du

Sous-Secrétaire général.

8. Si le rapport et les renseignements visés au paragraphe 7 ci-dessus

ne sont pas examinés par la Commission lors de la session extraordinaire,

ils le seront à sa session ordinaire suivante ou à la session ordinaire

suivante de l’Assemblée générale, ou bien à la session de fond suivante

du Conseil économique et social, selon celle de ces sessions qui est la

plus proche de sa session extraordinaire.
68ème séance
11 mars 1993

[Adoptée sans vote. Voir chap. XI.]

1993/97. 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,

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,
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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 sur les questions se rapportant à la torture

(E/CN.4/1993/26), du Rapporteur spécial sur les 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,

Prenant note des renseignements que lui a donnés le Gouvernement

indonésien sur les mesures qu’il a prises au cours de l’année passée,

Se félicitant de ce que l’accès au Timor oriental ait été récemment

autorisé aux organisations de défense des droits de l’homme ainsi qu’à

certains autres observateurs internationaux intéressés, mais regrettant

toujours que cet accès soit encore souvent interdit,

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 au 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 de ses forces de sécurité,

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

disparues, n’aient pas permis d’en identifier clairement tous les responsables;

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, et prie instamment le Gouvernement indonésien de donner

des informations complètes sur le sort des personnes toujours portées

disparues depuis le 12 novembre 1991;
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4. Déplore la disparité 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, contre 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, qu’elle a adoptée par consensus à sa

quarante-huitième session;

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

tous les Timorais incarcérés, y compris les personnalités, 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 à

des actes de violence soient libérées sans retard;

7. Se félicite de ce que les autorités indonésiennes aient récemment

autorisé les organisations de défense des droits de l’homme et les

organisations humanitaires à accéder plus librement au Timor oriental et leur

demande de rendre cet accès encore plus libre;

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 lui transmettre 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 une

synthèse analytique de tous les renseignements reçus, notamment, de

gouvernements et d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

68ème séance
11 mars 1993

[Adoptée par 22 voix contre 12, avec 15 abstentions, à la suite
d’un vote par appel nominal. Voir chap. XII]

-----


