
Distr.
LIMITEE

E/CN.4/1993/L.104**
9 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, Australie, Belgique*, Canada, Costa Rica, Danemark* ,
Espagne*, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grèce* ,

Irlande*, Islande*, Italie*, Japon, Liechtenstein*, Luxembourg* ,
Norvège*, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Suède* et Suisse* : projet de résolution

1993/... Situation des droits de l’homme en Chine

La Commission des droits de l’homme ,

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

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

relatifs aux droits de l’homme,

Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l’obligation de promouvoir et

de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales et de

respecter les obligations qu’ils ont prises en vertu des divers instruments

internationaux dans ce domaine,

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69 du règlement intérieur
des commissions techniques du Conseil économique et social.

** Nouveau tirage pour raisons techniques.
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Prenant note des faits nouveaux survenus récemment dans la situation des

droits de l’homme en Chine,

Préoccupée par les rapports persistants faisant état de violations des

droits de l’homme et des libertés fondamentales en Chine ainsi que par

les mesures qui menacent l’identité culturelle, religieuse et ethnique propre

des personnes appartenant à des minorités,

Prenant note des rapports du Rapporteur spécial chargé d’examiner les

questions ayant trait à la torture (E/CN.4/1993/26), du Rapporteur spécial sur

la question des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

(E/CN.4/1993/46), du Rapporteur spécial chargé d’étudier la question de

l’intolérance religieuse (E/CN.4/1993/62) ainsi que du rapport du Groupe de

travail sur les disparitions forcées ou involontaires (E/CN.4/1993/25),

1. Se déclare préoccupée par les rapports persistants faisant état de

violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Chine,

notamment de restrictions graves à la liberté d’expression, de religion, de

réunion et d’association et au droit à un jugement équitable;

2. Engage le Gouvernement de la République populaire de Chine à prendre

des mesures pour garantir le respect des droits de l’homme et pour améliorer

l’administration de la justice en Chine;

3. Invite le Gouvernement de la République populaire de Chine à

continuer de coopérer avec les rapporteurs spéciaux et les groupes de travail;

4. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à

l’attention du Gouvernement de la République populaire de Chine et d’établir

un rapport à l’intention de la Commission des droits de l’homme pour examen

à sa cinquantième session, sur la situation des droits de l’homme en Chine,

en se fondant sur les renseignements disponibles, notamment sur les rapports

des rapporteurs spéciaux, des groupes de travail et des organes

conventionnels, ainsi que sur toute autre information intéressante.
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