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SERVICES CONSULTATIFS DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME

Brésil, Colombie, Costa Rica, Mexique, Pérou, Uruguay
et Venezuela : projet de résolution

El Salvador

La Commission des droits de l’homme ,

S’inspirant des principes consacrés par la Charte des Nations Unies,

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

relatifs aux droits de l’homme,

Rappelant sa résolution 1993/93 du 10 mars 1993, ainsi que la déclaration

du Président de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures

discriminatoires et de la protection des minorités en date du 20 août 1993

(E/CN.4/1994/2-E/CN.4/Sub.2/1993/45, par. 245),

Rappelant également la résolution 48/149 de l’Assemblée générale en date

du 20 décembre 1993,

Prenant acte du rapport de l’Expert indépendant (E/CN.4/1994/11),

Convaincue que l’exécution rapide et intégrale de toutes les obligations

contractées en vertu des Accords de paix est indispensable pour assurer le

plein respect des droits de l’homme et le raffermissement du processus de

réconciliation et de démocratisation en cours en El Salvador,
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Préoccupée par le fait que, malgré les améliorations enregistrées en

matière de droits de l’homme, il se produit encore des actes de violence qui

pourraient porter atteinte au processus de paix et de réconciliation

nationale, tels que les assassinats, attentats et menaces dont les membres de

différents partis politiques ont été victimes dernièrement,

Se félicitant à cet égard des efforts déployés par le Secrétaire général,

en coopération avec le Gouvernement salvadorien, pour mettre en place

le Groupe conjoint d’enquête sur les groupes armés irréguliers aux motivations

politiques, appelé à mener une enquête impartiale et indépendante sur les

activités des groupes en question et leurs conséquences sur la violence

politique,

Reconnaissant que les travaux du Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies et de ses représentants, ainsi que le travail de vérification

dont s’est acquittée la Mission d’observation des Nations Unies en El Salvador

en particulier sa Division des droits de l’homme, ont largement contribué au

succès des accords de paix,

Reconnaissant que, pour protéger effectivement les droits de l’homme,

il faudra continuer de renforcer et d’encourager le système judiciaire, pour

aider à en finir avec l’impunité et à instaurer ainsi un complet Etat de

droit,

Reconnaissant avec satisfaction que le Gouvernement salvadorien et

le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se sont acquittés de

la plupart de leurs engagements,

Considérant que les parties se sont engagées à mettre en pratique les

recommandations formulées par la Division des droits de l’homme de la Mission

d’observation des Nations Unies en El Salvador et la Commission de la vérité,

et soulignant qu’un nouveau processus est en cours en vue de l’exécution de

tous les accords de paix et de réconciliation nationale,

Prenant en considération le fait que des élections générales se tiendront

en El Salvador le 20 mars prochain, dans un climat de paix instauré par

le peuple salvadorien,

Rappelant l’engagement pris le 5 novembre 1993 par les candidats à la

présidence d’honorer les accords de paix et de réconciliation,

Consciente que la communauté internationale doit continuer d’appuyer tous

les efforts du Gouvernement salvadorien visant à raffermir la paix, à assurer

le respect des droits de l’homme et à mener à bien la reconstruction du pays,
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1. Félicite l’Expert indépendant pour son travail, prend acte du

rapport présenté dans le cadre de son mandat (E/CN.4/1993/11) et regrette que

les conditions n’aient pas été réunies pour qu’il visite El Salvador;

2. Exprime sa satisfaction et sa reconnaissance au Gouvernement

salvadorien et au Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de s’être

acquittés de la plupart des engagements pris et d’avoir surmonté divers

obstacles apparus dans la réalisation de ce dont ils étaient convenus, dans

le cadre du processus de paix et de réconciliation;

3. Reconnaît le travail que réalisent les Gouvernements colombien,

espagnol, mexicain et vénézuélien, membres du Groupe des Amis du Secrétaire

général, et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, pour soutenir le

processus de paix en El Salvador;

4. Reconnaît que, alors même que la situation des droits de l’homme

s’est améliorée en El Salvador, des inquiétudes subsistent quant au respect du

droit à la vie et que la capacité du système judiciaire à faire la lumière sur

les atteintes aux droits de l’homme et à les sanctionner laisse encore à

désirer;

5. Encourage le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí

para la Liberación Nacional à redoubler d’efforts dans le but, conformément à

ce qui a été convenu, de poursuivre et de faire aboutir le programme de

transfert de terres, le programme de réinsertion des anciens combattants dans

la société civile, le déploiement de la nouvelle police nationale civile,

la récupération des armes réservées à l’usage des Forces armées et l’adoption

de la loi sur les services de sécurité privée;

6. Exprime sa conviction qu’il importe de continuer à renforcer le

bureau du Procureur chargé de la défense des droits de l’homme et de mener à

bien les réformes judiciaires convenues en vue d’en assurer l’indépendance et

l’impartialité;

7. Félicite le Gouvernement salvadorien d’avoir créé le Groupe

interinstitutions chargé d’enquêter sur les violations des droits de l’homme

et d’en punir les auteurs, ainsi que le Groupe conjoint chargé d’enquêter sur

les groupes armés irréguliers, sur l’initiative du Secrétaire général et sur

la recommandation de la Commission de la vérité, et exhorte tous les secteurs

de la société salvadorienne à collaborer à cette enquête;
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8. Exprime à nouveau sa reconnaissance au Secrétaire général et à son

représentant ainsi qu’à la Mission d’observation des Nations Unies en

El Salvador pour l’oeuvre importante qu’ils sont en train de mener à bien, et

leur apporte son appui pour qu’ils continuent de faire le nécessaire afin de

faciliter l’heureuse issue de la mise en oeuvre des Accords de paix;

9. Invite le Secrétaire général à fournir au Gouvernement salvadorien

les services consultatifs qu’il lui demandera, par le truchement du Centre

pour les droits de l’homme;

10. Réaffirme sa confiance dans le fait que les élections du

20 mars 1994 renforceront la réconciliation nationale, et exhorte le peuple

salvadorie n à y participer;

11. Exprime son appui à la déclaration du 5 novembre 1993 intitulée

"Engagement des candidats à la présidence en faveur de la paix et de la

stabilité en El Salvador", dans laquelle les candidats ont, notamment, fait

la promesse solennelle de soutenir l’évolution constructive du processus de

paix et d’honorer tous les engagements pris dans les Accords de paix, et

rejeté toute forme de violence ou d’intimidation politique;

12. Décide de proroger d’un an le mandat de l’Expert indépendant pour

qu’il fournisse des services consultatifs à El Salvador, et qu’en étroite

collaboration avec la Division des droits de l’homme de la Mission

d’observation des Nations Unies en El Salvador et avec le Gouvernement

d’El Salvador il renseigne la Commission des droits de l’homme, à sa cinquante

et unième session, sur l’évolution de la situation des droits de l’homme en

El Salvador, dans le cadre de l’examen du point de l’ordre du jour intitulé

"Services consultatifs dans le domaine des droits de l’homme".
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