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I. INTRODUCTION

1. A sa 3e séance plénière, le 24 septembre 1993, l’Assemblée générale,
sur la recommandation du Bureau, a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de sa
quarante-huitième session la question intitulée "Prévention du crime et justice
pénale" et de la renvoyer à la Troisième Commission.

2. La Commission a examiné cette question à ses 18e à 21e, 25e, 30e, 32e,
36e et 38e séances, les 28 et 29 octobre et les 2, 8, 11, 12, 17 et
19 novembre 1993. On trouvera un résumé des débats de la Commission dans
les comptes rendus analytiques pertinents (A/C.3/48/SR.18 à 21, 25, 30, 32,
36 et 38).

3. Pour l’examen de cette question, la Commission était saisie des documents
ci-après :

a) Rapport du Secrétaire général sur l’Institut africain des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants
(A/48/332);

b) Lettre datée du 30 août 1993, adressée au Secrétaire général par
le Représentant permanent des Iles Marshall auprès de l’Organisation des
Nations Unies (A/48/359);

c) Lettre datée du 28 octobre 1993, adressée au Secrétaire général par
le Représentant permanent de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies
(A/48/564).

4. A la 18e séance, le 28 octobre, le Directeur général de l’Office des
Nations Unies à Vienne a fait une déclaration liminaire (voir A/C.3/48/SR.18).
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II. EXAMEN DES PROPOSITIONS

A. Projet de résolution A/C.3/48/L.8

5. A la 21e séance, le 2 novembre, le représentant du Zimbabwe, au nom des
Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies qui sont membres du Groupe des
Etats d’Afrique, a présenté un projet de résolution intitulé "Institut africain
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants"
(A/C.3/48/L.8).

6. A sa 32e séance, le 12 novembre, la Commission a adopté le projet de
résolution A/C.3/48/L.8, à l’issue d’un vote enregistré, par 102 voix contre 1,
avec 43 abstentions (voir par. 18, projet de résolution I). Les voix se sont
réparties comme suit 1 :

Ont voté pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda,
Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Bahamas, Bahreïn,
Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie,
Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso,
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte, El Salvador, Emirats
arabes unis, Equateur, Ethiopie, Fidji, Ghana,
Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Iles
Marshall, Inde, Indonésie, Iran (République
islamique d’), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne,
Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban,
Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc,
Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Myanmar,
Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman,
Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe
syrienne, République centrafricaine, République de
Corée, République démocratique populaire lao,
République populaire démocratique de Corée,
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal,
Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suriname,
Swaziland, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie,
Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zaïre,
Zambie, Zimbabwe.

Ont voté contre : Etats-Unis d’Amérique.

Se sont abstenus : Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan,
Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Ex-République yougoslave de
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,

1 Par la suite, la délégation du Kirghizistan a déclaré que si elle avait
été présente lors du vote elle aurait voté pour.
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Malte, Micronésie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République de Moldova, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, Suède,
Turquie.

7. Après l’adoption du projet de résolution, le représentant des Etats-Unis
d’Amérique a fait une déclaration (voir A/C.3/48/SR.32).

B. Projet de résolution révisé A/C.3/48/L.9/Rev.1,
amendements apportés à ce projet (A/C.3/48/L.20/Rev.1)
et projet de résolution révisé A/C.3/48/L.9/Rev.2

8. A la 25e séance, le 8 novembre 1993, le représentant des Etats-Unis
d’Amérique, au nom de l’Arménie, de Chypre, d’El Salvador, des Etats-Unis
d’Amérique, de la Grèce, du Guatemala, du Mexique et de la Roumanie , ainsi que
de la Turquie a présenté un projet de résolution révisé intitulé "Prévention de
l’introduction clandestine d’étrangers" (A/C.3/48/L.9/Rev.1). Le projet de
résolution est ainsi conçu :

"L’Assemblée générale ,

Préoccupée de ce que les activités des organisations criminelles qui
tirent des profits illicites du trafic d’êtres humains et portent atteinte
à la dignité et à la vie des migrants contribuent à la complexité du
phénomène que constitue le flux croissant des migrations internationales,

Considérant que des groupes criminels internationaux convainquent
souvent des individus de migrer illégalement par divers moyens et tirent
de leur trafic d’énormes profits qu’ils utilisent pour financer d’autres
activités criminelles, ce qui porte gravement préjudice aux Etats
concernés,

Consciente que de telles activités mettent en danger la vie des
personnes qui franchissent illégalement les frontières et imposent des
dépenses considérables à la communauté internationale, en particulier à
certains Etats qui ont été appelés à sauver, à soigner, à nourrir, à loger
et à transporter ces personnes,

Notant que ceux qui introduisent clandestinement des étrangers, en
particulier dans l’Etat de destination, soumettent souvent les migrants,
afin que ceux-ci puissent payer leur passage, à certaines formes de
servitude pour dettes, qui entraînent fréquemment des activités
criminelles,

Convaincue qu’il est nécessaire d’assurer un traitement humain aux
migrants et de protéger pleinement leurs droits de l’homme,

Considérant que l’introduction illégale d’étrangers conduit à des
coûts sociaux et économiques élevés, contribue à la corruption et surcharge
les organismes chargés de l’application des lois dans tous les Etats où se
trouvent des étrangers en situation illégale ou par lesquels ils transitent,
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Rappelant les accords et conventions internationaux pertinents,
y compris les Conventions internationales pour la sauvegarde de la vie en
mer de 1960 2 et 1974 3, et le Protocole de 1978 4, qui établissent des
normes de sécurité particulières pour certains navires à passagers, exigent
que chaque Etat partie prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce
qu’aucun navire à passagers faisant l’objet des Conventions et battant
pavillon national ne soit autorisé à effectuer des voyages internationaux à
moins de satisfaire aux normes des Conventions, et exigent que chaque Etat
partie du port empêche un navire à passagers battant pavillon étranger
d’appareiller lorsque l’état du navire ou de son armement n’est pas
conforme aux prescriptions des Conventions,

Rappelant aussi que les Etats parties à la Convention supplémentaire
relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage, signée à Genève le
7 septembre 1956 5, se sont engagés à prendre toutes les mesures,
législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir
progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon
de la pratique de la servitude pour dettes,

Réaffirmant le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale
des Etats, y compris leur droit de contrôler leurs propres frontières,

Préoccupée par le fait que l’introduction clandestine d’étrangers sape
la confiance du public à l’égard des politiques et procédures relatives à
l’immigration et à la protection des réfugiés,

Notant que l’introduction clandestine d’étrangers peut impliquer des
éléments criminels dans de nombreux Etats, y compris l’Etat ou les Etats où
l’opération de passage clandestin a été combinée, l’Etat dont les étrangers
possèdent la nationalité, l’Etat où le moyen de transport a été préparé,
l’Etat du pavillon de tout navire ou aéronef qui transporte les étrangers,
les Etats par lesquels transitent les étrangers afin d’atteindre leur
destination ou d’être rapatriés, et l’Etat de destination,

Tenant compte des efforts déployés par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les
migrations, l’Organisation de l’aviation civile internationale et
l’Organisation maritime internationale pour répondre aux demandes

2 Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 536, No 7794, p. 27.

3 Ibid., vol. 1184 et 1185, No 18961.

4 Ibid., vol. 1226, p. 255. Protocole relatif à la Convention
internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(avec annexe, appendice et Acte final de la Conférence internationale de 1978
sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution). Conclu
à Londres le 17 février 1978.

5 Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 266, p. 3.

/...



A/48/628
Français
Page 5

d’assistance formulées par les Etats afin de lutter contre l’introduction
clandestine d’étrangers,

Soulignant la nécessité pour les Etats de coopérer d’urgence afin
d’empêcher ces activités,

1. Condamne la pratique de l’introduction clandestine d’étrangers en
violation du droit international et national et au mépris de la sécurité,
du bien-être et des droits de l’homme des migrants;

2. Félicite les Etats qui ont coopéré afin de lutter contre
l’introduction clandestine d’étrangers et de régler certains incidents au
cours desquels il fallait leur appliquer un traitement conforme aux normes
internationales et aux lois et procédures internes de l’Etat concerné et
les renvoyer dans des conditions de sécurité vers des destinations
appropriées;

3. Demande instamment aux Etats de prendre les mesures qui
s’imposent pour faire échec aux objectifs et activités de ceux qui font
entrer clandestinement des étrangers et empêcher ainsi que ceux-ci soient
exploités ou perdent la vie, notamment en modifiant, s’il en est besoin,
leur législation pénale de façon qu’elle vise l’introduction clandestine
d’étrangers, et en établissant des procédures permettant de déceler
facilement les documents de voyage falsifiés fournis par ceux qui
introduisent des étrangers en fraude, ou en améliorant les procédures
existantes;

4. Demande aux Etats de coopérer afin d’empêcher le passage illicite
de ressortissants de pays tiers par leur territoire;

5. Demande également aux Etats de faire des efforts particuliers
pour empêcher que leurs aéroports et leurs compagnies aériennes nationales
soient utilisés par ceux qui font venir clandestinement des étrangers;

6. Prie les Etats de coopérer pour assurer la sécurité des personnes
en mer, de redoubler d’efforts pour empêcher les passages clandestins
d’étrangers et de faire en sorte que des mesures efficaces soient prises
sans tarder pour lutter contre l’introduction clandestine d’étrangers par
bateau;

7. Réaffirme l’importance des conventions internationales en vigueur
pour prévenir l’exploitation économique et les pertes de vies humaines
auxquelles peut donner lieu l’introduction clandestine d’étrangers, et
engage tous les Etats à échanger des renseignements, à envisager de
ratifier ces conventions ou d’y adhérer et à les appliquer pleinement;

8. Souligne que les efforts internationaux visant à prévenir
l’introduction clandestine d’étrangers n’ont pas pour objet d’entraver les
migrations légales ou la liberté de circulation, ni de porter atteinte à la
protection fournie aux réfugiés par le droit international;
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9. Réaffirme qu’il est nécessaire de respecter pleinement le droit
international et national dans les cas d’introduction clandestine
d’étrangers, notamment d’assurer aux migrants un traitement humain et
d’appliquer rigoureusement tous les droits de l’homme à leur égard;

10. Demande aux institutions spécialisées et organisations
intergouvernementales compétentes, en particulier l’Organisation
internationale pour les migrations, l’Organisation maritime internationale,
l’Organisation internationale de police criminelle et l’Organisation de
l’aviation civile internationale, d’envisager dans leurs domaines de
compétence respectifs des moyens de renforcer la coopération internationale
afin de lutter contre l’introduction clandestine d’étrangers;

11. Demande à la Commission pour la prévention du crime et la justice
pénale d’envisager d’accorder une attention particulière à la question de
l’introduction clandestine d’étrangers lors de sa troisième session, qui
doit se tenir en 1994, afin de renforcer la coopération internationale à
cet égard dans le cadre de son mandat;

12. Prie le Secrétaire général de transmettre le texte de la présente
résolution à tous les Etats Membres et aux institutions spécialisées et
organisations intergouvernementales compétentes;

13. Demande instamment aux Etats Membres et aux institutions
spécialisées et organisations intergouvernementales compétentes de rendre
compte au Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises pour lutter
contre l’introduction clandestine d’étrangers;

14. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des mesures que
les Etats, les institutions spécialisées et les organisations
intergouvernementales auront prises pour lutter contre l’introduction
clandestine d’étrangers, et décide d’examiner cette question à sa
quarante-neuvième session, au titre du point de l’ordre du jour intitulé
’Prévention du crime et justice pénale’."

9. A la 30e séance, le 11 novembre, le représentant de Cuba a présenté des
amendements révisés (A/C.3/48/L.20/Rev.1) au projet de résolution révisé
A/C.3/48/L.9/Rev.1, comme suit :

a) Ajouter au début du préambule les trois nouveaux alinéas ci-après :

"Reconnaissant que la complexité des flux migratoires
internationaux actuels est fortement influencée par les énormes
problèmes de développement économique et social qui se posent aux pays
en développement, et consciente que cette situation provoque un
accroissement des migrations internationales qui s’accompagne du
phénomène des migrations internationales illégales,

Préoccupée par le problème des migrations internationales illégales et
par toutes les pratiques qui faussent de façon indésirable le flux normal
des migrations internationales, accroissant ainsi sa complexité et
constituant notamment une menace pour la vie, le bien-être et la liberté
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de choix des migrants, un fardeau pour les ressources de certains Etats
et une violation des conventions internationales pertinentes,

Convaincue que toutes les questions relatives aux migrations
internationales, y compris les migrations internationales illégales,
doivent être abordées au moyen d’une coopération bilatérale et
multilatérale entre Etats, selon qu’il conviendra."

b) Amender comme suit l’ancien neuvième alinéa du préambule :

"Réaffirmant le respect de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de tous les Etats, y compris leur droit de contrôler
leurs propres frontières,"

c) Ajouter au début du dispositif les nouveaux paragraphes 1 et 2
ci-après :

"1. Prend acte de l’accroissement des migrations internationales
et notamment des migrations internationales illégales et des
principales causes de ce phénomène;

2. Invite les Etats à aborder toutes les questions concernant
les migrations internationales, y compris la réduction des migrations
internationales illégales, au moyen d’une coopération bilatérale et
multilatérale, selon qu’il conviendra;"

d) Amender comme suit l’ancien paragraphe 1 du dispositif :

"3. Condamne la pratique de l’introduction clandestine
d’étrangers et toutes les pratiques qui faussent le flux normal des
migrations internationales en violation du droit international et
national et au mépris de la sécurité, du bien-être et des droits de
l’homme des migrants;"

10. A sa 32e séance, le 12 novembre, après avoir entendu une déclaration du
représentant de l’Ouganda, la Commission a décidé de reporter toute décision
concernant le projet de résolution révisé (A/C.3/48/L.9/Rev.1) et les
amendements révisés à ce projet (A/C.3/48/L.20/Rev.1) à une date ultérieure.

11. A la même séance, les représentants du Maroc et du Mexique ont fait des
déclarations (voir A/C.3/48/SR.32).

12. A la 36e séance, le 17 novembre, le représentant des Etats-Unis d’Amérique
a présenté au nom de l’Arménie, de Chypre, d’El Salvador, des Etats-Unis
d’Amérique, de la Grèce, du Guatemala, du Mexique, des Philippines, de la
Roumanie, de la Turquie , ainsi que d’Israël un autre projet de résolution
révisé intitulé "Prévention de l’introduction clandestine d’étrangers"
(A/C.3/48/L.9/Rev.2). Par la suite, l’Australie, le Costa Rica, le Guyana
et le Paraguay se sont joints aux auteurs du projet de résolution révisé.
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13. A la 38e séance, le 19 novembre, des déclarations ont été faites par
les représentants de Cuba, du Mexique, de Panama et du Costa Rica (voir
A/C.3/48/SR.38).

14. A la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution révisé
A/C.3/48/L.9/Rev.2 (voir par. 18, projet de résolution II).

15. Après l’adoption du projet de résolution révisé, les représentants du
Belize, du Japon, de la République arabe syrienne, des Philippines et de la
Côte d’Ivoire ont fait des déclarations (voir A/C.3/48/SR.38).

C. Projet de résolution A/C.3/48/L.10/Rev.1

16. A la 25e séance, le 8 novembre, le représentant de l’Italie a présenté un
projet de résolution révisé intitulé "Prévention du crime et justice pénale"
(A/C.3/48/L.10/Rev.1) au nom des pays ci-après : Allemagne, Autriche, Belgique,
Costa Rica, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, France, Grèce, Guatemala,
Hongrie, Italie, Maroc, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord , ainsi que Egypte, Finlande, Luxembourg, Nicaragua, Norvège,
Pérou et Suède . Par la suite, les Bahamas, le Honduras, l’Islande, les
Philippines et l’ex-République Yougoslave de Macédoine se sont joints aux
auteurs du projet de résolution révisé.

17. A sa 32e séance, le 12 novembre, le Comité a adopté le projet de résolution
révisé A/C.3/48/L.10/Rev.1 (voir par. 18, projet de résolution III).

III. RECOMMANDATIONS DE LA TROISIEME COMMISSION

18. La Troisième Commission recommande à l’Assemblée générale d’adopter les
projets de résolution ci-après :

PROJET DE RESOLUTION I

Institut africain des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants

L’Assemblée générale ,

Rappelant sa résolution 47/89, du 16 décembre 1992, et la résolution
1993/33 du Conseil économique et social, du 27 juillet 1993,

Rappelant également sa résolution 46/152 du 18 décembre 1991, dans l’annexe
de laquelle elle a déclaré que les contributions des instituts régionaux des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants à
l’élaboration et à l’exécution des politiques, ainsi que leurs besoins en
ressources, notamment ceux de l’Institut africain des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants, devraient être pleinement
intégrés au programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et de
justice pénale,

Consciente des difficultés financières auxquelles l’Institut continue à se
heurter du fait que de nombreux Etats de la région africaine appartiennent à la

/...
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catégorie des pays les moins avancés et ne disposent donc pas des ressources
nécessaires pour lui apporter leur soutien,

Sachant les efforts faits jusqu’à présent par l’Institut africain des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants pour
s’acquitter de son mandat, notamment en organisant des programmes de formation
et des séminaires régionaux et en fournissant des services de consultants,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l’Institut africain des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants 6,

1. Remercie les gouvernements et les organisations intergouvernementales
qui ont aidé l’Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime
et le traitement des délinquants à s’acquitter de ses responsabilités;

2. Demande aux gouvernements ainsi qu’aux organisations
intergouvernementales et non gouvernementales d’apporter leur appui financier et
technique à l’institut, afin qu’il puisse atteindre ses objectifs, en
particulier ceux concernent la formation, l’assistance technique, l’orientation
en matière de politiques, la recherche et la collecte de données;

3. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que des ressources
suffisantes soient allouées à l’Institut, dans les limites du crédit global
ouvert à ce titre dans le budget-programme, afin de lui permettre de s’acquitter
pleinement et en temps voulu de toutes ses obligations;

4. Prie l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le
développement de continuer à apporter une aide aux programmes de l’Institut;

5. Prie aussi le Secrétaire général de lui faire rapport à sa
quarante-neuvième session sur l’application de la présente résolution.

PROJET DE RESOLUTION II

Prévention de l’introduction clandestine d’étrangers

L’Assemblée générale ,

Préoccupée de ce que les activités des organisations criminelles qui tirent
des profits illicites du trafic d’êtres humains et portent atteinte à la dignité
et à la vie des migrants contribuent à la complexité du phénomène que constitue
le flux croissant des migrations internationales,

Considérant que des groupes criminels internationaux convainquent souvent
des individus de migrer illégalement par divers moyens et tirent de leur trafic
d’énormes profits qu’ils utilisent pour financer d’autres activités criminelles,
ce qui porte gravement préjudice aux Etats concernés,

6 A/48/332.
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Consciente que de telles activités mettent en danger la vie des personnes
qui franchissent illégalement les frontières et imposent des dépenses
considérables à la communauté internationale, en particulier à certains Etats
qui ont été appelés à sauver, à soigner, à nourrir, à loger et à transporter ces
personnes,

Considérant que les facteurs socio-économiques influent sur le problème de
l’introduction clandestine d’étrangers et contribuent en outre à la complexité
des migrations internationales actuelles;

Notant que ceux qui introduisent clandestinement des étrangers, en
particulier dans l’Etat de destination, soumettent souvent les migrants, afin
que ceux-ci puissent payer leur passage, à certaines formes de servitude pour
dettes, qui entraînent fréquemment des activités criminelles,

Convaincue qu’il est nécessaire d’assurer un traitement humain aux migrants
et de protéger pleinement leurs droits de l’homme,

Considérant que l’introduction illégale d’étrangers conduit à des coûts
sociaux et économiques élevés, contribue à la corruption et surcharge les
organismes chargés de l’application des lois dans tous les Etats où se trouvent
des étrangers en situation illégale ou par lesquels ils transitent,

Rappelant les conventions et les accords internationaux pertinents,
y compris les Conventions internationales pour la sauvegarde de la vie en mer
de 1960 7 et 1974 8, et le Protocole de 1978 9, qui établissent des normes de
sécurité particulières pour certains navires à passagers, exigent que chaque
Etat partie prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun navire à
passagers faisant l’objet des Conventions et battant pavillon national ne soit
autorisé à effectuer des voyages internationaux à moins de satisfaire aux normes
des Conventions, et exigent que tout Etat du port, partie aux Conventions,
empêche les navires à passagers battant pavillon étranger d’appareiller lorsque
l’état des navires ou de leur armement n’est pas conforme aux prescriptions des
Conventions,

Rappelant aussi que les Etats parties à la Convention supplémentaire
relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage, signée à Genève le
7 septembre 1956 10, se sont engagés à prendre toutes les mesures, législatives
et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement

7 Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 536, No 7794, p. 27.

8 Ibid., vol. 1184 et 1185, No 18961.

9 Ibid., vol. 1226, p. 255. Protocole relatif à la Convention
internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(avec annexe, appendice et Acte final de la Conférence internationale de 1978
sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution). Conclu
à Londres le 17 février 1978.

10 Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 266, p. 3.
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et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon de la pratique de la
servitude pour dettes,

Réaffirmant le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de
tous les Etats, y compris leur droit de contrôler leurs propres frontières,

Préoccupée par le fait que l’introduction clandestine d’étrangers sape
la confiance du public à l’égard des politiques et procédures relatives à
l’immigration et à la protection des réfugiés,

Notant que l’introduction clandestine d’étrangers peut impliquer des
éléments criminels dans de nombreux Etats, y compris l’Etat ou les Etats où
l’opération de passage clandestin a été combinée, l’Etat dont les étrangers
possèdent la nationalité, l’Etat où le moyen de transport a été préparé, l’Etat
du pavillon de tout navire ou aéronef qui transporte les étrangers, les Etats
par lesquels transitent les étrangers afin d’atteindre leur destination ou
d’être rapatriés, et l’Etat de destination,

Tenant compte des efforts déployés par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les
migrations, l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Organisation
maritime internationale pour répondre aux demandes d’assistance formulées par
les Etats afin de lutter contre l’introduction clandestine d’étrangers,

Soulignant la nécessité pour les Etats de coopérer d’urgence, aux échelons
bilatéral et multilatéral, selon qu’il conviendra, afin d’empêcher ces
activités,

1. Condamne la pratique de l’introduction clandestine d’étrangers en
violation du droit international et national et au mépris de la sécurité,
du bien-être et des droits de l’homme des migrants;

2. Félicite les Etats qui ont coopéré afin de lutter contre
l’introduction clandestine d’étrangers et de régler certains incidents
au cours desquels il fallait leur appliquer un traitement conforme aux normes
internationales et aux lois et procédures internes de l’Etat concerné et les
renvoyer dans des conditions de sécurité vers des destinations appropriées;

3. Demande instamment aux Etats de prendre les mesures qui s’imposent
pour faire échec aux objectifs et activités de ceux qui font entrer
clandestinement des étrangers et empêcher ainsi que ceux-ci soient exploités
ou perdent la vie, notamment en modifiant, s’il en est besoin, leur législation
pénale de façon qu’elle vise l’introduction clandestine d’étrangers, et en
établissant des procédures qui permettent de déceler facilement les documents
de voyage falsifiés fournis par ceux qui introduisent des étrangers en fraude,
ou en améliorant les procédures existantes;

4. Demande aux Etats de coopérer afin d’empêcher le passage illicite de
ressortissants de pays tiers par leur territoire;

5. Demande également aux Etats qui ne l’ont pas encore fait de ne
négliger aucun effort pour empêcher que leurs aéroports, leurs moyens de
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transport au sol et leurs compagnies aériennes soient utilisés par ceux qui font
venir clandestinement des étrangers;

6. Prie les Etats de coopérer pour assurer la sécurité des personnes en
mer, de redoubler d’efforts pour empêcher les passages clandestins d’étrangers
et de faire en sorte que des mesures efficaces soient prises sans tarder pour
lutter contre l’introduction clandestine d’étrangers par bateau;

7. Engage les Etats Membres ainsi que les institutions spécialisées et
organisations internationales compétentes à tenir compte des facteurs socio-
économiques et à coopérer aux échelons bilatéral et multilatéral lorsqu’ils
aborderont tous les aspects du problème de l’introduction clandestine
d’étrangers;

8. Réaffirme l’importance des conventions internationales en vigueur pour
prévenir l’exploitation économique et les pertes de vies humaines auxquelles
peut donner lieu l’introduction clandestine d’étrangers, et engage tous les
Etats à échanger des renseignements, à envisager de ratifier ces conventions ou
d’y adhérer, s’ils ne l’ont pas encore fait, et à les appliquer pleinement;

9. Souligne que les efforts internationaux visant à prévenir
l’introduction clandestine d’étrangers ne devraient pas entraver les migrations
légales ou la liberté de circulation, ni porter atteinte à la protection fournie
aux réfugiés par le droit international;

10. Réaffirme qu’il est nécessaire de respecter pleinement le droit
international et national dans les cas d’introduction clandestine d’étrangers,
notamment d’assurer aux migrants un traitement humain et d’appliquer
rigoureusement tous les droits de l’homme à leur égard;

11. Demande aux institutions spécialisées et organisations
intergouvernementales compétentes, en particulier l’Organisation internationale
pour les migrations, l’Organisation maritime internationale, l’Organisation
internationale de police criminelle et l’Organisation de l’aviation civile
internationale, d’envisager dans leurs domaines de compétence respectifs des
moyens de renforcer la coopération internationale afin de lutter contre
l’introduction clandestine d’étrangers;

12. Demande à la Commission pour la prévention du crime et la justice
pénale d’envisager d’accorder une attention particulière à la question de
l’introduction clandestine d’étrangers lors de sa troisième session, qui doit se
tenir en 1994, afin de renforcer la coopération internationale à cet égard dans
le cadre de son mandat;

13. Prie le Secrétaire général de transmettre le texte de la présente
résolution à tous les Etats Membres ainsi qu’aux institutions spécialisées et
organisations intergouvernementales compétentes;

14. Invite les Etats Membres ainsi que les institutions spécialisées et
les organisations intergouvernementales compétentes à rendre compte au
Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises pour lutter contre
l’introduction clandestine d’étrangers;
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15. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des mesures que les
Etats, les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales
auront prises pour lutter contre l’introduction clandestine d’étrangers, et
décide d’examiner cette question à sa quarante-neuvième session, au titre du
point de l’ordre du jour intitulé "Prévention du crime et justice pénale".

PROJET DE RESOLUTION III

Prévention du crime et justice pénale

L’Assemblée générale ,

Alarmée par le coût élevé de la criminalité, notamment sous ses formes
nouvelles et transnationales, et par le danger qu’en présente la progression
pour l’individu comme pour la société ainsi que pour le bien-être de toutes les
nations,

Confirmant la responsabilité qui incombe à l’Organisation des Nations Unies
en matière de prévention du crime et de justice pénale,

Soulignant la nécessité de renforcer la coopération régionale et
internationale en vue de combattre la criminalité sous toutes ses formes et
d’améliorer l’efficacité et l’efficience des systèmes de justice pénale,

Ayant présents à l’esprit les objectifs de l’Organisation des Nations Unies
dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, à savoir
réduire la criminalité, renforcer l’efficacité et l’efficience de l’application
des lois et de l’administration de la justice, assurer le respect des droits de
l’homme et promouvoir les normes les plus élevées d’équité, d’humanité et de
comportement professionnel,

Considérant que de nombreux Etats souffrent d’une pénurie extrême de
ressources humaines et financières qui les empêche de faire face de manière
adéquate aux problèmes liés à la criminalité,

Rappelant les résolutions qu’elle a adoptées à ce sujet et les décisions
du Conseil économique et social, où un rang de priorité élevé a été donné aux
activités du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la
justice pénale et où il a été demandé qu’une part adéquate de l’ensemble des
ressources de l’Organisation des Nations Unies soit consacrée à ce programme,

Rappelant également sa résolution 47/91 du 16 décembre 1992, dans laquelle
elle a prié le Secrétaire général de renforcer le programme pour la prévention
du crime et la justice pénale et de reclasser d’urgence le Service de la
prévention du crime et de la justice pénale du Secrétariat pour en faire une
division,

Rappelant en outre la résolution 1993/34 du Conseil économique et social
en date du 27 juillet 1993, dans laquelle le Conseil a prié le Secrétaire
général de renforcer la capacité institutionnelle du programme afin de lui
permettre de planifier, d’exécuter et d’évaluer les activités opérationnelles
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et les services consultatifs assurés à la demande des Etats Membres dans son
domaine de compétence,

Convaincue que le Service de la prévention du crime et de la justice pénale
de l’Organisation des Nations Unies ne peut être efficace que si les ressources
dont il est doté sont à la mesure de ses besoins et sont suffisantes pour lui
permettre de s’acquitter de ses tâches et de répondre efficacement et dans les
meilleurs délais aux demandes de services de plus en plus nombreuses que lui
adressent les Etats Membres,

Préoccupée par le retard pris dans l’application de ses résolutions 46/152
du 18 décembre 1991 et 47/91 du 16 décembre 1992 et des résolutions 1992/22
(30 juillet 1992), 1993/31 et 1993/34 (27 juillet 1993) du Conseil économique et
social, en ce qui concerne le renforcement du programme des Nations Unies pour
la prévention du crime et la justice pénale et la transformation du Service de
la prévention du crime et de la justice pénale en division,

1. Accueille avec satisfaction les résolutions 1993/27, 1993/28, 1993/29,
1993/30, 1993/31, 1993/32, 1993/33 et 1993/34 du Conseil économique et social
en date du 27 juillet 1993;

2. Réaffirme l’importance du programme des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale et le rôle primordial qui lui revient
s’agissant de favoriser la coopération internationale relative à la prévention
du crime et à la justice pénale, de répondre aux besoins de la communauté
internationale face à la criminalité nationale et transnationale et d’aider les
Etats Membres à atteindre les buts qu’ils se sont assignés de prévenir le crime
à l’intérieur des Etats ou à travers les frontières, et de mieux endiguer la
criminalité;

3. Réaffirme également que le programme des Nations Unies pour
la prévention du crime et la justice pénale a un caractère prioritaire,
conformément à ses résolutions 46/152 et 47/91, et qu’une part adéquate des
ressources existantes de l’Organisation des Nations Unies devrait lui être
consacrée;

4. Prie le Secrétaire général de donner effet d’urgence à ses résolutions
46/152 et 47/91 et aux résolutions 1992/22, 1993/31 et 1993/34 du Conseil
économique et social en fournissant au programme les ressources permettant son
exécution intégrale, conformément au rang de priorité élevé qui lui est accordé;

5. Demande à nouveau au Secrétaire général de reclasser le Service
de la prévention du crime et de la justice pénale pour en faire une division,
conformément à la recommandation contenue dans sa résolution 46/152;

6. Prie le Secrétaire général de prélever sur les ressources existantes
les sommes voulues pour assurer et maintenir la capacité institutionnelle du
programme pour la prévention du crime et la justice pénale de répondre aux
demandes d’aide des Etats Membres dans le domaine de la prévention du crime et
de la justice pénale, au besoin en réaffectant des ressources;
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7. Prie également le Secrétaire général de prendre toutes les mesures
nécessaires pour aider la Commission pour la prévention du crime et la justice
pénale à s’acquitter de ses fonctions de principal organe directeur dans le
domaine de la prévention du crime et de la justice pénale et pour assurer la
coordination appropriée de toutes les activités relevant de ce domaine,
notamment avec la Commission des droits de l’homme et la Commission des
stupéfiants;

8. Invite le Comité du programme et de la coordination et le Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires à assurer comme il
convient le suivi des propositions du Secrétaire général relatives à la mise en
oeuvre de la présente résolution;

9. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la bonne organisation du neuvième Congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants, conformément à la
résolution 1993/32 du Conseil économique et social, en date du 27 juillet 1993;

10. Exprime son soutien à la Conférence ministérielle mondiale sur la
criminalité transnationale organisée, qui doit se tenir en Italie au dernier
trimestre de 1994, et invite les Etats Membres à se faire représenter à cette
conférence au plus haut niveau;

11. Prie le Secrétaire général de prendre, dans la limite des ressources
existantes, toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne organisation de
la Conférence et de lui en présenter les conclusions et les recommandations à sa
quarante-neuvième session;

12. Se félicite de l’initiative de tenir en Italie en juin 1994, sous
les auspices du Service de la prévention du crime et de la justice pénale, la
Conférence internationale sur "Le blanchiment et le contrôle du produit du
crime : une approche mondiale", qui doit être organisée par le Gouvernement
italien en coopération avec le Conseil consultatif scientifique et professionnel
international;

13. Invite les organismes de financement intéressés des Nations Unies à
envisager d’inclure dans leurs programmes de financement les activités touchant
la prévention du crime et la justice pénale, dans la limite des ressources
existantes, en tenant compte des besoins croissants des Etats Membres dans ce
domaine, et à coopérer étroitement avec le programme en matière de prévention du
crime et de justice pénale à la planification et à l’exécution de ces activités;

14. Invite les gouvernements à appuyer pleinement le programme des
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale et à
accroître leur contribution financière au Fonds pour la prévention du crime
et la justice pénale;

15. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa
quarante-neuvième session, de la suite donnée à la présente résolution et
aux résolutions 46/152 et 47/91.

----


