
NATIONSNATIONS EUNIESUNIES

Conseil Economique
et Social

Distr.
GENERALE

E/CN.4/Sub.2/1994/13
22 juillet 1994

FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME
Sous-Commission de la lutte contre les mesures

discriminatoires et de la protection des minorités
Quarante-sixième session
Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire

ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

SURVEILLANCE DU PASSAGE A LA DEMOCRATIE EN AFRIQUE DU SUD

Note du Secrétariat

1. A sa quarante-cinquième session, la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a adopté la
résolution 1993/1, intitulée "Surveillance du démantèlement de l’apartheid et
du passage à la démocratie en Afrique du Sud". Dans le paragraphe 5 de
cette résolution, la Sous-Commission a prié le Rapporteur spécial,
Mme Judith Sefi Attah, de lui présenter son second rapport à sa
quarante-sixième session.

2. A sa cinquantième session, la Commission des droits de l’homme a examiné
le rapport du Rapporteur spécial (E/CN.4/Sub.2/1993/11/Add.1), qui faisait
ressortir les progrès réalisés jusque-là par le Gouvernement sud-africain et
les obstacles que rencontrerait vraisemblablement le passage à la démocratie
en Afrique du Sud. Dans le paragraphe 7 de sa résolution 1994/8, la Commission
a prié le Rapporteur spécial d’accomplir, en 1994, deux missions en Afrique
du Sud afin de mieux s’informer encore sur l’ensemble du processus de passage
à la démocratie dans ce pays, et de lui faire rapport à sa cinquante et unième
session.

3. Le Gouvernement sud-africain a invité le Rapporteur spécial à se rendre
dans le pays et il est prévu que cette visite aura lieu dans un proche avenir.

4. A la présente session, la Sous-Commission sera saisie du rapport
susmentionné du Rapporteur spécial, dont la présentation a été faite devant
la Commission à la cinquantième session. En outre, le Rapporteur spécial
prendra la parole devant la Sous-Commission pour présenter ce document.
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