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Lettre datée du 4 août 1994, adressée au Secrétaire général par
le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de

l’Organisation des Nations Unies

Conformément à la résolution 48/155 de l’Assemblée générale des
Nations Unies, en date du 20 décembre 1993, j’ai l’honneur de vous faire tenir
ci-joint le texte d’une déclaration du Président de la Fédération de Russie,
B. N. Eltsine, datée du 31 juillet 1994, concernant la ratification de la loi
discriminatoire relative à la citoyenneté par le Saeima (Parlement) de la
République de Lettonie.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document officiel de l’Assemblée générale
au titre du point 103 de la liste préliminaire.

(Signé ) Y. VORONTSOV

* A/49/150.
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ANNEXE

Déclaration du Président de la Fédération de Russie ,
B. N. Eltsine, en date du 31 juillet 1994

L’attention de la communauté internationale est de nouveau focalisée sur la
situation qui règne en Lettonie après la ratification, par le parlement de ce
pays, de la loi discriminatoire relative à la citoyenneté. L’adoption de cette
loi constituait un test important pour la Lettonie, qui n’a pas encore consolidé
ses structures étatiques, elle donnait l’occasion de vérifier la sincérité de
son attachement aux valeurs humanistes et démocratiques européennes et
mondiales.

Après avoir examiné le texte définitif de la loi en question, on peut
conclure que les membres du Parlement letton n’ont pas réussi à ce test, qu’ils
n’ont pas su s’élever au-dessus de leurs prétentions et qu’ils n’ont pas tenu
compte de l’inquiétude grandissante qu’inspire à la communauté internationale la
dérive dangereuse de la Lettonie vers un nationalisme militant. Concrètement,
ils n’ont pas prêté attention à une grande partie des recommandations formulées
par la CSCE, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. La Lettonie n’a pas
essayé de mettre sa politique en accord avec les normes élevées qui ont été
adoptées aux niveaux européen et mondial dans le domaine des droits de l’homme;
elle a préféré diviser les habitants du pays en deux classes et légaliser une
discrimination fondée sur des critères ethniques. Le résultat est que, en
Europe au seuil du XXIe siècle, nous assistons à la transformation d’un jeune
État indépendant en un foyer de nationalisme intransigeant, élevé au rang de
politique officielle. On imagine sans peine les conséquences que peut avoir une
telle évolution pour la société lettone et pour la stabilité dans la région de
la Baltique.

Par ses actes, la Lettonie tire un trait sur les résultats positifs qui ont
été acquis au prix de grands efforts par les deux parties dans le processus de
règlement de toutes les questions liées au retrait des troupes russes
stationnées dans ce pays.

La Fédération de Russie ne saurait tolérer que, dans un pays voisin, des
centaines de milliers de personnes de souche russe soient placées dans une
situation véritablement humiliante. Nous considérons que ces personnes ont le
droit de rester dans les pays où elles sont nées ou ont vécu pendant de
nombreuses années. Il appartient précisément à ces États de garantir les droits
civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels de nos compatriotes.

La Fédération de Russie formulera sa politique à l’égard de la Lettonie et
planifiera des actions pratiques en se fondant sur la situation actuelle.

Le Gouvernement de la Fédération de Russie a été chargé de définir les
modalités concrètes de la coopération avec la Lettonie, y compris dans le
domaine économique et commercial.
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L’ordre a été donné au Ministère des affaires étrangères de la Fédération
de Russie d’attirer l’attention des organisations internationales et de nos
principaux partenaires sur ce cas scandaleux de non-respect des normes
internationales relatives aux droits de l’homme.

En ma qualité de Président de la Fédération de Russie, je déclare que la
Fédération de Russie apportera un soutien total à ses compatriotes résidant à
l’étranger, et que notre pays est prêt à octroyer, sans entraves, et
conformément à sa législation, la citoyenneté russe à tous nos compatriotes qui
souhaiteront l’acquérir, ainsi qu’à défendre et protéger toutes les personnes de
souche russe qui se trouvent en Lettonie et, plus généralement, hors des
frontières de la Fédération de Russie.
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