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La séance est ouverte à 10 h 15.

SUIVI DE LA CONFERENCE MONDIALE SUR LES DROITS DE L'HOMME (point 21 de l'ordre du
jour) (E/CN.4.1996/103)

1. M. AYALA-LASSO (Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme)
dit que les droits de l'homme sont ce qui relie l'être humain à la paix et au
développement. Si des progrès non négligeables ont été réalisés dans
l'établissement de normes internationales en la matière, le moment est venu de
faire de ces droits une réalité universelle. Aussi incombe-t-il au système des
Nations Unies d'aider efficacement les Etats Membres à faire le nécessaire pour
ratifier les instruments internationaux y relatifs, procéder à des réformes
constitutionnelles et législatives, mettre en place des institutions nationales,
appliquer les normes internationales et introduire des programmes d'éducation et
de formation aux droits de l'homme. Pour ce faire, l'ONU doit mobiliser les
énergies et coordonner les efforts de toutes les parties prenantes, à savoir les
gouvernements, les organisations intergouvernementales ou régionales, les
spécialistes, les établissements d'enseignement, les organisations non
gouvernementales (ONG), les médias et les particuliers.

2. Une réforme de ses méthodes du travail rendrait la Commission des droits de
l'homme plus efficace. La Commission devrait envisager la possibilité d'axer
davantage ses résolutions sur les résultats afin de pouvoir mesurer les progrès
accomplis et avancer ainsi d'année en année. En particulier, dans les parties des
dispositifs qui traitent de situations précises, les questions devraient être
exposées clairement : problèmes mis au jour dans le domaine des droits de
l'homme; mesures proposées ou prises pour y remédier; solutions durables
envisagées et ressources consacrées à leur mise en oeuvre. La condamnation des
violations des droits de l'homme ne devrait pas être une fin en soi mais une
étape du processus d'élaboration des moyens à mettre en oeuvre pour apporter des
solutions durables à des problèmes graves. Dans les cas où l'intervention de
l'ONU s'avère nécessaire, cette dernière, ou les Etats Membres, doivent fournir
des ressources financières adéquates. A cet égard, la résolution récemment
adoptée sur le Burundi est exemplaire. De manière générale, la Commission doit
avoir pour guides la Déclaration et le Programme d'action de Vienne.

3. Dans la perspective d'éventuelles réformes de ses méthodes de travail,
la Commission souhaitera peut-être commencer par étudier son propre rapport et le
rapport sur le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne
(E/CN.4.1996/103) qui lui permettront de se faire une idée des progrès réalisés
aux niveaux national et régional, notamment quant aux moyens mis en oeuvre
concrètement et quant à la réalisation des droits.

4. Evoquant le dialogue qu'il entretient avec les gouvernements, M. Ayala-Lasso
dit s'employer à mettre en évidence l'obligation qu'ont les Etats de promouvoir
et de protéger tous les droits de l'homme et avoir pu constater que la persuasion
porte ses fruits. Il surveille aussi la mise en oeuvre des recommandations des
organes conventionnels et autres mécanismes de la Commission, auxquels il rend
hommage pour leur excellent travail, et il consulte les ONG internationales et
nationales.
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5. La tâche d'établissement de normes est pour ainsi dire achevée; quant
à l'élaboration des deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention
relative aux droits de l'enfant et de la déclaration sur la protection des
défenseurs des droits de l'homme, elle est en bonne voie.

6. Une coopération et une coordination adéquates interinstitutions sont
essentielles à une approche pleinement intégrée dans le domaine des droits
de l'homme. Il faut encourager les organes de l'ONU à faire référence dans leurs
résolutions, à l'action menée par le Haut Commissariat, en particulier en ce qui
concerne la coordination au sein du système des Nations Unies, car cela renforce
son autorité.

7. La célébration, en 1998, du cinquantième anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, qui coïncidera avec l'examen quinquennal de la
Déclaration et du Programme d'action de Vienne, sera une occasion
particulièrement propre d'élargir le soutien pour les droits de l'homme et
de mobiliser largement tous ceux qui participent à la défense de ces droits.

8. M. Ayala-Lasso s'emploie à assurer un appui accru aux mécanismes créés par
la Commission et, en particulier, à renforcer l'identité des rapporteurs
spéciaux. Au début de l'année, il a convoqué la première réunion de coordination
des rapporteurs spéciaux travaillant en Afrique dans la région des Grands Lacs,
initiative qui a débouché sur l'engagement d'adopter une approche intégrée aux
problèmes du Burundi, du Rwanda et du Zaïre.

9. Les organes conventionnels jouent un rôle important dans le cadre du système
d'alerte immédiate et des activités de prévention. En 1995, pour la première
fois, les présidents des organes conventionnels ont rencontré le Secrétaire
général; ils doivent le rencontrer à nouveau en 1996. La stratégie que le Haut
Commissaire a lui-même définie en ce qui concerne les travaux du Comité sur les
droits de l'enfant pourrait servir de modèle pour les autres organes
conventionnels. Le Haut Commissaire s'efforce aussi de coordonner l'action de
l'ONU dans le domaine des droits de l'homme en harmonisant trois aspects
principaux : les normes énoncées dans les instruments relatifs aux droits de
l'homme, les priorités établies par les experts et l'action des institutions
financières et des organismes de développement. En particulier, une étroite
coopération entre les institutions et programmes pertinents de l'ONU pourrait
contribuer à promouvoir un plus grand respect par la communauté internationale
des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels.

10. M. Ayala-Lasso se félicite de l'intérêt accru manifesté par les institutions
financières et par celles qui oeuvrent pour le développement à l'égard des
programmes relatifs aux droits de l'homme, y compris les programmes sociaux et
ceux destinés à faire respecter le droit, à créer des infrastructures civiles et
à encourager la participation de la population. Cet intérêt montre que les droits
de l'homme sont considérés comme la base d'un développement économique et social
durable.

11. Le Haut Commissaire s'efforce de renforcer les services consultatifs et les
programmes de coopération technique. Il appuie sans réserve les programmes qui
favorisent le développement des capacités nationales en matière de promotion et
de protection des droits de l'homme; ces programmes doivent être suffisamment 



E/CN.4/1996/SR.28
page 5

longs pour avoir des effets durables. La participation de fonctionnaires des
bureaux extérieurs des Nations Unies pourrait beaucoup faciliter la réussite de
tels programmes, comme c'est le cas au Malawi et au Cambodge.

12. Un Plan d'action a été élaboré pour encourager et soutenir les activités
locales et nationales dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour
l'éducation dans le domaine des droits de l'homme. Il faudrait que les
gouvernements préparent des plans d'action nationaux et créent des comités où
seraient représentés les secteurs public et privé pour promouvoir l'éducation
dans le domaine des droits de l'homme.

13. Conformément au mandat que l'Assemblée générale lui a donné dans sa
résolution 48/141, c'est-à-dire promouvoir et protéger la réalisation de tous les
droits de l'homme, y compris le droit au développement, M. Ayala-Lasso s'est
efforcé de donner une substance concrète et tangible à ce droit; d'où sa décision
de confier à l'une des unités du Centre pour les droits de l'homme la tâche de
surveiller les activités dans ce domaine, décision qui a été approuvée par
l'Assemblée générale. Une réunion d'experts sera organisée vers le milieu de
l'année 1996 pour étudier les moyens qui permettraient de mettre effectivement en
oeuvre le droit au développement. Le Haut Commissaire rendra compte à la
Commission, à sa prochaine session, des résultats de cette réunion.

14. M. Ayala-Lasso s'est employé activement à intégrer la dimension "femmes"
dans les activités relatives aux droits de la personne humaine. Ainsi, au sujet
du projet de rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, il a
formulé des observations tendant à ce que les normes en vigueur dans ce domaine
soient respectées dans le document final. En étroite coopération avec le
Secrétariat et les institutions qui oeuvrent pour l'avancement des femmes, des
activités diverses seront entreprises aux fins de mettre en oeuvre ces
dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne,
ainsi que de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing.

15. Les résultats des visites officielles de M. Ayala-Lasso en Indonésie et au
Timor oriental ont fait l'objet d'un rapport séparé. Des discussions sont en
cours avec le Gouvernement indonésien, au sujet d'un programme global de
coopération dans le domaine des droits de l'homme et de l'implantation d'une
présence de l'ONU à Jakarta. M. Ayala-Lasso espère pouvoir annoncer prochainement
la signature d'un mémorandum d'accord avec ce gouvernement. 

16. Depuis qu'un représentant du Haut Commissariat s'est rendu, en mai 1995, en
Fédération de Russie, y compris dans la République des Tchétchènes-Ingouches,
M. Ayala-Lasso oeuvre avec le Gouvernement russe en vue de promouvoir et protéger
les droits de l'homme dans la région et d'introduire des mesures propices à
l'instauration d'un climat de confiance parce que fondées sur le respect de ces
droits. A l'occasion d'une deuxième visite, fin mars 1996, cet émissaire a
rencontré des représentants de haut niveau du Gouvernement de la Fédération de
Russie et de la Cour constitutionnelle, dont il a beaucoup apprécié l'esprit
d'ouverture et de coopération. A cet égard, on observe dans la pratique des
progrès considérables. M. Ayala-Lasso se félicite du programme destiné à régler
la crise tchétchène, récemment annoncé par le Président Eltsine. Ce programme, 
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s'il est pleinement exécuté, pourrait marquer une étape décisive, et le Haut
Commissaire a l'intention de lui apporter tout l'appui possible. 

17. M. Ayala-Lasso s'est rendu au Népal, en février 1996, pour inaugurer
le quatrième Atelier Asie/Pacifique sur les arrangements régionaux dans
le domaine des droits de l'homme, organisé par son Bureau de Katmandou. Cet
atelier, auquel étaient représentés 40 gouvernements, a fait sensiblement avancer
le débat sur la nécessité et les modalités d'une action en faveur des droits de
l'homme dans la région et la sous-région.

18. L'objet de la deuxième visite de M. Ayala-Lasso au Cambodge était de
renforcer la présence dans ce pays du Centre pour les droits de l'homme et
de signer un mémorandum d'accord entre le gouvernement et le Centre. Ces deux
objectifs ont été atteints. 

19. Depuis son entrée en fonction, M. Ayala-Lasso s'est efforcé d'intégrer la
promotion et la protection des droits de l'homme aux programmes d'assistance
technique, avec pour objectif de reconstruire et de consolider la société civile
au Rwanda, au Burundi et dans l'ex-Yougoslavie. Suite à la demande d'ouverture
d'un bureau extérieur au Zaïre, il a soumis aux autorités zaïroises un projet
d'accord.

20. L'opération menée sur le terrain au Rwanda, la première de ce type qui ait
jamais été entreprise dans ce pays, a été une opération très vaste et
particulièrement difficile, parce qu'il s'agissait non seulement d'enquêter sur
la situation des droits de l'homme mais aussi de rétablir un climat de confiance
propice au retour des réfugiés. Le soutien qu'elle a reçu du Gouvernement
rwandais, de la communauté internationale et des ONG donne la mesure de sa
réussite. Récemment, le Gouvernement rwandais a demandé qu'un plus grand nombre
d'administrateurs soient envoyés sur le terrain.
 
21. L'Accord de paix de Dayton est porteur d'espoir, après les événements
tragiques survenus en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, notamment les violations
graves des droits de l'homme. M. Ayala-Lasso continuera d'aider le Rapporteur
spécial concerné et l'expert chargé d'enquêter sur les personnes portées
disparues dans l'ex-Yougoslavie à assurer la formation des personnels civils
internationaux et à recruter des experts spécialisés dans le domaine des droits
de l'homme. Divers programmes de formation ont déjà eu lieu. 

22. Depuis qu'il a pris ses fonctions, M. Ayala-Lasso s'est penché tout
spécialement sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Aussi a-t-il
ouvert un bureau à Bujumbura, qui a pour principale activité de fournir une
assistance technique. Il s'est félicité en particulier de la résolution sur
le Burundi, adoptée par consensus par la Commission, en vertu de laquelle des
observateurs spécialistes des droits de l'homme seront envoyés dans le pays pour
promouvoir un climat de paix, de confiance et de tolérance. Cinq observateurs
sont déjà sur place.

23. Les opérations au Rwanda, au Burundi et dans l'ex-Yougoslavie sont financées
à l'aide de contributions volontaires. Les incertitudes en matière de financement
ont retardé la planification et la mise en place des opérations sur le terrain et
compromis leur efficacité. Les tentatives faites pour financer ces opérations à
l'aide des contributions statutaires ont échoué. Si l'ONU considère que ces 
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opérations sont essentielles, les ressources nécessaires devront être dégagées.
La Commission européenne a généreusement contribué aux opérations menées au
Rwanda et au Burundi dans le domaine des droits de l'homme et, en fait, ses Etats
membres ont assumé le plus gros de la charge financière qu'elles représentent.
M. Ayala-Lasso tient à souligner le rôle important que jouent ces Etats dans les
activités de l'ONU relatives aux droits de l'homme et il formule l'espoir que
d'autres suivront leur exemple.

24.  Le constat des violations des droits de l'homme qui a été établi par divers
mécanismes de l'ONU montre la persistance de phénomènes et de tendances
inquiétantes. Dans de nombreuses parties du monde, violations et impunité vont de
pair et les responsables d'exécutions, de tortures, de détentions arbitraires et
de disparitions sont toujours en liberté. Les dispositions des instruments
relatifs aux droits de l'homme universellement reconnus restent souvent lettre
morte. 

25. Certes, la création de tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie
et le Rwanda représente une mesure positive dans le combat contre l'impunité,
mais ces tribunaux complètent, plutôt qu'ils ne remplacent, la justice interne.
La communauté internationale doit indiquer clairement que l'impunité ne saurait
être tolérée. Si un pays n'est pas en mesure d'assurer la justice sociale et la
dignité humaine, il est inévitable qu'il soit désintégré par des conflits
internes. 

26. A travers le monde, au moins une personne sur 50 a été déplacée à cause de
la guerre, de l'absence de protection des droits fondamentaux, de la destruction
de l'environnement naturel ou de l'effondrement des infrastructures économiques
et sociales. Il est donc essentiel d'alerter rapidement la communauté
internationale des situations critiques qui s'annoncent dans le domaine des
droits de l'homme pour qu'elle puisse intervenir de manière appropriée. L'ampleur
des initiatives d'alerte précoce montre l'importance de la question.
Les violations des droits de l'homme sont une des causes des conflits, mais elles
en sont aussi les conséquences. L'alerte rapide devrait donc faire partie des
activités de prévention. Cette question prioritaire sera approfondie par le
Centre pour les droits de l'homme.

27. M. Ayala-Lasso a entamé le processus de restructuration du Centre. Après une
étude analytique de l'organisation du Centre et de ses pratiques, faite par son
personnel avec l'assistance d'un bureau de consultants, un plan de réforme a été
élaboré prévoyant des projets de réorganisation dans cinq secteurs : gestion
financière, gestion des ressources humaines, gestion de l'information, gestion
des relations avec les partenaires du Centre et restructuration. Ce plan de
réforme a été approuvé par le Secrétaire général et ses collaborateurs.
L'exécution des diverses phases des cinq projets se poursuit dans un cadre
tripartite, c'est-à-dire avec le concours du Haut Commissariat pour les droits de
l'homme, de l'Administration de l'ONU et du bureau de consultants.

28. La nouvelle structure administrative du Centre mettra l'accent en priorité
sur le droit au développement et les droits économiques, sociaux et culturels et
fonctionnera selon le principe de l'unité entre le Haut Commissaire et le Centre 
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placé sous son autorité. Des fonctions spécifiques seront assignées au
Sous-Secrétaire général aux droits de l'homme, qui sera aussi son adjoint. Trois
autres unités administratives participeront à l'exécution du programme de fond.

29. La restructuration marque le début d'un processus de réforme visant
à accroître l'efficacité pratique de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme,
tout en assurant la transparence des méthodes et la haute qualité des services.
Le Centre doit devenir un modèle d'excellence et un exemple à suivre pour
d'autres secteurs du système des Nations Unies.

30. M. Ayala-Lasso sollicitera les vues des organes conventionnels, des
représentants et des rapporteurs spéciaux, ainsi que des groupes de travail, au
sujet des moyens de rationaliser, d'adapter et de renforcer les mécanismes des
Nations Unies qui s'occupent de la défense des droits de l'homme.

31. Les ressources approuvées dans le cadre du budget ordinaire pour 1996-1997
suffiront tout juste à l'exécution des activités prescrites. En février 1996, en
raison de la crise financière que traverse l'Organisation, les ressources
budgétaires ont été réduites de 2,9 millions de dollars E.-U., soit plus de 6 %
du budget approuvé. Ces réductions touchent, entre autres, les affectations de
personnel. On s'emploiera à minimiser les conséquences de cette coupure, mais
pour mener des programmes à moyen et long terme dans le domaine des droits de
l'homme, il faut une répartition adéquate et fiable des ressources entre le
budget ordinaire et les contributions volontaires versées par les gouvernements
et autres donateurs. A eux seuls, les fonds prélevés sur le budget ordinaire ne
suffiront pas à satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses qui
parviennent au Haut Commissariat et qui touchent à des domaines tels que
l'instauration d'un climat de confiance, la coopération technique, l'éducation,
ainsi que l'observation et la surveillance.

32. Il faut donc que les Etats, collectivement ou individuellement, versent des
contributions financières plus importantes. Les défis que posent la promotion et
la protection des droits de l'homme nécessitent une volonté politique et un
soutien financier proportionnels. Les allocations budgétaires consacrées aux
activités dans le domaine des droits de l'homme représentent un peu plus de 1,5 %
du budget total. Certaines activités sont financées par des ressources
extrabudgétaires.

33. Les allocations extrabudgétaires pour les opérations au Rwanda se sont
élevées à 16,4 millions de dollars, soit 8,7 millions en espèces et  7,7 millions
en nature, mais ces ressources ont été débloquées graduellement, ce qui a rendu
difficiles la planification et la gestion des opérations. Le programme dans le
domaine des droits de l'homme devrait pouvoir être financé à l'aide de
contributions volontaires prévisibles. Pour faire face aux besoins actuels, des
ressources annuelles d'un montant de 25 millions de dollars E.-U. sont
nécessaires. Aussi, M. Ayala-Lasso demande-t-il aux Etats Membres de se montrer
généreux.

34. Il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau fonds puisqu'il existe déjà un
fonds de soutien aux activités du Centre qui est utilisé pour financer certaines
opérations sur le terrain. Pour chaque activité extérieure, un compte est ouvert,
qui est alimenté par les contributions qui lui sont spécifiquement destinées; on 
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a également prévu de créer un compte destiné à recevoir les contributions dont la
destination n'est pas spécifiée. Pour assurer la transparence de l'administration
du Fonds, M. Ayala-Lasso se propose de créer un conseil consultatif composé des
coordonnateurs des groupes régionaux à Genève. Il serait possible de transformer
ce fonds en un fonds autorenouvelable, ce qui permettrait de faire face à
d'éventuelles situations d'urgence dans le domaine des droits de l'homme.

35. M. Ayala-Lasso espère pouvoir forger de nouvelles alliances, dans un esprit
de coopération et de dialogue, avec tous ceux qui participent à la promotion et à
la protection des droits de l'homme. Il continuera de centrer ses efforts sur une
meilleure application des normes en la matière et sur une mobilisation plus
grande du Secrétariat dans ce sens. Si un dialogue plus étendu entre les divers
secteurs du système, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la famille des
Nations Unies, est nécessaire des ressources adéquates et une plus grande
coordination sont essentielles.

36. Ayant à l'esprit la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, le Haut
Commissaire compte sur l'appui des Etats Membres, des organisations
internationales, des institutions de l'ONU, des institutions nationales et
des ONG. La session annuelle de la Commission des droits de l'homme devrait être
le point culminant des efforts concertés de tous ceux qui, à l'intérieur et à
l'extérieur du système de l'ONU, défendent la même cause.

37. M. H.K. SINGH (Inde), rappelant que la Déclaration et le Programme d'action
de Vienne exigent, entre autres, des approches intégrées en matière de promotion
et de protection des droits de l'homme, demande au Haut Commissaire comment il
est tenu compte de ces dispositions dans la restructuration du Centre. Il serait
également intéressant de savoir comment le Haut Commissaire entend donner suite à
la requête des Etats Membres qui souhaitaient la création au Centre, d'une
nouvelle unité dont l'une des principales responsabilités serait de promouvoir le
droit au développement, ainsi que la programmation d'activités de suivi dans le
cadre du plan d'action du Centre pour la période 1996-1997.

38. Se référant à la résolution 1995/43 de la Commission et notant qu'il n'est
fait aucune mention, dans le rapport du Haut Commissaire, du problème
du terrorisme, M. Singh demande à celui-ci de donner son point de vue sur la
question et d'expliquer comment le Centre se propose d'aborder ce problème.

39. M. AYALA-LASSO (Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme)
dit que, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne, il a
toujours préconisé une approche équilibrée impartiale de tous les droits de
l'homme. C'est cette approche qui est suivie dans la restructuration du Centre.
Tels qu'ils avaient été établis initialement, les différents services du Centre
ne pouvaient pas adopter une stratégie unifiée en matière de promotion et de
protection des droits de l'homme; d'où une réorganisation dans trois domaines :
l'analyse de l'information et la recherche, pour pouvoir fournir des
renseignements fondamentaux aux autres unités du Centre; la mise en oeuvre
effective des politiques relatives aux droits de l'homme; et la fourniture des
services nécessaires aux différents mécanismes créés par les programmes relatifs
aux droits de l'homme. Ces trois unités se renforceront mutuellement, 
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conformément à l'approche unifiée recommandée dans la Déclaration et le Programme
d'action de Vienne.

40. M. Ayala-Lasso ne pense pas que, lorsqu'elle a demandé la création d'un
nouveau service, l'Assemblée générale ait souhaité intervenir dans la gestion ou
dans les décisions administratives. L'important est que le droit au développement
soit l'une des principales préoccupations du Centre.

41. Le Haut Commissaire partage la profonde inquiétude de toutes les délégations
au sujet du terrorisme. Il faut réagir face aux violations des droits de l'homme,
quels qu'en soient les auteurs. Le terrorisme a été condamné par les institutions
du système des Nations Unies, dont les décisions guident les activités du Centre.

42. M. McALISTER (Canada) souhaite que la pratique consistant à poser certaines
questions au Haut Commissaire immédiatement après la présentation de son rapport
soit maintenue, car elle permet d'établir un dialogue constructif entre le Haut
Commissaire et les membres de la Commission.

43. La délégation canadienne continuera de soutenir sans réserve le Haut
Commissaire, en particulier lorsqu'il s'agit de lui assurer, pour ses activités
et celles du Centre, des ressources adéquates prélevées sur le budget ordinaire.
Il est fort préoccupant qu'en l'état actuel des choses des mécanismes clés, comme
les rapporteurs spéciaux et les organes conventionnels, ne reçoivent pas l'appui
qui leur est nécessaire pour déployer toutes leurs capacités.

44. La délégation canadienne souhaiterait un complément d'information sur
les progrès réalisés dans l'établissement d'un dialogue continu avec d'autres
organes de l'ONU représentés au Comité administratif de coordination (CAC), ainsi
que sur les initiatives prises pour établir un cadre de coopération avec les
organes chargés de la prévention et du règlement des conflits.

45. M. AYALA-LASSO (Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme)
dit qu'en 1994 il a obtenu que figure régulièrement à l'ordre du jour du CAC un
point sur les droits de l'homme. Cela représente un progrès considérable, car le
Centre peut ainsi participer à tous les groupes de travail et mécanismes établis
par le CAC pour procéder à l'analyse des divers aspects de son ordre du jour, en
particulier les groupes de travail chargés de la surveillance de la mise en
oeuvre des décisions adoptées par les grandes conférences de l'ONU. Le Haut
Commissaire espère qu'un groupe de travail chargé de surveiller l'application des
recommandations de la Conférence de Vienne sera établi et que le Centre
coordonnera ses travaux. Le Centre a aussi des contacts avec différentes
institutions des Nations Unies et envisage d'apporter des améliorations aux
mémorandums d'accord conclus avec ces dernières pour assurer la coopération au
sein du système des Nations Unies.
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QUESTION DES DROITS DE L'HOMME DE TOUTES LES PERSONNES SOUMISES A UNE FORME
QUELCONQUE DE DETENTION OU D'EMPRISONNEMENT, EN PARTICULIER :

a) TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS;

b) ETAT DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS
CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS;

c) QUESTION DES DISPARITIONS FORCEES OU INVOLONTAIRES;

d) QUESTION CONCERNANT UN PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT A LA
CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,
INHUMAINS OU DEGRADANTS.

(point 8 de l'ordre du jour) (suite) (E/CN.4/1996/5-E/CN.4/Sub.2/1995/36,
E/CN.4/1996/28 et Corr.1, 29 et Add.1 à 3, 30, 31 et Add.1, 32 et Add.1, 33
et Add.1, 34, 35 et Add.1 et Corr.1 et Add.2, 36, 37, 38 et Corr.1, 39 et Add.1
et Add.2, 40 et Add.1, 41, 121 à 124, 133 et 143, E/CN.4/1996/NGO/10, 24, 25, 26,
36, 46, 55 et 61; E/CN.4/Sub.2/1995/20 et Corr.1 et Add.1 et 30 et Add.1;
E/CN.4/1995/100; A/50/512)

46. M. HUSSAIN (Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant
à la liberté d'opinion et d'expression) dit que la liberté d'opinion et
d'expression est la mère de toutes les libertés. Là où il y a atteinte à cette
liberté, il y a généralement violation flagrante d'autres droits de l'homme. Des
gouvernements de toutes tendances politiques réduisent ce droit à néant et
musèlent les médias de multiples façons.

47. Depuis que M. Hussain s'est rendu en République de Corée
(E/CN.4/1996/39/Add.1), le gouvernement de ce pays a introduit un certain nombre
de mesures concrètes visant à promouvoir et à protéger le droit à la liberté
d'opinion et d'expression et a libéré des détenus. Lors de sa visite en
République islamique d'Iran (E/CN.4/1996/39/Add.2), le Rapporteur spécial a pu
constater que le gouvernement de ce pays se montrait mieux disposé à examiner la
question de la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et à
encourager un dialogue sur ces questions. M. Hussain regrette de n'avoir pas pu
se rendre en Turquie, comme prévu. D'autre part, il espère bien voir s'établir
prochainement une coopération étroite avec le Gouvernement de la République
populaire démocratique de Corée ainsi qu'avec d'autres gouvernements avec
lesquels il entretient déjà des relations suivies.

48. M. Hussain est en relation non seulement avec les gouvernements mais aussi
avec les ONG, qui ont un rôle vital à jouer pour ce qui est de rallier l'opinion
publique à la cause des droits de l'homme et avec lesquelles il souhaite
poursuivre et intensifier des activités communes.

49. La situation est grave en ce qui concerne la protection du droit à la
liberté d'opinion et d'expression. M. Hussain attend encore des réponses à des
lettres adressées en 1994 aux gouvernements de 32 des 40 pays mentionnés dans son
précédent rapport. Il ne peut remplir efficacement son mandat s'il n'obtient pas
des gouvernements en temps voulu des réponses appropriées aux plaintes qui leur
sont transmises.
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50. Au cours des dix dernières années, 456 journalistes ont été tués dans
l'exercice de leur profession dans plus de 60 pays à travers le monde. Ils ont
été victimes de persécutions politiques, du terrorisme et du crime organisé. Ce
chiffre est horrifiant et extrêmement préoccupant.

51. Des différences d'ordre religieux, idéologique, ethnique ou culturel sont
invoquées pour réprimer les pensées, opinions ou convictions contraires à celles
du gouvernement ou de l'Etat. La civilisation universelle implique l'existence de
sociétés multiculturelles et pluralistes où chacun doit pouvoir jouir de son
identité ethnique sans être lié par celle-ci. Cela vaut aussi pour la culture, la
religion et l'idéologie.

52. La résurgence de la propagande haineuse continue d'être un sujet
d'inquiétude. Il faudrait établir un système d'alerte rapide pour avertir chacun
des dangers d'une telle propagande et empêcher celle-ci sans pour autant porter
atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression. Des professionnels et
des médiateurs de la presse pourraient élaborer des normes déontologiques et
sensibiliser l'opinion publique à ce grave problème. Les gouvernements, quant à
eux, pourraient apporter leur contribution en respectant la liberté de la presse
et en facilitant le débat public sur cette question, en gardant à l'esprit que la
haine se développe précisément là où règnent la censure et la répression de la
pensée. La censure n'est pas la réponse adéquate au problème que représente
l'exploitation de la violence, du sexe et de la pornographie par les médias. Par
leur action combinée, les mouvements populaires, les groupes de pression, les
éducateurs et les instances judiciaires pourraient contribuer à une plus grande
sensibilisation de l'opinion publique.

53. Tous les gouvernements ont conscience de la nécessité de protéger les
intérêts en matière de sécurité des sociétés qu'ils dirigent tout en préservant
le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Pour ce faire, un juste
équilibre doit être établi entre liberté et autorité. Pour aider tous les
gouvernements à trouver cet équilibre, M. Hussain a annexé à son rapport les
Principes de Johannesburg sur la sécurité nationale, la liberté d'expression et
l'accès à l'information.

54. M. Chang-Il PARK (République de Corée), signale que son gouvernement
a récemment adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison du haut degré de priorité
qu'il attache à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Les
conclusions et recommandations du Rapporteur spécial sur le droit à la liberté
d'opinion et d'expression qui figurent dans son rapport de mission en République
de Corée (E/CN.4/1996/39/Add.1) seront une importante source d'inspiration dans
les efforts qui seront entrepris pour promouvoir et protéger les droits de
l'homme et il en sera tenu compte dans les politiques et dispositions
législatives adoptées par le pays selon les besoins.

55. Quant à certaines des questions soulevées par le Rapporteur spécial et par
des ONG, M. Chang-Il Park fait observer que son gouvernement a maintenu la loi
sur la sécurité nationale pour garantir la sécurité du pays et protéger son
système de démocratie libérale constamment menacés depuis la fin de la guerre de
Corée. Ces dernières années, le gouvernement a entrepris la révision de cette loi
et modifié ses éléments les plus controversés. A l'avenir, l'application de la 
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loi sur la sécurité nationale sera strictement limitée à la protection de la
sécurité, compte dûment tenu des droits de l'homme fondamentaux, et n'affectera
pas les activités de la communauté universitaire ni l'expression d'idéologies
opposées au système démocratique libéral.

56. Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à temps ne peuvent être
considérées comme des prisonniers de guerre au sens de la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre, puisqu'il s'agit de guérilleros
qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité. Ces prisonniers sont
traités comme tous les autres détenus. Beaucoup ont bénéficié de mesures de
libération anticipée en vertu de la loi relative aux établissements
pénitentiaires. Ceux qui sont encore en prison, y compris ceux qui ont été
condamnés à des peines de longue durée, y sont parce qu'ils n'ont pas rempli les
conditions requises pour bénéficier d'une mise en liberté anticipée. Depuis 1993,
le Gouvernement coréen a prononcé des amnisties à cinq occasions et de nombreux
détenus condamnés à des peines de longue durée en ont bénéficié.

57. Quant à la réforme de la législation relative au travail, le Gouvernement
coréen s'emploie, par le dialogue avec les syndicats et les employeurs, à obtenir
un consensus sur un train d'amendements à la législation actuelle. Il espère
qu'un accord pourra être conclu prochainement.

58. M. van WULFFTEN PALTHE (Pays-Bas) rappelle tout d'abord à la Commission que
sa délégation avait proposé que les conclusions des différents rapporteurs qui
ont trait à des pays soient regroupées dans des dossiers par pays afin que l'on
puisse s'y référer facilement. Parlant du Rapporteur spécial sur la question de
l'indépendance des juges et des avocats, il dit que ce dernier mérite des éloges
pour la manière objective dont il a traité la question des juges "sans visage" en
Colombie et au Pérou. Il faut espérer que les gouvernements de ces deux pays
laisseront le Rapporteur spécial mener à bien les missions d'enquête qu'il se
propose d'y effectuer.

59. Il est regrettable que les Gouvernements du Pérou, du Pakistan et du Nigéria
n'aient pas donné suite à la demande que leur a faite le Rapporteur spécial
d'autoriser des missions conjointes avec d'autres organes et rapporteurs
spéciaux. La situation des droits de l'homme au Nigéria, en particulier, semble
justifier une telle mission. Aussi la délégation des Pays-Bas demande-t-elle
instamment au gouvernement de ce pays de veiller à ce que le Tribunal chargé de
juger les responsables de troubles civils respecte la légalité ou soit dissous.

60. Le Rapporteur spécial chargé de la question de la torture a enquêté sur de
nombreux cas dans beaucoup de pays dont certains invoquent la lutte qu'ils mènent
de longue date contre des mouvements séparatistes ou des guérilleros pour
expliquer l'érosion des normes relatives aux droits de l'homme. Ce problème est,
généralement parlant, affaire de volonté politique. Nuisible sur le plan
politique, la pratique de la torture risque d'affecter la situation générale du
pays. Les Etats où le phénomème de la torture est fréquent devraient reconnaître 
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le problème et coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial en lui fournissant
des informations détaillées et en le laissant enquêter librement.

61. La situation s'améliore enfin sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, mais le
rapport sur les personnes portées disparues (E/CN.4/1996/36) révèle l'énormité de
la tâche qui reste à accomplir dans ce pays. L'excavation des charniers doit être
effectuée avec professionnalisme, impartialité et de manière coordonnée et les
preuves des crimes de guerre doivent être préservées pour que le Tribunal pénal
international puisse s'en servir. Le rapport propose la création d'une commission
multilatérale de haut niveau sur la question des personnes portées manquantes qui
serait chargée de coordonner l'excavation des charniers, initiative à laquelle le
Gouvernement des Pays-Bas envisage de contribuer.

62. M. H.K. SINGH (Inde) dit qu'aucune société n'est vraiment à l'abri des
violations des droits de l'homme et que l'Inde ne prétend pas le contraire en ce
qui la concerne. Ces dernières années, le Gouvernement indien a favorisé le débat
public avec pour objectif d'améliorer le système juridique et les mécanismes
institutionnels. Il en est résulté que des initiatives ont été prises en vue
d'introduire des garanties efficaces contre les mesures arbitraires et de
renforcer la légalité et le respect de la dignité humaine. La Cour suprême a
décrété que les instances judiciaires pourraient engager des poursuites sur la
base de pétitions présentées par des ONG ou des particuliers et connaître
d'informations pertinentes publiées dans les médias.

63. L'Inde a eu l'occasion de constater que la législation pénale ordinaire
n'était pas adaptée aux circonstances extraordinaires du terrorisme. Les lois qui
prévoient la détention préventive ne sont pas arbitraires; elles ont été dûment
promulguées par le Parlement et comportent des garanties quant à la protection
des droits individuels. On a tendance à faire peu de cas des violations des
droits de l'homme commises par les terroristes, qui ont pourtnt à leur
disposition bien d'autres moyens que le terrorisme pour exprimer leur opposition,
notamment les urnes. La majorité des citoyens préfèrent la voix des urnes à la
voix des armes et le Gouvernement indien a bien l'intention de les satisfaire. La
Commission devrait prêter une plus grande attention à l'impact du terrorisme sur
les droits de l'homme, en particulier dans les sociétés démocratiques, et
s'interroger sur les moyens de réagir face aux violations des droits de l'homme
qui ne sont pas imputables aux Etats.

64. Le Gouvernement indien a toujours coopéré avec les divers mécanismes de la
Commission et fait en sorte que les cas individuels fassent rapidement l'objet
d'enquêtes et que des réponses détaillées soient fournies. Il a conscience des
violations flagrantes des droits de l'homme commises dans des pays voisins, mais
il est convaincu qu'il appartient aux Etats concernés de régler leurs problèmes
et que l'interventionnisme, les tentatives de diversion pour éluder les
responsabilités ou l'ingérence pure et simple dans les affaires intérieures ne
sont propices ni à la promotion ni à la protection des droits de l'homme.
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65. M. CHAVEZ (Pérou) dit qu'il y a six ans son pays a instauré des changements
profonds pour surmonter la plus grave crise de son histoire, une crise qui a
beaucoup nui au respect des droits de l'homme. Avec beaucoup de difficultés le
Pérou a repris le contrôle de son économie, est venu à bout du terrorisme et a
posé les fondations nécessaires à la pleine jouissance de tous les droits de
l'homme.

66. Le Gouvernement péruvien a accueilli diverses missions des organes de la
Commission avec lesquels il souhaite continuer à collaborer pleinement. Il
regrette néanmoins que le Rapporteur spécial sur la question de la torture
(E/CN.4/1996/35) n'ait pas suffisamment souligné dans son rapport que le nombre
des allégations de tortures a beaucoup diminué ces dernières années. Au
contraire, il donne l'impression que ce nombre est en fait supérieur à celui des
cas signalés.

67. L'institution des "juges sans visage" n'a pas son origine au Pérou; elle y a
été introduite en raison des résultats obtenus dans d'autres pays, eux aussi
confrontés à des problèmes de terrorisme et d'intimidation des juges. Il est
paradoxal qu'une disposition légale destinée à assurer la protection des juges -
qui aurait peut-être permis de sauver beaucoup de vies si elle avait été adoptée
plus tôt - fasse l'objet de tant de critiques.

68. M. TIBARUHA (Ouganda), reconnaissant que son pays a été le théâtre de
violations massives et systématiques des droits de l'homme dans les années 70,
dit que l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Président, en 1986, a mis fin à cette
situation. Depuis, les autorités ont démontré de maintes façons leur attachement
aux droits de l'homme. L'Ouganda a ratifié presque tous les principaux
instruments relatifs aux droits de l'homme. La nouvelle Constitution, promulguée
en octobre 1995, interdit expressément la détention de quiconque pendant plus
de 48 heures sans accusation formelle et déclare illégale la pratique de la
torture, quelles que soient les circonstances.

69. Pour que les déclarations d'intention ne restent pas lettre morte, le
Gouvernement ougandais a créé des mécanismes constitutionnels, juridiques et
administratifs afin de protéger les droits de l'homme de tous les détenus. La
Constitution dispose que toute personne victime de violations des droits de
l'homme peut saisir les institutions judiciaires chargées de la protection de ces
droits. Le gouvernement a par ailleurs établi trois institutions ayant pour
mission de surveiller le respect des droits de l'homme des détenus.

70. M. POERNOMO (Indonésie) dit que ceux qui sont chargés des procédures
spéciales de surveillance des droits de l'homme ne sont pas à l'abri des préjugés
et que leurs mandats se prêtent à la politisation. Il leur arrive de formuler des
recommandations irréalistes, préjudiciables aux Etats concernés et inapplicables.
La Commission se doit de rationaliser ses procédures et ses arrangements
institutionnels, voire de se doter de méthodes de travail véritablement
efficaces.

71. Le Groupe de travail sur la question des détentions arbitraires a dénoncé un
certain nombre de cas de ce genre en Indonésie. Le Gouvernement indonésien n'est
pas en mesure d'intervenir car il s'agit d'affaires faisant l'objet d'enquêtes
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judiciaires indépendantes. Une quelconque intervention de sa part enfreindrait
des dispositions constitutionnelles ou législatives relatives à l'indépendance
des magistrats. En fait, sur les quatre citoyens indonésiens considérés par le
Groupe de travail comme ayant été incarcérés arbitrairement, l'un a été acquitté
en appel par la Cour suprême et deux ont été libérés après avoir purgé les peines
auxquelles ils avaient été légalement condamnés par une cour de justice, à
l'issue d'une procédure régulière.

72. Les Gouvernements cubain et indonésien ont été montrés du doigt pour avoir
refusé d'inviter le Groupe de travail à se rendre dans leurs pays respectifs.
Cette manière d'agir, qui est contraire aux principes de non-sélectivité et
d'impartialité, ne peut que nuire à la crédibilité du Groupe. C'est sans aucune
justification que le Groupe a demandé l'autorisation d'enquêter sur place sur le
cas de Xanana Gusmao, puisque celui-ci a été jugé dans les règles et condamné de
façon légale.

73. M. NDIAYE (Observateur du Sénégal) dit que depuis deux ans son gouvernement
s'emploie à intégrer dans les normes législatives, procédurales et
administratives internes toutes les dispositions essentielles des différents
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. En ce qui concerne la
torture, des mesures préventives sont fondamentales.

74. La délégation sénégalaise se félicite des progrès accomplis par le Groupe de
travail chargé de rédiger un protocole facultatif se rapportant à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
en vue d'instituer un système de visites préventives dans les lieux de détention.
Le mandat de ce Groupe devrait être renouvelé pour lui permettre d'achever son
travail.

75. L'esprit de consensus qui a prévalu tout au long des travaux devra se
poursuivre lors de la mise en place du système de visites proprement dit. Les
visites préventives ne seront pas nécessairement liées à des allégations de
torture, de sorte que l'ensemble du système devra être fondé sur le principe de
la coopération et de l'efficacité. Au cours de leurs visites, les experts devront
pouvoir circuler librement, s'entretenir sans témoin avec les détenus et entrer
librement en contact avec les parents, les avocats, les médecins et les ONG.

76. Le rapport de l'expert devra être établi sur la base des faits constatés,
compte tenu des observations éventuellement présentées par l'Etat concerné, puis
être transmis officiellement audit Etat, accompagné des recommandations jugées
nécessaires. La publication du rapport sans le consentement de l'Etat concerné ne
devrait intervenir que si ce dernier a manifestement refusé de coopérer. Les
coûts d'élaboration du protocole devraient être imputés sur le budget ordinaire
de l'ONU.

77. Sans vouloir prétendre que le sous-développement puisse être une excuse pour
se soustraire aux exigences du protocole, M. Ndiaye fait valoir qu'il est temps
de reconnaître que le niveau des disponibilités en ressources humaines et
financières d'un Etat influe inéluctablement sur les conditions carcérales. C'est
la raison pour laquelle la délégation sénégalaise appuie la proposition 
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sud-africaine de création d'un fonds, alimenté par des contributions volontaires
et destiné à améliorer les conditions de vie des détenus.

78. M. SELEBI (Observateur de l'Afrique du Sud) constate que la torture,
qu'aucune circonstance ne saurait justifier, est pourtant une pratique
persistante. Sa prévention doit être l'un des principes fondamentaux de toute
société soucieuse de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. La
Constitution sud-africaine contient des dispositions contre la torture et les
textes législatifs disposent que quiconque s'est livré à la torture aura à
répondre de ses actes, ès qualités ou à titre personnel, qu'aucun renseignement
obtenu sous la torture ne pourra servir de preuve et que les cas de torture
feront l'objet de poursuites sous la qualification de "sévices".

79. Dans son dernier rapport (E/CN.4/1996/35), le Rapporteur spécial, dont le
Gouvernement sud-africain appuie les activités, a fait état d'allégations de
torture en Afrique du Sud. Les autorités enquêtent sur ces allégations, qu'elles
prennent très au sérieux. Certaines enquêtes sont assez avancées; dans certains
cas, des membres de la police ont été inculpés et, dans d'autres, les plaignants
n'ont pas souhaité donner suite. Il sera prochainement répondu dans le détail au
Rapporteur spécial, au sujet de toutes les allégations transmises et toute partie
intéressée pourra consulter le document ainsi établi.

80. Il est important que la communauté internationale apporte son soutien aux
victimes de la torture. C'est dans cet esprit que le Gouvernement sud-africain a,
pour la première fois, versé sa modeste contribution au Fonds de contributions
volontaires pour les victimes de la torture.

81. La délégation sud-africaine se félicite des progrès réalisés par le Groupe
de travail dans l'élaboration d'un protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, convaincue qu'un système d'inspection des lieux de détention
constitue une mesure très importante pour prévenir la torture et les mauvais
traitements. Le Groupe doit poursuivre sa tâche constructive et bénéficiant d'un
environnement favorable, être en mesure d'achever ses travaux à sa prochaine
session.

82. M. AL-ABOUD (Observateur de l'Arabie saoudite) dit que son pays, qui est le
siège des deux lieux saints, et vers lequel les musulmans se tournent pour prier
(Qibla), est fier de son système de gouvernement fondé sur la Charia, que plus
d'un milliard de musulmans considèrent comme l'unique source de sécurité, de
vérité et de justice. Nul ne peut se faire juge de la Charia qui est la loi de
Dieu.

83. Les allégations formulées par certaines ONG contre l'Arabie saoudite visent
à saper son système judiciaire et à remettre en question le droit islamique que
le pays entend respecter. D'aucuns ont qualifié de torture les sentences
prononcées par des tribunaux saoudiens et ont sans vergogne demandé au Royaume de
ne pas exécuter des sentences prévues par l'Islam.
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84. Lorsqu'un tribunal canonique prononce une sentence, les autorités
compétentes sont tenues de l'exécuter. En tout état de cause, tout condamné peut
contester le jugement d'un tribunal de première instance, d'abord auprès d'une
cour d'appel puis auprès de la cour de cassation. Nul ne peut être condamné s'il
n'a pas été reconnu coupable. Dans la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants et la Convention correspondante, il est précisé que le terme torture
ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

85. Le Gouvernement saoudien ne conteste pas les moyens utilisés par d'autres
pour garantir leur sécurité et leur stabilité et sera toujours disposé à examiner
toute plainte ayant pour origine une erreur ou une faute intentionnelle, mais il
ne peut admettre que quiconque attaque ses valeurs ou sa religion.

86. M. HINDLEY (Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques) dit
qu'au Pakistan les Mohajirs sont décrits comme étant l'"ennemi de l'intérieur"
pour exalter la fierté nationale. Pourtant, le large soutien électoral recueilli
par le parti qui représente les Mohajirs devrait légitimer la cause de ces
derniers sur le plan international. Le différend qui oppose ce parti au
Gouvernement pakistanais a été exacerbé par des éléments criminels qui ont
profité de la confusion générale lorsque Karachi est devenue la plaque tournante
des livraisons d'armes aux forces antisoviétiques en Afghanistan. Le Parlement
européen a adopté une résolution traitant des exécutions extrajudiciaires, des
actes de torture et des disparitions et Amnesty International a publié un rapport
très bien documenté sur la situation.

87. Il est primordial que le Gouvernement pakistanais brise la spirale de la
violence en commençant par mettre un terme aux exactions perpétrées par ses
propres forces. La résolution du conflit est vitale pour l'avenir du Pakistan qui
n'aura guère la possibilité de récolter les fruits de la libéralisation des
échanges si son premier port est paralysé et si ceux dont l'esprit d'entreprise
pourrait jouer un rôle catalyseur sont exclus et persécutés.

88. Mme FAYOLLE (Observatoire International des Prisons) dit que son
organisation s'inquiète des tortures infligées aux détenus au Maroc. Bien que des
progrès aient été réalisés dans ce pays dans le domaine des droits de l'homme,
30 personnes considérées comme des prisonniers politiques sont encore sous les
verrous; des exilés politiques qui ont demandé un passeport pour pouvoir rentrer
chez eux n'ont pas obtenu satisfaction; en fait d'amnistie générale, quelques
grâces individuelles ont été accordées selon des critères partiaux. Fort peu a
été fait pour retrouver la trace des personnes portées manquantes et des
certificats de décès n'ont pas été établis pour tous ceux qui sont morts à
Tazmamart, tandis que ceux qui ont survécu perçoivent des indemnités mensuelles
insuffisantes et précaires. On est toujours sans aucune nouvelle des militants
politiques et syndicaux et des civils sahariens qui ont disparu il y a de
nombreuses années.
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89. Le secret favorise les disparitions forcées ou involontaires et les
coupables restent impunis. Le chef d'un centre de torture clandestin a même
représenté le Maroc au Comité contre la torture tandis que le commandant du
centre de Tazmamart jouit d'une retraite paisible.

90. M. SENTURIAS (Alliance réformée mondiale) dit que son Organisation est
extrêmement préoccupée par les cas de torture et de mauvais traitements de
détenus en Guinée équatoriale. Certes une grâce présidentielle a été accordée à
des personnes condamnées par une cour martiale pour leurs liens avec l'opposition
politique, mais la communauté internationale devrait insister auprès du
gouvernement de ce pays pour qu'il fasse preuve de plus de diligence pour ce qui
est d'améliorer la situation des droits de l'homme.

91. Malgré quelques progrès politiques très positifs aux Philippines, des
structures politiques et économiques injustes maintiennent la population dans la
pauvreté. Les initiatives visant à améliorer la situation s'accompagnent souvent
de violations des droits de l'homme. L'Alliance réformée mondiale pense, comme la
Commission philippine des droits de l'homme, que le fait de conférer des pouvoirs
supplémentaires aux forces de l'ordre serait contraire aux objectifs visés, voire
dangereux, et serait un premier pas vers la loi martiale. Le gouvernement est de
toute évidence désireux d'améliorer la situation et de lutter contre la pauvreté,
mais l'exécution du plan de développement à moyen terme s'est accompagné de
nombreuses violations des droits de l'homme. Nombre de recommandations du Groupe
de travail des disparitions forcées ou involontaires et du Rapporteur spécial sur
la question de la torture sont restées lettre morte, malgré les obligations qui
incombent au gouvernement sur le plan international.

92. Il est réconfortant d'apprendre que les pourparlers de paix avec les
rebelles musulmans et communistes se poursuivent. Il faut espérer que des remèdes
pourront être trouvés aux causes profondes de ces conflits afin qu'une paix juste
et durable puisse être établie. En tout état de cause, la Commission devrait
exhorter le Gouvernement philippin à redoubler d'efforts pour améliorer son bilan
dans le domaine des droits de l'homme.

La séance est levée à 13 heures.

-----
                    


