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La séance est ouverte à 10 h 15 .

DECLARATION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU GUATEMALA

1. M. STEIN BARILLAS  (Guatemala) déclare qu'une nouvelle ère commence dans
son pays, où les choses sont en voie de changer, et pour le mieux. Les
décisions et les mesures prises par son gouvernement depuis les trois mois
seulement qu'il est aux affaires montrent à l'évidence qu'un nouvel état de
choses est en train de se faire jour. L'action est lancée pour concrétiser les
espérances pour lesquelles le gouvernement a été élu : paix et sécurité dans
le pays, lutte contre l'impunité, la discrimination et les privilèges,
amélioration du niveau de vie et modernisation des administrations publiques.
On ne peut espérer un miracle en 10 semaines, mais on perçoit déjà les
premiers résultats.

2. Le Gouvernement guatémaltèque tient à rester prudemment réaliste,
c'est-à-dire qu'il doit reconnaître les échecs du passé et du présent et
chercher des solutions pratiques proches des réalités. La convergence des
responsabilités dans cet effort doit nécessairement se faire progressivement,
à partir d'évaluations faites tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur.
L'action entreprise doit impliquer la société tout entière et pas seulement
les pouvoirs publics car, si la société elle-même ne prend pas à bras le corps
le problème de la réconciliation et de la reconstruction, aucune force
politique ne pourra le faire à sa place.

3. L'un des problèmes les plus urgents que le Gouvernement guatémaltèque
doit résoudre est celui de la paix. Lorsqu'il n'était que candidat, le nouveau
Président a décidé de rencontrer en secret la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG), et ces pourparlers ont lancé une dynamique qui a permis
d'avancer substantiellement. On obtient progressivement des résultats dans
d'autres domaines aussi bien, notamment dans la réforme des institutions du
maintien de l'ordre public, dans l'ordre juridique, dans les infrastructures
et dans la santé publique.

4. M. Stein Barillas, lui-même titulaire d'une charge d'Etat, se déclare
tout naturellement enthousiasmé par la politique pluraliste de son
gouvernement, mais il ne se berce pas d'illusions quant aux divisions internes
de son pays. Si l'on veut que le Guatemala soit gouvernable, il faut
s'efforcer sérieusement d'obtenir la réconciliation. La nation doit mûrir
en tant que société, dans une atmosphère de tolérance, de respect et de
coopération. Le tissu social est profondément déchiré et il reste des cas
d'injustice flagrante. Mais le Guatemala se rend compte peu à peu qu'il doit
apaiser ses luttes intestines, y compris les plus rétives de ses dissensions
ethniques.

5. Bien que la société guatémaltèque soit encore profondément raciste, elle
prend de mieux en mieux conscience de la contribution que peuvent lui apporter
les populations autochtones et du fait que la richesse culturelle de celles-ci
mérite le respect et doit jouir d'assez d'espace pour s'épanouir. L'hostilité
du passé ne doit pas laisser place à un conflit encore plus insaisissable,
comme ceux que connaissent les régions où des affrontements armés, à motifs
ethniques ou religieux, causent des pertes massives en vies humaines.
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6. Il y a des années que la Commission apporte une contribution appréciable
à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Guatemala, ce pour
quoi elle a, entre autres initiatives, nommé divers rapporteurs spéciaux
successifs. Le Groupe des amis du processus de paix au Guatemala a également
joué un rôle important dans les pourparlers et les efforts de coopération.
Le travail de la Mission de vérification des droits de l'homme et du respect
des engagements pris aux termes de l'Accord général relatif aux droits de
l'homme au Guatemala (MINUGUA) a permis de mieux soutenir sur le plan
technique l'appareil judiciaire.

7. Toutes les actions entreprises ont acquis leur propre dynamique et l'on
voit s'ouvrir des perspectives de progrès dans des domaines où ce progrès
semblait naguère impossible. Il y a un mouvement de plus en plus puissant en
faveur de l'intervention organisée des citoyens dans les affaires sociales et
politiques, et des mesures de réconciliation nationale de grande importance
ont déjà été prises. C'est précisément pour ces raisons que le Guatemala doit
continuer de bénéficier des services consultatifs dans le domaine des droits
de l'homme et que son gouvernement renouvelle au Centre pour les droits de
l'homme l'invitation qu'il lui a déjà adressée d'envoyer sur son territoire
une mission technique.

8. Le Gouvernement guatémaltèque attache la plus grande importance au
processus de paix et à l'aboutissement des pourparlers avec l'URNG. Ceux qui
s'opposent à l'idée de résoudre ce conflit ancien par la voie de la
négociation doivent déclarer franchement qu'ils souhaitent voir la guerre se
poursuivre et le sang se répandre encore. Le Gouvernement guatémaltèque fera
tout son possible pour progresser sur la voie de la paix et de la
démocratisation de la société. Il honorera les accords déjà conclus et se
déclare résolu à créer, lentement mais sûrement, une situation sociale et
institutionnelle toujours plus proche du plein respect des droits de l'homme.

ACTION VISANT A ENCOURAGER ET DEVELOPPER DAVANTAGE LE RESPECT DES DROITS DE
L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET, NOTAMMENT, QUESTION DU PROGRAMME ET
DES METHODES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION :

a) AUTRES METHODES ET MOYENS QUI S'OFFRENT DANS LE CADRE DES ORGANISMES DES
NATIONS UNIES POUR MIEUX ASSURER LA JOUISSANCE EFFECTIVE DES DROITS DE
L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES;

b) INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE
L'HOMME;

c) ROLE DE COORDINATION DU CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME AU SEIN DES
ORGANES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE LEURS MECANISMES
S'OCCUPANT DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME;

d) DROITS DE L'HOMME, EXODES MASSIFS ET PERSONNES DEPLACEES

(point 9 de l'ordre du jour) ( suite ) (E/CN.4/1996/8, 42, 43, 44, 45 et Add.1,
46, 47, 48 et Add.1, 49, 50 et Add.1, 51, 52 et Add.1 et 2, 53 et Add.1 et
Corr.1 et Add.2, 105, 109, 116, 117, 137 et 148; E/CN.4/1996/NGO/4, 10, 20,
28, 31, 34, 37, 43, 47, 51, 56, 64 et 75; A/50/332 et 685; A/CONF.177/20;
E/CN.4/1995/48; E/CN.6/1996/11)
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SERVICES CONSULTATIFS DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L'HOMME (point 17 de
l'ordre du jour) ( suite ) (E/CN.4/1996/11, 14, 15, 89, 90, 92, 93 et Add.1, 94,
111, 118 et Add.1, 136 et 138; E/CN.4/1996/NGO/38 et 74; A/50/482, 681 et
Add.1 et 878; A/49/929)

9. Mme PARKER  (International Educational Development, Inc.) se déclare
satisfaite par le rapport du Rapporteur spécial chargé de la question de la
violence contre les femmes relatif aux victimes de l'esclavage sexuel au
service de l'armée japonaise pendant la guerre (E/CN.4/1996/53/Add.1), mais
consternée que le Gouvernement japonais n'ait pas encore indemnisé les
personnes en question. On a certes appris qu'il était prévu de distribuer au
moins 2 millions de yen par victime par l'intermédiaire d'un fonds privé, mais
on aimerait être convaincu que cela purge l'obligation de réparer qui incombe
au Japon. Le Gouvernement allemand par exemple a mis en place toute une gamme
de programmes d'indemnisation, sous forme notamment de pensions et de
règlements directs, de contributions à des fondations privées et de versements
à des fonds établis par Israël.

10. Mme PAPANDREOU  (International Educational Development, Inc.) déclare que
les sanctions économiques strictes imposées à l'Iraq ont eu des résultats
catastrophiques pour les femmes du pays et provoqué la faim, la maladie et
l'angoisse. Au contraire de ce qu'elle avait constaté lors de ses missions
antérieures, son organisation a trouvé récemment en Iraq une économie
affaiblie, un peuple physiquement abattu et une situation de délinquance, de
chômage et de prostitution. Le peuple iraquien consomme actuellement moins de
la moitié des denrées et le huitième seulement des médicaments qu'il
consommait avant la guerre. Depuis 1990, le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans a augmenté de près de 550 %.

11. International Educational Development, Inc. juge qu'il est abominable que
l'Organisation des Nations Unies prétende établir à l'intention du monde
entier un modèle en matière de droits de l'homme, alors qu'elle adopte en même
temps des résolutions qui sont en fait le mode d'emploi d'atrocités prenant la
forme de sanctions économiques. Elle demande au Rapporteur spécial sur la
violence à l'égard des femmes d'évaluer les effets des sanctions économiques
sur la condition féminine en Iraq. Dans le même ordre d'idée, le représentant
du Secrétaire général pour les personnes déplacées dans leur propre pays
devrait enquêter sur les mouvements massifs de population en Iraq.

QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME DANS LES TERRITOIRES ARABES
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE (point 4 de l'ordre du jour) ( suite ) 
(E/CN.4/1996/L.3, L.6 et L.12)

12. Mme FERRARO  (Etats-Unis d'Amérique), expliquant la position de sa
délégation avant le vote, déclare qu'elle ne pourra appuyer le projet de
résolution relatif aux droits de l'homme dans le Golan syrien occupé
(E/CN.4/1996/L.3) à cause de la partialité des formules qui y sont employées,
qui ne peuvent que rendre plus difficile le processus de paix. Il vaudrait
mieux laisser les questions soulevées dans ce projet aux négociations en cours
entre les parties, de l'issue desquelles la Commission ne devrait pas
préjuger. La délégation américaine ne peut non plus voter en faveur des
projets de résolution E/CN.4/1996/L.16 et L.12, qui sont inspirés du même
point de vue.
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13. Il est décevant de constater que les projets de résolution présentés au
titre du point 4 de l'ordre du jour de la session en cours sont les mêmes que
ceux des années précédentes malgré les progrès très nets qu'a faits le
processus de paix, et que la Commission est encore saisie de cinq projets
partiaux sur le Moyen-Orient. Si elle veut aider le peuple de cette région,
elle ferait mieux de se concentrer sur les progrès du processus de paix et de
reconnaître que c'est la paix qui offre les meilleures perspectives de
promotion, au bénéfice de tous, des droits de l'homme au Moyen-Orient.

14. Les Etats-Unis demandent un vote par appel nominal sur le projet de 
résolution E/CN.4/1996/L.3.

15. M. TORELLA di TOMAGNANO  (Italie), expliquant la position de l'Union
européenne avant le vote, déclare que l'Union ne participera pas au scrutin
sur les projets de résolution relatifs à la question de la violation des
droits de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine
(E/CN.4/1996/L.6), la situation des droits de l'homme dans le Golan syrien
occupé (E/CN.4/1996/L.3) et la situation en Palestine occupée
(E/CN.4/1996/L.7). Les coauteurs de ces projets ont jugé utile de présenter à
nouveau des textes qui, par leur forme et par leur contenu, reproduisent peu
ou prou ceux dont la Commission était saisie à sa cinquante et unième session,
textes qui n'ont pas été adoptés par consensus et sur lesquels l'Union s'est
abstenue de voter. Les nouveaux projets ne tiennent pas compte des changements
intervenus dans les territoires en question, ni des progrès des pourparlers de
paix, qui pourraient pourtant contribuer à créer des conditions favorables au
plein respect des droits de l'homme.

16. L'Union regrette que les projets de résolution ne mentionnent pas ce que
dit le Rapporteur spécial des territoires palestiniens occupés depuis 1967, ni
les recommandations que celui-ci présente dans son rapport (E/CN.4/1996/18),
notamment celles qui tendent à actualiser son mandat afin qu'il lui soit plus
facile d'entreprendre une concertation constructive avec toutes les parties
en cause.

17. L'Union regrette enfin que les textes en question ne condamnent pas sans
ambages les actes de violence dont elle a parlé dans la déclaration qu'elle a
faite sur ce point de l'ordre du jour.

18. Pour toutes ces raisons, l'Union ne peut que s'abstenir de voter sur les
projets de résolution E/CN.4/1996/L.3 et L.6 présentés au titre du point 4 de
l'ordre du jour. Elle s'abstiendra également de prendre part au scrutin sur le
projet relatif à la situation en Palestine occupée (E/CN.4/1996/L.7) présenté
au titre du point 7 de l'ordre du jour.

Projet de résolution sur la situation des droits de l'homme dans le Golan 
syrien occupé  (E/CN.4/1996/L.3)

19. M. KHOURY  (République arabe syrienne), présentant le projet de
résolution, déclare que les délégations du Bangladesh, de Cuba, de
l'Indonésie, de la Malaisie et du Pakistan ainsi que les observateurs de
Bahreïn et de l'Arabie saoudite, se sont joints aux coauteurs. Après avoir
expliqué les grandes articulations du projet, il déclare espérer que celui-ci
sera adopté sans être mis aux voix. Si cependant un vote est demandé,
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il faudra procéder par appel nominal. Un certain nombre d'erreurs entachent
les versions arabe et française du texte, mais les corrections seront
communiquées au secrétariat. 

20. Il est procédé au vote par appel nominal .

21. L'appel commence par la Bulgarie, dont le nom est tiré au sort par
le Président .

Votent pour  : Algérie, Bangladesh, Bhoutan, Chili, Chine, Colombie,
Cuba, Egypte, Ethiopie, Inde, Indonésie, Malaisie,
Mauritanie, Mexique, Népal, Ouganda, Pakistan,
Philippines, République de Corée, Sri Lanka, Venezuela,
Zimbabwe.

Votent contre  : Etats-Unis d'Amérique.

S'abstiennent  : Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Bélarus, Bénin,
Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Côte d'Ivoire,
Danemark, Equateur, El Salvador, Fédération de Russie,
France, Gabon, Guinée, Hongrie, Italie, Japon,
Madagascar, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, République
dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Ukraine.

22. Par 22 voix contre une, avec 28 abstentions, le projet de résolution
est adopté .

Projet de résolution relatif à la question de la violation des droits de
l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine
(E/CN.4/1996/L.6)

23. M. LEMINE  (Mauritanie) présente le projet de résolution au nom des 
coauteurs de celui-ci. Après avoir attiré l'attention sur les passages les
plus importants, il dit espérer que le projet sera largement appuyé par
la Commission.

24. Mme PAZ CAMPOS  (Mexique), expliquant la position de sa délégation avant
le vote, déclare qu'elle votera pour le projet bien qu'elle en désapprouve
certains passages et que le texte ne lui paraisse pas du tout équilibré.
Il aurait été souhaitable d'évoquer la nécessité d'empêcher les actes
terroristes, où qu'ils se produisent.

25. Le PRESIDENT  annonce que la représentante des Etats-Unis d'Amérique a
demandé que le projet soit mis aux voix, et la représentante de Cuba que l'on
procède par appel nominal.

26. Il est procédé au vote par appel nominal .
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27. L'appel commence par le Cameroun, dont le nom est tiré au sort par
le Président .

Votent pour  : Algérie, Bangladesh, Bhoutan, Brésil, Chili,
Chine, Colombie, Cuba, Egypte, Ethiopie, Gabon,
Guinée, Inde, Indonésie, Malaisie, Mali,
Mauritanie, Mexique, Népal, Ouganda, Pakistan,
Pérou, Philippines, République de Corée,
Sri Lanka, Venezuela, Zimbabwe.

Votent contre  : Fédération de Russie, Etats-Unis d'Amérique.

S'abstiennent  : Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Bélarus,
Bénin, Bulgarie, Cameroun, Canada, Côte d'Ivoire,
Danemark, Equateur, El Salvador, France, Hongrie,
Italie, Japon, Madagascar, Nicaragua, Pays-Bas,
République dominicaine, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Ukraine.

28. Par 27 voix contre deux, avec 23 abstentions, le projet de résolution est
adopté .

Projet de résolution relatif aux colonies israéliennes dans les territoires
arabes occupés  (E/CN.4/1996/L.12)

29. M. TORELLA di ROMAGNANO  (Italie), présente le projet de résolution au nom
de l'Union européenne et des autres coauteurs. Après en avoir résumé le
contenu, il dit espérer que le projet sera adopté sans être mis aux voix.

30. M. MÖLLER  (Secrétaire de la Commission) annonce que l'observateur de
la Nouvelle-Zélande se porte coauteur du projet.

31. Le PRESIDENT  annonce que la représentante des Etats-Unis a demandé un
vote à main levée. 

32. Par 49 voix contre une, avec 3 abstentions, le projet de résolution
est adopté .

33. M. MALGUINOV  (Fédération de Russie) déclare que si sa délégation approuve
un grand nombre des dispositions du projet de résolution, mais qu'elle a voté
contre celui-ci parce que le texte ne rend pas parfaitement compte de la
complexité de la situation et de la nature contradictoire des dynamiques
en jeu. La Commission doit favoriser le processus de paix et dénoncer les
violations des droits de l'homme, quelle que soit la partie qui les commet. 
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LE DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D'EUX-MEMES ET SON APPLICATION AUX PEUPLES
ASSUJETTIS A UNE DOMINATION COLONIALE OU ETRANGERE, OU A L'OCCUPATION
ETRANGERE (point 7 de l'ordre du jour) ( suite ) (E/CN.4/1996/L.7, L.8 et L.9)

Projet de résolution relatif à la situation en Palestine occupée
(E/CN.4/1996/L.7)

34. M. BEBARS  (Egypte), présentant le projet de résolution au nom des
coauteurs, juge que le texte est un modèle de clarté et de concision. Il en
fait ressortir les points saillants et fait observer que le texte s'inspire de
la Charte des Nations Unies et des résolutions de l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité et qu'il fait valoir le droit du peuple palestinien à
disposer de lui-même sans ingérence extérieure. M. Bebars espère que la
Commission adoptera ce projet par consensus.

35. M. MÖLLER  (Secrétaire de la Commission) annonce que l'observateur du
Maroc s'est porté coauteur du projet.

36. Le PRESIDENT  annonce que la représentante des Etats-Unis d'Amérique
a demandé que le projet soit mis aux voix. 

37. A la demande du représentant de l'Egypte, il est procédé au vote par
appel nominal .

38. Le vote commence par El Salvador, dont le nom est tiré au sort par
le Président . 

Votent pour  : Algérie, Bangladesh, Bhoutan, Brésil, Chili, Chine,
Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Ethiopie, Gabon,
Guinée, Inde, Indonésie, Malaisie, Mali, Mauritanie,
Mexique, Népal, Ouganda, Pakistan, Pérou, Philippines,
République de Corée, Sri Lanka, Venezuela, Zimbabwe. 

Votent contre  : Etats-Unis d'Amérique.

S'abstiennent  : Allemagne, Angola, Autriche, Australie, Bélarus, Bénin,
Bulgarie, Cameroun, Canada, Danemark, El Salvador,
Equateur, Fédération de Russie, France, Hongrie,
Italie, Japon, Madagascar, Nicaragua, Pays-Bas,
République dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Ukraine.

39. Par 28 voix contre une, avec 23 abstentions, le projet de résolution est
adopté .

Projet de résolution relatif à la question du Sahara occidental
(E/CN.4/1996/L.8)

40. Le PRESIDENT , présentant le projet de résolution, déclare que le texte
est l'aboutissement des consultations tenues avec les délégations intéressées
et s'inspire des résolutions précédentes sur la même question. S'il n'y a pas
d'objection, il considérera que la Commission souhaite l'adopter sans vote. 

41. Il en est ainsi décidé . 
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42. M. BENJELLOUN-TOUIMI  (Observateur du Maroc) constate que le texte qui
vient d'être approuvé est à très peu de chose près identique à la résolution
adoptée le 6 décembre 1995 par l'Assemblée générale sur le même sujet. De son
côté, le Conseil de sécurité a adopté en deux années cinq résolutions sur
cette question. Du point de vue de l'efficacité, on peut se demander si la
Commission doit continuer d'adopter des résolutions sur des questions dont
s'occupent déjà d'autres organes. 

43. M. MEGHLAOUI  (Algérie) regrette que l'observateur du Maroc mette
publiquement en question la décision que la Commission vient de prendre en
adoptant la résolution. La Commission est tenue d'examiner la question du
Sahara occidental car celle-ci met en cause le droit d'un peuple à disposer de
lui-même. La délégation algérienne s'est jointe au consensus car elle pense
que c'est une façon de se rapprocher de la solution du problème. 

Projet de résolution relatif au processus de paix au Moyen-Orient
(E/CN.4/1996/L.9)

44. Mme FERRARO  (Etats-Unis d'Amérique), présentant le projet de résolution
au nom des coauteurs, dit que le texte insiste sur l'importance et la
nécessité d'assurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, et que
l'instauration d'une telle paix est la meilleure façon de promouvoir la cause
des droits de l'homme dans toute la région. Il faudra beaucoup de travail et
de sagesse pour panser les blessures et procéder à la lente édification de
la paix.

45. Au cours des quatre années écoulées, Palestiniens et Israéliens ont fait
des progrès notables dans la solution de leurs différends et dans
l'élaboration des solutions pratiques qu'appelaient des problèmes fort
compliqués. Il est donc très important que la Commission souscrive aux
objectifs de la récente réunion au sommet des artisans de la paix et condamne
les attaques terroristes par lesquelles cherchent à compromettre le processus
d'apaisement des ennemis de la paix, individus désespérés qui veulent raviver
les haines du passé pour servir leurs desseins dévoyés. 

46. Le projet de résolution est la preuve de l'attachement que la Commission
porte à la paix et aux droits de l'homme dans tout le Moyen-Orient. Il sera
certainement adopté par consensus. 

47. M. MÖLLER  (Secrétaire de la Commission) annonce que les délégations de
l'Inde et du Népal et les observateurs de la Finlande, de la Grèce, de
l'Irlande et de la Roumanie se sont portés coauteurs du projet de résolution.

48. Le projet de résolution est adopté sans vote .

49. M. BERNARD  (France) dit que son gouvernement se félicite des progrès qu'a
faits jusqu'à présent un processus de paix qu'il n'a cessé de soutenir, et
qu'il condamne les actes de violence commis par des extrémistes de tous bords.
Il est à espérer que ce processus, fondé sur le principe de l'échange de
terres contre la paix, pourra s'achever en 1996.
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50. Il faut s'efforcer d'aboutir à un accord sur le statut définitif des
territoires palestiniens et des colonies entre Israël et la Syrie et entre
Israël et le Liban. De ce point de vue, le Gouvernement français s'intéresse
particulièrement au sort du Liban et à la restauration de la souveraineté
libanaise sur l'ensemble de son territoire, à l'intérieur de frontières
internationalement reconnues. La France regrette que le projet de résolution
ne mentionne pas la résolution 425 (1978) du Conseil de sécurité, qui offre le
seul moyen durable de mettre fin aux tensions et de garantir la sécurité dans
la région. C'est pourquoi, la délégation française n'a pu se joindre aux
coauteurs du projet. Pour être globale, juste et durable, la paix au
Moyen-Orient doit être conforme aux résolutions du Conseil de sécurité.

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'ACTION POUR LA TROISIEME DECENNIE DE LA LUTTE
CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE (point 12 de l'ordre du jour)
(suite ) (E/CN.4/1996/L.14, L.22, L.24 et L.35)

51. Le PRESIDENT  annonce qu'il faudra surseoir à l'examen des projets de
résolution E/CN.4/1996/L.22, L.24 et L.35 parce que le texte n'en est pas
encore disponible dans toutes les langues officielles.

Projet de résolution relatif à la mise en oeuvre du Programme d'action pour la
troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale
(E/CN.4/1996/L.14)

52. M. NDIAYE  (Observateur du Sénégal), présentant le projet de résolution au
nom des coauteurs, auxquels se sont jointes les délégations de la France et
des Philippines, en fait ressortir les principales articulations et souligne
notamment la nécessité de prévoir des ressources financières pour la mise en
oeuvre du Programme d'action.

53. Le paragraphe 4 du projet est à remplacer par le texte suivant :

"Encourage  les Etats à restreindre la portée de toute réserve qu'il
formulerait à la Convention et de formuler leurs réserves éventuelles
aussi exactement et restrictivement que possible, en veillant à ce
qu'aucune réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but de la
Convention ou par ailleurs contraire au droit international."

Ce libellé est repris du paragraphe 8 de la résolution 50/137 de l'Assemblée
générale en date du 21 décembre 1995.

54. Au paragraphe 17, il conviendrait de remplacer " Se félicite " par
"Prend note ".

55. M. van WULFFTEN PALTHE  (Pays-Bas) pense que si les coauteurs qui
apportent à leurs textes des amendements pouvaient les consigner par écrit
à l'avance, les travaux de la Commission n'en seraient que plus faciles car
ses membres pourraient voir exactement ce qu'ils adoptent.

56. M. MÖLLER  (Secrétaire de la Commission) annonce que les délégations
du Cameroun, de l'Equateur, du Pakistan, de la République de Corée et de
Sri Lanka, ainsi que les observateurs du Honduras et de la Turquie, se sont
portés coauteurs du projet de résolution.
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57. Exposant les incidences administratives et budgétaires du projet de
résolution conformément à l'article 28 du règlement intérieur, M. Möller
déclare que les ressources nécessaires pour réaliser les activités de la
troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale
pendant l'exercice 1996-1997 sont censées provenir de contributions
volontaires versées au Fonds d'affectation spéciale du Programme. Le projet de
résolution, s'il est adopté, n'entraînera l'inscription d'aucun crédit
supplémentaire au chapitre 21 (Droits de l'homme) du budget-programme de
l'exercice 1996-1997.

58. Le projet de résolution est adopté sans être mis aux voix .

59. M. NDIAYE  (Observateur du Sénégal) demande si le financement des
activités prévues dans la résolution sera prélevé sur le budget ordinaire de
l'ONU ou proviendra d'un Fonds de contributions volontaires.

60. M. MÖLLER  (Secrétaire de la Commission) répond que des crédits sont
prévus pour la troisième Décennie dans le budget-programme de l'exercice en
cours. Toute nouvelle dépense entraînée par la mise en application de la
résolution devra être financée par les contributions volontaires versées au
Fonds d'affectation spéciale.

61. M. ALFONSO MARTINEZ  (Cuba) demande si les explications relatives aux
incidences sur le budget-programme des divers projets de résolution dont la
Commission est saisie seront toujours données oralement ou si elles seront
à un stade ultérieur consignées par écrit.

62. M. MÖLLER  (Secrétaire de la Commission) répond que, selon la pratique des
années passées, les incidences financières sont exposées oralement avant
qu'une décision ne soit prise sur le projet de résolution dont il s'agit.

63. M. van WULFFTEN PALTHE  (Pays-Bas), appuyé par M. ALFONSO MARTINEZ  (Cuba),
déclare que le Secrétariat devrait être plus précis et indiquer à la
Commission quels crédits ont été prévus dans le budget-programme de
l'exercice 1996-1997 pour les activités de la troisième Décennie.

64. M. MÖLLER  (Secrétaire de la Commission) répond qu'un état des incidences
financières sera publié en annexe au rapport de la Commission. Il n'est pas en
mesure actuellement de donner à la Commission les renseignements demandés,
mais consultera le Département de l'administration et de la gestion et rendra
compte à la Commission aussi tôt que possible.

QUESTION DE LA JOUISSANCE EFFECTIVE, DANS TOUS LES PAYS, DES DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS PROCLAMES DANS LA DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME ET DANS LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, ET ETUDE DES PROBLEMES PARTICULIERS QUE
RENCONTRENT LES PAYS EN DEVELOPPEMENT DANS LEURS EFFORTS TENDANT A LA
REALISATION DE CES DROITS DE L'HOMME, ET NOTAMMENT :

a) DES PROBLEMES RELATIFS AU DROIT A UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT, A LA DETTE
EXTERIEURE, AUX POLITIQUES D'AJUSTEMENT ECONOMIQUE ET A LEURS EFFETS
QUANT A LA JOUISSANCE EFFECTIVE DES DROITS DE L'HOMME, EN PARTICULIER
QUANT A L'APPLICATION DE LA DECLARATION SUR LE DROIT AU DEVELOPPEMENT;
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b) DES EFFETS DE L'ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL INJUSTE QUI EXISTE
ACTUELLEMENT SUR LES ECONOMIES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT, ET DES
OBSTACLES QUE CELA REPRESENTE POUR LA MISE EN OEUVRE DES DROITS DE
L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

(point 5 de l'ordre du jour) ( suite ) (E/CN.4/1996/L.5 et L.18)

Projet de résolution relatif aux droits de l'homme et aux mesures coercitives
unilatérales  (E/CN.4/1996/L.5)

65. M. MÖLLER  (Secrétaire de la Commission) déclare qu'il faut apporter une
modification d'ordre purement technique au projet de résolution à l'examen,
pour indiquer que deux Etats membres du Mouvement des pays non alignés, la
Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, n'en sont pas coauteurs. Il n'a pas été
publié de rectificatif.

66. Après un débat de procédure auquel participent M. SERY  (Côte d'Ivoire),
Mme CARRIZOSA DE LOPEZ  (Colombie), M. LEGAULT  (Canada), M. BERNARD  (France) et
M. ALFONSO MARTINEZ  (Cuba), le PRESIDENT  invite la représentante de la
Colombie à présenter le projet de résolution.

67. Mme CARRIZOSA DE LOPEZ  (Colombie), présentant le projet de résolution au
nom de la Chine et des Etats Membres des Nations Unies qui sont membres du
Mouvement des pays non alignés, à l'exception de la Côte d'Ivoire et de
l'Afrique du Sud, fait observer que le texte en question cherche à éviter tout
affrontement inutile. Il demande notamment aux Etats de n'adopter aucune
mesure unilatérale qui fait obstacle aux relations commerciales entre les
Etats et empêche ainsi la pleine réalisation des droits de l'homme, et rejette
le recours à des mesures de cette nature pour exercer des pressions politiques
ou économiques en raison de leurs conséquences négatives sur les secteurs les
plus vulnérables de la population.

68. Le PRESIDENT  annonce que la représentante des Etats-Unis d'Amérique
a demandé que le projet soit mis aux voix.

69. A la demande du représentant de Cuba, il est procédé au vote par appel
nominal .

70. L'appel commence par l'Angola, dont le nom est tiré au sort par le
Président .

Votent pour  : Algérie, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Brésil,
Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Egypte,
Equateur, Ethiopie, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie,
Madagascar, Malaisie, Mali, Mauritanie, Mexique, Népal,
Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Pérou, Philippines,
Sri Lanka, Venezuela, Zimbabwe;
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Votent contre  : Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada,
Danemark, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie,
Italie, Japon, Pays-Bas, République de Corée,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

S'abstiennent  : Bélarus, Côte d'Ivoire, El Salvador, Fédération de
Russie, Malawi, République dominicaine, Ukraine.

71. Par 32 voix contre 14, avec 7 abstentions, le projet de résolution est
adopté .

Projet de résolution relatif aux droits de l'homme et à l'extrême pauvreté
(E/CN.4/1996/L.18)

72. M. BERNARD  (France), présentant le projet de résolution au nom des
coauteurs, auxquels se sont joints les délégations de la Côte d'Ivoire,
de l'Egypte et du Pakistan et les observateurs de la République tchèque et
du Népal, dit que ce projet réaffirme que l'élimination de la pauvreté
généralisée et le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels
et des droits civils et politiques sont des objectifs indissociables et
rappelle les engagements pris lors de la Conférence de Copenhague. Ce rappel
prend une signification particulière en cette Année internationale pour
l'élimination de la pauvreté, à la veille de la première Décennie des
Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté. La délégation française
espère que ce projet sera adopté par consensus.

73. M. Bernard signale une inadvertance à la première ligne du septième
alinéa du préambule : il faut lire "résolution 48/183" de l'Assemblée générale
et non "48/719". Au onzième alinéa, il faut ajouter après "éradiquer la
pauvreté absolue" le membre de phrase "avant une date butoir déterminée par
chaque pays".

74. M. MÖLLER  (Secrétaire de la Commission) annonce que les délégations de
l'Angola, de l'Australie, du Bangladesh, du Cameroun, de l'Equateur, du Mali,
de l'Ouganda, du Pakistan, de la République de Corée et du Zimbabwe, ainsi que
les observateurs de la Finlande, de la Guinée équatoriale, de la Suisse et de
l'Uruguay, se sont portés coauteurs du projet de résolution.

75. Exposant les incidences sur le budget-programme du projet de résolution
conformément à l'article 28 du règlement intérieur de la Commission, M. Möller
indique que, si le projet de résolution est adopté, les ressources nécessaires
pour y donner suite, soit 47 000 dollars, seront prélevées sur les crédits
déjà prévus pour le Conseil économique et social au chapitre 21 (Droits de
l'homme) du budget-programme de l'exercice 1996-1997. Il ne sera donc pas
nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires.

76. Le projet de résolution est adopté sans être mis aux voix .

La séance est levée à 13 heures .

-----


