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1996/... Droit à la liberté d'opinion et d'expression

La Commission des droits de l'homme,

Guidée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui proclame

le droit à la liberté d'opinion et d'expression,

Ayant à l'esprit le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, qui réaffirme, à l'article 19, le droit de chacun de ne pas être

inquiété pour ses opinions, ainsi que le droit à la liberté d'expression, qui

comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations

et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme

orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix,

Ayant à l'esprit également que le Pacte international relatif aux droits

civils et politiques dispose aussi que l'exercice du droit à la liberté

d'expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales et

                        

     */ Conformément au paragraphe 3 de l'article 69 du règlement intérieur
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qu'il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent

toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au

respect des droits ou de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de la

sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité

publiques,

Ayant à l'esprit en outre que le Pacte international relatif aux droits

civils et politiques énonce que toute propagande en faveur de la guerre ou

tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une

incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence sont interdits

par la loi,

Consciente de la nécessité de veiller à ce que la sécurité nationale ne

soit pas invoquée de façon injustifiée pour limiter le droit à la liberté

d'expression et d'information,

Considérant que la promotion et la protection du droit à la liberté

d'opinion et d'expression, qui comprend la liberté de rechercher et de

recevoir des informations, ainsi que du droit de réunion pacifique et

d'association, sont essentielles à la participation populaire au processus de

prise de décision et à la réalisation de tous les droits énoncés dans les

instruments internationaux des droits de l'homme,

Soulignant que les personnes qui travaillent dans le domaine du

développement social peuvent jouer un rôle utile pour ce qui est de promouvoir

la participation populaire, par l'expression de vues et la diffusion

d'informations ayant trait au processus décisionnel,

Rappelant sa résolution 1993/45 du 5 mars 1993, dans laquelle elle a

décidé de nommer un rapporteur spécial chargé des questions concernant la

promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression,

auquel il a été confié un mandat précis, ainsi que ses résolutions

ultérieures, dans lesquelles elle donnait suite aux rapports du Rapporteur

spécial,

Rappelant aussi les rapports ainsi que les conclusions et recommandations

finales sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression que les

Rapporteurs spéciaux, MM. Louis Joinet et Danilo Türk, ont présentés à la

Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la

protection des minorités à ses quarante-deuxième, quarante-troisième et

quarante-quatrième sessions (E/CN.4/Sub.2/1990/11, E/CN.4/Sub.2/1991/9 et

E/CN.4/Sub.2/1992/9 et Add.1),
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Prenant acte du rapport du Rapporteur spécial, qui mentionnait les

Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, à la liberté

d'expression et à l'accès à l'information, adoptés par un Groupe d'experts

réuni en Afrique du Sud le 1er octobre 1995, qui figurent en annexe à ce

rapport.

Considérant que la promotion et la protection effectives des droits de

l'homme des personnes qui exercent le droit à la liberté d'opinion et

d'expression revêtent une importance fondamentale pour la sauvegarde de la

dignité humaine,

Considérant aussi qu'il existe des liens d'interdépendance entre le droit

à la liberté d'opinion et d'expression et tous les autres droits de l'homme,

dont ils renforcent l'exercice,

Profondément préoccupée par les nombreuses informations faisant état de

mesures de détention et de discrimination, de menaces et d'actes de violence,

de mesures de vexation, notamment de persécution et d'intimidation, contre des

professionnels de l'information, y compris des journalistes, des rédacteurs,

des écrivains, des auteurs, des traducteurs, des éditeurs, des imprimeurs et

des distributeurs,

Se félicitant des conclusions concertées sur les femmes et les médias qui

ont été adoptées par la Commission de la condition de la femme

le 20 mars 1996,

Profondément préoccupée aussi par le fait que, pour des femmes du monde

entier, il existe un décalage entre le droit à la liberté d'opinion et

d'expression et la promotion et la protection effectives de ce droit, et que

c'est notamment pour cette raison que les manifestations de discrimination

fondée sur le sexe sont insuffisamment signalées et que les gouvernements

adoptent des mesures inadéquates pour enquêter à ce sujet et ne prennent pas

toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à de telles manifestations,

Prend acte avec satisfaction du rapport du Rapporteur spécial chargé des

questions concernant la promotion et la protection du droit à la liberté

d'opinion et d'expression (E/CN.4/1996/39 et Add.1 et 2), et rappelle sa

conclusion, énoncée dans son rapport à la cinquante et unième session de

la Commission, selon laquelle la liberté d'expression est un droit

fondamental, dont la jouissance atteste à maints égards le degré d'exercice de

tous les droits de l'homme consacrés dans la Charte internationale des droits

de l'homme;
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2. Note que le Rapporteur spécial a reconnu dans son premier rapport

(E/CN.4/1994/33) la nécessité de coopérer avec d'autres rapporteurs spéciaux,

des représentants spéciaux, des experts indépendants, des groupes de travail

et autres mécanismes et procédures de l'Organisation des Nations Unies dans le

domaine des droits de l'homme, et l'encourage à poursuivre ses efforts dans ce

domaine;

3. Exprime sa préoccupation devant l'insuffisance des ressources,

aussi bien humaines que matérielles, mises à la disposition du Rapporteur

spécial, compte tenu notamment des renseignements figurant dans son tout

dernier rapport, selon lesquels la situation est devenue plus critique eu

égard au nombre considérablement plus élevé d'allégations qu'il a reçues

(E/CN.4/1996/39, par. 6) et, en conséquence, réitère sa demande tendant à ce

que le Secrétaire général fournisse au Rapporteur spécial, dans la limite des

ressources de l'Organisation des Nations Unies, toute l'assistance voulue, en

particulier en accroissant les ressources humaines et matérielles mises à sa

disposition, pour qu'il puisse s'acquitter efficacement de son mandat;

4. Prie le Secrétaire général d'examiner les moyens de faire

connaître, en particulier dans le cadre des activités informationnelles du

Centre pour les droits de l'homme et de la Décennie des Nations Unies pour

l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, le travail du Rapporteur

spécial ainsi que les recommandations qu'il a formulées;

5. Se déclare préoccupée de constater qu'un nombre considérable de

personnes sont emprisonnées ou sont victimes de mesures de discrimination, de

menaces et d'actes de violence, de mesures de vexation, notamment de

persécution et d'intimidation, pour avoir exercé le droit à la liberté

d'opinion et d'expression et les droits intrinsèquement liés à la liberté de

pensée, de conscience et de religion, de réunion pacifique et d'association et

le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, proclamés dans

la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques;

6. Se déclare également préoccupée de constater que, dans de

nombreuses régions du monde, un nombre considérable de personnes sont

emprisonnées ou sont victimes de mesures de discrimination, de menaces et

d'actes de violence, de mesures de vexation, notamment de persécution et

d'intimidation, pour avoir cherché à promouvoir et à défendre ces droits et

libertés;
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7. Souligne que les professionnels de l'information jouent un rôle de

premier plan dans la promotion et la protection de la liberté d'opinion et

d'expression, et exprime à cet égard sa profonde inquiétude devant les

nombreuses informations, reçues par le Rapporteur spécial, faisant état de

mesures de détention et de discrimination, de menaces et d'actes de violence,

de mesures de vexation, notamment de persécution et d'intimidation, dont sont

victimes ces professionnels, y compris des journalistes, des rédacteurs, des

écrivains et des auteurs, des traducteurs, des éditeurs, des imprimeurs et des

distributeurs;

8. Exprime sa préoccupation devant le nombre de cas de détentions

arbitraires ordonnées à la suite de l'exercice de droits protégés par

l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et

par d'autres instruments des droits de l'homme pertinents concernant le droit

à la liberté d'opinion et d'expression;

9. Se félicite de la libération de personnes qui étaient détenues pour

avoir exercé ces droits et libertés et encourage de nouveaux progrès à cet

égard;

10. Prie instamment le Rapporteur spécial, dans le cadre de son mandat,

d'appeler l'attention du Haut Commissaire aux droits de l'homme sur les

situations qui préoccupent tout particulièrement le Rapporteur spécial pour

ce qui est de la liberté d'opinion et d'expression, et encourage le

Haut Commissaire aux droits de l'homme, dans le cadre de son mandat, à tenir

compte des faits rapportés à cet égard dans le cadre de ses activités de

promotion et de protection des droits de l'homme afin de prévenir la

perpétration de violations des droits de l'homme et la répétition de

tels actes;

11. Invite le Rapporteur spécial à accorder une attention particulière

à la situation des femmes et à la relation existant entre la promotion et la

protection effectives du droit à la liberté d'opinion et d'expression et les

manifestations de discrimination fondée sur le sexe, qui font obstacle aux

droits des femmes de rechercher, de recevoir et de répandre des informations,

et à étudier comment de tels obstacles rendent les femmes moins aptes à faire

des choix en connaissance de cause dans des domaines qui les intéressent tout

particulièrement, ainsi que dans des domaines liés au processus général de

prise de décision dans les sociétés dans lesquelles elles vivent;
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12. Invite les organes pertinents des Nations Unies ainsi que les

mécanismes et procédures de la Commission des droits de l'homme, le Comité

pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et des experts

indépendants, dans le cadre de leur mandat, à approfondir l'examen des

violations du droit à la liberté d'opinion et d'expression selon que les

victimes sont des femmes ou des hommes, en coopération avec la Commission de

la condition de la femme, comme l'a également recommandé cette commission dans

ses conclusions concertées sur les femmes et les médias du 20 mars 1996;

13. Engage tous les Etats à respecter et défendre les droits de toutes

les personnes qui exercent le droit à la liberté d'opinion et d'expression,

les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, d'association

et de réunion pacifiques et le droit de prendre part à la conduite des

affaires publiques, ou qui cherchent à promouvoir et à défendre ces droits et

libertés et, si ces personnes sont détenues ou sont victimes de menaces ou

d'actes de violence, de mesures de vexation, notamment de persécution et

d'intimidation, uniquement pour avoir exercé ces droits, tels qu'ils sont

énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques et d'autres instruments

des droits de l'homme pertinents, à prendre les mesures nécessaires pour

mettre immédiatement fin à ces actes et instaurer des conditions qui fassent

que ces actes soient moins susceptibles de se reproduire; 

14. Engage également tous les Etats à veiller à ce que les personnes

qui cherchent à exercer ces droits et libertés ne subissent aucune

discrimination, en particulier dans des secteurs tels que l'emploi, le

logement et les services sociaux et, à cet égard, à accorder une attention

particulière à la situation des femmes;

15. Invite de nouveau les groupes de travail, les représentants et les

rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme à se pencher, dans

le cadre de leur mandat, sur la situation des personnes détenues, soumises à

la violence, maltraitées ou victimes de discrimination pour avoir exercé le

droit à la liberté d'opinion et d'expression, tel qu'il est proclamé dans la

Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif

aux droits civils et politiques et d'autres instruments des droits de l'homme

pertinents;
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16. Prie instamment tous les gouvernements de prêter leur concours et

leur aide au Rapporteur spécial dans l'exercice de ses fonctions et de lui

fournir tous les renseignements dont il a besoin pour s'acquitter pleinement

de son mandat;

17. Invite également le Rapporteur spécial à développer, dans son

prochain rapport, son commentaire sur le droit de demander et de recevoir des

informations, ainsi que les observations qu'appellent les communications;

18. Prie le Rapporteur spécial de lui présenter, à sa

cinquante-troisième session, un rapport sur les activités liées à son mandat;

19. Décide que le mandat du Rapporteur spécial sera renouvelé pour une

période de trois ans;

20. Décide aussi de poursuivre l'examen de cette question à sa

cinquante-troisième session.

-----


