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IX. LA REALISATION DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

1. La Sous-Commission a examiné le point 8 de l'ordre du jour à ses 22ème

à 25ème séances ainsi qu'à ses 35ème et 36ème séances, les 21, 22, 29

et 30 août 1996.

2. Pour la liste des documents publiés au titre de ce point, voir

l'annexe ... au présent rapport.

3. A la 22ème séance, le 21 août 1996, le Rapporteur spécial sur la question

des droits de l'homme et de l'extrême pauvreté, M. Leandro Despouy, a présenté

son rapport final (E/CN.4/Sub.2/1996/13).

4. A la 23ème séance, le 21 août 1996, M. José Bengoa, Rapporteur spécial

sur les relations entre la jouissance des droits de l'homme et la répartition

du revenu, a présenté son rapport intérimaire (E/CN.4/Sub.2/1996/14).

A la même séance, M. El-Hadji Guissé, Rapporteur spécial sur la question

de l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme (droits

économiques, sociaux et culturels), a présenté son rapport final

(E/CN.4/Sub.2/1996/15).

5. Au cours du débat général, les membres ci-après de la Sous-Commission

ont fait des déclarations 1/ : M. Ali Khan (24ème), M. Bengoa (25ème),

M. Chernichenko (24ème), Mme Daes (25ème), M. El-Hajjé (25ème), M. Guissé

(25ème), M. Joinet (25ème), M. Khalifa (23ème), Mme McDougall (22ème),

M. Weissbrodt (23ème) et M. Zhong Shukong (23ème).

6. Les observateurs du Fonds monétaire international (23ème) et de

l'Organisation mondiale de la santé (23ème) ont fait des déclarations.

7. La Sous-Commission a également entendu des déclarations des représentants

des organisations non gouvernementales suivantes : Association africaine

d'éducation pour le développement (24ème), Association américaine des juristes

(23ème), Association internationale des éducateurs pour la paix mondiale

(24ème), Association internationale des juristes démocrates (24ème), Centre

Europe-Tiers monde (23ème), Commission africaine des promoteurs de la santé et

des droits de l'homme (24ème), Commission internationale de juristes (23ème),

Congrès du monde islamique (24ème), Conseil des points cardinaux (23ème),

Fédération internationale des femmes diplômées des universités (24ème),

Fédération internationale des journalistes libres (22ème), Fédération

latino-américaine des associations des familles des détenus disparus (24ème),

Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (24ème), Indian Council

of Education (24ème), Institut international de la paix (23ème),
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Internationale des résistant(e)s à la guerre (24ème), International

Educational Development, Inc. (24ème), International Islamic Federation

of Student Organizations (24ème), La Fédération générale des femmes arabes

(24ème), Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (24ème),

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (24ème),

Mouvement international ATD-Quart monde (24ème), Organisation de la solidarité

des peuples afro-asiatiques (23ème), Organisation internationale pour

le développement de la liberté d'enseignement (24ème), Organisation

internationale pour le progrès (24ème), Organisation mondiale contre la

torture (24ème), Organisation mondiale des personnes handicapées (24ème),

Pax Christi International (24ème), Pax Romana (23ème), Service international

pour les droits de l'homme (24ème), Union des juristes arabes (24ème) et Union

internationale humaniste et laïque (23ème).

8. Des déclarations ont également été faites par les observateurs de Cuba

(25ème), de la Jamahiriya arabe libyenne (25ème), du Liban (25ème), des

Philippines (25ème) et du Viet Nam (25ème).

9. Des déclarations ayant le sens d'un droit de réponse ont été faites

par les observateurs du Bangladesh (24ème), de l'Ethiopie (25ème) et du

Mexique (25ème).

10. A la 25ème séance, le 22 août 1996, M. Bengoa, M. Despouy et M. Guissé

ont formulé leurs conclusions.

Dixième anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur le droit
au développement

11. A sa 35ème séance, le 29 août 1996, la Sous-Commission a examiné

le projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1996/L.35, dont les auteurs étaient

M. Alfonso Martínez, M. Ali Khan, M. Bengoa, Mme Daes, M. Diaz Uribe,

M. El-Hajjé, M. Fan Guoxiang, M. Guissé, M. Joinet, M. Khalifa,

M. Lindgren Alves, Mme Mbonu, Mme Warzazi et M. Yimer. Mme Gwanmesia

et M. Mehedi se sont joints ultérieurement aux auteurs.

12. M. Guissé, M. Fan Guoxiang, M. Mehedi et Mme Palley ont fait des

déclarations au sujet du projet de résolution.

13. Le projet de résolution a été adopté sans avoir été mis aux voix.

Pour le texte adopté, voir chapitre II, section A, 1996/...

Droits de l'homme et extrême pauvreté

14. A sa 35ème séance, le 29 août 1996, la Sous-Commission a examiné le

projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1996/L.44, dont les auteurs étaient



E/CN.4/Sub.2/1996/L.10/Add.9
page 4

M. Alfonso Martínez, Mme Daes, M. Fix Zamudio, M. Ibarra, M. Joinet,

Mme Mbonu, Mme Warzazi et M. Yimer.

15. Le projet de résolution a été adopté sans avoir été mis aux voix. Pour

le texte adopté, voir chapitre II, section A, 1996/...

Question de l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme
(droits économiques, sociaux et culturels)

16. A sa 35ème séance, le 29 août 1996, la Sous-Commission a examiné

le projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1996/L.46, qui avait pour auteurs

M. Ali Khan, M. Diaz Uribe, M. El-Hajjé, M. Guissé, Mme Gwanmesia, Mme Mbonu,

M. Mehedi et Mme Warzazi. M. Weissbrodt s'est joint ultérieurement aux

auteurs.

17. Le projet de résolution a été adopté sans avoir été mis aux voix. Pour

le texte adopté, voir chapitre II, section A, 1996/...

La réalisation des droits économiques, sociaux et culturels

18. A sa 35ème séance, le 29 août 1996, la Sous-Commission a examiné

le projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1996/L.49, dont les auteurs étaient

M. Bengoa, Mme Daes, M. El-Hajjé, Mme Warzazi et M. Yimer.

19. Le projet de résolution a été adopté sans avoir été mis aux voix.

Pour le texte adopté, voir chapitre II, section A, 1996/...

Droits de l'homme et répartition du revenu

20. A sa 35ème séance, le 29 août 1996, la Sous-Commission a examiné

le projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1996/L.50, qui avait pour auteurs

M. Alfonso Martínez, M. El-Hajjé, M. Fix Zamudio, M. Guissé, M. Joinet,

M. Khalil, Mme Koufa, M. Maxim, Mme Mbonu, M. Mehedi, Mme Warzazi et M. Yimer.

21. Le projet de résolution a été adopté sans avoir été mis aux voix.

Pour le texte adopté, voir chapitre II, section A, 1996/...

Expulsions forcées

22. A sa 35ème séance, le 29 août 1996, la Sous-Commission a examiné

le projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1996/L.54, qui avait pour auteurs

M. Alfonso Martínez, M. Ali Khan, M. Bengoa, M. Diaz Uribe, M. El-Hajjé,

M. Fan Guoxiang, M. Fix Zamudio, M. Hatano, M. Khalil, M. Maxim, M. Mehedi

et Mme Warzazi. M. Joinet s'est joint ultérieurement aux auteurs.

23. Le projet de résolution a été adopté sans avoir été mis aux voix.

Pour le texte adopté, voir chapitre II, section A, 1996/...
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Les rapports entre la jouissance des droits de l'homme, en particulier
les droits économiques, sociaux et culturels et le droit au développement
et les activités et les méthodes de travail des sociétés transnationales

24. A sa 35ème séance, le 29 août 1996, la Sous-Commission a examiné

le projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1996/L.47, dont les auteurs étaient

M. Alfonso Martínez, M. Ali Khan, M. Diaz Uribe, M. El-Hajjé, M. Guissé,

Mme Gwanmesia, M. Khalil, M. Maxim, Mme Mbonu, M. Mehedi, Mme Warzazi,

M. Yimer et M. Zhong Shukong. M. El-Hajjé a demandé par la suite que son nom

soit retiré de la liste des auteurs.

25. M. Alfonso Martínez, M. Bossuyt, M. Guissé, Mme Palley et M. Weissbrodt

ont fait des déclarations au sujet du projet de résolution.

26. La Sous-Commission a décidé de remettre à plus tard l'examen du projet

de résolution.
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