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Rapport du Groupe de travail chargé d'examiner le projet de protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Additif

1. Le Groupe de travail a adopté son rapport (E/CN.4/1997/33), à
sa 8ème séance plénière, le 26 mars 1997. Le paragraphe 84 a été modifié en
conséquence.

2. Le représentant de la Chine a demandé que, dans la première phrase du
paragraphe 46, les mots "servir de base aux" soient remplacés par "être
utilisés comme une base pour les". Le représentant du Mexique a lui aussi
demandé que, dans la deuxième phrase de ce même paragraphe, les mots
"constituait la base des" soient remplacés par "constituait une base
pour les".
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3. Le représentant de la Colombie a demandé que le texte du paragraphe 72
soit remplacé par le texte suivant :

"La délégation colombienne estime que l'allusion à '... la
représentation des différentes formes de civilisation...' figurant à
l'alinéa 4 de l'article 6 non seulement est superflue mais crée un
précédent fâcheux du point de vue de la conception universelle et
globale des droits de l'homme si l'on tient compte du fait que, sous
prétexte  de défendre des formes particulières de civilisation, on viole
bien souvent, de manière flagrante et systématique, les droits de
l'homme. Partir de postulats qui supposent une acceptation ou une
interprétation partiales de ces droits équivaut à un recul à tous égards
inacceptable."

4. Le représentant de Cuba a fait, à propos de l'annexe II du rapport, la
suggestion suivante :

"Compte tenu des différentes opinions exprimées par les
délégations au sujet des articles premier et 8, l'annexe II ne préjuge,
en aucune façon, du résultat des futures négociations sur ces articles."

5. Le représentant des PaysBas a jugé inutile d'insérer une note à
l'annexe II car il était fait suffisamment état aux paragraphes 23 à 29 et
dans divers autres paragraphes de la section A du rapport des positions des
participants au groupe de travail au sujet du projet de texte des articles
premier et 8 contenus à l'annexe II.

6. Le PrésidentRapporteur du groupe de travail a déclaré que celuici
avait pris note des vues exprimées par les délégations cubaine et néerlandaise
et décidé qu'elles seraient consignées dans le présent additif.




