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VI. LA REALISATION DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS : 
a) L'ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL ET LA PROMOTION DES DROITS DE
L'HOMME; b) LA REALISATION DU DROIT AU DEVELOPPEMENT; c) LA QUESTION
DES SOCIETES TRANSNATIONALES; d) LA REALISATION DU DROIT A L'EDUCATION,
Y COMPRIS L'EDUCATION DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L'HOMME

1. La SousCommission a examiné le point 4 de l'ordre du jour à ses 11ème,

12ème, 13ème, 27ème et 35ème séances, les 12, 13, 22 et 27 août 1997.

2. La liste des documents publiés au titre de ce point figure à

l'annexe ... du présent rapport.

3. A la 12ème séance, le 13 août 1997, M. ElHadji 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.2/1997/8).

4. Au cours du débat général, les membres ciaprès de la SousCommission

ont fait des déclarations : M. Eide (12ème), M. ElHajjé (13ème), M. Maxim

(11ème), M. Mehedi (12ème), M. Park (12ème), M. Zhong (11ème).

5. La SousCommission a également entendu des déclarations des

représentants des organisations non gouvernementales suivantes : Association

du monde indigène (12ème), Association internationale des juristes démocrates

(11ème), Association américaine des juristes (11ème), Association

internationale contre la torture (11ème), Bureau africain des sciences de

l'éducation (13ème), Centre Europetiers monde (13ème), Coalition

internationale Habitat (13ème), Commission africaine des promoteurs de la

santé et des droits de l'homme (12ème), Congrès du monde islamique (11ème),

Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (13ème), Franciscain

International (13ème), Institut international de la paix (11ème),

International Educational Development, Inc. (11ème), International Institute

for NonAligned Studies (11ème), Internationale des résistant(e)s à la guerre

(13ème), Libération (11ème), Organisation internationale pour le développement

de la liberté d'enseignement (12ème), Organisation internationale pour

l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (12ème),

Organisation internationale pour le progrès (13ème), Organisation de la

solidarité des peuples afroasiatiques (11ème), Pax Romana (11ème), Service

international pour les droits de l'homme (13ème), Société pour les peuples

menacés (11ème), Union des juristes arabes (11ème).
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6. Des déclarations ont également été faites par les observateurs de

l'Arménie (13ème), de la Colombie (13ème), de l'Iraq (13ème), du Pérou

(13ème).

7. Des déclarations équivalant à un droit de réponse ont été faites par les

observateurs de l'Arménie (13ème), de l'Azerbaïdjan (13ème), de la Mauritanie

(13ème).

8. A sa 26ème séance, le 22 août, la SousCommission a décidé que, faute de

temps, elle reporterait l'examen du rapport final du Rapporteur spécial sur

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

revenu, M. José Bengoa (E/CN.4/Sub.2/1997/9), à sa cinquantième session.

Le texte de la décision figure au chapitre II, section B, décision 1997/107. 

Expulsions forcées

9. A sa 27ème séance, le 22 août 1997, la SousCommission a examiné le

projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1997/L.12 qui avait pour auteurs

M. Ali Khan, Mme Attah, Mme Daes, M. Eide, Mme Forero Ucros, M. Fix Zamudio,

M. Hatano, M. Maxim, Mme Palley, M. Park, Mme Warzazi, M. Weissbrodt et

M. Yimer.

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

Le texte adopté figure au chapitre II, section B, résolution 1997/6.

La réalisation du droit à l'éducation, notamment l'éducation dans le domaine
des droits de l'homme

11. A sa 27ème séance, le 22 août 1997, la SousCommission a examiné le

projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1997/L.18, dont les auteurs étaient

M. Ali Khan, Mme Daes, M. Eide, M. ElHajjé, Mme Forero Ucros, Mme Gwanmesia,

M. Joinet, M. Maxim, M. Park, Mme Warzazi, M. Weissbrodt et M. Yimer.

M. Khalil s'est joint ultérieurement aux auteurs.

12. M. Alfonso Martínez a proposé d'insérer, à l'alinéa 7 du préambule,

le mot "suffisamment" entre les mots "n'a pas été" et le mot "traitée".

13. M. Alfonso Martínez, Mme Attah, M. Diaz Uribe, M. Guissé, Mme Gwanmesia,

M. Maxim, M. Mehedi, M. Weissbrodt et M. Yimer ont fait des déclarations au

sujet du projet de résolution.

14. Le projet de résolution, tel que modifié, a été adopté sans avoir été

mis aux voix. Le texte adopté figure au chapitre II, section B,

résolution 1997/7.
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Le droit à l'alimentation

15. A sa 27ème séance, le 22 août 1997, la SousCommission a examiné le

projet de décision E/CN.4/Sub.2/1997/L.19 dont les auteurs étaient Mme Daes,

M. Fan Guoxiang, M. Guissé, Mme Gwanmesia, M. Hatano, Mme Palley, M. Park,

Mme Warzazi, M. Weissbrodt et M. Yimer.

16. M. Eide a proposé de modifier le projet de décision en y insérant, après

les mots "du 29 août 1996, dans laquelle elle avait", le membre de phrase

suivant : "exprimé sa profonde préoccupation devant le fait que plus de

800 millions de personnes dans le monde, en particulier dans les pays en

développement, n'avaient pas assez de nourriture pour satisfaire leurs besoins

nutritionnels de base, et avait".

17. Le projet de décision, ainsi modifié, a été adopté sans être mis aux

voix. Le texte adopté figure au chapitre II, section B, décision 1997/...

Les rapports entre la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels
et le droit au développement, et les méthodes de travail et activités des
sociétés transnationales

18. A sa 27ème séance, le 22 août 1997, la SousCommission a examiné le

projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1997/L.24 dont les auteurs étaient

M. Alfonso Martínez, M. Ali Khan, Mme Attah, Mme Gwanmesia, M. Park et

Mme Warzazi. M. Ali Khan a demandé par la suite que son nom soit retiré de la

liste des auteurs.

19. M. Yimer a proposé oralement de modifier le projet de résolution

en remplaçant, au septième alinéa du préambule, les mots "au niveau

international" par "aux niveaux tant national qu'international".

La proposition a été acceptée par les auteurs du projet. 

20. Des déclarations ont été faites par M. Alfonso Martínez, Mme Attah,

M. Bossuyt, M. Chernichenko, M. Eide, M. Lindgren Alves, Mme Palley,

Mme Warzazi et M. Yimer au sujet du projet de résolution.

21. Mme Warzazi a révisé le projet de résolution en ajoutant, à la fin du

quatrième alinéa du préambule, les mots "ainsi que les résolutions adoptées

par le Sommet mondial pour le développement social" et en insérant, au sixième

alinéa du préambule, après les mots "pouvoir politique" les mots "dans un

petit nombre de pays et d'organisations". Elle a également supprimé les

paragraphes 4 et 5 du dispositif qui se lisaient comme suit :
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4. Décide  de constituer, pour une période de trois ans, un

groupe de travail intersessions de la SousCommission, composé de cinq

de ses membres, chargé d'examiner les méthodes de travail et les

activités des sociétés transnationales, dont le mandat sera le suivant :

a) Identifier et examiner les effets des méthodes de travail et

des activités des sociétés transnationales sur la jouissance des droits

économiques, sociaux et culturels et du droit au développement, ainsi

que des droits civils et politiques,

b) Enquêter, surveiller, examiner, recevoir et rassembler des

informations sur les effets des méthodes de travail et des activités des

sociétés transnationales sur la jouissance des droits économiques,

sociaux et culturels et du droit au développement, ainsi que des droits

civils et politiques,

c) Formuler des recommandations et des propositions visant à

réglementer les méthodes de travail et les activités des sociétés

transnationales, afin d'assurer que ces méthodes et activités

correspondent aux objectifs économiques et sociaux des pays dans

lesquels elles opèrent, et de promouvoir la jouissance des droits

économiques, sociaux et culturels et le droit au développement,

d) Etablir chaque année une liste des pays et des sociétés

transnationales indiquant, en dollars des EtatsUnis, leur produit

national brut ou chiffre d'affaires respectif, et soumettre son premier

rapport à la SousCommission à sa cinquante et unième session;

5. Recommande  à la Commission des droits de l'homme d'adopter

le projet de résolution ciaprès :

"La Commission des droits de l'homme , 

Prenant acte de la résolution 1997/... du .. août 1996 de

la SousCommission de la lutte contre les mesures discriminatoires

et de la protection des minorités,

1. Décide  d'approuver la décision de la SousCommission

de constituer, pour une période de trois ans, un groupe de travail

intersessions de la SousCommission, composé de cinq de ses

membres, chargé d'examiner les méthodes de travail et les

activités des sociétés transnationales, dont le mandat sera le

suivant :
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a) Identifier et examiner les effets des méthodes de

travail et des activités des sociétés transnationales sur la

jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et du

droit au développement, ainsi que des droits civils et politiques;

b) Enquêter, surveiller, examiner, recevoir et rassembler

des informations sur les effets des méthodes de travail et des

activités des sociétés transnationales sur la jouissance des

droits économiques, sociaux et culturels et du droit au

développement, ainsi que des droits civils et politiques;

c) Formuler des recommandations et des propositions

visant à réglementer les méthodes de travail et les activités des

sociétés transnationales, afin d'assurer que ces méthodes et

activités correspondent aux objectifs économiques et sociaux des

pays dans lesquels elles opèrent, et de promouvoir la jouissance

des droits économiques, sociaux et culturels et le droit au

développement;

d) Etablir chaque année une liste des pays et des

sociétés transnationales indiquant, en dollars des EtatsUnis,

leur produit national brut ou chiffre d'affaires respectif, et

soumettre son premier rapport à la SousCommission à sa

cinquante et unième session."

22. Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié et révisé, a été adopté

sans vote. Pour le texte de cette résolution, voir chapitre II, section A,

résolution 1997/11.

Transmission au Secrétaire général de la résolution 1996/22 de la
SousCommission

23. A sa 27ème séance, le 22 août 1997, la SousCommission a examiné le

projet de décision E/CN.4/Sub.2/1997/L.26 qui avait pour auteurs

M. Alfonso Martínez, M. Ali Khan, Mme Attah, M. Boutkevitch, M. Chernichenko,

Mme Daes, M. Diaz Uribe, M. Eide, M. ElHajjé, M. Fan Guoxiang, Mme Gwanmesia,

M. Khalil, M. Fix Zamudio, M. Maxim, M. Mehedi, M. Park, Mme Warzazi et

M. Yimer.

24. Une déclaration a été faite par M. Park au sujet du projet de décision.

25. Le projet de décision a été adopté sans vote. Pour le texte de cette

décision, voir chapitre II, section B, décision 1997/...
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Promotion de la réalisation du droit d'accès de tous à l'eau potable et aux
services d'assainissement

26. A sa 35ème séance, le 27 août 1997, la SousCommission a examiné le

projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1997/L.38, dont les auteurs étaient

Mme Attah, Mme Daes, M. Eide, M. ElHajjé, Mme Forero Ucros, M. Guissé,

M. Mehedi et Mme Warzazi.

27. Mme Attah, M. Joinet, Mme Warzazi et M. Yimer ont fait des déclarations

au sujet du projet de résolution.

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

Le texte adopté figure au chapitre II, section A, résolution 1997/18.

Les femmes et le droit à un logement suffisant ainsi qu'à des terres et
des biens

29. A sa 35ème séance, le 27 août 1997, la SousCommission a examiné le

projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1997/L.39, dont les auteurs étaient

M. Ali Khan, Mme Attah, Mme Daes, M. Eide, M. ElHajjé, M. Fix Zamudio,

M. Diaz Uribe, M. Guissé, Mme Gwanmesia, M. Maxim, Mme McDougall, Mme Palley,

Mme Warzazi et M. Yimer.

30. M. Diaz Uribe a révisé oralement le projet de résolution en insérant aux

paragraphes 8 et 10 du dispositif les mots "ainsi qu'à la terre et à la

propriété" après les mots "le droit à un logement convenable", et en insérant

au paragraphe 11 les mots ", de terre et de propriété" après les mots

"la question des droits des femmes en matière de logement".

31. Mme Attah, M. Chernichenko, Mme Daes, M. Diaz Uribe, M. ElHajjé,

M. Guissé, Mme Gwanmesia, M. Joinet, M. Lindgren Alves et Mme Warzazi ont fait

des déclarations au sujet du projet de résolution.

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

Le texte adopté figure au chapitre II, section A, résolution 1997/19.

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

33. A sa 35ème séance, le 27 août 1997, la SousCommission a examiné

le projet de résolution E/CN.4/Sub.2/1997/L.52, dont les auteurs étaient

M. Bossuyt, M. Boutkevitch, M. Diaz Uribe, M. ElHajjé, M. Guissé, M. Khalil,

M. Fix Zamudio, M. Maxim, M. Mehedi, Mme Warzazi, M. Weissbrodt et M. Yimer.

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

Le texte adopté figure au chapitre II, section A, résolution 1997/20.




