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La séance est ouverte à 15 h 40.

DECLARATION DU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES DE LA REPUBLIQUE DE CUBA

ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA SESSION (point 3 de l'ordre du jour) (suite)
(E/CN.4/1998/104 et Corr.1, 109, 117, 122 et 123)

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.4/1998/4 et Corr.1, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 112, 116, 124, 125, 128, 133,
134, 136, 137, 141 et E/CN.4/1998/NGO/61)

LE DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D'EUXMEMES 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.4/1998/30, 31 et 125
et E/CN.4/1998/NGO/30)

LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XENOPHOBIE ET L'INTOLERANCE QUI Y
EST ASSOCIEE (point 12 de l'ordre du jour) (E/CN.4/1997/77/Add.1 et 2, 78, 79,
124, 125, 128, 131 et A/52/471)

DECLARATION DU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES DE LA REPUBLIQUE DE CUBA

1. M. ROBAINA (Cuba) dit que l'anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, plutôt que de donner lieu à des festivités incongrues,
devrait être l'occasion de rappeler ce qu'était l'état du monde à la date où
ce texte a été adopté. Le sousdéveloppement et l'exclusion étaient alors le
lot de millions d'êtres humains et les deux tiers de l'humanité étaient soumis
au joug colonial. A la Conférence de San Francisco, plusieurs pays d'Amérique
latine, dont Cuba, avaient proposé l'adoption d'une Charte internationale des
droits incluant une déclaration sur les devoirs et les droits des nations,
autrement dit un instrument qui prendrait en compte le contexte social et
exprimerait la nécessité de la solidarité entre les hommes. Malheureusement,
la conception des pays du Nord ayant prévalu, c'est une déclaration abstraite
des droits de l'individu qui a été adoptée, ce qui a permis à ces mêmes pays
de justifier le maintien de leurs empires coloniaux tout en se proclamant les
ardents défenseurs de la Déclaration universelle. Il a donc fallu attendre
l'année 1960 pour que la résolution 1514 adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies reconnaisse aux pays et aux peuples soumis au joug colonial le
droit à l'indépendance.

2. Cinquante ans après l'adoption de la Déclaration, c'est à une évaluation
critique de ce document que Cuba convie la communauté internationale.
La Charte internationale des droits de l'homme du prochain millénaire doit
comporter une dimension supérieure, de façon à ne pas laisser en marge les
être humains qui composent les 185 Etats Membres des Nations Unies. A cet
égard, les recommandations de l'Assemblée générale tendant à inclure la
Déclaration sur le droit au développement dans la Charte internationale
des droits de l'homme constitue un pas dans la bonne direction. La Conférence
de Vienne avait ouvert la voie en reconnaissant le droit au développement
comme un droit universel et inaliénable. Ce fut là, pour les pays du Sud, une
avancée particulièrement significative. De même, la reconnaissance de
l'universalité, de l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les
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droits de l'homme ainsi que la réaffirmation des principes d'objectivité et
de nonsélectivité ont été les grands accomplissements de la Conférence
de Vienne. Cela dit, les recommandations de la Conférence, si l'on excepte la
création du HautCommissariat aux droits de l'homme, sont loin d'avoir été
pleinement appliquées. La Convention relative aux droits de l'enfant n'a
pas encore été universellement ratifiée, pas plus que la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

3. Aucune réelle coopération internationale ne pourra s'instaurer en
matière de droits de l'homme aussi longtemps que les pays du Nord poursuivront
leurs manipulations politiques et s'évertueront à imposer aux pays du Sud,
par le chantage économique ou par la force militaire, leur conception étroite,
dogmatique et uniformisante de la démocratie, tant que ces mêmes pays et
quelques rares "élus" parmi les pays du Sud continueront de jouir de
l'impunité dans le domaine des droits de l'homme et tant que le principe du
"deux poids, deux mesures" régnera dans ce domaine, minant la crédibilité des
mécanismes onusiens chargés de la défense de ces droits. Il est curieux de
constater, à cet égard, que certains pays développés, soucieux de rationaliser
le fonctionnement des mécanismes des Nations Unies dans d'autres domaines
prioritaires, s'opposent à toute réforme lorsqu'il s'agit des droits de
l'homme.

4. Il est grand temps de mettre un terme aux folies dévastatrices des pays
du Nord qui inventent des guerres au nom de la sécurité internationale et
commettent des agressions sous couvert de prétendues opérations
"humanitaires", ajoutant ainsi aux souffrances d'un monde déjà en proie aux
épidémies, comme le SIDA, aux catastrophes naturelles, comme El Niño, et à
tous les autres maux dont souffrent les pays de la planète, en particulier
ceux du Sud : abus des drogues, violences urbaines, chômage, pauvreté.

5. Crime et châtiment, telle semble être la caractéristique de l'époque
actuelle. Seulement les vrais coupables des désastres qui s'abattent sur le
monde sont ceuxlà mêmes qui s'arrogent le droit de juger et de condamner
leurs victimes, c'estàdire les populations pauvres du Sud. Or cellesci ont
droit au développement, à l'autodétermination et au respect de leur identité;
elles ont également le droit de ne pas être soumises, comme il est dit dans la
Déclaration et le Programme d'action de Vienne, à des mesures unilatérales
contraires au droit international et à la Charte des Nations Unies, qui créent
des obstacles aux relations commerciales entre les Etats et empêchent la
pleine réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle. Aussi
la délégation cubaine atelle le droit et le devoir de dénoncer une nouvelle
fois le blocus illégal décrété par le Gouvernement des EtatsUnis contre Cuba,
un blocus qui ne cesse de se renforcer et qui a même acquis un caractère
extraterritorial. Cette véritable guerre d'usure, qui dure depuis quatre
décennies, a coûté à Cuba environ 60 milliards de dollars et constitue la
violation la plus grave, la plus massive et la plus systématique des droits
fondamentaux du peuple cubain. Il ne faut pas se laisser leurrer par le
soidisant "assouplissement" de ce blocus. Ce n'est d'ailleurs pas
l'assouplissement qu'exige le peuple cubain mais la fin des conditions
barbares qui lui sont imposées. De plus en plus nombreuses sont les voix qui
s'élèvent, à l'intérieur même des EtatsUnis, contre ce blocus absurde.
De plus en plus nombreux sont les Américains du Nord qui veulent commercer 
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et voyager librement ainsi que les Cubains résidant aux EtatsUnis qui
aspirent à maintenir des relations normales avec leurs familles dans leur pays
d'origine.

6. Les milliers de touristes qui affluent à Cuba découvrent un pays bien
différent de celui que les transnationales de l'information leur ont présenté
pendant tant d'années. Ils découvrent un pays libre, fier et indépendant, où
la démocratie repose sur la participation directe de la population, sans
intermédiaires politiques, sans élites privilégiées et sans campagnes
électorales ruineuses, un pays où 98 % des habitants ont voté pour le
Gouvernement. Ils découvrent un pays sain, cultivé, où les enfants sont la
première préoccupation de l'Etat et où les personnes âgées ont le droit de
vivre dans la dignité et la sécurité; un pays où l'Etat consacre 70 % du
budget national à la santé publique, à l'éducation ainsi qu'à la sécurité et
à l'assistance sociale; un pays qui compte un médecin pour 169 habitants et un
enseignant pour 42 élèves; un pays où la mortalité infantile était de 7,2 pour
1 000 naissances vivantes en 1997, où l'espérance de vie dépasse 75 ans, où il
n'y a ni torturés ni disparus et où le sport et la culture sont le patrimoine
de tous; un pays enfin où la science et la technique n'ont cessé de progresser
malgré le blocus.

7. Les 11 millions de compatriotes que la délégation cubaine représente
sont légitimement fiers de ce qu'ils ont accompli pendant toutes leurs années
de lutte jusqu'au 1er janvier 1959 et pendant les 38 années de résistance qui
ont suivi. Fidèles à leurs principes, ils n'entendent céder à aucun chantage,
ni à aucunes pressions, d'où qu'elles viennent, ils n'acceptent pas qu'on leur
impose des lois rédigées en anglais ou, ce qui est pire, dans le dialecte
mafieux dit "cubanoaméricain". Ils savent que leurs succès, ils les doivent
au fait d'avoir su choisir ce qui leur convient le mieux pour le présent et
l'avenir. C'est là un droit auquel ils ne sont pas prêts de renoncer.

Déclarations faites dans l'exercice du droit de réponse

8. Mme SYAHRUDDIN (Indonésie), intervenant dans le cadre du point 7 de
l'ordre du jour, tient à exposer clairement la situation en ce qui concerne la
question du Timor oriental, à laquelle la délégation portugaise s'est référée
la veille dans l'exercice de son droit de réponse. Elle rappelle que, dans les
résolutions qu'elle a adoptées sur cette question de 1977 à 1982, l'Assemblée
générale n'a pas rejeté l'affirmation selon laquelle le Timor oriental avait
été intégré à l'Indonésie ni n'a exigé que celleci retire ses troupes du
Timor oriental. Bien plus, en 1982, l'Assemblée générale a adopté, à une très
faible majorité (50 voix pour contre 48) une résolution rédigée en des termes
très modérés, ce qui montre que la communauté internationale était de plus en
plus convaincue de la légitimité de la décision prise par la population du
Timor oriental, lorsque celleci a choisi de s'intégrer à l'Indonésie.

9. Comme on s'en souviendra, après l'adoption de cette résolution, le
Gouvernement indonésien a accepté la proposition d'engager un dialogue avec
le Portugal sous les auspices du Secrétaire général des Nations Unies, afin
de parvenir à un règlement global qui soit juste et acceptable sur le plan
international. Enfin, la délégation indonésienne note que, en exerçant son
droit de réponse, l'ambassadeur du Portugal n'a pas contesté l'arrêt de 
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la Cour internationale de Justice en date du 30 juin 1995 stipulant que le
Portugal ne peut plus prétendre être la puissance administrante du territoire
du Timor oriental.

10. Mme DIOGO (Portugal) note que, dans sa réponse, la délégation
indonésienne n'a pas contesté la position de l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité, selon laquelle les habitants du Timor oriental n'ont pas
exercé leur droit à l'autodétermination, ni l'arrêt du 30 juin 1995 de la Cour
internationale de Justice dans l'affaire relative au Timor oriental. Elle y
voit le signe que le Gouvernement indonésien est enfin prêt à accepter la
compétence de la Cour.

11. M. U AYE (Observateur du Myanmar) répond à la Ministre des affaires
étrangères de la Finlande qui a demandé des informations au sujet d'un certain
M. Léo Nichols qui a exercé au Myanmar, six ans auparavant, les fonctions de
consul honoraire de la Finlande et de quelques autres pays.

12. L'individu en question, qui s'appelait M. James Leander Nichols, était
en fait un citoyen du Myanmar. Jugé et condamné en 1992 à une peine
d'emprisonnement de deux mois et demi par un tribunal du pays pour infraction
à la loi sur les devises étrangères (Foreign Currency Exchange Act), il a été
démis de ses fonctions de consul honoraire; d'où l'absence de son nom sur la
liste officielle des agents consulaires publiée par le Ministère des affaires
étrangères du Myanmar. A sa sortie de prison, M. Nichols a de nouveau été jugé
et condamné pour infraction cette fois à la loi sur les communications
télégraphiques (Wireless Telegraph Act). Souffrant de graves problèmes de
santé, il a reçu des soins médicaux pendant son incarcération. A la suite
d'une attaque, il a été transféré à l'hôpital général de Yangon où il est
décédé le 22 juin 1996. Le rapport d'autopsie a été rendu public. Ses restes
reposent dans le cimetière chrétien où il a été enterré en présence de sa
famille et de ses amis.

13. La délégation du Myanmar considère que cette affaire est close et n'a
pas l'intention de répondre à des déclarations inspirées par des
considérations politiques.

14. Le PRESIDENT déclare clos le débat sur les points 4 et 7 de l'ordre
du jour.

15. M. TORRES (FranceLibertés), prenant la parole au titre du point 3 de
l'ordre du jour, se félicite de la création à Bogota du Bureau permanent du
HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l'homme tout en constatant,
néanmoins, que la situation dans ce pays s'est gravement détériorée en 1997.
On enregistre, notamment, un accroissement de la participation des groupes
paramilitaires aux violations des droits de l'homme. C'est à ces groupes que
sont imputés, dans 76 % des cas, les assassinats perpétrés en Colombie. On
soupçonne que les opérations menées conjointement par les unités militaires et
les groupes paramilitaires font partie, en dépit des déclarations officielles,
d'une stratégie antiinsurrectionnelle. Malgré l'arrêt de la Cour
constitutionnelle et un décret gouvernemental limitant les attributions des
services spéciaux de vigilance et de sécurité privée, anciennement connus sous
le nom de convivir, ces mêmes services conservent leur existence légale, et ce
contrairement aux recommandations faites en avril 1997 par la Commission des
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droits de l'homme. En 1997, les opérations des groupes paramilitaires, des
forces armées et de la guérilla ont entraîné le déplacement forcé de plus de
200 000 personnes, ce qui porte à plus d'un million le nombre des Colombiens
que la violence a expulsés de leurs terres. La liste des attaques menées
contre des défenseurs des droits de l'homme est l'un des facteurs essentiels
de la détérioration de la situation en Colombie. Après l'assassinat de
Mario Calderón, son épouse et son père ainsi que de nombreux autres défenseurs
des droits de l'homme, dont plusieurs membres d'Amnesty International, et
des opposants politiques, ont dû quitter le pays. Le Président du Comité
des droits de l'homme d'Antioquia, M. Jesus Maria Valle a été assassiné le
27 février 1998. Très récemment, l'Agence suédoise pour le développement
international a dû fermer son bureau en Colombie. Ces faits ne représentent
malheureusement qu'une faible partie des abus commis dans ce pays. Il faudrait
y ajouter l'assassinat de syndicalistes, la dégradation de la situation dans
les établissements pénitentiaires et la généralisation de la violence armée.

16. FranceLibertés se fait l'écho de la déclaration de plus de
57 organisations non gouvernementales et sociales colombiennes qui redoutent
que la représentante en Colombie du HautCommissariat aux droits de l'homme,
ayant pour principal objectif le rétablissement de la paix, ne s'écarte de son
mandat. FranceLibertés et les organisations qu'elle représente demandent que,
sur la base d'un rapport analytique précis établi par le Bureau des droits
de l'homme en Colombie, la Commission exprime à nouveau sa préoccupation face
à la gravité de la situation dans ce pays. Il est également important que
la Commission confirme le mandat du Bureau permanent du HautCommissaire des
Nations Unies aux droits de l'homme, réaffirme ses objectifs et lui demande de
présenter un rapport à l'Assemblée générale sur ses activités ainsi que sur
la situation des droits de l'homme en Colombie. FranceLibertés recommande
également que la HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
se rende en Colombie et que les rapporteurs thématiques suivent de près
la situation critique dans laquelle se trouve le pays.

17. M. FERNANDEZ (Franciscans International), prenant la parole au titre
du point 3 de l'ordre du jour, dit que les violations des droits de l'homme
se multiplient en Colombie. Plus qu'à l'affrontement armé dont le pays est
le théâtre, cette détérioration de la situation est imputable aux profondes
inégalités économiques, politiques et sociales qui caractérisent depuis
toujours la société colombienne.

18. Le Gouvernement colombien n'a donné aucune suite à la plupart des
recommandations formulées ces dernières années par divers organes des
Nations Unies. Ainsi, il n'a pas pris de mesures efficaces pour lutter
contre les agissements des groupes paramilitaires, n'a promulgué aucune loi
qualifiant de crimes les disparitions forcées, et n'a pas modifié le Code
pénal militaire de façon à supprimer "le devoir d'obéissance" de la liste
des motifs d'exonération de responsabilité. Il n'a pas ordonné que les
juridictions pénales militaires renvoient devant les tribunaux ordinaires
les personnes accusées de violations des droits de l'homme et de crimes de
guerre. Il n'a pas supprimé les "tribunaux sans visage". Il n'a pas suspendu,
dans la majorité des cas, les membres de la force publique soupçonnés d'être
impliqués dans des violations graves des droits de l'homme. Enfin, il n'a pris
aucune mesure efficace pour prévenir les déplacements forcés ni pour aider
les personnes déplacées. Enfin, de nombreux défenseurs des droits de l'homme,
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dont les activités sont assimilées par certains fonctionnaires de l'Etat à
des activités subversives ou criminelles, sont assassinés ou doivent quitter
le pays.

19. Franciscans International espère que le Bureau du HautCommissaire
aux droits de l'homme en Colombie contribuera à faire appliquer les
recommandations adressées à la Colombie par les organes de l'ONU, faute de
quoi la crédibilité du Bureau serait compromise. Par ailleurs, l'Organisation
que M. Torres représente invite instamment la HautCommissaire aux droits de
l'homme à présenter à l'Assemblée générale un rapport sur les activités du
Bureau du HautCommissariat en Colombie ainsi que sur la situation des droits
de l'homme dans ce pays. Enfin, elle demande la nomination d'un rapporteur
spécial qui informerait directement la Commission de la situation des droits
de l'homme en Colombie.

20. M. SIMAS MAGALHAES (Brésil), intervenant au titre du point 12 de l'ordre
du jour, juge préoccupant que la communauté internationale n'ait toujours
pas trouvé le moyen de lutter efficacement contre les formes contemporaines
de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance,
malgré l'existence de normes juridiques en la matière et l'organisation
de plusieurs campagnes internationales. Dans son rapport (E/CN.4/1998/79),
M. GléléAnanhanzo, Rapporteur spécial, appelle notamment l'attention sur la
persistance de la discrimination contre les Noirs, sur les nouvelles formes
d'islamophobie, sur la récurrence de l'antisémitisme, sur les restrictions
des droits des travailleurs migrants et sur l'utilisation des nouvelles
technologies pour propager l'intolérance.

21. Il est déplorable qu'en cette fin de siècle la communauté internationale
soit confrontée à la résurgence de fausses doctrines fondées sur la
supériorité raciale. Alors que l'on célèbre le cinquantième anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l'homme, la persistance du racisme
et de la discrimination raciale met en lumière l'ampleur des obstacles à
surmonter pour que les nobles engagements pris concernant l'exercice des
droits de l'homme se concrétisent.

22. La délégation brésilienne souscrit aux conclusions et recommandations
du Rapporteur spécial, en particulier à la proposition visant à convoquer
en 2001, au plus tard, une conférence mondiale axée sur l'adoption de mesures
concrètes en vue d'éliminer le racisme. Les organismes des Nations Unies
doivent continuer d'adapter leur action aux formes nouvelles que revêt
celuici. A cet égard, la délégation brésilienne se félicite des rapports
du Séminaire sur l'immigration, le racisme et la discrimination raciale
(E/CN.4/1998/77/Add.1) et du Séminaire sur le rôle de l'Internet au regard
des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (E/CN.4/1998/77/Add.2).

23. En conclusion, la délégation brésilienne note avec satisfaction que le
Rapporteur spécial énumère dans son rapport les nombreuses mesures prises par
le Gouvernement brésilien afin de remplir pleinement ses engagements de lutter
contre la discrimination raciale et contre l'inégalité des chances.
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24. M. LIU Xinsheng (Chine) rappelle qu'à l'époque où la Déclaration
universelle des droits de l'homme a été adoptée, le monde venait d'être
confronté au fascisme et était encore sous le joug du colonialisme, de
l'apartheid et de la discrimination raciale. Les notions de démocratie,
d'égalité et de droits de l'homme pour tous n'étaient, selon les termes de
Martin Luther King, qu'un "rêve". En cinquante ans, l'humanité a toutefois
enregistré de grandes victoires dans la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale. 

25. Tout d'abord, l'antiracisme est devenu l'un des principes fondamentaux
de la communauté internationale. En effet, lutter contre le racisme, ce n'est
pas seulement protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales,
c'est également sauvegarder la paix et la sécurité internationales et, par là
même, éloigner le spectre de la guerre, qui a frappé l'humanité par deux fois
au cours du siècle. Ensuite, grâce aux efforts concertés de tous les Etats
membres, l'Organisation des Nations Unies a élaboré et adopté une série de
déclarations, conventions et résolutions sur la lutte contre le racisme et
l'apartheid qui ont contribué à faire accepter comme un principe universel
l'égalité de tous les êtres humains quelle que soit leur race, leur couleur
ou leur origine ethnique. En outre, depuis les années 70, l'ONU a organisé
deux conférences mondiales et lancé trois décennies successives pour lutter
contre le racisme et la discrimination raciale, activités qui ont eu un
retentissement considérable dans de nombreux pays. Enfin, les élections
démocratiques organisées en Afrique du Sud en 1994 sous la supervision des
Nations Unies ont marqué la désintégration du dernier bastion de l'apartheid
dans le monde. 

26. Pour autant, il ne faut pas oublier le sort des personnes qui ont subi
les horreurs du racisme et de la discrimination raciale et des innombrables
combattants qui ont perdu leur vie dans la lutte pour l'indépendance.
Le combat est loin d'être achevé. Dans certaines parties du monde, la
discrimination raciale, la xénophobie, le néonazisme et différentes formes
d'intolérance continuent à se manifester. La confrontation et la violence à
caractère racial dégénèrent parfois en conflits armés. C'est dans ce contexte
que l'Assemblée générale a adopté une résolution prévoyant l'organisation
d'une Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l'intolérance qui y est associée, qui devra se tenir au plus
tard en 2001. La délégation chinoise souhaite sincèrement la réussite de cette
conférence qui attirera l'attention du monde entier et se déclare prête
à collaborer avec les autres délégations pour en assurer les préparatifs.

27. Mme GLOVER (RoyaumeUni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord),
parlant au nom de l'Union européenne à laquelle s'associent la Bulgarie,
Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la
République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, dit que
l'Union européenne est résolue à lutter contre le racisme, la xénophobie et
l'intolérance et que le principe de nondiscrimination est au coeur de sa
conception des droits de l'homme. Les conflits ethniques qui ont ensanglanté
plusieurs pays ces dernières années montrent une fois de plus, s'il en était
besoin, que les gouvernements doivent conjuguer leurs efforts pour lutter
contre le racisme.
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28. Il faut notamment convaincre les Etats qui ne l'ont pas encore fait de
ratifier la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. Par ailleurs, tous les Etats doivent collaborer
avec le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée.
Quant aux Etats parties, ils doivent apporter leur entier soutien au Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale, notamment en s'acquittant
de leur obligation de lui présenter des rapports et en tenant compte de ses
observations finales.

29. En ce qui concerne la troisième Décennie de la lutte contre le racisme
et la discrimination raciale, l'Union européenne souligne l'importance que
revêt la coopération entre le Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale et les autres mécanismes pertinents; elle appuie pleinement les
travaux du Rapporteur spécial et invite celuici à inclure dans son rapport
à la cinquantecinquième session de la Commission des informations sur la
situation qui prévaut dans les pays qui n'ont pas encore ratifié la Convention
et sur les obstacles qui empêchent cette ratification.

30. L'Union européenne est convaincue qu'il faut tout mettre en oeuvre pour
que la Conférence mondiale contre le racisme, qui devrait se tenir au début
de la prochaine décennie, soit aussi efficace que possible et orientée vers
l'action. L'Union européenne a confié au Conseil de l'Europe le soin
d'organiser une conférence préparatoire en 1999 ou 2000. Elle invite les
autres régions à organiser des conférences préparatoires de ce type.

31. La Conférence mondiale devra préconiser des mesures pratiques et
efficaces pour lutter contre toutes les formes d'intolérance et de
discrimination raciale. La question de la ratification universelle de
la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale devrait être inscrite en priorité à l'ordre du jour
de la Conférence.

32. Les pays de l'Union européenne sont parfaitement conscients que le
racisme existe sur leur territoire mais sont résolus à l'éliminer. C'est dans
cet esprit que les Etats membres de l'Union européenne ont décidé, en 1997, à
Amsterdam, de modifier le traité sur l'Union européenne afin de faire figurer
la lutte contre le racisme et la xénophobie parmi les objectifs de l'Union
dans le domaine de la coopération policière et judiciaire.

33. La Commission consultative européenne sur le racisme et la xénophobie
a contribué à l'adoption, par le Conseil européen, d'une déclaration sur le
respect des diversités et le combat contre le racisme et la xénophobie
et d'une Déclaration sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et
l'antisémitisme dans le domaine de la jeunesse. Cette commission a également
joué un rôle capital dans la création de l'Observatoire européen des
phénomènes racistes et xénophobes, qui mettra à la disposition de la
Communauté européenne et des Etats qui la composent divers outils destinés
à leur permettre de lutter contre le racisme et la xénophobie.
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34. Par ailleurs, l'Union européenne avait déclaré 1997 Année européenne
contre le racisme. En décembre 1997, le Commissaire européen aux affaires
sociales a annoncé le lancement en 1998 d'un plan d'action communautaire
contre le racisme.

35. Les Etats membres de l'Union européenne participent aussi à la lutte
contre le racisme que mène le Conseil de l'Europe, notamment en défendant
les droits des minorités. Le Conseil a ainsi élaboré la Conventioncadre pour
la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires.

36. L'Union européenne participe activement à la lutte contre le racisme et
la xénophobie dans le cadre des réunions relatives à la dimension humaine de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La réunion qui
s'est tenue en novembre 1997 à Varsovie a notamment étudié en détail la
situation de la minorité rom en Europe. L'Union européenne a également joué
un rôle essentiel dans la création du poste de représentant de l'OSCE pour
la liberté des médias, qui a pour mandat, entre autres, de lutter contre
l'intolérance en Europe.

37. Les gouvernements doivent criminaliser le racisme, s'efforcer d'éliminer
toutes les discriminations fondées sur la race, la culture ou l'origine
ethnique, protéger les droits des personnes appartenant à des minorités et
développer la compréhension, la tolérance et le respect mutuel. En conclusion,
Mme Glover remercie tous les individus et organisations non gouvernementales
qui luttent contre le racisme et la discrimination raciale. Pour leur part,
les gouvernements des pays membres de l'Union européenne continueront de
collaborer étroitement avec la société civile pour lutter contre ces fléaux.

38. M. Selebi (Afrique du Sud) prend la présidence.

39. M. GARVALOV (Comité pour l'élimination de la discrimination raciale) dit
qu'à sa 52ème session qui vient de s'achever le Comité pour l'élimination de
la discrimination raciale a examiné les rapports périodiques et les rapports
initiaux soumis par 12 Etats parties à la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale. En outre, légitimement préoccupé
par la situation au Kosovo, le Comité a adopté des recommandations spécifiques
à ce sujet.

40. Rappelant que, dans sa résolution 52/111 du 12 décembre 1997,
l'Assemblée générale a décidé que la Commission des droits de l'homme ferait
fonction de comité préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée
et a demandé au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et
à d'autres organismes d'épauler le comité préparatoire et de participer
activement à la Conférence, M. Garvalov indique que le Comité a créé un groupe
de contact composé de trois membres, avec pour mission d'examiner avec la
Commission et le secrétariat du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l'homme la contribution que le Comité pourrait apporter à cette entreprise.
Le Comité est convaincu d'avoir les compétences requises pour formuler des
suggestions pratiques touchant la préparation de la Conférence mondiale.
D'autre part, le fait qu'il examine le phénomène de la discrimination raciale
sous ses aspects traditionnels mais aussi sous ses formes nouvelles et
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subtiles le rend à même d'apporter une aide précieuse. Par ailleurs, le Comité
a mis en place des procédures d'alerte rapide et d'intervention d'urgence qui
peuvent aider la communauté internationale à identifier les situations qui
risquent de devenir critiques et à trouver des solutions. Enfin, il peut
conduire des recherches sur un certain nombre de facteurs qui favorisent la
discrimination raciale. Ainsi, en collaboration avec la SousCommission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités,
le Comité prépare actuellement une étude sur l'application de l'article 7
de la Convention qui présentera sans aucun doute une grande utilité pour la
Conférence. En conclusion, M. Garvalov assure une nouvelle fois la Commission
de la volonté du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de
coopérer sans réserve à la préparation de la Conférence mondiale.

41. M. DECAZES (Ordre souverain militaire de Malte), rappelant l'action
humanitaire que poursuit l'Ordre de Malte depuis près de neuf siècles, dit
que celuici se sent particulièrement concerné par les violations graves des
droits de l'homme, en particulier par la discrimination et l'intolérance
fondées sur la religion ou la conviction. Bien qu'il ne soit pas formellement
signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'Ordre
assume sans réserves les obligations qui en découlent. Il dénonce
vigoureusement les violations des droits de l'homme particulièrement
lorsqu'elles affectent la vie et la dignité des femmes, des enfants, des
handicapés et des personnes âgées ou malades. A cet égard, l'Ordre considère
que certaines tendances scientifiques et politiques visant à justifier
l'euthanasie sont aberrantes et doivent être condamnées.

42. Dans son désir de contribuer à la lutte contre tout ce qui porte
gravement atteinte à l'intégrité physique des populations exposées aux
conséquences des conflits armés, l'Ordre s'est associé étroitement aux
récentes initiatives et actions internationales visant à interdire les mines
antipersonnel. Il salue également la création prochaine d'une Cour criminelle
internationale chargée de juger les crimes contre l'humanité. Ayant déjà
renforcé sa présence dans les zones de crise en coordonnant ses actions avec
celles des institutions nationales et internationales, l'Ordre constate avec
satisfaction le développement de la coopération entre les organismes des
Nations Unies également engagés dans une même activité humanitaire.

43. M. HAFEZ (Egypte) se félicite de l'adoption de la résolution 1997/74
dans laquelle la Commission des droits de l'homme a proposé de recommander à
l'Assemblée générale de convoquer avant 2001 une Conférence mondiale contre
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui
y est associée. Il espère que la Conférence aboutira à l'adoption de mesures
concrètes en vue d'éliminer la discrimination et de lutter contre l'exclusion
dont souffrent encore des millions de personnes, et ce alors que le monde
aborde la seconde moitié de la troisième Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale.

44. La délégation égyptienne estime que les Etats parties à la Convention
pour l'élimination de la discrimination raciale doivent prendre des mesures
législatives pour sanctionner les actes de discrimination raciale.
Elle déplore qu'Israël, Etat partie à cette Convention, continue d'adopter
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des politiques et des lois fondées sur la discrimination à l'égard des
Palestiniens. Rappelant que le Comité contre la torture a condamné les
décisions prises par la Haute Cour de justice d'Israël qui tolère le recours
à la torture à l'encontre des Palestiniens et la confiscation de leurs terres,
elle demande qu'il soit mis fin immédiatement à ces pratiques illégales.

45. La délégation égyptienne souligne l'importance des recommandations qui
ont été formulées à l'occasion du Séminaire sur l'immigration, le racisme et
la discrimination raciale et sur lesquelles il convient d'appeler l'attention
de la communauté internationale. Elle invite l'OIT et l'UNESCO à poursuivre
leurs importants travaux sur la situation des travailleurs migrants, qui sont
victimes de la discrimination et du racisme. Enfin, elle tient à rappeler le
rôle de premier plan que joue l'éducation en tant que moyen de lutter contre
ces phénomènes. En dernier lieu, la délégation égyptienne demande au
Rapporteur spécial d'appliquer la décision 1997/125 de la Commission adoptée
sans vote, dans laquelle celleci avait décidé de supprimer la dernière
phrase, jugée blasphématoire à l'égard du Coran, de la section 3 du
paragraphe 27 du rapport publié sous la cote E/CN.4/1997/71.

La séance est levée à 17 h 30.


  


