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La séance est ouverte à 10 h 45.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1 de l'ordre du jour provisoire)
(E/C.12/1998/1)

1. L'ordre du jour est adopté.

ORGANISATION DES TRAVAUX (point 2 de l'ordre du jour) (E/C.12/1998/L.1)

2. Le programme de travail est adopté.

3. Le PRESIDENT, faisant le point de ce qui s'est passé depuis la
dixseptième session du Comité, donne aux membres du Comité un certain nombre
d'informations qui pourront leur être utiles dans la conduite de la
dixhuitième session. Aussi, lors de la table ronde sur les repères relatifs à
l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, organisée par la
HautCommissaire aux droits de l'homme, une importante question a été abordée,
celle du sens des termes "indicateur" et "repère" et de ce qui les distingue.
Les indicateurs sont généralement techniques, objectifs, difficiles et coûteux
à réunir. Ils sont donc complexes et les avis des experts à ce sujet sont
partagés. En revanche, les repères sont fondés sur les normes relatives aux
droits de l'homme, c'estàdire que loin d'évoquer de manière abstraite le
logement ou l'éducation, par exemple, ils découlent directement des normes du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils
ne sont pas simplement quantitatifs, ils sont également qualitatifs et sont
beaucoup plus subjectifs, dans la mesure où c'est aux gouvernements d'indiquer
les repères initiaux par lesquels ils définissent ce qu'ils considèrent comme
les conditions minimales à respecter pour s'acquitter des obligations qu'ils
ont contractées en vertu du Pacte. L'aspect objectif ne vient que plus tard,
c'estàdire lors du dialogue que le Gouvernement engage avec la société
civile et, ultérieurement, le Comité. Celuici doit continuer de demander aux
pays de définir leurs repères afin de mesurer les progrès accomplis dans la
mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels, même si la
plupart des gouvernements manifestent peu d'empressement à cet égard.

4. Il y a lieu par ailleurs de se féliciter de la décision prise par la
Commission des droits de l'homme, à sa cinquantequatrième session, de nommer
un rapporteur spécial sur le droit à l'éducation, qui travaillera en
consultation avec le Comité et en étroite collaboration avec les organismes
compétents, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF). Dans le domaine des droits économiques, la Commission a pris note à
la même session, dans sa résolution 1998/23 sur le droit à l'alimentation, du
débat général que le Comité a consacré à ce droit à sa dixseptième session et
elle l'a invité à examiner et à adopter une observation générale sur ce thème.

5. Parmi les autres décisions de la Commission, le Président se félicite de
la nomination d'un rapporteur spécial sur les effets de la dette extérieure
sur l'exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que
la désignation d'un expert indépendant sur la question des droits de l'homme
et de l'extrême pauvreté. Il informe les membres du Comité que l'Observation
générale No 8 (1997) sur la relation entre les sanctions économiques et le
respect des droits économiques, sociaux et culturels, adoptée à la



E/C.12/1998/SR.1
page 3

dixseptième session, a été largement commentée au sein de différentes
instances et a été porté à l'attention du Conseil de sécurité, lors d'un débat
consacré aux sanctions.

6. Déplorant par ailleurs la tendance constante à la baisse du budget
ordinaire de l'ONU, le Président indique que le plan d'action adopté par le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour contrebalancer cette
baisse a recueilli quelque 140 000 dollars E.-U. de contributions volontaires,
ce qui devrait faciliter les travaux du Comité. La proposition visant à
supprimer pour les organes qui s'occupent des droits de l'homme les postes de
secrétaire et à créer à la place un pool de secrétaires affectés
indifféremment à tel ou tel d'entre eux, en fonction des besoins entraînerait,
quant à elle, une dilution des responsabilités préjudiciable à leurs travaux.

7. S'agissant de la préparation des rapports périodiques présentés aux
organes qui s'occupent des droits de l'homme, les présidents des organes créés
en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ont
estimé que si les rapports initiaux devaient nécessairement porter sur tous
les aspects de la situation des droits de l'homme, il serait souhaitable que
les rapports périodiques ultérieurs traitent en profondeur un nombre restreint
de questions spécifiques. Pour ce qui est de la suggestion tendant à ce que
les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme adoptent des observations générales communes, elle est quasiment
impossible à mettre en oeuvre. En revanche, certains d'entre eux  par exemple
le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits
de l'homme et le  Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes  pourraient rédiger une déclaration commune sur tel ou tel aspect des
droits de l'homme les concernant plus directement.

8. M. SADI se félicite de l'intérêt suscité par l'Observation générale No 8
(1997) adoptée au Comité sur la relation entre les sanctions économiques et le
respect des droits économiques, sociaux et culturels. Il serait intéressant
d'encourager les autres organes conventionnels à adopter une observation
générale dans le même sens afin d'appeler, le cas échéant, l'attention
du Conseil de sécurité sur l'impact de ses résolutions dans leurs domaines de
compétence respectifs.

9. Mme BONOAN-DANDAN exprime sa satisfaction devant le fait que la
Commission des droits de l'homme a adopté de nombreuses résolutions
directement inspirées de l'action du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels. Elle prend note par ailleurs des observations formulées par les
présidents d'organes conventionnels à propos des rapports périodiques des
Etats parties et de la structure des observations finales portant sur ces
rapports.

10. M. RIEDEL se félicite que la Commission des droits de l'homme ait repris
nombre de suggestions formulées par le Comité, notamment en ce qui concerne
l'élaboration de repères. S'agissant des observations finales, souvent trop
générales, elles devraient porter essentiellement sur les principaux sujets de
préoccupation du Comité.

11. M. TEXIER se félicite que la Commission des droits de l'homme partage de
plus en plus les préoccupations du Comité, comme l'atteste par exemple la
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nomination d'un Rapporteur spécial sur le droit à l'éducation ou encore la
nomination d'un expert indépendant sur l'extrême pauvreté. Il souhaiterait en
ce qui concerne les moyens mis à la disposition du Comité, qu'un expert puisse
prêter main forte aux membres du Comité entre les sessions. S'agissant des
méthodes de travail du Comité, il voudrait savoir si le Conseil économique et
social examinera à sa prochaine session la demande que lui a adressée le
Comité d'organiser une troisième session annuelle. Enfin, il propose que
pendant la première semaine de la présente session, un petit groupe de travail
se réunisse pendant les séances afin d'examiner la question des observations
générales et des observations finales.

12. M. SADI propose que cette tâche soit confiée au Groupe de travail de
présession.

13. Mme BONOANDANDAN, appuyée par Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO, dit que le Groupe
de travail de présession a déjà suffisamment à faire et suggère que le groupe
de travail qu'il est proposé de créer se réunisse en dehors des séances
du Comité.

14. Le PRESIDENT propose que, dans un premier temps, un groupe de travail
informel se réunisse en dehors des heures de séance afin d'examiner les
questions suivantes : la structure des observations finales, les mécanismes à
mettre en place pour en assurer le suivi et les observations générales.
Ce groupe de travail informel pourrait ensuite faire des propositions au
Comité en ce qui concerne la création d'un groupe de travail plus officiel.

15. Cette proposition est acceptée.

16. Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO souhaiterait que le secrétariat aide les membres
du Comité à préparer la liste des points à traiter en leur préparant un
dossier contenant des informations pertinentes sur les pays concernés.

17. Le PRESIDENT dit que la Présidente du Comité des droits de l'homme lui a
demandé officiellement de lui communiquer le texte de l'Observation générale
No 8 (1997) du Comité sur la relation entre les sanctions économiques et le
respect des droits économiques, sociaux et culturels. Il croit savoir par
ailleurs qu'au moins un organe conventionnel s'est référé à cette Observation
générale dans les conclusions qu'il a formulées à l'intention d'un Etat
partie. Le Président demandera à la HautCommissaire aux droits de l'homme,
au nom du Comité, de porter cette observation générale à la connaissance
du Conseil de sécurité.

18. Le Conseil économique et social examinera, à sa session de mai 1998,
la demande du Comité concernant l'organisation d'une troisième session
annuelle. Même s'il accède à cette demande, une troisième session ne pourra
pas être organisée avant 1999.

19. Le Secrétaire général de la CNUCED a indiqué qu'il souhaitait vivement
examiner la manière dont la CNUCED pourrait contribuer aux travaux du Comité.
Des discussions auront lieu sur ce point dans les semaines et les mois à
venir. Le Président espère que la CNUCED permettra à un ou deux de ses experts
de participer au débat général qu'organisera le Comité pendant la présente
session.
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20. Répondant à la préoccupation exprimée par M. Sadi concernant l'absence
regrettable aux séances du Comité de représentants des organes internationaux
concernés comme la FAO, le Président dit que la seule chose que puisse faire
le Comité pour remédier à cette situation c'est de convaincre les intéressés,
par l'intérêt du travail qu'il accomplit, de la nécessité d'assister à ses
débats.

21. Enfin, le Président tient à rendre hommage à la HautCommissaire aux
droits de l'homme, qui a tenu la promesse qu'elle avait faite au Comité,
à savoir tout mettre en oeuvre pour donner aux droits économiques, sociaux et
culturels la place qu'ils méritent au sein du système des Nations Unies.
Il est à cet égard encourageant de constater que de plus en plus d'organismes
et d'institutions, par exemple la Banque mondiale et le PNUD, réfléchissent
sérieusement à la manière dont ils devraient tenir compte des droits de
l'homme en général et des droits économiques, sociaux et culturels en
particulier dans leur action.

QUESTIONS DE FOND AU REGARD DE LA MISE EN OEUVRE DU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS (point 3 de l'ordre
du jour)

22. Le PRESIDENT donne la parole au représentant de FIAN (Pour le droit à se
nourrir).

23. M. WINDFUHR (Pour le droit à se nourrir) dit en ce qui concerne le droit
à l'alimentation qui a fait l'objet de la journée du débat général à la
dixseptième session du Comité, que plusieurs organisations non
gouvernementales représentatives de toutes les régions ont élaboré un projet
de code de conduite sur ce droit, projet qui interprète la teneur de ce droit
et les obligations incombant aux Etats. Ce texte a reçu l'appui de plusieurs
centaines d'autres ONG et même déjà de certains gouvernements.

24. FIAN se félicite de la nomination par la SousCommission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités d'un
Rapporteur spécial sur le droit à une alimentation suffisante, M. Eide qui a
invité les ONG et experts à contribuer à la rédaction du rapport final qu'il
prépare sur ce sujet à partir de l'étude qu'il avait rédigée en 1987 sur la
même question.

25. FIAN fait campagne depuis peu aux EtatsUnis contre la nouvelle
législation en matière de protection sociale limitant à cinq ans le versement
des prestations d'aide sociale. Cette campagne devrait être le point de départ
d'une vaste campagne menée aux EtatsUnis pour que ce pays ratifie le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
FIAN souhaiterait que le Comité lui apporte son soutien dans ce domaine.

26. Enfin, M. Windfuhr propose au Comité d'adresser au Gouvernement
colombien une lettre dans laquelle il lui ferait part de son inquiétude suite
à l'assassinat du fondateur du collectif des avocats en Colombie,
M. Eduardo Umaña Mendoza et à la montée de la violence qui frappe de plus en
plus de défenseurs des droits de l'homme dans ce pays.
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27. M. TEXIER appuie cette proposition et si celleci rencontre l'agrément
des membres du Comité, se propose pour rédiger un projet de lettre à cet
effet. 

28. Le PRESIDENT demande aux membres du Comité si pareille démarche serait
judicieuse puisque dans d'autres cas analogues le Comité n'a pas pris
systématiquement ce parti. Ne seraitil pas préférable de formuler une
déclaration sur l'importance qu'il y a à défendre les droits de ceux qui
oeuvrent en faveur des droits économiques, sociaux et culturels, ou pourquoi
pas une brève observation générale.

29. Le Président donne la parole à la représentante de l'Organisation du
baccalauréat international (OBI).

30. Mme BONNER (Organisation du baccalauréat international) explique que les
800 écoles réparties dans 94 pays, dont 50 % sont des écoles publiques,
préparent au baccalauréat international qui est reconnu dans le monde entier.
L'enseignement qu'elles dispensent vise non seulement à développer
l'intelligence des élèves mais aussi à former leur esprit, à leur apprendre à
respecter des cultures autres que la leur, à leur inculquer la compréhension
mutuelle, à les sensibiliser aux droits de l'homme, à l'environnement, au
droit à la santé, etc. Il importe au plus haut point que les gouvernements
comprennent que ce type d'éducation peut être très utile dans leurs propres
écoles, en particulier pour les enfants de migrants et de réfugiés.
L'enseignement peut être dispensé aux élèves dans leur propre langue, mais à
partir de la cinquième année, l'acquisition d'une des grandes langues du monde
 l'anglais, le chinois, l'espagnol et le français  est obligatoire.
Le programme des écoles internationales inculque une éducation pour la vie et
l'OBI espère vivement que, durant la Décennie des Nations Unies pour
l'enseignement des droits de l'homme, beaucoup de gouvernements reconnaîtront
la valeur de l'éducation que sanctionne le baccalauréat international pour
leurs propres écoles.

31. Le PRESIDENT donne la parole à la représentante du Conseil international
de l'action sociale (CIAS).

32. Mme GREUTER (Conseil international de l'action sociale) dit que le
Groupe de travail des ONG sur la nutrition souligne le rôle vital joué par
les ONG dans ce domaine et les encourage à assurer le suivi de la Conférence
internationale de 1992 sur la nutrition. Il importe d'assurer l'équité entre
les sexes dans le débat sur le droit à l'alimentation, d'insister sur la
capacité des pays à faire le nécessaire pour améliorer la sécurité alimentaire
et la nutrition dans les ménages, de recueillir, d'analyser et de diffuser des
données désagrégées selon le sexe sur l'alimentation et la nutrition en vue
d'établir entre autres des programmes visant à améliorer l'alimentation de
tous.

33. Le Groupe de travail va s'employer à promouvoir prochainement la
sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation, le travail du Comité et le
projet de code de conduite sur le droit à l'alimentation. Les ONG peuvent
aussi contribuer utilement aux travaux du Comité de la sécurité alimentaire en
participant à la mise en place d'un système d'information et de cartographie
sur l'insécurité et la vulnérabilité alimentaires (SICIVA).
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34. Le PRESIDENT remercie les représentant des organisations non
gouvernementales de leurs interventions.

La séance est levée à 12 h 55.




