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La séance est ouverte à 15 heures .

LA RÉALISATION DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS :

a) L'ORDRE ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

b) LA RÉALISATION DU DROIT AU DÉVELOPPEMENT

c) LA QUESTION DES SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES

d) LA RÉALISATION DU DROIT À L'ÉDUCATION, Y COMPRIS L'ÉDUCATION DANS LE
DOMAINE DES DROITS DE L'HOMME (point 4 de l'ordre du jour) (suite )
(E/CN.4/Sub.2/1999/10, 11, 12, 30, et 33; E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/5, 8,
14, et 25; E/CN.4/Sub.2/1998/6; E/CN.4/1999/50).

1. M. SAUTTER  (Pax Romana), intervenant également au nom de la Fédération
internationale des mouvements d'adultes ruraux catholiques dit que, du fait
des incidences néfastes de la mondialisation de l'économie, la Sous-Commission
doit, plus que jamais, jouer un rôle essentiel dans l'élaboration d'un cadre
normatif de réglementation de ce processus pour protéger les droits de
l'homme. 

2. Pax Romana se félicite de la décision de l'OCDE de renoncer à l'Accord
multilatéral sur l'investissement (AMI). Toutefois, cet instrument, conçu
comme une charte des droits des sociétés qui aurait limité la capacité des
pouvoirs publics à contrôler celles-ci, devrait être réexaminé à la prochaine
Conférence ministérielle de l'OMC; les organisations de défense des droits de
l'homme doivent donc demeurer vigilantes. Pax Romana dénonce par ailleurs les
investissements spéculatifs qui sont à l'origine des crises économiques et
financières qui ont frappé l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine et qui ont
eu de graves conséquences pour des dizaines de millions de personnes.
Malheureusement, la communauté internationale n'a pas su remédier à cette
crise, et les violations des droits de l'homme qu'elle a entraînées se
poursuivent. C'est pourquoi Pax Romana recommande à la Sous-Commission
d'examiner de manière plus approfondie les incidences négatives des
investissements spéculatifs sur les droits de l'homme, et d'examiner la
question de la mondialisation et de ses effets sur la pleine puissance de tous
les droits de l'homme conformément à la résolution 1999/53 de la Commission
des droits de l'homme au titre du point 4 de son ordre du jour. 

3. Notant que les sociétés transnationales agroalimentaires contrôlent
toute la chaîne de production alimentaire et le commerce alimentaire mondial,
Pax Romana approuve les recommandations formulées par M. Eide dans son rapport
sur le droit à l'alimentation (E/CN.4/Sub.2/1999/12). Ces problèmes pourraient
être aussi examinés dans le cadre du Forum social proposé par M. Bengoa.
Le problème de la dette extérieure est aussi en Afrique un des obstacles à la
mise en oeuvre du droit à l'alimentation. Les chefs d'État des pays du G7,
réunis à Cologne en juin 1999, ont annoncé que 90 % de la dette des pays
pauvres serait annulée, mais en réalité les remises de dettes ne représentent
que 1 % de la dette totale du tiers monde. En outre, pour bénéficier de ces
mesures, les pays devront adhérer aux programmes d'ajustement structurel
imposés par le FMI. Il est donc essentiel que, comme le recommande M. Eide
au paragraphe 131 de son rapport, les pays créanciers adoptent des mesures
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d'allégement de la dette par des moyens qui facilitent la réalisation du droit
au développement pour les groupes vulnérables des pays en développement.

4. M. PANDITA  (Commission africaine des promoteurs de la santé et des
droits de l'homme) dit qu'il existe un lien étroit entre le désarmement et le
développement. À cet égard, l'organisation se félicite que 16 chefs d'État et
de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) aient adopté, en octobre 1998, une déclaration prévoyant
l'application d'un moratoire sur l'importation, l'exportation et la
fabrication d'armes légères. En effet, si la communauté internationale ne met
pas un terme au commerce à grande échelle d'armes légères, le développement
dans les zones de conflit demeure illusoire. Cela est particulièment vrai
en Asie, notamment en Afghanistan, où près d'un tiers de la population du pays
a été décimé au cours d'une guerre fratricide, et dans l'État de
Jammu-et-Cachemire, où dix années de conflit ont détruit la plupart des
infrastructures essentielles au développement, et porté un rude coup à
deux secteurs essentiels de l'économie, l'artisanat et le tourisme. 

5. La Commission africaine des promoteurs de la santé et des droits de
l'homme, qui considère que la communauté internationale a une responsabilité
morale en la matière, engage les États concernés à suivre l'exemple de
la CEDEAO et à signer une déclaration prévoyant un moratoire sur
l'importation, l'exportation et la fabrication d'armes légères.

6. Mme BIONDI BIRD  (Confédération internationale des syndicats libres
- CISL) dit que les perspectives de relance de l'économie mondiale demeurant
très fragiles, les gouvernements et les institutions financières
internationales devraient renforcer la dimension sociale du processus
d'intégration des marchés internationaux. Tout en se félicitant que la Banque
mondiale et le FMI aient commencé à revoir leur approche de la gouvernance du
système économique et financier international, la CISL juge cette démarche
encore trop timide. Les institutions de Bretton Woods devraient tenir compte
dans leurs négociations avec les gouvernements des mesures à prendre pour
améliorer la protection sociale, et lutter contre la pauvreté, développer
l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi, et renforcer les
institutions sociales et les relations professionnelles.

7. S'agissant des travaux de la Sous-Commission, la CISL se félicite de la
qualité du document de travail présenté par M. Oloka-Onyango et Mme Udagama,
(E/CN.4/Sub.2/1999/11), mais regrette que les droits du travail ne soient pas
expressément abordés dans les conclusions et recommandations.

8. La CISL critique les méthodes des entreprises multinationales, pour se
procurer de la main d'oeuvre bon marché, citant à titre d'exemple l'affaire
qui a opposé des syndicats de l'industrie textile des États-Unis à des
sociétés de confection de ce pays qui employaient à Saipan, l'une des
îles Mariannes, de nombreux travailleurs chinois, philippins, bangladais et
thaïlandais, attirés par les promesses d'une meilleure vie aux États-Unis, et
les faisaient travailler jusqu'à 12 heures par jour, sept jours par semaine.
Il faut mentionner à cet égard que les États-Unis n'ont ratifié qu'une seule
des sept conventions fondamentales de l'OIT sur les droits du travail. 
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9. M. FERNANDEZ (Organisation internationale pour le développement de
la liberté d'enseignement - OIDEL), s'exprimant également au nom de
New Humanity, et de l'Association pour le volontariat social international,
se félicite de l'intérêt croissant des organes de protection des droits
de l'homme des Nations Unies pour le droit à l'éducation, et apprécie le
caractère novateur de l'étude de M. Mehedi sur le contenu de ce droit
(E/CN.4/Sub.2/1999/10). Cet intérêt est entièrement justifié, compte tenu du
caractère fondateur du droit à l'éducation, que certains auteurs qualifient
d'"instrument des droits de l'homme". L'éducation est la base d'un
développement humain durable et équivaut, du point de vue culturel, au droit
à la vie; elle est, pour les peuples comme pour l'individu, une affaire de vie
ou de mort. Lorsqu'on parle d'éducation, on ne peut se limiter à évoquer les
dépenses publiques ou la part du PNB consacrée aux programmes éducatifs,
ou le taux d'alphabétisation; il faut passer du quantitatif au qualitatif.
Les indicateurs sont certes nécessaires mais c'est aussi la qualité de
l'éducation qu'il faut mesurer. Ainsi, l'UNESCO insiste sur le besoin d'une
"éducation de qualité pour tous", c'est-à-dire, avant tout, une éducation
qui donne un sens. Le sens se doit d'être pluriel, mais aussi ouvert à
l'universel. L'éducation ainsi conçue porte en elle le respect des identités
culturelles et religieuses. Mais cette éducation il faut l'inventer, car
les modèles que l'on continue à suivre sont obsolètes. C'est pourquoi
la Sous-Commission doit faire preuve d'innovation et de créativité dans la
recherche sur le droit à l'éducation, en insistant sur son caractère culturel.

10. Mme AVELLA  (Fédération démocratique internationale des femmes) dénonce
la politique néolibérale, responsable de l'exploitation et de la
marginalisation de la majorité des peuples, et de l'inégale répartition des
richesses. Les programmes d'ajustement structurels imposés par le Fonds
monétaire international ont entraîné une chute du niveau de vie dans les pays
en développement. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, la récession
économique confine à la dépression, ce qui ne peut qu'aggraver la situation
des plus pauvres. La majorité des plans de développement, en mettant l'accent
sur les privatisations, favorisent le grand capital, mais laissent des
millions de personnes sans emploi; de même, l'ouverture des marchés entraîne
l'augmentation des importations, dont profitent les sociétés transnationales.
En revanche, la flexibilité du marché du travail a réduit à néant les
conquêtes des travailleurs.

11. Cette situation entraîne une recrudescence de la violence, en
particulier à l'égard des femmes, qui sont les principales victimes des
violations massives, de la criminalité, du manque de médicaments et de
nourriture. Les femmes représentent encore 70 % des êtres humains qui
souffrent de la faim, de la misère, du chômage et de la marginalisation.
En outre, les sociétés transnationales continuent à employer des enfants;
ceux-ci sont traités comme de véritables esclaves dans certains pays d'Asie
du Sud-Est.

12. M. BALTI  (Association tunisienne pour l'auto-développement et la
solidarité - ATLAS) dit que la mondialisation n'a pas encore eu les effets
positifs attendus et qu'au contraire le nombre de pauvres est en augmentation
constante. Les efforts louables déployés par les organisations régionales et
internationales, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et la
Sous-Commission pour promouvoir le droit au développement sont encore
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insuffisants tout comme l'appui aux projets des ONG de pays en développement
visant à assurer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels,
qui doivent être mis sur le même plan que les droits civils et politiques,
auxquels ils sont indissociablement liés.

13. Les activités de l'ATLAS complètent les programmes nationaux de lutte
contre la pauvreté mis sur pied en Tunisie depuis une dizaine d'années. Ces
programmes sont fondés sur le principe de l'insertion par l'activité
économique et non plus sur une logique d'assistance. Ainsi, la Banque
tunisienne de solidarité a octroyé 10 000 prêts pour financer les petits
projets de jeunes entrepreneurs, dont un quart étaient des femmes. L'approche
du développement global, retenue par l'ATLAS, a donné des résultats concrets
dont témoignent entre autres le relèvement du taux de scolarisation,
l'amélioration de l'espérance de vie et l'augmentation du revenu par habitant.

14. De plus, le Parlement tunisien a récemment adopté une loi conférant la
gestion du microcrédit aux ONG, initiative prise par le Président Ben Ali en
faveur des couches les plus démunies et à des conditions simples et
avantageuses. La coopération et la solidarité internationales demeurent
néanmoins indispensables, pour s'attaquer aux problèmes de la pauvreté et
accomplir les progrès escomptés.

15. L'ATLAS recommande à la Sous-Commission de faire le point lors d'une
session ultérieure sur les relations de partenariat entre les ONG, d'une part,
et les gouvernements et les organisations internationales, d'autre part,
s'agissant de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et
appuie la proposition de M. Bengoa concernant l'organisation d'un forum
social.

16. M. PARY  (Mouvement indien-Tupaj Amaru), intervenant également au nom de
l'organisation Nord-Sud XXI, dit que dans la logique du nouvel ordre
économique international régi par la loi de la jungle, les sociétés
transnationales règnent en maîtres sur l'économie mondiale. Les 100 sociétés
les plus importantes ont leur siège dans les pays les plus développés et
détiennent à elles seules plus du tiers du capital mondial. Elles sont
omniprésentes sur les terres des populations autochtones dont elles convoitent
les richesses. Ainsi, conformément à sa politique ultralibérale, le
Gouvernement russe leur remet actuellement les fabuleuses richesses naturelles
que recèlent le sous-sol de la Sibérie et qui appartiennent aux peuples
autochtones de cet immense territoire.

17. Aujourd'hui plus que jamais, l'absence d'un cadre juridique qui
réglementerait les activités des sociétés transnationales et leurs
investissements directs dans le tiers monde se fait cruellement sentir.
En effet, la seule chose qui les intéresse est de maximiser leurs profits en
pillant les ressources naturelles et en exploitant la main-d'oeuvre. Les États
où elles opèrent n'ont ni le pouvoir de négociation ni les outils juridiques
nécessaires pour les contrôler. Il est donc impératif de définir les droits et
les obligations de ces sociétés afin d'élaborer des règles claires et précises
en ce qui concerne la responsabilité des acteurs économiques dans des domaines
tels que la pollution, l'extrême pauvreté, le transfert illicite de capitaux,
qui sont autant de graves violations des droits économiques et sociaux.
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18. En 1992, à la demande des États-Unis d'Amérique et sous la pression des
milieux économiques et financiers, les délégations gouvernementales ont décidé
d'abandonner l'examen d'un projet de code de conduite des sociétés
transnationales. La dictature de l'économie de marché venait de remplacer la
démocratie. De nombreux textes insistent pourtant sur la nécessité d'établir
un cadre juridique international à caractère contraignant pour les sociétés
transnationales et les Etats. Le Groupe de travail de session de la
Sous-Commission sur les méthodes de travail et les activités des sociétés
transnationales pourrait trouver une source d'inspiration dans la Charte des
Nations Unies, les Pactes internationaux et diverses résolutions de
l'Assemblée générale, dans lesquelles celle-ci énonce un certain nombre de
règles concernant la fourniture d'une assistance économique et technique,
les investissements étrangers, l'exploitation des ressources naturelles,
la nationalisation, l'expropriation et la réquisition. 

19. M. AGUILAR  (Service, paix et justice en Amérique latine) se présentant
comme membre de la communauté autochtone des Mixtèques dans l'État de Oaxaca,
au Mexique, dit que si les autochtones sont marginalisés et vivent dans la
pauvreté, c'est parce que leurs droits économiques, sociaux et culturels sont
violés. Par ailleurs, les États cherchent à imposer aux populations
autochtones un mode de développement qui ne correspond pas à leur culture et
qui n'est pas respectueux de la nature. 

20. Au Mexique, plus des trois quarts des autochtones vivent dans l'extrême
pauvreté, la moitié sont analphabètes et les quatre cinquièmes des enfants
souffrent de dénutrition. En outre, l'État nie aux autochtones le droit de
disposer librement de leurs ressources naturelles et de leurs terres, procède
à des expropriations comme dans le bassin du Papaloapan et à une déforestation
massive. Dans d'autres pays, les peuples autochtones connaissent le même sort
et sont également victimes de la mondialisation de l'économie néolibérale.
 
21. Les peuples autochtones ne veulent pas d'un modèle de développement et
d'une intégration qui supposeraient l'abandon de leur propre identité. Ils
veulent être les sujets de leur propre développement fondé sur le respect de
leur culture et de la nature sans pour autant rejeter les techniques modernes. 
Le refus de l'État de reconnaître aux peuples autochtones des droits
collectifs tels que le droit à l'autodétermination dans le cadre des systèmes
juridiques nationaux, le droit d'assurer leur développement économique social
et culturel peut conduire à des agressions policières ou militaires, comme en
témoignent les événements survenus récemment dans l'État de Oaxaca.

22. Au nom de son organisation, l'intervenant invite la Sous-Commission à
réaliser une étude complète sur les droits des peuples autochtones et à
veiller au respect de ces droits et prie instamment le Gouvernement mexicain
d'appliquer les Accords de San Andres relatifs aux droits et à la culture
autochtones.

23. Mme MOURAVIEFF-APOSTAL (Fédération internationale des assistants sociaux
et des assistantes sociales) dit que l'éducation est non seulement un droit
mais une nécessité impérieuse et qu'elle conditionne la survie et le
développement des populations. La réalisation du droit à l'éducation est
d'autant plus indispensable qu'à l'époque actuelle, la technologie avance à
grand pas et que, par ailleurs, le fossé s'élargit entre les populations
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qui ont des connaissances et donc également des ressources, et celles qui
n'ont pas de formation et qui sont donc condamnées à la pauvreté et à
l'exploitation. Cette évolution représente un grand danger pour la survie de
l'humanité, car elle est synonyme de pauvreté, de chômage, de fanatisme et de
conflit. Le droit à l'éducation n'est pas encore mis en oeuvre dans certains
pays en raison du manque de ressources financières, du taux élevé de natalité
et de la méconnaissance des droits de l'homme. En ce sens, la nomination
l'année précédente par la Commission des droits de l'homme d'un Rapporteur
spécial sur le droit à l'éducation est bienvenue.

24. Comme indiqué par l'UNESCO, l'éducation peut être dispensée de diverses
manières. Il serait donc envisageable de faire bénéficier d'un enseignement
non scolaire les enfants et les adultes qui, en raison de leur situation
financière, ne peuvent fréquenter les établissements scolaires existants.
Ces personnes pourraient par la suite être intégrées dans le cursus normal ou
obtenir des équivalences. Il convient de rappeler que la discrimination fondée
sur le sexe, la situation sociale, la race ou la religion doit absolument être
bannie du domaine de l'éducation. L'éducation n'est pas un remède universel
contre tous les maux mais c'est néanmoins un des moyens disponibles pour
instaurer un peu de justice sociale.

25. Mme PARKER (International Educational Development) dit qu'il existe une
relation directe entre la réalisation des droits économiques, sociaux et
culturels et l'imposition de sanctions économiques et rappelle que la
Sous-Commission s'est déclarée préoccupée dans sa résolution 1997/35 par les
conséquences néfastes des sanctions économiques pour la jouissance des droits
de l'homme. En outre, les sanctions imposées dans le contexte d'un conflit
armé doivent respecter les principes fondamentaux du droit humanitaire et ne
pas affecter la population civile. Les mesures prises par le Conseil de
sécurité au titre des articles 41 et 42 de la Charte devant être conformes aux
buts de l'Organisation des Nations Unies, il convient donc de les évaluer
avant leur application et de les modifier le cas échéant, si elles ne sont pas
conformes aux dispositions de la Charte ou aux normes humanitaires. À cet
égard, il y a lieu de noter le cadre d'évaluation des sanctions par rapport
aux droits économiques établi par le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels dans son Observation générale No 8 de décembre 1997.

26. Au Burundi, les sanctions ont certes été suspendues, mais peuvent être
rétablies à tout moment, bien que le Rapporteur spécial de la Commission sur
la situation des droits de l'homme au Burundi ait demandé instamment de mettre
fin à ces mesures qui "exercent une influence désastreuse sur les populations
du Burundi" (E/CN.4/1998/72). La Sous-Commission est invitée à suivre
attentivement l'évolution de la situation et à demander l'application de
mesures appropriées pour assurer la reconstruction économique du pays.

27. En revanche, les sanctions imposées à l'Iraq n'ont pas encore été levées
et la situation des droits économiques, sociaux et culturels de la population
civile est catastrophique. Plus d'un million et demi d'enfants sont morts et,
comme l'ont constaté l'UNICEF et l'OMS, la famine sévit à grande échelle.
La production agricole est largement insuffisante et contaminée par l'uranium
appauvri utilisé pendant la guerre. Il en est résulté toute une série de
maladies ainsi que de malformations chez les nouveaux-nés, ce que les
États-Unis s'efforcent de cacher au monde en insistant sur le maintien des
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sanctions. De plus, dès 1996, des épidémies auparavant maîtrisables ont décimé
le bétail et détruit les récoltes; or, le Comité des sanctions a interdit les
produits nécessaires pour les juguler ainsi que l'importation de vaccins.

28. International Educational Development invite par conséquent la
Sous-Commission à demander la levée des sanctions qui affectent les droits
économiques, sociaux et culturels de la population civile iraquienne et
l'engage à poursuivre l'examen de cette question.

29. M. WINDFUHR  (Pour le droit à se nourrir - FIAN) dit que l'étude établie
en 1987 par M. Eide sur le droit à une alimentation suffisante en tant que
droit de l'homme (E/CN.4/Sub.2/1987/23) a eu une importance considérable aux
yeux des ONG pour la compréhension de ce droit. Dans son Observation
générale No 12, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
a d'ailleurs repris beaucoup des éléments de l'étude de 1987. La mise à jour
de cette dernière (E/CN.4/Sub.2/1999/12) dont la Sous-Commission est également
saisie, est également très utile.

30. Les ONG et les États participant au Sommet mondial de l'alimentation de
Rome en novembre 1996 ont invité le Haut-Commissaire aux droits de l'homme à
mieux définir le droit à une alimentation suffisante en collaboration avec les
organes conventionnels compétents, ce qui été fait dans l'Observation
générale No 12, et à envisager la création d'instruments supplémentaires afin
de combler les lacunes juridiques et de mieux mettre en oeuvre le droit à une
alimentation suffisante. Des ONG ont ainsi élaboré un code de conduite qui
définit les obligations des États en la matière et énonce aussi les
responsabilités des acteurs de la vie économique qui ont une influence sur la
réalisation de ce droit. Les ONG constatent en effet que la politique
économique extérieure d'un État peut affecter le droit à une alimentation
suffisante des citoyens d'un autre État, de même que les politiques
d'ajustement structurel et les politiques commerciales imposées par les
institutions intergouvernementales et internationales influent sur la capacité
des États à mettre en oeuvre ce droit. En outre, il incombe aux États, comme
le souligne M. Eide dans son étude, de protéger leurs citoyens des effets
néfastes des activités d'autres acteurs économiques, comme le secteur privé.
C'est pourquoi le code de conduite établi par les ONG vise à encourager les
États à mettre en oeuvre l'un des objectifs du Sommet mondial de
l'alimentation, à savoir la formulation de directives à l'intention des
acteurs économiques privés qui jusque-là n'étaient pas pris en compte.

31. Il est demandé à la Sous-Commission d'encourager la FAO et le
Haut-Commissariat à convoquer un troisième séminaire d'experts réunissant les
organisations actives dans les domaines de l'alimentation et l'agriculture et
le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, afin que soit examinée la question
de l'application concrète de l'Observation générale No 12 par les États et des
moyens de combler les lacunes juridiques déjà mentionnées.

32. Mme IULIA MOTOC  dit que les droits civils et politiques et les droits
économiques, sociaux et culturels sont fondamentalement liés, mais que ce lien
a été remis en question par leur séparation arbitraire entre droits relevant
de la tendance libérale pour les premiers et droits associés au socialisme
pour les deuxièmes. Après la chute du communisme, certains prédisaient que
les droits économiques, sociaux et culturels n'auraient plus d'avenir, ce qui
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n'avait aucun fondement puisque les États du bloc communiste ne respectaient
de toute façon pas plus ces droits que les droits civils et politiques.
En revanche, la prédiction de ceux qui s'attendaient à ce que l'effondrement
du communisme entraîne l'apparition du règne absolu et effréné de la loi du
marché, contre laquelle l'État de droit ne pourrait rien, s'est révélée juste.
Par ailleurs, la pauvreté dans ces États a augmenté et créé un terrain propice
au développement d'idéologies extrémistes; aussi assiste-t-on à une alliance
des anciens partis communistes et de l'extrême droite. À ce propos, il serait
utile que la Sous-Commission se penche sur le lien entre ces alliances, qui
existent également dans d'autres pays, et la discrimination raciale.

33. La confusion règne désormais entre la droite et la gauche et il n'est
plus possible d'attribuer à un parti la défense de l'antiracisme ou des droits
sociaux, économiques et culturels. La différence se fait plutôt entre les
riches et les pauvres et c'est la raison pour laquelle certains auteurs disent
que la défense de l'antiracisme est une sorte de luxe que seuls les pays
riches peuvent se permettre, pays où l'on peut voir les partis de droite comme
de gauche lutter contre les extrémismes.

34. À ce flou idéologique correspond une perte d'identité de l'État, qui
serait liée selon certains à la mondialisation. L'État perdant de son
autorité, les citoyens donnent libre cours à leur agressivité et, en ce sens,
on peut voir une corrélation entre la mondialisation et le racisme. Face à
cette évolution, il est extrêmement important de promouvoir l'éducation mais
il est nécessaire également d'appliquer des sanctions, notamment contre les
sociétés transnationales mais sous d'autres formes, pour les convaincre de
respecter les droits de l'homme.

35. Parallèlement à ces changements, la conception de l'aide au
développement s'est modifiée. Dans les années 60, l'aide se concevait comme
une dette due aux pays qui avaient été colonisés et exploités, mais le bilan
de ce type d'aide fondée sur la générosité des États riches a été négatif.
Actuellement, le fondement de l'aide au développement est plus réaliste : on
fait appel à l'égoïsme des pays les plus avancés, qui ont tout intérêt à ne
pas laisser la pauvreté progresser dans les pays en développement, car cette
pauvreté pourrait représenter une menace pour eux-mêmes dans un avenir proche. 

36. M. KHOURI  (Union des juristes arabes) dit que les droits économiques,
sociaux et culturels, qui sont une composante essentielle de la Charte
internationale des droits de l'homme, sont battus en brèche par la
mondialisation et que l'écart entre les pays développés et les pays en
développement ne cesse de se creuser, que ce soit sur le plan économique
ou sur le plan technique. Les pays pauvres ploient sous le fardeau de la
dette et sont en proie à des conflits. Dans beaucoup de pays en développement,
les acquis sociaux sont remis en cause, la pauvreté gagne du terrain et les
sociétés transnationales n'ont que faire de l'intérêt national.

37. À l'aube du troisième millénaire, le Moyen-Orient ne connaît toujours ni
la paix ni la stabilité ni le développement économique. Israël poursuit sa
politique d'agression en Palestine, dans les territoires arabes occupés et au
Liban et refuse de reconnaître au peuple palestinien le droit à
l'autodétermination.
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38. Par ailleurs, les embargos et les sanctions décrétés par les États-Unis
constituent une violation du droit au développement. L'embargo imposé à l'Iraq
depuis 10 ans a déjà fait plus d'un million et demi de morts, essentiellement
parmi les enfants de moins de cinq ans. Faute de livres et de matériel
didactique, la jeunesse iraquienne ne peut exercer son droit fondamental à
l'éducation, ce qui compromet l'avenir du pays et des futures générations.

39. L'Union des juristes arabes invite la Sous-Commission à adopter une
résolution demandant la levée de l'embargo imposé à l'Iraq, embargo que plus
rien ne justifie, ni moralement ni juridiquement, et qui se traduit par de
grandes souffrances pour la population civile.

40. M. SINGH  (Libération) dit que, lorsque des acteurs non gouvernementaux,
notamment des entreprises privées, ont, de facto sinon de jure , la haute main
sur des facteurs ayant des répercussions sur l'exercice des droits de l'homme,
ils devraient rendre des comptes au sujet de leurs activités dans ces
domaines, surtout quand l'État ne maîtrise pas la situation.

41. L'Organisation des Nations Unies devrait mettre au point un mécanisme
permettant de surveiller les activités des sociétés transnationales qu'il
faudrait rendre comptables de leurs actes lorsqu'ils ont des incidences
négatives sur la situation des droits de l'homme et chercher à résoudre les
problèmes au cas par cas. Il existe notamment des allégations précises selon
lesquelles des sociétés transnationales commanditeraient des actes de
violence, voire des exécutions extrajudiciaires, visant des autochtones.
C'est le cas par exemple en Colombie. Il est donc important que ces sociétés
rendent des comptes. Or elles sont parfois plus puissantes que l'État dans
lequel elles opèrent, d'où la nécessité d'élaborer des règles internationales,
voire une convention, qui réglementent leurs activités. La Sous-Commission
devrait encourager la réalisation d'études sur le sujet.

42. En ce qui concerne la situation dans le nord-est de Sri Lanka,
Libération demande à la Sous-Commission d'intervenir de toute urgence auprès
du Gouvernement sri-lankais pour qu'il autorise l'acheminement de vivres et de
médicaments jusqu'à la région du Vanni et d'autres régions tamoules, où la
population est menacée par la famine.

43. Libération est aussi préoccupée par la course aux armements à laquelle
le Pakistan et l'Inde se livrent, au détriment de la satisfaction des besoins
fondamentaux de la population. Le Pakistan consacre 22,5 % de son budget à la
défense, mais seulement 0,47 % à la santé et 0,14 % à l'éducation. Libération
prie instamment les Gouvernements indien et pakistanais de réduire leur budget
de la défense, et de mettre un terme au conflit qui les oppose au Cachemire
afin de consacrer davantage de ressources à l'éducation et au développement.
Il convient de signaler, à ce propos, que dans le Manipur, le Nagaland et
l'Assam, en Inde, la majorité de la population boycotte les cérémonies
organisées à l'occasion de la Fête de l'indépendance pour protester contre
l'exploitation par la force des ressources naturelles des populations de ces
régions, privées ainsi du droit de jouir de leurs propres ressources et de
leurs droits économiques, sociaux et culturels.

44. M. RAMISHVILI  dit que le droit à l'éducation, y compris l'éducation dans
le domaine des droits de l'homme, est aujourd'hui l'un des droits les plus
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importants. Son exercice aidera les nouvelles générations à jouir pleinement
des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Pour sa
part, la Sous-Commission doit contribuer au succès de la Décennie des
Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme.
Il serait souhaitable à cet égard que M. Mehedi poursuive son étude sur le
droit à l'éducation et la complète par des éléments concrets sur l'éducation
dans le domaine des droits de l'homme. En effet, l'expérience acquise à cet
égard par certains pays, notamment les pays où coexistent plusieurs religions
et plusieurs ethnies, pourrait servir d'exemple pour d'autres pays.

45. Il serait également utile que M. Mehedi procède à une analyse
comparative des niveaux d'éducation dans différents pays, notamment en ce qui
concerne l'éducation dans le domaine des droits de l'homme et l'utilisation du
manuel concernant l'enseignement des droits de l'homme élaboré par l'ONU.

46. M. QADRI  (Congrès du monde islamique) rappelle que conformément à
l'article premier des deux pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et qu'en vertu
de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et culturel. Dans les régions
soumises à l'occupation étrangère, ces droits sont les premiers à être violés
par la puissance occupante.

47. Faute d'une véritable solidarité internationale, pour assurer la mise en
oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels, le développement
économique n'est qu'un vain mot. Et les gouvernements ne manquent jamais
d'arguments pour justifier les violations flagrantes de la liberté
d'expression, de la liberté de religion, de la liberté d'association et des
droits à la propriété, au nom du "développement national".

48. Le droit à l'éducation est également un droit fondamental. Empêcher une
communauté de l'exercer est un acte criminel. Au Cachemire, par exemple,
262 des 585 écoles publiques sont contrôlées par les forces de sécurité
indiennes et certaines sont utilisées comme centres d'interrogatoire et de
torture. En outre, l'armée détruit les forêts pour dresser des camps
militaires dans toutes les zones rurales et contraint la population locale au
travail forcé. En annonçant périodiquement qu'il va entreprendre des plans de
développement de l'infrastructure économique et créer des emplois au
Cachemire, le Gouvernement indien cherche en fait à faire diversion et à
masquer les causes profondes du conflit.

49. M. AHSAN  (Fédération mondiale de la jeunesse démocratique) rappelle que
la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et du droit
au développement est impossible dans des conditions d'insécurité, d'oppression
et de discrimination, en particulier lorsque c'est l'État lui-même qui est à
l'origine de cette situation. Ainsi, dans la province du Sind, au Pakistan,
22 millions de Mohajirs, qui constituent la plus grande minorité
ethnolinguistique du pays, se voient dénier tous leurs droits par le groupe
ethnique majoritaire (les Pendjabis), qui détiennent le pouvoir politique et
économique. Il est évident que le développement n'est réalisable que dans une
société démocratique, pluraliste, tolérante et juste, où le principe de
l'égalité de tous les citoyens devant la loi est véritablement appliqué.
Or, au Pakistan, les Mohajirs sont systématiquement et délibérément
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marginalisés, devenant des citoyens de deuxième catégorie dans leur propre
pays. Par deux fois au cours des dix dernières années, l'armée pakistanaise a
pénétré dans la province du Sind et a mené des opérations contre la population
civile, persécutant en particulier les Mohajirs. Ce sont ces opérations
militaires qui ont été l'une des principales causes de l'arrêt du
développement dans cette région, sous tous les gouvernements, même les
gouvernements démocratiquement élus.

50. En conséquence, la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique
demande à la Sous-Commission d'exhorter le Gouvernement pakistanais à mettre
fin à sa politique de discrimination et de répression à l'égard des Mohajirs
du Sind et d'instaurer une véritable démocratie qui permette à tous les
membres de la société pakistanaise de jouir des bienfaits du développement.

51. M. PROVE  (Fédération luthérienne mondiale) s'associe aux félicitations
adressées à M. Oloka-Onyango et Mme Udagama pour leur excellent document de
travail (E/CN.4/Sub.2/1999/11) qui constitue une contribution majeure aux
travaux de la Sous-Commission sur les questions relatives à la mondialisation
économique et aux sociétés transnationales. La Fédération approuve la
recommandation des deux auteurs tendant à ce que la Sous-Commission procède à
une étude plus approfondie sur les rapports entre la politique et la pratique
en matière de commerce, d'investissement et de finances et les droits de
l'homme, dans le cadre plus vaste de l'examen des effets de la mondialisation
sur la pleine jouissance de tous les droits de l'homme. Elle espère cependant
qu'une attention prioritaire sera néanmoins accordée aux répercussions de la
mondialisation économique sur le mode de vie et les droits des communautés
marginalisées.

52. La Fédération approuve également la recommandation relative à la
création de mécanismes permettant de réaliser des évaluations appropriées de
l'impact sur les droits de l'homme de la mise en oeuvre des décisions de
politique prises par les organisations multilatérales et
intergouvernementales. Elle appelle à cet égard l'attention de la
Sous-Commission sur la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du
commerce, qui se tiendra à Seattle (États-Unis) à la fin de l'année et au
cours de laquelle certaines États membres envisagent de lancer une nouvelle
série de négociations en vue de l'adoption de mesures de libéralisation accrue
dans les secteurs de l'agriculture et des services, y compris peut-être les
services de santé et d'éducation. Compte tenu des récentes crises économiques
mondiales, de l'élargissement du fossé entre les riches et les pauvres et de
la disparition progressive de la classe moyenne ainsi que de l'opposition de
plus en plus grande de la société civile à une libéralisation économique non
réglementée, il serait peu judicieux d'appliquer de telles mesures, sans une
analyse préalable de l'impact sur les droits de l'homme de celles qui existent
déjà. Il importe de faire preuve de prudence en la matière et il appartient à
la Sous-Commission de lancer une mise en garde en ce sens, et ce de toute
urgence compte tenu de l'imminence de cette Conférence.

53. Dans le cadre de ses travaux en cours sur la question, la
Sous-Commission doit examiner la façon d'intégrer les principes des droits
de l'homme dans la politique économique lors du processus d'élaboration et
d'application de cette politique plutôt qu'exclusivement ou essentiellement
par l'imposition de conditions négatives ou de sanctions, surtout
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unilatérales, qui risquent bien en fait de faire obstacle à l'acceptation du
principe de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme.

54. M. OZDEN  (Centre Europe-Tiers monde-CETIM) rappelle que le CETIM a
dénoncé à maintes reprises les effets néfastes de la dette extérieure des pays
du Sud sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.
L'annonce par les pays du G7 à leur dernière réunion, de l'annulation de 90 %
de la dette des pays les plus pauvres n'est qu'une supercherie, car le montant
réel des annulations s'élève en réalité au maximum à 12 %, soit 25 milliards,
de la dette des pays concernés par l'initiative, et 1,2 % de la dette totale
du tiers monde. Il est clair que certains pays du Sud, comme le Mozambique,
sont tellement endettés que malgré l'application de ces mesures dites
d'allégement, ils consacreront encore presque la moitié de leur budget au
remboursement de la dette. Ces mesures sont d'autant plus insidieuses qu'elles
sont subordonnées à l'application de programmes d'ajustement structurel
imposés par le FMI et la Banque mondiale qui ont un impact négatif direct sur
la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des populations.

55. Par ailleurs, le CETIM regrette que la Commission n'ait pas accepté,
comme la Sous-Commission le lui recommandait, de nommer un rapporteur spécial
sur la réalisation et la promotion du droit à l'eau potable et à
l'assainissement. Cette décision est d'autant plus surprenante que, d'ici
l'an 2025, près de 3 milliards d'individus souffriront d'une pénurie en eau
potable, et que de nombreux conflits qui sévissent actuellement dans le monde
sont générés par l'absence ou l'insuffisance d'eau. On peut s'étonner
également que la Commission des droits de l'homme demande à la
Sous-Commission, en préalable à une étude, de s'efforcer de mieux définir ce
droit à l'eau potable. En effet, celui-ci ne saurait être mis en doute car non
seulement l'eau, en tant que ressource vitale, contribue au bien-être de
l'individu et de la société dans laquelle il vit, mais l'approvisionnement en
eau fait partie intégrante de l'ensemble des activités sociales et économiques
de l'individu et des collectivités. L'Assemblée générale devrait donc
reconnaître le droit à l'eau comme un droit fondamental au même titre que le
droit à l'alimentation ou au logement. En outre, la Sous-Commission devrait en
priorité formuler des suggestions et des recommandations au sujet des mesures
urgentes à prendre pour prévenir le manque d'eau.

56. S'agissant du document de travail de Mme Udagama et de M. Oloka-Onyango
(E/CN.4/Sub.2/1999/11), sur les droits de l'homme, objectif premier de la
politique et de la pratique internationales commerciales, financières et en
matière d'investissement, le CETIM est favorable à la réalisation d'une étude
approfondie sur cette question. En effet, il juge particulièrement
préoccupante la libéralisation accrue des marchés et des investissements
qu'entendent obtenir les États du Nord en lançant dans le cadre de la
troisième Conférence ministérielle de l'OMC, qui se déroulera en novembre 1999
à Seattle (États-Unis), un nouveau cycle, appelé le cycle du millénaire. Tout
laisse donc prévoir une réapparition sous une forme similaire de l'AMI qui,
comme l'ont souligné les deux experts dans leur document de travail, "dans sa
forme et dans sa substance, représente l'ultime négation de tous les principes
de base des droits de l'homme internationaux fondamentaux". 

57. Par conséquent, le CETIM demande à la Sous-Commission d'adopter une
résolution sur cette question, dans laquelle elle rappelle aux institutions
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multilatérales leurs obligations en matière de droits de l'homme consacrées
par le droit international, demande à l'OMC d'adopter un moratoire sur les
négociations relatives à l'AMI jusqu'à ce que la Commission des droits de
l'homme ait entériné les conclusions et recommandations de l'étude demandée
par les deux experts et prie le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de
transmettre la résolution en question au Directeur général de l'OMC.

58. M. GOONESEREKE approuve l'idée principale qui ressort du document de
travail de M. Eide sur le droit à l'alimentation (E/CN.4/Sub.2/1999/12), à
savoir que l'accent doit être mis désormais sur les droits économiques et
sociaux sans le respect desquels la démocratie n'est qu'une façade. Comme le
recommande M. Eide, les ONG devraient désormais consacrer plus d'attention aux
droits économiques et sociaux, et les avocats et les universités peuvent aussi
jouer un rôle positif dans la promotion de ces droits. Il importe en
particulier d'élargir la formation des avocats, trop souvent limitée au droit
privé, et de les familiariser encore plus avec les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme. Il faut que le droit soit considéré comme un
instrument de justice sociale. Les universités doivent poursuivre les efforts
déjà faits dans ce domaine.

59. Il est évident que l'éducation dans le domaine des droits économiques et
sociaux joue un rôle capital car elle permettra aux gouvernements de
comprendre les vastes pouvoirs des sociétés transnationales et les effets
néfastes que leurs activités peuvent avoir sur l'environnement et le tissu
social du pays dans lequel elles opèrent. Il faut donc, au même titre que le
droit à l'alimentation, assurer la réalisation du droit à l'éducation, comme
le fait valoir avec conviction M. Mehedi dans son document de travail sur le
sujet (E/CN.4/Sub.2/1999/10).

60. M. NABI-FAI  (Fédération internationale islamique d'organisations
d'étudiants) dit que l'organisation qu'il représente attend beaucoup des
travaux du Groupe de travail sur le droit au développement qui se réunira
en septembre, et espère que ses délibérations seront axées sur les
responsabilités internationales en matière de promotion de ce droit, car
les pays en développement ne sauraient lutter seuls dans ce domaine.
Il conviendrait que le Groupe de travail examine également comment le droit au
développement est appliqué par tous les États. La Sous-Commission devrait de
son côté prendre sans tarder des mesures pour persuader les États de mettre en
place des moyens d'assurer la mise en oeuvre de ce droit à l'heure du nouveau
millénaire car les inégalités entre les riches et les pauvres ont atteint des
proportions alarmantes au cours des 30 dernières années. Conformément à
l'article 2 de la Déclaration sur le droit au développement, les États doivent
promouvoir et protéger un ordre politique, social et économique propre à
favoriser le développement. C'est précisément l'absence de ces conditions
favorables au niveau national et international qui explique pourquoi la
communauté internationale n'a pu assurer la réalisation du droit au
développement aussi bien individuellement que collectivement. 

61. Les nombreux conflits qui ont sévi dans le monde depuis la fin de la
guerre froide ont anéanti tous les espoirs de voir s'instaurer un ordre
économique mondial stable. Or la paix et la sécurité d'un individu et de la
société constituent la condition fondamentale au respect des droits civils et
politiques et à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels.
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Dans un contexte de violence extrême, la notion même de droits de l'homme n'a
plus de sens. Ainsi, le conflit qui oppose depuis plus de 50 ans l'Inde et le
Pakistan au sujet du Cachemire et l'occupation de ce territoire par les forces
indiennes a entraîné un déni des droits économiques, sociaux et culturels et
en particulier du droit au développement des Cachemiriens.

62. En conséquence, la Fédération internationale islamique des organisations
d'étudiants demande instamment à la communauté internationale d'oeuvrer en
faveur d'un règlement pacifique de ces conflits, condition indispensable à
la protection des droits de l'homme, y compris le droit au développement des
populations concernées.

63. Mme TANGGAHAM (Transnationale survie universelle) dénonce la violation
du droit au développement des habitants autochtones de la
Papouasie-occidentale, ou Irian Jaya en Indonésie. Le Gouvernement indonésien
a deux semaines auparavant déposé un projet de loi en vertu duquel cette
province serait divisée en trois théoriquement dans le but d'améliorer le
développement de cette région et d'accroître la participation de ses habitants
au processus de prise de décisions. Or les habitants n'ont jamais été
consultés à propos de cette division et ont donc organisé de nombreuses
manifestations en juillet pour protester contre ce projet. En effet, si
conformément à la Déclaration sur le droit au développement, "l'être humain
est le sujet central du processus de développement et qu'en conséquence il
devrait être considéré comme le principal participant à ce processus et son
principal bénéficiaire par toute politique de développement", un minimum de
consultation dudit sujet est d'une importance capitale pour garantir un
développement véritable et durable. 

64. En réalité, depuis plus de 30 ans, le Gouvernement indonésien s'enrichit
grâce à l'exploitation des riches ressources naturelles en gaz, en bois, en
cuivre et en or de la Papouasie-occidentale sans aucune contrepartie pour ses
habitants. Le Gouvernement central envisage d'adopter une nouvelle loi
en vertu de laquelle une partie plus importante des profits ainsi obtenus
serait reversée aux régions concernées mais ces réinvestissements seraient
gérés par des fonctionnaires régionaux mis en place par le Gouvernement,
notamment par le Gouverneur de l'Irian Jaya et non pas par ceux dont les
terres ont été expropriées. L'une des plus riches mines d'or et de cuivre de
la Papouasie-occidentale est exploitée par une société minière des États-Unis,
Freeport-McMoran, que le Président Habibi a récemment autorisée à accroître sa
production sans tenir compte des effets catastrophiques que cette expansion
aurait sur l'environnement et les habitants de la région, la tribu
des Amungmes, qui n'ont jamais été consultés. Les habitants de la
Papouasie-occidentale ont non seulement droit au développement mais aussi le
droit de décider de leur mode de développement. Dans leur cas il est
indispensable que le processus de prise de décisions soit réellement
décentralisé.

65. Transnationale survie universelle invite instamment les membres de la
Sous-Commission à adopter une résolution sur la situation en Indonésie pour
encourager le Gouvernement indonésien à améliorer la situation des droits
de l'homme dans ce pays en particulier dans des régions telles que la
Papouasie-occidentale (Irian Jaya).
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66. M. JOSHI  (Institut international de la paix) dit que dans l'ordre
mondial actuel, un petit nombre d'États privilégiés jouissent de la paix et de
la prospérité tandis qu'un grand nombre d'États marginalisés du tiers monde ne
connaissent que la guerre, les soulèvements, l'instabilité politique, la
stagnation économique et les catastrophes écologiques. À mesure que la
libéralisation des échanges commerciaux augmente, des pressions sont exercées
sur ces États pour qu'ils s'ouvrent davantage aux investissements étrangers.
Les secteurs les plus prometteurs de leur économie passent ainsi entre les
mains des sociétés transnationales, ce qui entraîne la disparition des
entreprises locales et une augmentation du chômage et de la pauvreté. Les
classes supérieures et moyennes qui bénéficient de la situation s'allient
alors plus étroitement avec les classes correspondantes des pays du Nord,
renforçant ainsi l'écart entre l'élite et la masse.

67. La Sous-Commission devrait par conséquent examiner les diverses options
qui s'offrent aux pays en développement pour atténuer les effets négatifs de
la mondialisation. Tout d'abord, les pays en développement peuvent passer
progressivement du régime des investissements étrangers directs à l'adhésion à
un cadre multilatéral sur les investissements en fonction de l'expérience
acquise. Les pays en développement doivent avoir la volonté et la force
collectives de résister aux pressions exercées par les pays industrialisés
pour qu'ils commencent les négociations dans ce sens ou adhèrent à l'OCDE. Une
question qui a des conséquences capitales pour les objectifs et les intérêts
politiques et, socioéconomiques des pays en développement est celle du
traitement réservé aux investisseurs étrangers dans le pays durant la phase de
préétablissement, qui constitue la différence essentielle entre les traités
libéraux existants et les traités multilatéraux préconisés par les pays
industrialisés et les STN. Il faut également que les pays du tiers monde
voient dans quelle mesure l'adhésion à un cadre multilatéral sur
l'investissement leur permettrait de poursuivre plus librement leur propre
politique. Si les pays en développement choisissent la voie multilatérale, la
meilleure instance sera l'OMC qui leur permettra de négocier une approche
partant de la base contrairement à l'approche de l'OCDE. Enfin, compte tenu de
la diversité des pays en développement, l'impact et les conséquences d'un
traité multilatéral varieront beaucoup de l'un à l'autre.

La séance est levée à 18 heures .

-----


