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La séance est ouverte à 15 h 25. 
 
 

Point 119 de l’ordre du jour : Questions relatives aux 
droits de l’homme (suite) 
 

 b) Questions relatives aux droits de l’homme,  
y compris les divers moyens de mieux assurer 
l’exercice effectif des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (suite) (A/56/168, 190, 
204, 207 et Add.1, 209, 212, 230, 253, 254 et 
Add.1, 255, 256, 258, 263, 271, 292, 310, 334, 341 
et 344) 

 

 c) Situations relatives aux droits de l’homme  
et rapports des rapporteurs et représentants 
spéciaux (suite) (A/56/210, 217, 220, 278, 281, 
312, 327, 336, 337, 340, 409 et Add.1, 440, 460, 
479 et 505; A/C.3/56/4 et 7) 

 

 d) Application et suivi méthodiques de la 
Déclaration et du Programme d’action  
de Vienne (suite) (A/C.3/56/36 et Add.1) 

 

 e) Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme (suite)  
(A/56/36 et Add.1) 

 

1. M. N’Diaye (Directeur, Bureau du Haut 
Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme à New York), présentant le rapport du 
Représentant du Secrétaire général sur les personnes 
déplacées dans leur propre pays, M. Francis Deng 
(A/56/168), dit que l’on observe un décalage entre les 
cadres juridiques et institutionnels établis et la 
nécessité de fournir aide et protection aux millions de 
personnes déplacées dans leur propre pays à travers le 
monde. On a pris mieux conscience de la crise et jeté 
les bases d’une intervention efficace, mais on continue 
de faire abstraction des préoccupations de ces 
personnes. 

2. Dans plus de 40 pays répartis sur presque tous les 
continents, les conflits intérieurs, les violations des 
droits de l’homme et les catastrophes naturelles ont 
déplacé un nombre ahurissant de personnes. La logique 
selon laquelle seuls les réfugiés ayant franchi la 
frontière d’un État ont besoin de la protection 
internationale est erronée. Comme le rappelle 
douloureusement la situation en Afghanistan, où le 
nombre des personnes déplacées grossit chaque jour, 
les personnes déplacées dans leur propre pays peuvent 
compter sur une aide et une protection minimes ou 
nulles de la part de leurs autorités nationales. Elles ne 

sont pas prises en charge et il est impossible de les 
atteindre. 

3. Un cadre normatif approprié, les Principes 
directeurs relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays (Ibid., par. 4), a été 
élaboré dans le cadre d’un processus de coopération 
qui s’est appuyé sur le droit international relatif aux 
droits de l’homme, le droit humanitaire et, par 
analogie, le droit des réfugiés. Des progrès sont 
accomplis sur la voie de l’application des Principes 
directeurs. Dans les situations d’urgence, on s’en remet 
de préférence à une approche concertée, mettant à 
profit les capacités du système international. Le 
Coordonnateur des secours d’urgence est chargé de 
veiller à ce que les personnes déplacées dans leur 
propre pays ne soient pas pénalisées par les 
défaillances du système des Nations Unies. Un nombre 
croissant de gouvernements acceptent de dialoguer 
avec les interlocuteurs internationaux et autorisent 
l’accès aux populations démunies. Toutefois, il reste 
des progrès à faire pour acheminer l’aide sur le terrain. 

4. Le déplacement interne est un problème relevant 
des droits de l’homme et un problème humanitaire, 
mais c’est aussi un problème de sécurité qui menace la 
stabilité régionale et internationale. Au plan national, il 
est le symptôme de problèmes graves et il convient d’y 
voir une mise en garde concernant les difficultés 
inhérentes au développement du pays. Le déplacement 
à l’intérieur de son pays est souvent la première étape 
précédant la fuite au-delà des frontières nationales et, 
sans qu’il s’agisse jamais de remettre en question le 
droit de chercher asile à l’étranger, il est dans l’intérêt 
de toutes les parties intéressées de créer les conditions 
internes nécessaires pour faire respecter les droits de 
l’homme et les normes humanitaires.  

5. Le Représentant du Secrétaire général invite la 
communauté internationale à renforcer son appui aux 
Principes directeurs, qui prolongent les normes 
existantes et renforcent le concept de souveraineté 
nationale. Le Coordonnateur des secours d’urgence et 
le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
doivent contribuer de façon plus efficace à inciter les 
organisations opérationnelles à offrir aide et protection. 
Le Représentant rappelle qu’il respecte la souveraineté 
nationale et la valeur de la coopération avec les 
autorités nationales dans l’intérêt des populations 
déplacées. Toutefois, la souveraineté nationale ne doit 
pas servir à barricader un pays contre le monde 
extérieur, mais à garantir la sécurité et le bien-être de 
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tous les citoyens. Comme il l’indique son rapport, le 
Représentant a fait effectuer des recherches sur les 
problèmes du déplacement interne dans le cadre du 
Projet sur les déplacements internes de la Brookings 
Institution et de la City University of New York 
(CUNY), dont les études indépendantes constituent 
l’une des pièces maîtresses de son mandat.  

6. Lorsqu’il se rend auprès de populations déplacées 
au nom du Secrétaire général et de l’Organisation des 
Nations Unies, le Représentant a conscience de 
l’autorité morale et de l’espoir d’un appui qui 
s’attachent à sa visite, mais il comprend également 
qu’il risque de susciter des attentes qu’il ne lui sera pas 
possible de combler tout à fait. Les attentes des 
populations déplacées à travers le monde sont suscitées 
par la prise de conscience de leur situation. Si elle ne 
veut pas que l’espoir se transforme en désespoir, 
l’Organisation des Nations Unies, en tant qu’ultime 
garant de la dignité humaine à l’échelle de la planète, 
doit rester fidèle à son image et organiser la 
coopération internationale en faveur des millions de 
personnes déplacées dans leur propre pays à travers le 
monde, coopération à laquelle rien ne peut être 
substitué. 

7. Mme Samah (Algérie) dit que sa délégation 
saurait gré à M. N’Diaye de bien vouloir transmettre 
ses questions au Représentant du Secrétaire général. 
Elle souhaiterait obtenir des précisions sur le sens de la 
mention concernant le droit des réfugiés (analogous 
refugee law), qu’il a cité comme étant l’un des 
fondements des Principes directeurs. Certaines 
appréhensions suscitées par ces Principes pourraient 
tenir au fait qu’ils n’ont jamais été négociés dans une 
instance intergouvernementale; leur discussion à 
l’Assemblée générale pourrait aider à les faire accepter. 
Par ailleurs, l’intervenante demande pourquoi le Projet 
de la Brookings Institution et de CUNY est la seule 
source extérieure d’information utilisée par le 
Représentant du Secrétaire général dans son rapport.  

8. M. Copithorne (Représentant spécial de la 
Commission des droits de l’homme sur la situation des 
droits de l’homme en République islamique d’Iran), 
présentant son rapport d’activité (A/56/278), dit que 
des indices montrent que l’incorporation des valeurs en 
rapport avec les droits de l’homme dans la société 
iranienne s’accélère, mais la mise en oeuvre de ces 
droits par le gouvernement ne répond pas encore à 
l’attente du public.  

9. Le droit à la liberté d’expression a été malmené 
dans le cadre de problèmes politiques de plus vaste 
portée, comme dans le cas des députés du Majlis 
(Parlement) contre lesquels des poursuites ont été 
engagées parce qu’ils avaient proféré ce qui avait été 
considéré comme des critiques à l’endroit du pouvoir 
judiciaire. Plus récemment, des groupes de jeunes 
descendus dans les rues à la suite de matches organisés 
dans le cadre de la Coupe du monde de football ont été 
arrêtés pour avoir bravé les autorités et transgressé les 
règles islamiques. 

10. Les informations fournies depuis quelques mois 
laissent à penser que la situation des minorités non 
seulement ne s’est pas améliorée, mais pourrait avoir 
empiré. L’intervenant demande au gouvernement 
d’accélérer la création de la Commission nationale 
pour la promotion des droits des minorités religieuses, 
à laquelle devraient siéger toutes les minorités 
religieuses, reconnues ou non. On a assisté ces derniers 
mois à une forte recrudescence des châtiments qui sont 
manifestement contraires aux normes internationales, 
comme les pendaisons et flagellations publiques. En 
août 2001, la Cour suprême a ordonné que soient 
rejugés ceux que l’on appelés les “éléments peu 
recommandables” des services de sécurité reconnus 
coupables de l’assassinat en 1998 d’intellectuels et de 
dissidents politiques. Selon la presse, le Ministre 
chargé des services de renseignements a déclaré que 
ces assassinats étaient des erreurs insignifiantes que le 
public avait oubliées. De l’avis du Représentant 
spécial, si ces événements ont été oubliés, cet oubli 
traduit le cynisme qu’inspire au public l’état dans 
lequel se trouve l’ordre juridique iranien. Par ailleurs, 
le Représentant spécial n’a encore reçu aucune 
indication tendant à montrer que l’engagement qui lui 
avait été communiqué par des hauts fonctionnaires 
iraniens, tendant à annuler les jugements rendus à 
l’issue du procès des citoyens qui avaient participé à 
une conférence à Berlin en avril 2000, avait été honoré. 

11. L’intervenant a donné dans son rapport quelques 
détails sur la situation des dissidents religieux (par. 51 
et 52). En l’absence du moindre élément prouvant un 
comportement subversif, il demeure convaincu qu’ils 
sont traités d’une manière contraire aux normes que 
l’on admet devoir être celles d’un ordre juridique. 

12. En conclusion, le Représentant spécial juge très 
difficile de dire que la situation des droits de l’homme 
s’est améliorée en République islamique d’Iran; en fait, 
force est de reconnaître que pour ce qui est des 
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questions importantes comme les châtiments et 
d’autres aspects de l’ordre juridique, on a assisté au 
retour des vieux démons. Cela étant, il tient à dire 
l’immense respect que lui inspirent ce pays, son peuple 
et sa culture, et son admiration pour ceux qui 
s’emploient à améliorer la situation des droits de 
l’homme pour toute la population, y compris les 
femmes et les minorités. Le chemin est semé 
d’embûches, mais le prestige international de la 
République islamique d’Iran y gagnerait si le pays 
maintenait le cap dans la bonne direction pour 
construire une société où la dignité de tous les 
individus qui la composent serait respectée et pourrait 
se développer. 

13. M. Alaei (République islamique d’Iran) dit que 
son gouvernement a toujours apprécié les efforts du 
Représentant spécial, même s’il rejette entièrement les 
fondements politiques de son mandat. L’intervenant se 
réserve le droit d’exprimer son désaccord avec les 
informations figurant dans son rapport et son exposé 
oral et de les contester. Le processus de réforme en 
Iran est réel et se poursuit sans désemparer; il est né de 
la volonté du peuple iranien. Le gouvernement a 
engagé un processus irréversible tendant à incorporer 
les obligations internationales en matière de droits de 
l’homme dans des politiques et des programmes, et il 
ne se déterminera pas en fonction des pressions venues 
de l’extérieur.  

14. Les observations qu’a faites le Représentant 
spécial dans son exposé oral sur les tueurs en série ne 
lui permettent pas de donner toute l’importance qu’il 
mérite au fait que le gouvernement a fait de son mieux 
pour traduire les auteurs de ces crimes en justice. Les 
articles de presse qu’il a cités ne rendent pas compte du 
fait que les assassinats ont été considérés comme des 
crimes et que trois de leurs auteurs ont été condamnés 
à mort conformément à la loi. Le Représentant spécial 
a également relevé que la réalisation des droits de 
l’homme prenait du retard, mais le gouvernement 
n’épargne aucun effort pour atteindre ses propres 
objectifs et remplir ses obligations internationales. 

15. À propos des paragraphes 14 à 19 du rapport, 
l’intervenant dit qu’une attention soutenue a été 
accordée en Iran à la condition de la femme. Au 
lendemain de la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes, le gouvernement a préparé un plan d’action 
national et a présenté son rapport national. Cela 
n’empêche pas le Représentant spécial de considérer 
que la discrimination légalisée règne partout en Iran. 

Le gouvernement a commencé à intervenir dans 
12 domaines principaux, dont l’un des plus importants 
a trait aux droits politiques et à la participation des 
femmes. Entre la première session du Majlis et la 
sixième, on a relevé une forte augmentation du nombre 
des candidates, qui est passé de 90 à 504. Les femmes 
sont également présentes dans les conseils de ville et 
de village, et occupent des postes de haut niveau dans 
l’administration et le gouvernement. 

16. De plus, les femmes ne font l’objet d’aucune 
discrimination dans le domaine économique. Elles ont 
les mêmes droits de propriété patrimoniale et foncière 
et d’accès au crédit que les hommes. Un train de 
mesures a été adopté pour réduire la pauvreté chez les 
femmes, comme la création des coopératives 
féminines. La discrimination positive a été introduite 
dans plusieurs domaines. Le taux d’alphabétisation des 
femmes est à présent de 83 %, les femmes représentant 
62 % des étudiants, pourcentage jamais atteint 
auparavant.  

17. Les femmes tiennent une place importante dans 
les médias, avec 75 revues consacrées aux questions 
féminines et 270 maisons d’édition dirigées par des 
femmes. À la télévision, les femmes sont productrice et 
conseillères en programmes. L’oeuvre de réalisatrices 
de films iraniennes est internationalement appréciée. 

18. En République islamique d’Iran, la violence 
contre les femmes n’est pas aussi courante que dans 
bien d’autres pays; cela dit, le dispositif suivant a été 
mis en place pour combattre ce problème : une 
commission nationale, un plan d’action national et des 
« services d’assistance téléphonique » qui permettent 
aux femmes de signaler les actes de violence. On 
compte aujourd’hui 290 associations féminines dans le 
pays, contre 67 seulement en 1988. Des projets de 
réforme concernant les femmes sont par ailleurs 
présentés au Majlis dans les domaines social, politique 
et économique, concernant en particulier l’emploi, la 
famille et les sports.  

19. Étant donné cette priorité que le gouvernement 
accorde au bien-être des femmes, la délégation 
iranienne juge surprenante la référence (faite au 
paragraphe 14 du rapport) au film iranien Le Cercle, 
qui « fait apparaître la République islamique d’Iran 
comme une prison pour les femmes ». La République 
islamique est bien plutôt le « porte-drapeau »’ des 
droits des femmes à tous les niveaux, comme 
l’attestent des statistiques que la délégation iranienne 
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est prête à mettre à la disposition de toutes les 
délégations qu’elles intéresseraient. 

20. Un certain nombre de mises au point s’imposent. 
Les milliers d’arrestations dont fait état le Représentant 
spécial ont concerné des atteintes à l’ordre public par 
des admirateurs d’équipes de football, non des 
agissements à motivations politiques. La plupart  
– sinon la totalité – de ces admirateurs ont 
ultérieurement été relâchés en raison de leur jeune âge. 

21. Il est vrai que certaines publications ont été 
interdites (par. 8), mais, dans chaque cas, par un 
tribunal compétent. Beaucoup d’autres publications 
nouvelles ou non continuent d’adresser des critiques à 
la politique du gouvernement; il n’est pas question de 
faire taire cette opposition, qui est considérée plutôt 
comme faisant partie intégrante du processus politique. 

22. La Constitution reconnaît trois minorités 
religieuses, qui sont toutes représentées au Majlis. 
Elles jouissent des droit politiques et culturels et 
éditent leurs propres publications, qui s’occupent de 
promouvoir leur langue, leur mode de vie et leurs 
convictions religieuses. Certains problèmes existent, 
mais le gouvernement n’épargne aucun effort pour les 
régler. 

23. La délégation iranienne ne cherche pas à brosser 
un tableau idyllique. Comme dans tous les autres pays, 
développés ou en développement, le gouvernement se 
heurte à des difficultés persistantes dans la réalisation 
de ses objectifs concernant les droits de l’homme. Nul 
pays ne pouvant se targuer d’être parfait en ce 
domaine, il n’y a aucune raison de nier l’existence de 
problèmes. Cela étant, le gouvernement continue 
d’avancer sur la question des droits de l’homme et sur 
la voie des réformes dans ce domaine. Il se refuse à 
tolérer la moindre défaillance et accueille positivement 
les avis constructifs fondés sur le respect mutuel. Les 
résolutions à motivations politiques recueillant l’appui 
d’un petit nombre d’États ne sauraient guère être bien 
inspirées, objectives ou efficaces. La communauté 
internationale aurait plutôt intérêt à oeuvrer de concert 
pour améliorer la situation des droits de l’homme dans 
toutes les parties du monde.  

24. M. Amorós Núnez (Cuba) dit que le rapport 
(par. 87, 89, 92 et 120) laisse entendre que les causes 
des difficultés économiques du pays sont 
essentiellement internes. Le Représentant spécial 
pourrait également examiner les répercussions 

éventuelles de facteurs extérieurs, comme les mesures 
de coercition et la mondialisation.  

25. M. Copithorne (Représentant spécial de la 
Commission des droits de l’homme sur la situation des 
droits de l’homme en République islamique d’Iran), dit 
qu’il est tenu, en vertu de son mandat, de se concentrer 
sur la situation existant dans le pays considéré, tâche 
qui n’est certes pas facilitée par l’interaction évidente 
des facteurs internes et externes. Le rapport traite 
essentiellement des mesures que le gouvernement 
pourrait appliquer pour améliorer la situation. Cela dit, 
il prendra les facteurs externes en considération dans 
ses rapports ultérieurs. 

26. Mme Stevens (Belgique), s’exprimant au nom de 
l’Union européenne, demande au Représentant spécial 
de donner des précisions sur l’état de la demande de 
visite qu’il a adressée à la République islamique 
d’Iran. Elle aimerait également connaître son point de 
vue sur les chances de voir réviser les dispositions de 
la législation iranienne qui établissent une 
discrimination fondée sur le sexe et s’améliorer la 
situation des droits de l’homme en général. 

27. Mme Ahmed (Soudan) dit qu’il a peine à 
concevoir qu’une civilisation aussi riche et ancienne 
puisse viser délibérément à maltraiter les femmes, eu 
égard en particulier à leur participation active à la vie 
politique du pays. Il est permis de juger quelque peu 
préoccupant le fait que le Représentant spécial 
choisisse un film comme Le Cercle (par. 14) comme 
principale preuve substantielle des mauvais traitements 
dont les femmes feraient l’objet en République 
islamique d’Iran. La nature même d’un film est de 
donner une adaptation de la réalité. Le Représentant 
spécial devrait en fait examiner l’impact des sanctions 
économiques sur le peuple iranien, en particulier sur 
les femmes. 

28. M. Copithorne (Représentant spécial de la 
Commission des droits de l’homme sur la situation des 
droits de l’homme en République islamique d’Iran) dit 
qu’il soulève périodiquement la question d’une visite 
dans le pays auprès des autorités iraniennes, mais 
qu’aucune invitation ne semble devoir être adressée 
dans un proche avenir. Il ne s’est pas rendu dans le 
pays depuis 1996. 

29. S’agissant de la violence contre les femmes, un 
débat national animé montre que l’on a conscience du 
problème, ce qui est la première étape sur la voie du 
changement. Au paragraphe 18 de son rapport, il a 
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indiqué que le gouvernement avait eu le mérite 
d’appliquer des mesures de lutte contre les actes de 
violence physique contre les femmes. Il reste 
manifestement beaucoup à faire et des sources 
iraniennes indiquent que la situation pourrait se 
dégrader. 

30. Il arrive certes au cinéma d’exagérer, mais pas 
toujours. Il n’a pas fait référence au film Le Cercle 
pour prouver l’existence de la violence, mais comme 
une métaphore rendant assez bien compte des 
contraintes psychologiques auxquelles bien des 
femmes se considèrent soumises en République 
islamique d’Iran. Manifestement, on peut faire 
remonter la participation des femmes à la politique à la 
Constitution de 1905, mais son rapport a voulu mettre 
l’accent sur la législation interne, non sur la politique. 

31. M. Rogov (Fédération de Russie) souhaiterait 
obtenir des précisions sur les activités de la 
Commission islamique des droits de l’homme dont il 
est question au paragraphe 99 du rapport.  

32. M. Heyward (Australie), saluant le rapport 
exhaustif et équilibré du Représentant spécial, lui 
demande de préciser les liens réciproques entre 
l’accélération de l’adoption par la société iranienne des 
valeurs en rapport avec les droits de l’homme et la 
liberté d’expression. 

33. M. Copithorne (Représentant spécial de la 
Commission des droits de l’homme sur la situation des 
droits de l’homme en République islamique d’Iran) dit 
que la Commission islamique des droits de l’homme 
fait des progrès à la fois notables et lents. Elle s’est 
fixé une norme de qualité élevée et a fait la preuve de 
son utilité pour les droits de l’homme. L’intervenant est 
en contact direct avec la Commission, qu’il encourage 
à lui fournir toutes informations complémentaires. 

34. Il existe dans la société iranienne un lien étroit 
entre la liberté d’expression et le développement d’une 
mentalité favorable aux droits de l’homme. Beaucoup 
de journaux ont dû cesser de paraître, mais le débat 
public est manifestement plus animé qu’il y a cinq ans.  

35. M. Leuprecht (Représentant spécial du 
Secrétaire général pour les droits de l’homme au 
Cambodge), présentant son rapport (A/56/209), dit que 
le Gouvernement cambodgien a bien coopéré avec lui à 
l’occasion des trois visites qu’il a effectuées dans le 
pays et qu’il a réagi de manière constructive au rapport 

qu’il a transmis à la Commission des droits de 
l’homme.  

36. L’un des principaux objectifs du combat 
pacifique pour les droits de l’homme consiste à réduire 
la misère des hommes. Les Cambodgiens ont connu de 
terribles épreuves sous le régime khmer rouge et, 
malgré une amélioration de leur situation, leurs 
malheurs ne sont pas terminés : ils continuent de 
souffrir de la réinstallation sur des terres truffées de 
mines, de la traite des êtres humains et de 
l’exploitation sexuelle, et de conditions de détention 
particulièrement éprouvantes dans les prisons 
cambodgiennes. Les causes premières de ces épreuves 
sont la pauvreté, la violence, la corruption et 
l’anarchie. Le gouvernement n’est pas responsable de 
ces fléaux, mais il lui appartient de les éliminer, tandis 
que le besoin de la solidarité de la communauté 
internationale se fait cruellement sentir.  

37. Il rend hommage aux pays donateurs qui aident le 
Cambodge, et notamment le Japon, l’Union 
européenne, le Canada et l’Australie, et les encourage à 
fournir l’aide qu’ils ont promise compte tenu de la 
promotion et de la défense des droits de l’homme. En 
ce qui le concerne, le Gouvernement cambodgien 
devrait comprendre que la communauté des donateurs 
est désireuse de voir les programmes de réforme 
gouvernementaux donner des résultats concrets. Le 
Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme au Cambodge et les organisations 
non gouvernementales nationales et internationales 
apportent de leur côté une contribution essentielle à 
l’instauration d’une société démocratique au 
Cambodge. 

38. Dans son rapport à l’Assemblée générale, le 
Représentant spécial a focalisé l’attention sur des 
problèmes précis, telles que les droits fonciers et 
l’appropriation illicite de terres, les ressources 
naturelles, la démobilisation des forces armées et la 
traite des êtres humains, dont le règlement 
contribuerait indubitablement à l’exercice des droits de 
l’homme et réduirait la misère des Cambodgiens. Les 
autorités cambodgiennes doivent faire la preuve d’une 
volonté politique ferme à l’égard de ces questions. 

39. Dans ses rapports à la Commission des droits de 
l’homme et à l’Assemblée générale, l’intervenant a 
appelé l’attention sur l’état déplorable du pouvoir 
judiciaire cambodgien et a demandé aux autorités 
cambodgiennes d’intensifier leurs efforts dans le cadre 
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de la réforme juridique et judiciaire. Il a également 
jugé préoccupant le climat politique dans lequel 
s’inscrivent les élections municipales prévues pour 
février 2002; il convient d’enquêter sur les cas récents 
de violence politique. Il ne saurait y avoir d’impunité 
pour les responsables, lesquels doivent être traduits en 
justice. Il a abordé la question de la violence politique 
sans référence à la « couleur » politique des victimes et 
a signalé dans le rapport des affaires dans lesquelles les 
candidats du gouvernement et de l’opposition ont été 
victimes d’actes de violence. 

40. En ce qui concerne le Tribunal spécial chargé de 
juger les personnes responsables de crimes sous le 
régime du Kampuchea démocratique, la loi a été 
approuvée par les autorités cambodgiennes 
compétentes et est examinée par le Conseiller juridique 
des Nations Unies. Il faut espérer qu’un accord sera 
conclu dans un proche avenir de façon que le tribunal 
puisse commencer à fonctionner. 

41. La question non réglée du Mémorandum d’accord 
entre le Gouvernement royal du Cambodge et le 
Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme au Cambodge (ibid., chap. IV) est 
une cause d’insatisfaction car il n’a toujours pas été 
possible de s’entendre sur un Mémorandum d’accord 
qui soit conforme à la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies ainsi qu’à la pratique 
courante en ces matières. 

42. M. Ouch Borith (Cambodge), se référant au 
rapport du Représentant spécial (A/56/209), dit que la 
mention au deuxième paragraphe du résumé des fléaux 
de la pauvreté, de la violence, de la corruption et de 
l’anarchie dans la société cambodgienne donne 
l’impression qu’ils sont omniprésents dans le pays et 
que les pouvoirs publics sont inexistants. En fait, le 
Cambodge jouit actuellement de la paix et de la 
stabilité politique, sociale et économique découlant de 
la priorité accordée à la réforme de l’administration, du 
pouvoir judiciaire, de l’armée et de la police par le 
Gouvernement royal de coalition, qui a obtenu un 
second mandat aux élections de 1998. Les réformes 
adoptées ont été mises en place avec succès et 
reconnues par la communauté internationale.  

43. Le Cambodge s’est engagé sur la voie de la 
démocratie, même si subsistent certains problèmes liés 
à la corruption et à la violence; en tout état de cause, la 
volonté de régler ces problème existe. Le 
Gouvernement cambodgien a toujours coopéré avec le 

Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme au Cambodge; on s’apprête à 
réexaminer les arrangements spécifiques qui régissent 
leurs relations. 

44. On ne saurait dissocier le respect des droits de 
l’homme et la pratique de la démocratie du 
développement social et économique, de la paix et de 
la stabilité politique. Dans la guerre qu’il mène contre 
la pauvreté, le Gouvernement cambodgien a engagé le 
processus de mise en route de projets de 
développement afin d’améliorer les conditions de vie 
de la population et de répondre à ses besoins matériels 
et éducatifs. 

45. En ce qui concerne les questions foncières 
évoquées au chap. III.A du rapport, l’intervenant dit 
que le système traditionnel de contrôle de la terre a été 
mis à rude épreuve et que de graves conflits d’intérêts 
se profilent. Le Gouvernement a formulé une politique 
dynamique et exhaustive d’enregistrement des terres et 
d’attribution des titres de propriété correspondants. Il a 
adopté un mécanisme de règlement des litiges fonciers, 
en vertu duquel l’empiétement illégal sur la propriété 
d’autrui et l’occupation de terres par la force sont 
passibles de sanctions; quelque 4000 familles ont ainsi 
pu obtenir réparation. 

46. La question de la non-désignation de 
représentants du parti d’opposition Sam Rainsy Party 
(SRP) à la Commission électorale nationale en vue des 
prochaines élections municipales découle de l’intention 
de ce pays de boycotter les élections, et elle a été 
réglée. Il est à déplorer qu’il ne soit question que des 
plaintes déposées par le SRP au sujet des actes de 
violence commis à l’encontre de ses membres, ce qui 
donne l’impression que le SRP est plus influent que les 
autres partis. Les paragraphes 65 et 66 sont de nature à 
induire en erreur; il est navrant de constater que les 
médias rendent compte des méthodes peu scrupuleuses 
et agressives de membres des partis d’opposition sans 
mentionner les succès obtenus par le Gouvernement 
dans la reconstruction du Cambodge. 

47. À propos du paragraphe 67 du rapport, le 
Gouvernement cambodgien est résolument hostile à 
toute ingérence étrangère ou à l’octroi de toute aide 
financière ou matérielle à un parti politique quel qu’il 
soit par l’intermédiaire d’organisations internationales 
ou non gouvernementales, et y voit une violation de la 
souveraineté du Cambodge. Le peuple cambodgien doit 
pouvoir utiliser librement son droit de vote. 



 

8 0163243f.doc 
 

A/C.3/56/SR.37  

48. En ce qui concerne le paragraphe 77 du rapport, il 
faudrait présenter une analyse complète des incidents 
orchestrés par le SRP pour déclencher des troubles 
civils et faire obstacle aux nouvelles stratégies de 
développement économique du Cambodge.  

49. Au sujet du Mémorandum d’accord, le 
Gouvernement cambodgien considère qu’aucune 
immunité ou aucun privilège ne doit être accordé aux 
citoyens cambodgiens participant aux réunions ou 
cours organisés par le Bureau du Haut Commissariat 
des Nations unies aux droits de l’homme au Cambodge 
car le reste de la population ne jouit pas de ces 
privilèges. L’intervenant souligne que même en 
l’absence d’un accord total sur le Mémorandum 
d’accord, le Bureau fonctionne sans entrave et sans 
ingérence de la part du Gouvernement cambodgien. 
Tous les accords doivent être conclus sur la base du 
respect de la souveraineté du pays.  

50. M. Maertens (Belgique), s’exprimant au nom de 
l’Union européenne, demande au Représentant spécial 
de donner des précisions sur la situation des personnes 
expulsées et déplacées en rapport avec la question des 
droits fonciers, et sur les efforts déployés par les 
autorités pour remédier à cette situation. Il souhaiterait 
également connaître l’état actuel de la réforme du 
système judiciaire et savoir à quelles difficultés elle 
s’est heurtée. S’agissant du Mémorandum d’accord, il 
voudrait savoir quelles sont les chances de voir les 
choses avancer. 

51. M. Le Hoai Trung (Viet Nam), se référant aux 
paragraphes 73 et 74 du rapport concernant les 
demandeurs d’asile des hauts plateaux du Viet Nam 
(Montagnards), déplore la partialité des informations 
qui y figurent et qu’une demande d’information n’ait 
pas été adressée au Gouvernement vietnamien. Les 
personnes en question ont troublé l’ordre public; 
certaines ont été arrêtées et ont confessé leurs crimes. 
D’autres ont été incitées à fuir au Cambodge pour y 
demander l’asile. Les situations de cette nature peuvent 
mener au chaos et les frontières entre le Viet Nam et le 
Cambodge doivent être protégées de façon à mettre un 
terme à l’infiltration illégale de demandeurs d’asile. Le 
Gouvernement vietnamien coopère avec le 
Gouvernement cambodgien, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés et le Bureau du Haut 
Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme au Cambodge en ce qui concerne ces 
personnes, mais il réfute catégoriquement les 
allégations figurant dans le rapport. 

52. M. Leuprecht (Représentant spécial du 
Secrétaire général pour les droits de l’homme au 
Cambodge), répondant au représentant du Viet Nam, 
dit que les paragraphes 73 et 74 énoncent des faits, non 
des allégations. En tout état de cause, il a utilisé le mot 
« reportedly » (« disent avoir fui ») en indiquant les 
raisons avancées par les personnes en question pour 
fuir le Viet Nam. Il a également appelé l’attention sur 
les négociations que le HCR a engagées avec les deux 
gouvernements – le vietnamien et le cambodgien – en 
vue de régler la situation.  

53. En réponse au représentant du Cambodge, il dit 
que lorsqu’il a signalé les problèmes existants, il ne l’a 
pas fait pour critiquer, mais pour aider à les résoudre. 
S’agissant du problème des personnes expulsées et 
déplacées, il dit que la plupart se trouvent dans une 
situation désespérée; la société cambodgienne étant 
principalement rurale, l’expulsion de terres dont elles 
vivaient, expulsion due souvent à une spéculation 
effrénée, réduit ces personnes à la misère; certaines 
d’entre elles, n’ayant plus rien à perdre, sont allées 
manifester dans la capitale. Des problèmes comme 
celui-là sont dangereux pour toute société; il faut 
espérer que le gouvernement s’emploiera à les régler. Il 
faut mettre fin à l’impunité et à la fraude qui entache 
l’attribution des titres de propriété foncière. Si l’on ne 
met pas en place un système d’enregistrement des titres 
de propriété et des organes impartiaux chargés de 
régler les litiges, des troubles civils pourront encore se 
produire. 

54. L’intervenant est bien conscient des efforts 
déployés pour faire adopter une nouvelle législation au 
Cambodge; le problème concerne surtout l’application 
des nouveaux textes de loi. Le pouvoir judiciaire est 
victime de son manque d’indépendance, de l’ingérence 
des autorités, de la corruption et de l’absence de 
formation et de ressources financières; les jeunes 
juristes ne trouvent pas d’emploi. La réforme judiciaire 
est urgente. 

55. S’agissant du Mémorandum d’accord, on ne 
signale aucun progrès malgré la coopération du 
Gouvernement cambodgien. La pierre d’achoppement 
est actuellement la question de l’immunité pour les 
déclarations faites lors de réunions organisées par 
l’Organisation des Nations Unies. Le Premier Ministre 
a fait preuve d’une attitude constructive lors des 
échanges de propositions, mais lorsque le Représentant 
spécial a écrit au Ministre des affaires étrangères pour 
proposer un libellé susceptible de concilier les 
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préoccupations du Gouvernement et de l’Organisation 
des Nations Unies, la réponse a été défavorable. Il 
importe de donner une base juridique claire au Bureau 
du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme au Cambodge, qui soit conforme aux 
dispositions de la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies et à la pratique suivie par 
l’Organisation en ces matières. 

56. Mme Jilani (Représentante spéciale du 
Secrétaire générale pour la question des défenseurs des 
droits de l’homme), présentant son rapport (A/56/341), 
dit que la stratégie d’exécution de son mandat consiste 
notamment à engager le dialogue avec les 
gouvernements, les organisations 
intergouvernementales, les organisations de défense 
des droits de l’homme et les défenseurs des droits de 
l’homme en vue de recueillir des informations sur les 
problèmes existants et concevoir des solutions 
appropriées. Elle s’est rendue dans deux pays en 2001, 
d’abord au Kirghizistan, puis en Colombie, et elle 
présentera les rapports correspondants à la Commission 
des droits de l’homme à sa cinquante-huitième session. 

57. Le présent rapport a trait à des questions revêtant 
une importance particulière et donne des informations 
sur les tendances et les conditions portant atteinte aux 
droits consacrés dans la Déclaration sur le droit et la 
responsabilité des individus, groupes et organes de la 
société de promouvoir et protéger les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales universellement 
reconnus (résolution 53/144 de l’Assemblée générale, 
annexe) et menaçant les défenseurs des droits de 
l’homme, en vue de recenser les domaines dans 
lesquels il importe d’engager un dialogue et de 
proposer des initiatives destinés à améliorer la 
situation. 

58. La question de l’impunité revêt une importance 
primordiale. La culture de l’impunité persiste et est 
devenue le problème le plus préjudiciable aux droits de 
l’homme dans de nombreux pays, accroissant les 
risques courus par les défenseurs des droits de 
l’homme. En dépit de la gravité des affaires de meurtre 
ou d’intimidation de défenseurs, les gouvernements ne 
sont pas suffisamment disposés à instruire les plaintes 
et à punir les criminels. Les violations des droits de 
l’homme commises par des entités non étatiques sont 
en augmentation et il est préoccupant de constater que 
ces entités prennent pour cibles les défenseurs des 
droits de l’homme. L’impuissance ou l’inaction des 
États, qui évitent toutes les deux aux entités en 

question d’avoir à rendre compte de ces agissements, 
ont rendu les défenseurs de plus en plus vulnérables et 
renforcé l’idée répandue dans le public selon laquelle 
les droits de l’homme peuvent être violés en toute 
impunité. 

59. Les progrès accomplis dans la mise en place de la 
Cour pénale internationale sont un développement 
positif pour ce qui est d’en finir avec le climat 
d’impunité, mais s’il convient de se féliciter des 
mesures législatives, administratives ou autres mesures 
gouvernementales prises, leur existence n’est pas en 
elle-même une garantie contre l’impunité pour les 
violations des droits de l’homme; une volonté politique 
plus solide est nécessaire. 

60. Il existe un autre sujet de grave préoccupation, à 
savoir les poursuites judiciaires instituées contre les 
défenseurs des droits de l’homme. Il apparaît que 
l’exercice de l’action pénale et la répression judiciaire 
servent à réduire au silence les défenseurs des droits de 
l’homme et les amener à mettre fin à leurs activités. On 
constate avec inquiétude que les Gouvernements ont 
tendance à considérer les activités en faveur des droits 
de l’homme comme contraires aux intérêts nationaux et 
attentatoires à la sécurité nationale. Ils ont pris des 
mesures qui constituent manifestement une tentative 
faite pour contrôler la société civile et porter atteinte à 
son autonomie et à son intégrité. Qui plus est, des 
campagnes de dénigrement sont de plus en plus 
souvent lancées contre le défenseurs des droits de 
l’homme afin de jeter le discrédit sur leur action. 

61. On relève un lien incontestable entre le 
militarisme et la gravité des violations des droits de 
l’homme. L’État a de plus en plus souvent recours à la 
force militaire et aux méthodes militaires pour faire 
face à des situations de conflit intérieur ou en réponse 
à des problèmes de sécurité, et de graves violations des 
droits de l’homme ont directement résulté d’opérations 
militaires et d’activités relatives au renseignement 
militaire. L’absence de paix ou de sécurité ne peut 
jamais servir de prétexte pour ne pas respecter les 
principes et règles relatifs aux droits de l’homme. La 
pratique consistant à faire juger des civils par des 
tribunaux militaires demeure un sujet de grave 
préoccupation, car les procédures suivies ne sont pas 
suffisamment transparentes et ne sont pas conformes 
aux impératifs d’équité. En outre, les tribunaux 
militaires sont devenus la pièce maîtresse de l’impunité 
dont jouissent les auteurs de violations des droits de 
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l’homme et il est urgent de remédier à cette absence 
d’obligation redditionnelle. 

62. Tout aussi préoccupante est la non-modification 
des lois nationales qui portent atteinte ou sont 
contraires aux buts et principes des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les 
gouvernements devraient mieux tolérer les divergences 
de vues et cesser de considérer les défenseurs des 
droits de l’homme comme des ennemis. Il est 
indispensable, si l’on veut améliorer un tant soit peu la 
situation, que les États s’engagent plus à fond et 
fassent preuve d’une volonté politique mieux affirmée 
pour éliminer les nombreux dangers qui menacent les 
défenseurs des droits de l’homme. 

63. Enfin, les défenseurs des droits de l’homme ont 
joué un rôle important en amenant les États à 
reconnaître les notions de libertés fondamentales, de 
démocratie participative, de transparence et de 
gouvernance responsable. Le moins que la 
communauté internationale puisse faire pour les 
récompenser est de ne ménager aucun effort pour les 
protéger. 

64. M. Maertens (Belgique), s’exprimant au nom de 
l’Union européenne, dit qu’il serait bon de savoir en 
quoi les consultations régionales qui se sont déroulées 
au Sénégal et au Mexique (par. 5 du rapport) ont 
contribué à l’exécution du mandat de la Représentante 
spéciale et comment on se propose de faire incorporer 
la Déclaration dans la législation nationale. En ce qui 
concerne l’absence de volonté politique dont elle a fait 
état, il serait intéressant de connaître le rôle elle se 
propose de jouer pour instaurer une telle volonté et 
l’idée qu’elle se fait de la collaboration que l’on peut 
attendre des différents pays. Enfin, l’intervenant 
souhaiterait obtenir des précisions sur l’impunité. 

65. Mme Kok Lipeng (Singapour) dit qu’il serait bon 
que la Représentante spéciale donne des informations 
plus détaillées sur ses méthodes de travail, les 
procédures de vérification et la ventilation 
géographique des pays d’origine des plaintes. 

66. M. Roshdy (Égypte) dit que l’un des éléments 
absents du rapport est une section sur les 
responsabilités et obligations des défenseurs des droits 
de l’homme. L’article 17 de la Déclaration dispose 
seulement que, dans l’exercice des droits et libertés 
visés dans la présente Déclaration, chacun n’est soumis 
qu’aux limitations conformes aux obligations 
internationales applicables et fixées par la loi aux 

seules fins d’assurer la reconnaissance et le respect des 
droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes 
exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-
être général dans une société démocratique. 

67. Mme Ahmed (Soudan) dit qu’elle saurait gré à la 
Représentante spéciale d’expliquer le cadre juridique 
de la réalisation des droits visés dans la Déclaration. 

68. Mme Jilani (Représentante spéciale du 
Secrétaire générale sur les défenseurs des droits de 
l’homme), répondant au représentant de la Belgique, 
dit que les consultations régionales relèvent de la 
stratégie d’exécution de son mandat, car elle a besoin 
de s’informer sur les questions régionales. Ces 
consultations sont aussi l’occasion pour les défenseurs 
des droits de l’homme venus de toute la région 
considérée de se rencontrer et d’échanger des 
informations et des données d’expérience. Elle va 
bientôt assister à un séminaire régional pour l’Asie, à 
Bangkok, pour en apprendre davantage sur cette 
région. 

69. La Déclaration contient des dispositions relatives 
à l’incorporation dans la législation nationale des 
mesures nécessaires. Toutefois, de nombreux experts 
sur le terrain se heurtent à des problèmes découlant de 
l’ignorance ou de l’inapplication des normes et règles 
internationales, elles-mêmes dues à l’absence d’un 
cadre national. C’est pourquoi la coopération des États 
est requise. 

70. L’intervenante dit que son rôle consiste à atténuer 
les difficultés auxquelles sont confrontés les défenseurs 
des droits de l’homme. Le fait même que ce mandat ait 
été établi témoigne de l’excellence du travail qu’ils 
accomplissent et de la prise de conscience de la 
nécessité où se trouvent l’Organisation des Nations 
Unies et la communauté internationale de le faciliter; 
ce mandat exprime l’engagement de la communauté 
internationale de prendre des initiatives pour donner 
effet aux principes énoncés dans la Déclaration. Le rôle 
de l’intervenante doit compléter les initiatives 
régionales et nationales, et faire mieux connaître les 
situations dans lesquelles les défenseurs des droits de 
l’homme courent des risques. 

71. L’impunité est un très grave problème. 
L’intervenante a reçu diverses plaintes, qui ont été 
communiquées aux gouvernements concernés, mais 
force est de constater que l’on n’attache pas beaucoup 
d’importance à ce problème. Le climat d’impunité 
ambiant montre bien que l’absence de cadre juridique 
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empêche de poursuivre les auteurs de violations des 
droits de l’homme.  

72. Répondant à la représentante de Singapour, 
l’intervenante dit que ses méthodes de travail sont 
décrites dans le rapport et sont analogues à celles 
qu’utilisent les autres Représentants spéciaux. Elle 
reçoit et sollicite des informations sur des problèmes et 
des plaintes. Une fois reçues et vérifiées, les 
informations sont transmises au gouvernement 
concerné et une action de suivi est ensuite engagée. La 
vérification revêt une grande importance pour tout 
mécanisme relatif aux droits de l’homme; les 
informations sont vérifiées auprès de sources multiples 
et dignes de confiance avant d’être communiquées. En 
ce qui concerne la ventilation géographique, les 
informations sont reçues d’un grand nombre de 
régions; il importe de démentir l’impression selon 
laquelle les violations des droits de l’homme sont plus 
graves dans telle ou telle région du monde. 

73. L’intervenante signale à la représentante du 
Soudan qu’il est indiqué au paragraphe 53 du rapport 
que « les dispositions du droit interne qui sont 
conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres 
obligations internationales de l’État dans le domaine 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales » 
(art. 3) servent de cadre juridique pour la mise en 
oeuvre de droits visés dans la Déclaration. 

74. Enfin, répondant au représentant de l’Égypte sur 
la question des responsabilités des défenseurs des 
droits de l’homme, elle appelle son attention sur 
l’article 2 de la Déclaration, qui dispose que chaque 
État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de 
protéger et promouvoir les droits de l’homme, et 
adopte les mesures nécessaires pour assurer la garantie 
effective des droits et libertés visés par la Déclaration. 
Il s’ensuit que les États sont les principaux garants des 
droits de l’homme. Toutefois, les défenseurs des droits 
de l’homme ont vis-à-vis de la collectivité le devoir de 
contribuer à la sauvegarde de la démocratie et des 
droits de l’homme. 

75. Mme de Armas García (Cuba) dit que la 
Déclaration privilégie la défense des droits des 
défenseurs des droits de l’homme et qu’elle est muette 
sur leurs responsabilités; c’est presque comme si leurs 
actes bénéficiaient de l’impunité juridique. Elle juge 
préoccupant que la Déclaration semble leur laisser 
« carte blanche », quand bien même il leur arriverait de 
violer les lois nationales. Il semble que seuls des 

individus peuvent être des défenseurs des droits de 
l’homme et que tous ceux qui violent leurs droits sont 
des gouvernements; mais les gouvernements défendent 
aussi les droits fondamentaux de la population. 

76. Mme Jilani (Représentante spéciale du 
Secrétaire général sur les défenseurs des droits de 
l’homme) note que Cuba a déjà soulevé cette question. 
Les notes portant sur cette question et sa réponse se 
trouvent à l’annexe au rapport qu’elle a présenté à la 
Commission des droits de l’homme à sa cinquante-
septième session (E/CN.4/2001/94). En ce qui 
concerne l’inquiétude de voir le rapport donner 
l’impression que seuls les gouvernements violent les 
droits de l’homme, elle s’est efforcée de sensibiliser au 
problème grandissant des violations commises par des 
entités non étatiques. 

La séance est levée à 18 h 15. 


