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La séance est ouverte à 10 h 10. 
 
 

Point 109 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/C.3/57/L.41, 
L.44, L.45, L.46, L.47, L.51, L.52, L.54 et L.55) 

 

Projet de résolution A/C.3/57/L.41 : Les droits  
de l’homme et la diversité culturelle 
 

1. M. Alaei (République islamique d’Iran) présente 
le projet de résolution au nom de ses auteurs, auxquels 
se sont associés la République arabe syrienne, la 
République démocratique du Congo et le Viet Nam. 
Mettant en lumière le caractère primordial de la 
diversité culturelle et de ses liens avec les droits de 
l’homme, ainsi que les défis posés et les possibilités 
offertes par la mondialisation dans ce contexte, il 
ajoute que le texte considéré vise à faire prendre 
conscience à la communauté internationale et à tous les 
acteurs influents aux niveaux national et international 
qu’il importe de respecter cette diversité. Rappelant la 
teneur du huitième alinéa du préambule et du 
paragraphe 6 du dispositif, l’orateur souligne que les 
coauteurs de la résolution considèrent son adoption 
comme une avancée majeure vers le renforcement des 
relations d’amitié, de la tolérance, de la justice et des 
droits de l’homme et exprime l’espoir que le projet de 
résolution sera, comme par le passé, adopté sans être 
mis aux voix. 

2. Le Président annonce que l’Érythrée, l’Éthiopie, 
le Kenya, la Malaisie, la Sierra Leone, la Somalie et 
Sri Lanka souhaitent s’associer aux auteurs du projet 
de résolution. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.44 :  
La mondialisation et ses effets sur le plein exercice 
de tous les droits de l’homme 
 

3. Mme Khalil (Égypte), après avoir signalé que 
l’Arabie saoudite s’est portée coauteur du projet de 
résolution, rappelle que la communauté internationale, 
il y a plus de 50 ans, a convenu, dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, que « toute 
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur 
le plan international, un ordre tel que les droits et 
libertés énoncés dans la Déclaration puissent y trouver 
plein effet ». D’après les normes et les règles du droit 

international en matière de droits de l’homme, cet 
ordre international et social sera un ordre qui défend la 
dignité inhérente de la personne humaine, qui respecte 
le droit des peuples à l’autodétermination, et qui vise le 
progrès social en favorisant le développement 
participatif ainsi que l’égalité et la non-discrimination 
dans un monde pacifique, interdépendant et 
responsable. Les auteurs du projet de résolution 
n’entendent donc ni condamner la mondialisation ni en 
faire l’éloge, mais veiller à ce qu’elle soit une force 
dynamique utilisée dans l’intérêt de tous les pays, 
toutes les mesures devant être prises pour que les droits 
de l’homme ne soient ni négligés ni oubliés. La 
délégation égyptienne indique qu’elle demandera 
prochainement la tenue de consultations officieuses sur 
le projet de résolution, dont elle espère qu’il sera 
adopté par consensus. 

4. Le Président annonce que le Congo, le Ghana, la 
Mauritanie, la Sierra Leone, le Viet Nam et la 
Zimbabwe se portent coauteurs du projet de résolution. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/SR.45 : Éducation  
dans le domaine des droits de l’homme 
 

5. Mme Loemban Tobing-Klein (Suriname) 
présente le projet de résolution au nom de ses auteurs. 
Elle met en relief le caractère indivisible et 
interdépendant des droits fondamentaux et indique que 
l’éducation est un outil indispensable pour lutter contre 
les violations de ces droits, l’injustice et les inégalités 
dont continuent d’être victimes les populations de 
nombreux pays. 

6. Le Président annonce que le Bangladesh, 
l’Équateur, l’Éthiopie, le Ghana, le Mali, le Nigéria, la 
République démocratique du Congo et la Sierra Leone 
souhaitent s’associer aux auteurs du projet de 
résolution. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.46 :  
Personnes disparues 
 

7. Mme Ibrahimova (Azerbaïdjan), présentant le 
projet de résolution au nom de ses auteurs, auxquels se 
sont joints le Burundi, l’Éthiopie, la République 
démocratique du Congo et la Yougoslavie, rappelle que 
si la question des personnes disparues a fait l’objet de 
plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et a sa 
place dans le Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux, un grand 
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nombre d’États restent cependant confrontés à ce 
phénomène tragique. Elle fait également observer que 
la Commission des droits de l’homme a examiné cette 
question lors de sa cinquante-huitième session et a 
adopté par consensus la résolution 2002/60 y relative. 
Faisant valoir que le projet de résolution présenté a été 
élaboré en stricte conformité avec les impératifs du 
droit international humanitaire, la délégation 
azerbaïdjanaise espère qu’il sera adopté par consensus. 

8. Le Président annonce que la Mauritanie et le 
Soudan souhaitent s’associer aux auteurs du projet de 
résolution. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.47 : Élimination  
de toutes les formes d’intolérance religieuse 
 

9. Mme Duffy (Irlande), présentant le projet de 
résolution au nom de ses auteurs, rappelle la teneur du 
premier alinéa de son préambule et l’appel pressant 
lancé aux États pour qu’ils respectent pleinement la 
Déclaration sur l’élimination de toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination fondées sur la 
religion ou la conviction ainsi que les dispositions 
pertinentes de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. La délégation irlandaise rappelle 
aussi la teneur des paragraphes 3, 4, 5, 11 et 12 du 
projet de résolution, et du huitième alinéa de son 
préambule, et exprime l’espoir que le texte sera adopté 
par consensus comme les années précédentes. 

10. Le Président annonce que le Burkina Faso, 
l’Érythrée, le Kenya, le Nigéria, la République-Unie de 
Tanzanie, la Sierra Leone, la Turquie, la Zambie et le 
Zimbabwe souhaitent se porter coauteurs du projet de 
résolution. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.51 : 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 
 

11. Présentant le projet de résolution au nom de ses 
auteurs, auxquels se sont associés le Brésil et l’ex-
République yougoslave de Macédoine, Mme Baardvik 
(Norvège) souligne que le texte en question est issu de 
consultations bilatérales à participation non limitée et 
repose sur les résolutions 56/163 de l’Assemblée 
générale et 2002/70 de la Commission des droits de 
l’homme. Rappelant ensuite la teneur des troisième et 

cinquième alinéas du préambule et des paragraphes 2, 
4, 6 et 11 du projet de résolution présenté, elle exprime 
l’espoir qu’il sera adopté par consensus. 

12. Le Président annonce que l’Andorre, la France et 
le Panama se portent coauteurs du projet de résolution. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.52 :  
Arrangements régionaux pour la promotion  
et la protection des droits de l’homme 
 

13. M. Maertens (Belgique) présente le projet de 
résolution au nom de ses auteurs, auxquels s’est 
associé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord. Après avoir rappelé l’importance de 
la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, il 
précise que le projet de résolution s’inspire largement 
du rapport du Secrétaire général sur les arrangements 
régionaux pour la promotion et la protection des droits 
de l’homme (A/57/283) et rappelle la teneur de ses 
paragraphes 2, 5, 6 et 7 ainsi que les diverses 
initiatives prises au cours des derniers mois par les 
États. Ce projet de résolution illustre les efforts 
considérables déployés par des pays de différentes 
régions en faveur de la promotion et de la protection 
des droits de l’homme, et ses auteurs comptent qu’il 
sera, comme par le passé, adopté sans être mis aux 
voix. 

14. Le Président annonce que la Gambie, le Ghana, 
le Nigéria, la République de Moldova, la Sierra Leone 
et le Suriname souhaitent se porter coauteurs du projet 
de résolution. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.54 :  
Décennie des Nations Unies pour l’éducation  
dans le domaine des droits de l’homme, 1994-2004 
 

15. M. McKenna (Australie) présente le projet de 
résolution au nom de ses auteurs, auxquels se sont 
joints la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, l’Érythrée 
et le Portugal. Après avoir fait observer que la 
Troisième Commission a été saisie de ce projet tous les 
ans depuis le début de la Décennie des Nations Unies 
pour l’éducation dans le domaine des droits de 
l’homme, il précise que seuls les éléments essentiels 
ont été retenus dans le texte présenté cette année de 
façon à faire ressortir l’utilité de la Décennie en tant 
que mécanisme de promotion de la pleine réalisation 
des droits de l’homme. Rappelant la teneur générale du 
texte, l’orateur exprime l’espoir que d’autres pays s’en 
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porteront coauteurs et qu’il sera de nouveau adopté par 
consensus. 

16. Le Président annonce que les pays suivants 
souhaitent se porter coauteurs du projet de résolution : 
Antigua-et-Barbuda, Colombie, Congo, Équateur, 
Gambie, Ghana, Lituanie, Madagascar, Mali, Maroc, 
Nigéria, Paraguay, République de Moldova, Suriname 
et Tunisie. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.55 : Promotion d’un 
ordre international démocratique et équitable 
 

17. M. Amorós Núñez (Cuba), présentant le projet 
de résolution au nom de ses auteurs, signale que 
l’Angola, la Gambie, la Jamaïque, la République 
islamique d’Iran et le Swaziland se sont également 
portés coauteurs. Il souligne que le texte recueille 
chaque année une large adhésion et s’inscrit dans le 
cadre des efforts de la communauté internationale en 
faveur des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. Après avoir fait notamment référence 
aux alinéas 9 et 10 du préambule et aux paragraphes 3 
et 13 du projet de résolution, l’orateur demande aux 
autres États Membres de s’y associer et de réaffirmer 
ainsi leur engagement en faveur du droit qu’a tout 
individu de voir s’instaurer un ordre international 
démocratique et équitable. 

18. Le Président annonce que l’Érythrée, le Ghana, 
la Malaisie, la Mauritanie, le Nigéria et le Zimbabwe 
se portent coauteurs du projet de résolution. 
 

 c) Situations relatives aux droits de l’homme  
et rapports des rapporteurs et représentants 
spéciaux (suite) (A/C.3/57/L.43, L.48, L.49 et 
L.50) 

 

Projet de résolution A/C.3/57/L.43 :  
Situation des droits de l’homme au Soudan 
 

19. Mme Eskjær (Danemark) présente le projet de 
résolution au nom de l’Union européenne et des pays 
qui s’en sont portés coauteurs. Après avoir souligné 
que l’Union européenne est très attachée au processus 
de paix mené par l’Autorité intergouvernementale pour 
le développement, jugé crucial, et qu’elle réaffirme sa 
volonté de l’appuyer, l’intervenante exprime l’espoir 
que les parties concernées saisiront la possibilité qui 
leur est ainsi offerte de promouvoir les droits de 
l’homme, la démocratisation et l’état de droit. 

20. L’Union européenne se félicite des faits nouveaux 
encourageants observés au Soudan au cours de l’année 
écoulée mais demeure expressément préoccupée par la 
situation des droits de l’homme et la situation 
humanitaire dans ce pays. 

21. L’Union européenne a décidé en 2002 de revoir 
tous ses projets de résolution relatifs à des pays et le 
projet de résolution A/C.3/57/L.43 a donc été élaboré à 
la lumière de l’actualité et s’articule de façon plus 
rationnelle. Il y est notamment fait mention des 
initiatives majeures visant à améliorer la situation des 
droits de l’homme au Soudan, tels que le Protocole de 
Machakos, l’accord de Khartoum sur la protection des 
civils et des installations civiles contre les attaques 
militaires, la signature du mémorandum d’accord entre 
le Gouvernement soudanais et l’Armée et le 
Mouvement populaires de libération du Soudan sur la 
reprise des négociations de paix au Soudan et 
l’engagement pris par le Gouvernement soudanais de 
créer un Conseil consultatif pour les chrétiens et de 
promouvoir le dialogue interconfessionnel. 
L’intervenante rappelle également la teneur du 
paragraphe 1, en particulier de ses alinéas a) et h), des 
alinéas f), h) et j) du paragraphe 2, a), b) et g) du 
paragraphe 3, ainsi que des paragraphes 4 et 5. L’Union 
européenne est toujours en train de négocier avec les 
délégations intéressées le texte du projet de résolution, 
dont elle entend présenter une version révisée, et 
exprime l’espoir que le texte sera largement cautionné. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.48 :  
Situation des droits de l’homme au Myanmar 
 

22. M. Hahn (Danemark) présente le projet de 
résolution au nom de ses auteurs, auxquels s’est 
associée la Lituanie, et ajoute qu’il y a été largement 
tenu compte des modifications proposées. Rappelant la 
teneur des alinéas a) à c) du premier paragraphe, a) et 
b) du paragraphe 3 et a), d) et h) du paragraphe 5, 
l’orateur exprime l’espoir que le projet de résolution 
recevra un large appui et sera comme les années 
précédentes adopté sans être mis aux voix. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.49 :  
Situation des droits de l’homme en Iraq 
 

23. M. Hahn (Danemark), prenant la parole pour 
l’Union européenne, présente le projet de résolution au 
nom de ses auteurs. Après avoir spécialement mis 
l’accent sur l’alinéa a) du paragraphe 1, le 
paragraphe 3, l’alinéa a) du paragraphe 4 ainsi que sur 



 

0269577f.doc 5 
 

 A/C.3/57/SR.49

les alinéas a), b), c), i) et p) du paragraphe 5, il formule 
l’espoir que le projet de résolution recevra l’appui le 
plus important possible. 

24. Le Président annonce qu’Israël souhaite se 
porter coauteur du projet de résolution. 
 

Projet de résolution A/C.3/57/L.50 :  
Situation des droits de l’homme  
en République démocratique du Congo 
 

25. M. Hahn (Danemark), prenant la parole pour 
l’Union européenne, présente le projet de résolution au 
nom de ses auteurs auxquels se sont associées la 
Lituanie et la Roumanie. Insistant sur le fait que des 
violations des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales continuent de faire de nombreuses 
victimes en République démocratique du Congo, il 
rappelle que les accords de paix conclus doivent être 
suivis d’effets tangibles et cite à cet égard les 
dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 3 et des 
alinéas a) et b) du paragraphe 4. Il formule l’espoir que 
le projet de résolution recevra l’appui le plus important 
possible. 

La séance est levée à 11 h 10. 

 


