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La séance est ouverte à 10 h 15. 
 
 
 

Point 117 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/58/118 
et Corr.1, A/58/121, 181 et Add.1, 185 et Add.1 
et 2, A/58/186, 212, 255, 257, 261, 266, 268, 275, 
276 et Add.1, A/58/279, 296, 309, 317, 318, 330, 
380 et 533; A/C.3/58/6) 

 

 c) Situations relatives aux droits de l’homme 
et rapports des rapporteurs et représentants 
spéciaux (suite) (A/58/127, 218, 219, 325, 334, 
338, 379, 393, 421, 427, 448 et 534; A/C.3/58/6) 

 

 e) Rapport du Haut Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l’homme 
(suite) (A/58/36) 

 

1. Mme Pham Thi Kim Anh (Viet Nam) dit que le 
Viet Nam note avec préoccupation que la protection et 
la promotion des droits de l’homme ont subi des revers 
en raison du terrorisme, de la multiplication des 
conflits, de la violence et de l’intolérance, de l’extrême 
pauvreté et de l’inégalité dans le monde. Tout en étant 
conscient que le terrorisme constitue une menace pour 
la paix et la sécurité internationales, le Vietnam 
considère que les mesures antiterroristes ne sauraient 
servir d’excuses aux atteintes aux droits de l’homme ni 
à la souveraineté nationale ni à l’indépendance 
nationale. L’accent placé sur la résolution pacifique des 
différends devrait être renforcé et la lutte contre la 
pauvreté ainsi que le développement devraient 
bénéficier de la plus haute priorité en vue de permettre 
le plein exercice des droits de l’homme. 

2. Le Viet Nam s’est engagé à édifier une nation 
forte et une société prospère, équitable et 
démocratique, en plaçant l’être humain au coeur de ses 
politiques économiques et sociales. Au cours des 
dernières années, le pays a doublé son produit national 
brut et maintenu un taux de croissance annuel 
d’environ 7 %. Une attention spéciale a été consacrée 
au développement socioéconomique des zones les plus 
reculées. Environ 30 % du budget national ont été 
alloués aux programmes de développement et de lutte 
contre la pauvreté. L’enseignement primaire universel a 

débuté en 2000 et environ 90 % de la population a 
accès aux services de santé. 

3. Le cadre légal des droits de l’homme a fait l’objet 
d’améliorations de même que les mécanismes visant à 
assurer le respect de la loi, l’égalité devant la loi et la 
sanction des délinquants. La vie politique du pays s’est 
démocratisée et la législation garantit le respect de tous 
les droits démocratiques. 

4. Aucun pays n’est parfait dans le domaine des 
droits de l’homme, aussi les politiser et lancer des 
accusations ne sauraient contribuer au long processus 
aboutissant à leur pleine réalisation. Le Viet Nam 
dénonce par conséquent une approche sélective des 
droits de l’homme, faisant appel à deux poids et deux 
mesures, ainsi que toute ingérence dans les affaires 
intérieures d’un État au nom des droits de l’homme. 
Toute critique devrait être à la fois objective et 
constructive grâce au dialogue et à la coopération. 

5. M. Owade (Kenya) déclare que les 
gouvernements, l’Organisation des Nations Unies et la 
société civile partagent la responsabilité collective de 
la défense et de la promotion des droits de l’homme. 
Depuis son inauguration, son gouvernement a lancé un 
programme pour défendre et promouvoir les droits de 
l’homme, renforcer la démocratie et l’état de droit et 
lutter contre la corruption. L’expérience a montré que 
la légitimité découle du peuple. Les réformes 
entreprises par le Gouvernement sont fondées sur un 
processus consultatif visant à renforcer la dignité de 
chaque citoyen. Le nouveau projet de Constitution 
inclut la protection et la promotion des droits 
économiques, sociaux et culturels. 

6. La Commission nationale des droits de l’homme 
a été créée par le Parlement afin de surveiller les 
relations du Gouvernement avec la population et de 
faire rapport sur ses activités. La Commission pourrait 
tenir l’État pour responsable de la non-réalisation des 
droits inscrits dans la Constitution. 

7. Bien que les droits politiques soient de la plus 
haute importance, le Gouvernement a reconnu le 
caractère tout aussi fondamental des droits sociaux et 
économiques. Il a par conséquent proposé un 
programme national d’enseignement primaire 
obligatoire et gratuit tout en accordant dans le budget 
la plus haute priorité au secteur de l’éducation. Pour 
faire face à la pénurie de logements, une nouvelle 
politique du logement est en voie de rédaction; elle 
associera les efforts du Gouvernement et du secteur 
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privé en vue d’offrir des logements à un prix 
abordable. Un programme visant fournir des soins de 
santé gratuits à tous les Kényens est également en voie 
d’élaboration. 

8. La corruption et une mauvaise gouvernance ont 
eu des incidences sur la sécurité; elles ont porté atteinte 
aux droits fondamentaux et aux libertés essentielles 
tout en introduisant des distorsions dans l’économie 
nationale et en décourageant les investissements et la 
concurrence. Au Kenya, la guerre a été déclarée à la 
corruption et le Parlement a promulgué une législation 
à cet effet. De même, une réforme en profondeur de 
l’appareil judiciaire a débuté en vue d’éliminer la 
corruption et d’assurer la primauté du droit. En outre, 
une réforme générale de la législation est en cours et de 
nouvelles mesures ont été prises pour protéger les 
enfants et les femmes. 

9. Dans le domaine de la coopération internationale, 
le Kenya se déclare préoccupé par l’absence de progrès 
dans certains domaines clefs des droits économiques, 
sociaux et culturels : à cet égard, il importe de 
restructurer les groupes de travail sur le droit au 
développement, sur la mise en oeuvre de la Déclaration 
et du Programme d’action de Durban ainsi que sur les 
personnes d’ascendance africaine. 

10. Il n’existe plus de prisonniers politiques au 
Kenya. Toutefois, les Kényens ont éprouvé un choc en 
apprenant récemment l’existence de chambres de 
torture dans un bâtiment du Gouvernement. Le 
nouveau Gouvernement a décidé de les transformer en 
musée comme sombre rappel d’un passé qui ne doit 
plus jamais se reproduire. La promotion et la protection 
des droits de l’homme exigent la paix et la stabilité; 
par conséquent, les gouvernements successifs du 
Kenya ont aidé à trouver des solutions durables aux 
conflits qui sévissent dans certains pays limitrophes. 

11. M. Tekin (Turquie) constate que le terrorisme 
continue d’être un frein à la pleine jouissance des 
droits de l’homme. Néanmoins, la lutte contre le 
terrorisme ne doit pas se faire au détriment du respect 
des droits de l’homme et d’une procédure régulière. 
Attendu que les violations des droits de l’homme sont 
susceptibles de générer la rancoeur et finalement la 
violence, les mesures antiterroristes ne sauraient être 
utilisées comme prétexte pour restreindre les libertés et 
les droits fondamentaux. Maintenir l’équilibre entre les 
droits de l’homme et la sécurité nationale demeure un 
défi majeur. 

12. La Turquie poursuit ses réformes de grande 
ampleur visant à promouvoir et à protéger les droits de 
l’homme. Depuis 2001, elle a mené à bien toute une 
série de réformes importantes visant à consolider la 
démocratie et l’état de droit ainsi que l’indépendance 
du pouvoir judiciaire. 

13. Des réformes institutionnelles ont également 
débuté en vue de favoriser la protection les droits de 
l’homme. Un Département des droits de l’homme a été 
créé. Il est rattaché au cabinet du Premier Ministre. 
Des Conseils nationaux et provinciaux des droits de 
l’homme ont également été mis en place. La fonction 
de ces derniers est d’enquêter sur les plaintes à 
l’échelon local avec la collaboration d’organisations 
non gouvernementales locales qui oeuvrent de plus en 
plus dans le domaine des droits de l’homme. 

14. L’éducation aux droits de l’homme a été 
intensifiée en vue de favoriser la mise en oeuvre des 
réformes. Une formation à cet effet est prodiguée aux 
forces de police et de sécurité, aux fonctionnaires de 
l’administration, aux juges, aux procureurs et aux 
avocats. La Turquie est maintenant partie aux six 
principaux traités relatifs aux droits de l’homme. En 
2002, la peine de mort a été abolie hormis pour des 
actes commis en temps de guerre ou de danger 
imminent de guerre. 

15. Ces réformes ont été accompagnées par un 
engagement plus fort à l’égard des mécanismes des 
droits de l’homme des Nations Unies et des organes 
régionaux. Plusieurs rapporteurs spéciaux se sont 
récemment rendus en Turquie et leurs rapports font état 
des progrès réalisés. 

16. M. Tidjani (Cameroun) dit qu’en dépit des 
progrès accomplis, de nombreux problèmes subsistent 
dans le monde; de graves violations des droits de 
l’homme sont perpétrées en raison de l’extrême 
pauvreté, d’une mauvaise gouvernance et de l’injustice. 
Néanmoins, la communauté internationale devient de 
plus en plus consciente de la nécessité d’une meilleure 
application des droits de l’homme à l’échelon 
international et à l’échelon régional, ainsi que le 
reflètent les mesures légales visant à prévenir et à punir 
les violations des droits de l’homme dans tous les 
domaines. 

17. La pauvreté est le déni de tous les droits de 
l’homme; aussi son éradication constitue-t-elle une 
nécessité éthique, sociale et économique. Sa délégation 
se félicite des efforts de la communauté internationale 
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pour placer l’être humain au centre de ses 
préoccupations en accordant aux droits politiques et au 
droit au développement la même priorité qu’aux autres 
droits de l’homme et libertés fondamentales. 

18. Le Cameroun se félicite des efforts du Haut 
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 
pour éradiquer le VIH/sida, pour assurer un logement 
décent et la sécurité alimentaire ainsi que pour éliminer 
la traite des êtres humains et la discrimination à l’égard 
des femmes. Il prend acte avec satisfaction de l’appui 
accordé par le Haut Commissaire en faveur du 
Nouveau Partenariat pour le développement en 
l’Afrique dans le cadre de l’application de la stratégie 
régionale pour renforcer les normes universelles des 
droits de l’homme. 

19. Ce n’est qu’à travers le biais de l’éducation aux 
droits de l’homme que les valeurs et normes 
correspondantes peuvent être inculquées à tous les 
niveaux de la société en vue d’instaurer une culture 
pacifique et d’établir des fondations solides pour le 
développement durable. Les enfants élevés dans un 
climat de tolérance, d’acceptation des différences et du 
respect de l’autre constituent le meilleur espoir pour le 
futur de l’humanité. Le Cameroun, pays multiethnique, 
a choisi d’intégrer l’éducation aux droits de l’homme 
dans le programme des cours ainsi que dans les 
programmes de formation de l’armée, de la police et du 
personnel pénitentiaire. Une campagne d’information 
en faveur des droits de l’homme a été lancée dans les 
médias.  

20. L’appui du Haut Commissariat aux droits de 
l’homme sera requis, notamment pour renforcer les 
capacités nationales. Dans les efforts qu’il mène pour 
instaurer un état de droit, le Cameroun bénéficie de 
l’appui du Centre sous-régional des Nations Unies pour 
les droits de l’homme et la démocratie à Yaoundé. Il 
exprime sa gratitude à la France et à l’Italie ainsi 
qu’aux organisations de la société civile pour leur 
appui aux activités du Centre. 

21. L’intolérance, l’absence de respect, la pauvreté et 
la misère sont à l’origine des atrocités qui continuent 
d’être perpétrées dans le monde. Au Cameroun, la 
promotion et la protection des droits de l’homme 
figurent au coeur des politiques mises en oeuvre depuis 
1992 pour instaurer un état de droit, la démocratie et la 
prospérité. 

22. M.  Alexandre (Haïti) déclare que depuis le 
retour de la démocratie en Haïti, son gouvernement, 

avec l’appui de la communauté internationale, a 
entrepris de consolider la démocratie et la primauté du 
droit en mettant l’accent sur la réforme de l’appareil 
judiciaire ainsi que sur l’élimination de l’insécurité et 
de l’impunité. Les instruments de l’oppression ont été 
démantelés et remplacés par des institutions 
démocratiques telles que la Commission nationale 
Vérité et Justice, une force de police civile avec une 
unité spéciale chargée de la protection des mineurs, 
une école de formation pour la magistrature, l’Office 
de la protection du citoyen et le Comité préparatoire à 
la réforme du système judiciaire. Des lois ont été 
votées au Parlement pour renforcer l’indépendance du 
pouvoir judiciaire et lutter contre la criminalité 
organisée. Afin de garantir les droits de ses citoyens les 
plus vulnérables, le Gouvernement a ratifié la 
Convention relative aux droits de l’enfant et a donné la 
priorité à l’éducation. Il a également adopté un 
programme d’action contre la traite des êtres humains 
qui vise notamment à consolider le cadre légal, à 
sensibiliser l’opinion et à former des fonctionnaires. 

23. En dépit des efforts du Gouvernement et de l’aide 
internationale, les difficultés à instaurer un état de droit 
persistent. Haïti escompte une assistance à long terme 
de la communauté internationale pour fournir une 
assistance technique aux institutions de l’État, à la 
société civile et aux spécialistes susceptibles de jouer 
un rôle décisif dans la consolidation de la démocratie. 
Le Gouvernement est gravement préoccupé par les 
problèmes économiques actuels qui aggravent la 
situation politique; il exhorte la communauté 
internationale à rétablir les relations entre Haïti et les 
institutions financières internationales car démocratie 
et développement économique vont de pair. 

24. Le peuple haïtien aspire à une vie digne et 
paisible. Le 1er janvier 2004, Haïti célébrera le 
bicentenaire de son indépendance et invite la 
communauté internationale à partager sa fierté à cette 
occasion. 

25. M.  Rodríguez (Cuba) déclare que les débats 
récents de la Commission reflètent l’absence de 
volonté politique des pays industrialisés à prendre part 
à une discussion honnête et de fond sur les droits de 
l’homme. Après avoir pillé les richesses des pays en 
développement, les anciennes puissances coloniales 
sont maintenant responsables de la mort de 10 enfants 
toutes les 7 secondes. Tout en condamnant les conflits 
armés, elles consacrent des milliards de dollars à la 
fabrication d’armement, tandis que des millions de 
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personnes meurent de faim et de maladies en raison de 
politiques économiques qui violent les droits de 
l’homme et qui sont cause d’extrêmes souffrances. De 
surcroît, leurs déclarations ne mentionnent pas les 
droits économiques et sociaux et ignorent les principes 
d’universalité, d’objectivité, d’impartialité et de non-
sélectivité dans la problématique les droits de 
l’homme. 

26. Leurs déclarations réitèrent que le seul modèle 
politique démocratique est celui de la démocratie 
représentative néolibérale occidentale. Néanmoins, aux 
États-Unis, les violations des droits des migrants et des 
minorités sont flagrantes et systématiques, aggravées 
par les guerres et les lois antiterroristes. 

27. Les dispositions des Conventions de Genève de 
1949 ne sont pas respectées dans le cas d’environ 
600 prisonniers de 42 pays détenus dans la base navale 
de Guantánamo. Un flou juridique entoure leur 
détention et ils sont susceptibles d’être traduits devant 
des tribunaux militaires spéciaux aux procédures 
tenues secrètes. Il s’avère dès lors surprenant que 
l’Union européenne et le Canada qui devraient être 
préoccupés par les droits de l’homme des européens et 
canadiens qui y seraient détenus, n’y aient fait aucune 
allusion dans leurs déclarations. De même, quelque 
1 200 étrangers, dont plusieurs européens parmi eux, 
ont été détenus illégalement aux États-Unis pendant 
plus de deux ans dans le cadre des mesures 
antiterroristes; leurs identités ont été tenues secrètes et 
ils n’ont pas eu droit à une procédure régulière. Les 
corps législatifs de trois États et de 186 villes 
considèrent que le soi-disant Patriot Act viole les droits 
garantis par la Constitution ainsi que les libertés 
civiles. 

28. On compte davantage de détenus dans les prisons 
des États-Unis que dans n’importe quel autre pays du 
monde et près de la moitié d’entre eux sont des afro-
américains, de surcroît, un sixième sont des handicapés 
mentaux. La torture ne constitue pas un crime au 
niveau fédéral et plus de gens sont exécutés en raison 
d’erreurs judiciaires que dans n’importe quel autre 
pays. 

29. L’actuel Président des États-Unis a été nommé 
par la Cour suprême par cinq voix contre quatre 
reflétant les clivages politiques. À Miami, les bulletins 
de vote de milliers d’Afro-américains ont été déclarés 
non valides, et, en 2004, approximativement huit 

millions d’Américains voteront au moyen d’ordinateurs 
susceptibles d’être trafiqués. 

30. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tué plus de 
5 000 civils durant la guerre en Iraq et ont provoqué, 
depuis la fin de la guerre, environ 2 000 morts 
supplémentaires. La torture est utilisée durant les 
interrogatoires et des menottes sont passées à de jeunes 
enfants. 

31. Le Canada n’a pas fait mention de ces actes dans 
sa déclaration; son gouvernement n’est pas en mesure 
de dire ce qu’il pense de son puissant voisin et est 
contraint d’accepter les contrôles à ses frontières ainsi 
que des lois antiterroristes contraires à ses intérêts et à 
ses traditions démocratiques. Par ailleurs, le Canada 
n’a pas la stature morale pour se plaindre, eu égard à la 
façon dont ce pays traite ses propres minorités 
autochtones. 

32. En Norvège, depuis le 11 septembre 2001, 
l’antisémitisme a augmenté de même que 
l’islamophobie. La pratique persistante du racisme et 
de la discrimination à l’égard des immigrés se reflète 
dans leurs difficultés d’accès à l’emploi, au logement 
et aux services de base. De même, les violations des 
droits de l’homme des Saami et des Roms sont 
constantes; ils sont contraints à l’assimilation, y 
compris au moyen de stérilisations forcées. 

33. La manipulation des droits de l’homme doit 
cesser et la Commission des droits de l’homme doit 
être réorganisée. 

34. M.  Rastam (Malaisie) dit que la mort tragique 
du Haut Commissaire aux droits de l’homme rappelle 
que personne n’est à l’abri du terrorisme. Ce dernier 
doit être condamné, mais il faut veiller en le 
combattant à ce que les droits de l’homme de tous les 
groupes soient également protégés; en outre, les 
gouvernements doivent éviter de priver certains 
groupes de leurs droits. Dans la lutte antiterroriste, il 
est important de traiter non seulement les symptômes 
mais les causes profondes du terrorisme qui sont 
souvent provoquées par des violations des droits de 
l’homme de certains groupes durant de longues 
périodes. 

35. Les violations grossières des droits de l’homme 
du peuple palestinien par Israël ne sont pas choses 
nouvelles pour la Commission. Le Rapporteur spécial 
sur le droit à l’alimentation a montré qu’Israël utilisait 
la faim comme arme silencieuse contre les Palestiniens 
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vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les 
dures mesures imposées par Israël comprennent la 
construction du mur, la confiscation des terres et le 
détournement des ressources hydriques. Plus de 60 % 
des Palestiniens vivent dans la misère et dépendent de 
l’aide alimentaire; le chômage atteint 45 %. Ces 
mesures portent atteinte à la dignité humaine. 
L’inaction de la communauté internationale n’a servi 
qu’à encourager Israël dans cette voie.  

36. Nombre de délégations se sont réclamées de leur 
haute autorité morale pour montrer du doigt des 
violations des droits de l’homme commises dans 
d’autres pays et il semblerait – de leur point de vue – 
que ces violations sont perpétrées exclusivement par 
les pays en développement; il n’ont pas ressenti 
l’obligation morale d’y inclure Israël. En Iraq, les 
suites de la guerre sont encore sensibles pour le peuple 
iraqien en termes de pénurie d’aliments, d’eau potable 
et d’électricité, alors que d’autres effets moins visibles 
sur le bien-être des populations sans nul doute se 
manifesteront à plus long terme. Il invite le Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme en Iraq à 
ne pas se limiter au seul examen des violations des 
droits de l’homme commises par le régime précédent, 
mais à examiner également la situation actuelle. 

37. Il semble qu’il y a peu de nouvelles positives 
dans le débat actuel sur la défense et la promotion des 
droits de l’homme, néanmoins sa délégation garde 
encore l’espoir d’un avenir dans lequel les États 
respectent les engagements qu’ils ont pris, un avenir où 
les droits de l’homme seront moins politisés. 

38. M. Butagira (Ouganda) affirme que son 
gouvernement continue de soutenir pleinement le 
processus de paix en République démocratique du 
Congo et qu’il a invité le Conseil de sécurité à mettre 
en place une robuste opération de maintien de la paix 
chargée du désarmement, de la démobilisation, du 
relèvement, et de la réinsertion sociale des 
combattants. Il a accueilli avec satisfaction la 
résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité et a 
offert la base aérienne d’Entebbe comme support 
logistique à la Force de stabilisation de l’Union 
européenne à Bunia. Il a également passé un accord 
avec la mission de l’ONU en République démocratique 
du Congo (MONUC) relatif à l’utilisation de cette base 
aérienne. 

39. L’Ouganda se félicite de la mise en place du 
Gouvernement transitoire d’unité nationale 

conformément aux accords de cessez-le-feu de Lusaka. 
Après la consolidation des instances judiciaires, le 
respect des droits de l’homme et la primauté du droit 
seront améliorés dans la région. Un gouvernement 
efficace, en particulier dans la partie orientale du pays, 
sera à même de confronter le problème de l’impunité et 
de veiller à la mise en place d’un système 
d’exploitation légal des ressources naturelles. 

40. L’Ouganda a achevé le retrait des Forces armées 
ougandaises (UPDF) le 2 juin 2003 conformément aux 
Accords de cessez-le-feu de Lusaka et à l’Accord de 
Luanda de septembre 2002. Il se félicite de l’initiative 
du Secrétaire général concernant les relations de bon 
voisinage et la coopération entre la République 
démocratique du Congo et le Burundi, le Rwanda et 
l’Ouganda. Celui-ci aspire à un environnement 
politique plus stable, plus sûr et plus paisible, 
nécessaire pour dynamiser le développement 
économique et pour attirer les investissements dans la 
région des Grands Lacs. 

41. Les pays de la région ont promis qu’aucun 
d’entre eux n’acceptera que son territoire soit utilisé 
pour armer, approvisionner ou accueillir des éléments 
hostiles ou des groupes terroristes visant un autre pays 
de la région. Chaque pays doit mettre en place des 
mécanismes pour être informé régulièrement des 
préoccupations sécuritaires des pays voisins. 
L’Ouganda espère que la Conférence des Grands Lacs 
prévue en juillet 2004 mettra l’accent sur les moyens 
de préserver le commerce, la sécurité et le respect des 
droits de l’homme. 

42. M. Mavroyiannis (Chypre) déclare que 
l’engagement à l’égard des droits de l’homme exige 
leur intégration inconditionnelle dans tous les aspects 
de la vie aux niveaux national, régional et 
international. L’extrême pauvreté et l’injustice sociale 
sont aussi importantes que la violence et les conflits. 
Aucun pays n’est entièrement à l’abri des violations 
des droits de l’homme; des systèmes de protection et 
des remèdes doivent continuer d’être recherchés à tous 
les niveaux. 

43. Ayant souffert de graves violations des droits de 
l’homme lors de l’invasion étrangère de 1974 et de 
l’occupation continue d’un tiers de son territoire, 
Chypre attache une grande importance à la protection 
et à la promotion des droits de l’homme. Reconnaissant 
les difficultés éprouvées par ses ressortissants vivant 
dans les zones occupées, le Gouvernement chypriote a 
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récemment adopté des mesures qui leur permettront de 
jouir des effets de ses politiques axées sur les droits de 
l’homme ainsi que des avantages découlant de son 
entrée dans l’Union européenne. Malheureusement, les 
autorités d’occupation ont interdit aux Chypriotes turcs 
de bénéficier de ces avantages tout en limitant la 
liberté d’expression des partisans d’une Chypre 
réunifiée, délivrée des troupes d’occupation. 

44. À titre de mesure humanitaire, son Gouvernement 
intensifie les recherches pour établir le sort de toutes 
les personnes disparues, grecques ou chypriotes 
turques. Les violations constantes des droits du nombre 
restreint de personnes enclavées dans la zone occupée 
de Chypre demeurent une préoccupation majeure. 
Leurs conditions de vie continuent de se dégrader et 
l’allégement partiel des restrictions de passage de la 
ligne de démarcation imposées par les forces militaires 
de l’occupant n’a pas contribué à leur rendre la vie plus 
facile. Le droit au retour a été refusé aux quelque 
100 000 réfugiés qui ont été chassés de leurs propriétés 
lors de l’invasion de 1974. La levée partielle des 
restrictions par l’occupant qui autorise les réfugiés à 
rendre visite à leurs anciennes maisons et villages, 
ostensiblement un geste de bonne volonté, représente 
une confirmation supplémentaire de la flagrante 
violation de leurs droits de posséder leurs maisons et 
autres biens. 

45. Bien que la protection des droits de l’homme soit 
principalement du ressort des gouvernements, la 
communauté internationale, sous l’égide du système 
des Nations Unies, détient une grande responsabilité en 
matière de surveillance du respect de ces droits et de 
leur restauration là où ils ont été violés. Aucun 
règlement d’un différend ne saurait constituer la base 
d’une compréhension mutuelle si les parties ne sont 
pas convaincues que leurs droits et leur dignité ont été 
garantis. 

46. Le règlement du problème de Chypre, une des 
questions les plus anciennes à l’ordre du jour de 
l’Organisation des Nations Unies, relève en dernière 
analyse du respect des normes internationales des 
droits de l’homme et de leur application. Aucun effort 
de la communauté internationale n’aboutira si la 
Turquie n’est pas disposée à donner suite à l’invitation 
à retirer ses troupes d’occupation et à offrir à son 
peuple, chypriotes grecs et turcs, la possibilité de jouir 
d’un climat de paix et de sécurité dans un pays 
réunifié, membre de l’Union européenne. 

47. M. Ivanov (Bélarus) déclare que le Bélarus 
condamne les violations des droits de l’homme où 
qu’elles soient perpétrées et appuie la coopération 
internationale dans le domaine du droit, fondée sur les 
principes de respect mutuel et de partenariats à égalité. 
Les droits de l’homme et les libertés fondamentales 
sont inscrites dans la Constitution. Le Bélarus est un 
État européen en rapide évolution; selon le Rapport sur 
le développement humain 2003, il occupe la 53e place, 
ayant rejoint pour la première fois le groupe de pays 
jouissant d’un niveau élevé de développement humain. 
Le Bélarus jouit d’une harmonie interethnique, 
religieuse et sociale. Sa politique nationale à l’égard 
des minorités vise à assurer à chacune d’entre elles des 
conditions identiques de développement de leurs 
cultures, langues et traditions. La liberté d’expression 
est garantie par la Constitution. La majorité des 
publications n’appartient pas à l’État, mais à des partis 
politiques, à des associations professionnelles et des 
organisations non gouvernementales. 

48. Membre de la coalition antiterroriste mondiale, le 
Bélarus condamne résolument le terrorisme sous toutes 
ses formes. Il a été opposé à l’emploi de la force lors 
de la question iraquienne, jugeant qu’elle risquait de 
déboucher sur une situation périlleuse sapant la paix 
mondiale fondée sur des décisions collectives au sein 
des Nations Unies. Sa délégation est favorable à un 
règlement rapide de la situation iraquienne, marqué par 
un retour à la paix et à la souveraineté du peuple 
iraquien, y compris les garanties de pleine jouissance 
de tous les droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. Sa délégation ne saurait faire siennes 
les tentatives de justifier de mauvaises décisions ou 
sans fondement juridique en accusant sans preuves 
d’autre pays d’abriter des terroristes. 

49. Le Bélarus n’a jamais fait commerce d’armes en 
enfreignant le régime de sanctions imposé par le 
Conseil de sécurité; toutes les exportations de matériel 
militaire se sont faites dans le respect des normes 
internationales pertinentes, dans le cadre d’un 
mécanisme de contrôles multiples des exportations. 

50. Se servir des débats sur les droits de l’homme 
pour faire avancer ses propres intérêts politiques ou 
économiques n’est pas seulement voué à l’échec; c’est 
contraire à l’idée même des droits de l’homme. De 
surcroît, des mesures unilatérales à l’encontre d’États 
souverains ne sauraient que jeter le discrédit sur le 
principe même de surveillance internationale des droits 
de l’homme. La communauté internationale devrait 
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maintenant porter son attention sur les questions 
thématiques contemporaines d’importance mondiale, 
telles que l’éradication de la pauvreté, l’augmentation 
des actes racistes et de groupes nationalistes et la 
protection des droits de l’homme dans le cadre des 
mesures antiterroristes.  

51. M. Gasperoni (Saint Marin) dit que sa délégation 
fait sienne l’affirmation que le Haut Commissariat aux 
droits de l’homme joue un rôle absolument 
fondamental dans la promotion et la protection des 
droits de l’homme. Gardant à l’esprit le fléau du 
terrorisme, sa délégation souscrit également au 
principe que les droits de l’homme ne peuvent être 
ignorés même pour des questions de sécurité. Une telle 
voie serait une victoire éclatante du terrorisme. En vue 
de lutter efficacement contre ce dernier, l’objectif le 
plus fondamental de la Déclaration du Millénaire doit 
être réalisé : l’éradication de la pauvreté. 

52. Son gouvernement attache la plus grande 
importance à la ratification universelle des traités 
essentiels des droits de l’homme, et se sent fier 
d’annoncer la ratification imminente de la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes. À la lumière de l’examen du 
système des organes créés en vertu de traités 
internationaux, Saint-Marin fait sienne la suggestion 
d’alléger les obligations d’établissement de rapports 
incombant aux États. Il accueillerait avec satisfaction 
des directives simplifiées conçues spécifiquement à 
l’intention des petits pays aux ressources humaines 
limitées. 

53. Saint-Marin appuie entièrement les procédures 
spéciales de la Commission des droits de l’homme et a 
par conséquent décidé de lancer une invitation 
permanente au titre de toutes les procédures 
thématiques spéciales de la Commission. 

54. M. Daratzikis (Grèce) déclare que la Turquie, en 
violation de nombreuses résolutions du Conseil de 
sécurité et de la Commission des droits de l’homme, 
continue de violer les droits de l’homme dans cette 
zone du territoire souverain de la République de 
Chypre que les troupes turques occupent depuis 1974. 
La Turquie a été déclarée coupable d’avoir violé de 
nombreux articles de la Convention européenne des 
droits de l’homme par la Cour européenne des droits de 
l’homme, notamment les articles relatifs aux droits à la 
vie, à la liberté et à la sécurité, ainsi qu’à la liberté de 
pensée et d’expression. La Cour a également déclaré la 

Turquie coupable de violation de l’article 6 de la 
Convention, en autorisant que des civils soient jugés 
par des tribunaux militaires dans la zone occupée. De 
surcroît, elle n’a toujours pas appliqué le jugement de 
la Cour dans le cas Loizidou c. la Turquie, en 
n’accordant pas la compensation équitable arrêtée par 
la Cour. La Turquie n’a pas respecté ses engagements 
au titre du troisième Accord de Vienne de 1975 et a 
imposé une série de restrictions à la Force des Nations 
Unies chargée du maintien de la paix à Chypre 
(UNFICYP) affectant gravement sa capacité de 
s’acquitter de son mandat, tout en continuant d’ignorer 
la demande contenue dans la résolution 1331 (2000) du 
Conseil de sécurité de rétablir le statu quo ante 
militaire à Strovilia. 

55. En outre, dans un effort soutenu visant à modifier 
l’équilibre démographique, la Turquie a implanté 
110 000 colons dans le territoire occupé qui compte 
moins de 500 chypriotes grecs sur les 20 000 qui 
avaient choisi de rester dans leurs demeures ancestrales 
en 1974. La politique turque de colonisation constitue 
une violation de nombreuses résolutions d’organes 
intergouvernementaux ainsi que de plusieurs 
instruments internationaux, notamment le Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève 1949, relatif à 
la protection des victimes des conflits armés. Cette 
politique est la principale raison pour laquelle les 
futures « élections » illégales qui seront dominées par 
le vote des colons, ne sauraient être considérées 
comme légitimes. 

56. En raison du manque de coopération des 
Chypriotes turcs, aucun progrès n’a pu être enregistré 
pour résoudre le tragique problème des personnes 
disparues. De surcroît, l’héritage culturel de l’île est 
systématiquement mis à mal : plus de 500 églises 
orthodoxes grecques ont été détruites tandis que 
d’autres ont été vandalisées ou transformées en hôtels 
ou en restaurants. 

57. L’allégement des restrictions qui ont permis ces 
derniers mois le libre passage à travers la ligne de 
cessez-le-feu a démontré que les Chypriotes grecs et 
turcs étaient capables de vivre paisiblement ensemble, 
bien que cet allégement ne saurait être considéré 
comme un substitut à un règlement global. L’accession 
de Chypre à l’Union européenne a créé un climat 
favorable à l’égard des nouvelles tentatives d’aboutir à 
un règlement viable fondé sur les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité et les règles de 
l’Union européenne. Son Gouvernement appuiera tout 



 

0361524f.doc 9 
 

 A/C.3/58/SR.47

effort du Secrétaire général de saisir l’occasion pour 
combler le fossé entre les deux parties. 

58. M.  Martirosyan (Arménie) déclare que durant la 
décennie écoulée depuis l’indépendance de l’Arménie, 
des progrès significatifs ont été réalisés dans 
l’instauration de valeurs démocratiques, de l’état de 
droit et des droits de l’homme dans l’opinion 
arménienne. La démocratie a été mise à l’épreuve en 
2003, lors des élections présidentielles et 
parlementaires et du référendum sur la Constitution. 
De fait, le rejet des amendements constitutionnels 
proposés par le Gouvernement peut être interprété 
comme une manifestation concrète de démocratie. 
Quelques insuffisances sont apparues dans le processus 
électoral, mais son gouvernement prend les mesures 
nécessaires pour assurer que les élections futures 
répondent aux critères internationaux d’élections libres 
et démocratiques. 

59. L’abolition de la peine de mort, l’adoption d’un 
nouveau code pénal et l’élaboration de toute une série 
d’amendements à la Constitution figurent parmi les 
mesures prises par le Gouvernement pour remplir ses 
obligations en sa qualité de nouveau membre du 
Conseil de l’Europe. D’autres réformes importantes 
dans le domaine de la législation et du pouvoir 
judiciaire, notamment la réforme du Code électoral et 
un projet de loi relatif au médiateur sont en cours afin 
de rendre les institutions arméniennes nationales 
conformes aux normes internationales. Toutes les 
réformes sont menées en étroite coopération avec les 
experts de l’Union européenne et sont suivies par les 
institutions européennes. 

60. Le plaidoyer en faveur de la démocratie et du 
respect des droits de l’homme dans les pays voisins en 
vue d’assurer la paix et la stabilité et pour réduire de la 
sorte les risques de conflits sociaux ou politiques 
constitue un axe important de la politique étrangère de 
son Gouvernement. Un processus électoral légitime et 
transparent s’avère particulièrement important, vu que 
les résultats électoraux auront une incidence majeure 
sur le règlement des conflits en cours, car seules des 
autorités à la fois légitimes et crédibles seront écoutées 
pour faire adopter des solutions durables aux conflits et 
les faire appliquer. 

61. Au cours des 10 ans écoulés depuis la Conférence 
mondiale sur les droits de l’homme, des progrès 
notables ont été accomplis dans la réalisation de la 
Déclaration de Vienne et de son Programme d’action, 

toutefois, il convient de se souvenir que selon la 
Déclaration, tous les droits de l’homme sont 
« universels, indissociables, interdépendants et 
intimement liés ». Il importe par conséquent d’accorder 
une attention toute spéciale à la promotion et à la 
protection des droits économiques, sociaux et culturels 
en vue de relever le défi de la mondialisation. Son 
gouvernement a pris l’engagement de coopérer avec 
toutes les autres parties prenantes pour tenir les 
engagements pris au titre de la Déclaration et d’autres 
instruments internationaux des droits de l’homme. 

62. M. Gba (Côte d’Ivoire) après avoir exprimé sa 
sympathie pour les travailleurs humanitaires qui dans 
toutes les parties du monde risquent d’être attaqués 
alors qu’ils apportent réconfort et espoir aux 
populations dans le désespoir, déclare que l’individu 
est au coeur du modèle de développement adopté par 
son gouvernement et que les droits de l’homme 
occupent une place centrale dans ses politiques. À 
l’instar d’autres pays en développement, en dépit de 
ses ressources limitées, la Côte d’Ivoire a ouvert ses 
portes à tous les migrants, sans distinction l’origine, et 
leur fournit l’accès à l’éducation, aux soins de santé et 
à l’emploi sur pied d’égalité avec ses propres 
ressortissants. La scolarité gratuite et les premières 
mesures prises pour assurer la santé pour tous –
malheureusement interrompues par l’agression armée 
contre son pays – ont attiré un grand nombre de 
personnes des pays voisins, qui continuent d’arriver en 
dépit du conflit en cours. 

63. Suite à ce conflit qui a laissé le pays divisé en 
deux même après la fin des hostilités, la Côte d’Ivoire 
se trouve confrontée à tous les problèmes liés à 
l’arrivée de flux de réfugiés et aux déplacements 
massifs de population. Les réfugiés, dont un grand 
nombre a fui la guerre au Libéria, ne sont pas 
regroupés dans des camps de réfugiés, mais vivent au 
sein des populations locales. Les autorités ont fait tous 
les efforts pour les rapatrier dans les pays voisins avec 
l’aide internationale et l’assistance des organisations 
humanitaires. Simultanément, les autorités ivoiriennes 
ont fourni la main-d’oeuvre et les ressources 
nécessaires pour loger, nourrir et soigner ceux qui ont 
été contraints de fuir. Le Ministère des droits de 
l’homme collabore avec le Ministère des affaires 
sociales, les institutions spécialisées de l’Organisation 
des Nations Unies ainsi qu’avec la société civile. 

64. Il partage l’avis exprimé dans le rapport du Haut 
Commissariat aux droits de l’homme (A/58/36), que 
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les sociétés déchirées par la guerre ont besoin 
d’assistance pour restaurer la primauté du droit et 
mettre en place les institutions nécessaires à la défense 
des droits de l’homme. Notant que le Rapporteur 
spécial des droits de l’homme des migrants avait 
l’intention de visiter la Côte d’Ivoire et deux autres 
pays d’Afrique de l’Ouest, il déclare qu’elle pourra 
compter sur le plein appui de son gouvernement, dont 
la politique de protection des migrants et des réfugiés 
s’appuie sur la Constitution et les engagements qu’il a 
pris au titre de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples. 

65. Les droits de l’homme impliquent le libre choix 
de son type de gouvernement et de ses dirigeants et par 
conséquent excluent toute ingérence étrangère. Dans 
son désir de coexistence pacifique, son gouvernement 
souscrit au point de vue exprimé par le Rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme des migrants, à savoir 
que les États d’origine des migrants ont le devoir de 
maintenir des contacts réguliers avec les pays hôtes. La 
coopération et la solidarité sur base du respect mutuel 
doivent fonder les relations entre les populations et les 
dirigeants qu’elles ont librement choisis. La 
déstabilisation de pays voisins fournissant des 
mercenaires et des armes constitue une des violations 
sérieuses des droits de l’homme et leurs auteurs seront 
tenus responsables de leurs actes. 

66. M. Kim Chang Guk (République populaire 
démocratique de Corée) affirme que de nombreux 
problèmes dans le domaine des droits de l’homme 
découlent de décisions arbitraires prises par les États, 
de l’imposition de sanctions aveugles et d’attaques 
militaires à l’encontre d’autres États. La communauté 
internationale devrait tout mettre en oeuvre pour 
assurer le respect du principe de la souveraineté 
nationale qui offre de solides garanties contre les 
violations des droits de l’homme et pour le droit à la 
vie qui est menacé par le terrorisme. Dénonçant le 
terrorisme comme une violation flagrante du droit 
international et un crime contre l’humanité, il 
condamne les actes terroristes commis au Japon avec la 
complicité du Gouvernement japonais à l’encontre des 
ressortissants de la République populaire démocratique 
de Corée. Ces actes comprennent notamment des tirs et 
le placement d’engins explosifs dans les bureaux de 
Chongryon, l’organisation des citoyens de la 
République populaire démocratique de Corée à 
l’étranger, ainsi que les actes de violence à l’égard des 

étudiants coréens dans les établissements 
d’enseignement à travers tout le Japon. 

67. Il dénonce la politisation des droits de l’homme 
et le recours à deux poids, deux mesures dans ce 
domaine. Vouloir imposer les valeurs d’un État aux 
autres nations de même que contraindre des pays à 
changer de système politique, constituent de flagrantes 
violations des droits de l’homme. Les États qui, de 
façon unilatérale, occupent d’autres pays, n’ont aucun 
droit d’accuser des États souverains de violer les droits 
de l’homme : il en est de même des États membres qui 
s’alignent derrière les soi-disant « superpuissances » en 
adoptant des résolutions condamnant des États avec 
lesquels ils avaient entamé un dialogue. En outre, dans 
un monde où tant de millions de personnes naissent 
dans la misère, la plus haute priorité doit être accordée 
au droit au développement en prenant des mesures 
concrètes pour éliminer la pauvreté, annuler la dette et 
faire lever les sanctions unilatérales. 

68. Il s’exprime au nom d’un pays qui ne souffre pas 
du chômage, de l’analphabétisme ou de la toxicomanie, 
un pays qui n’a pas de sans-abri, où tous les citoyens 
sont égaux, où nul ne doit se préoccuper du lendemain, 
même s’ils ne vivent pas dans le luxe. Son 
Gouvernement s’est engagé à coopérer avec la 
communauté internationale pour résoudre les 
problèmes des droits de l’homme de façon impartiale, 
en préservant le principe de souveraineté nationale et 
en garantissant le plein exercice des véritables droits 
de l’homme. 

69. M.  Hyassat (Jordanie) dit que son 
Gouvernement a pris un certain nombre de mesures 
pour ancrer dans l’opinion le concept des droits de 
l’homme en tant qu’instrument d’une meilleure 
compréhension entre les nations et qui permet de 
consolider la justice, l’égalité et l’État de droit. Ces 
mesures comprennent notamment une campagne 
nationale d’information dans laquelle les parties 
concernées prennent une part active ainsi que la 
création de la Commission royale des droits de 
l’homme afin d’aligner la Jordanie sur les normes 
internationales tout en préservant ses valeurs 
traditionnelles. En outre, le Centre national des droits 
de l’homme, organe indépendant, examine les plaintes, 
fournit des services juridiques et apporte son soutien à 
la cause des droits de l’homme pour la faire avancer. 

70. Sa délégation estime que la Convention proposée 
sur la protection et la promotion des droits et de la 



 

0361524f.doc 11 
 

 A/C.3/58/SR.47

dignité des personnes handicapées devrait se fonder sur 
une problématique axée sur les droits et se félicite de la 
création d’un groupe de travail chargé de son 
élaboration. 

71. Sa délégation condamne également les violations 
continues mentionnées dans le rapport du Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme dans les 
territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 
(E/CN.4/2004/6). Elle se déclare profondément 
préoccupée par le fait qu’Israël n’a pris aucune mesure 
pour éviter qu’elles ne se reproduisent et alarmée par la 
construction illégale du mur qui fait apparaître de 
nouvelles formes de violations des droits de l’homme 
tout en aggravant la situation du peuple palestinien. 

72. Il invite Israël à s’acquitter de ses obligations à 
l’égard du peuple palestinien et des territoires 
palestiniens occupés conformément au droit 
international qui interdit à un État qui exerce le 
contrôle de fait dans une zone en dehors de son 
territoire national, de violer les droits de l’homme dans 
cette zone. Cette interdiction a été confirmée par les 
organes internationaux des droits de l’homme et par les 
tribunaux sur base des lois relatives aux droits de 
l’homme protégeant les individus à cet égard. 
L’affirmation d’Israël que ses actes ne sauraient être 
jugés que conformément aux règles du droit 
humanitaire international n’est pas convaincante, vu 
que la Commission des droits de l’homme et le 
Rapporteur spécial ont affirmé que le droit 
international humanitaire et le droit international relatif 
aux droits de l’homme s’appliquent tous deux aux 
territoires palestiniens occupés. Ce n’est qu’en cessant 
ces violations et la violence en général que Palestiniens 
et Israéliens seront en mesure de s’acquitter de leurs 
obligations conformément aux résolutions des Nations 
Unies, aux accords et à la feuille de route, en vue 
d’aboutir à une paix juste, globale et durable. 

73. M. Guterres (Timor-Leste) dit que les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales doivent être 
considérés comme la première des priorités du 
processus d’édification nationale et une condition 
préalable du développement durable. Timor-Leste a 
ratifié l’an passé les deux Pactes internationaux relatifs 
aux droits de l’homme. Les réalisations de son 
gouvernement dans le domaine des droits de l’homme 
comprennent notamment la mise en place d’un plan de 
« gouvernance ouverte » visant à faire participer 
l’ensemble des citoyens au processus politique, la 
prestation imminente dans tout le pays de services de 

soins de santé préventive et curative à un coût 
abordable, un taux brut d’inscription scolaire de 95 % 
et une réforme du programme scolaire pour y 
incorporer la dimension des droits de l’homme. 

74. Bien que les femmes soient fondamentalement 
parties prenantes dans les processus de consolidation 
de la paix et de réconciliation, elles comptent parmi les 
groupes qui souffrent le plus durant les conflits et sont 
souvent tenues à l’écart du processus de consolidation 
de la paix. Il considère par conséquent que la 
résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les 
femmes, la paix et la sécurité constitue une étape 
décisive de l’affirmation du rôle des femmes en temps 
de guerre et de paix. Le Parlement de son pays a ratifié 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et son Protocole 
facultatif ainsi que la Déclaration des Nations Unies 
sur l’élimination de la violence contre les femmes. Le 
Gouvernement a créé un Bureau pour la promotion et 
l’égalité des femmes et s’attache présentement à 
renforcer les capacités nationales pour lutter contre la 
violence à l’égard des femmes. Le Parlement examine 
à l’heure actuelle un projet de loi visant à ériger en 
délit pénal la violence familiale, un problème aux 
dimensions préoccupantes à Timor-Leste; les 
organisations féminines et d’autres organisations de la 
société civile ont participé à la rédaction de ce projet 
de loi. Les réseaux féminins et les organisations non 
gouvernementales ont joué un rôle clef pour 
sensibiliser l’opinion à la violence familiale; en outre, 
des cours de formation spéciaux ont été dispensés aux 
forces de police. 

75. Son gouvernement attache une importance 
particulière à la protection de groupes vulnérables tels 
que les enfants. Timor-Leste a ratifié la Convention 
relative aux droits de l’enfant ainsi que ses protocoles 
facultatifs et coopère avec l’UNICEF et d’autres 
organismes internationaux et locaux dans le domaine 
de la sensibilisation aux droits de l’enfant. Bien qu’il 
reste encore beaucoup à faire dans le domaine des 
droits de l’homme à Timor-Leste, son gouvernement 
est convaincu que développement et prospérité sont 
tributaires de la pleine jouissance des droits de 
l’homme. 

76. M. Cardoso (Brésil) rend hommage à feu le Haut 
Commissaire aux droits de l’homme, Sergio Vieira de 
Mello, qui a fait preuve d’initiative et de dévouement 
en matière de promotion des droits de l’homme. Il a 
rendu d’inestimables services à cette cause.  
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77. Le temps est venu de mettre un terme à ces 
disputes politiques sans fin et d’adopter une approche 
axée sur les victimes des violations les plus atroces des 
droits de l’homme, perpétrées sur les groupes les plus 
vulnérables et les plus démunis. L’accord sur les 
normes internationales doit aller de pair avec de 
véritables efforts de les appliquer si la dignité humaine 
doit être protégée au moyen des instruments 
internationaux de droits de l’homme. Dix ans après 
l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action 
de Vienne, leurs principes doivent continuer de servir 
de base aux délibérations sur les droits de l’homme, en 
réaffirmant qu’il sont universels, indissociables et 
interdépendants.  

78. Tous les droits de l’homme se renforcent 
mutuellement et devraient être traités de la même 
façon. Bien que leur défense constitue une 
préoccupation légitime de la part de la communauté 
internationale, il importe de freiner une politisation 
excessive. Dans l’environnement international actuel, 
les droits de l’homme semblent être utilisés de façon 
plus sélective que jamais pour devenir un instrument 
de la politique étrangère de certains États, affaiblissant 
de la sorte le système international des droits de 
l’homme. Sa délégation demande une amélioration des 
mécanismes multilatéraux grâce à une approche plus 
coopérative et plus positive, à l’instar de celle de 
l’Organisation internationale du travail et de 
l’Organisation mondiale de la santé qui portent leur 
attention sur la coopération technique plutôt que sur 
une condamnation publique. Un rapport mondial sur 
les droits de l’homme constituerait une source 
précieuse d’informations objectives et d’analyse. 

79. À cet égard, le droit au développement s’avère 
particulièrement important pour fournir à chacun un 
ordre social et international favorable à la réalisation 
des droits énoncés dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme; tous les pays méritent de jouir d’un 
climat économique international propice à la 
satisfaction des aspirations de leur population. 
L’absence de développement ne constitue pas une 
justification pour limiter la jouissance des droits de 
l’homme internationalement reconnus, mais le 
développement la facilite; c’est pourquoi les États 
doivent coopérer entre eux pour éliminer les obstacles 
au développement. Le Haut Commissariat aux droits de 
l’homme devrait être doté de ressources 
supplémentaires pour appuyer le renforcement des 
capacités au niveau de pays, renforcer leurs institutions 

chargées des droits de l’homme et dispenser une 
formation aux fonctionnaires du système judiciaire et 
des forces de police. 

80. La démocratie, le développement et le respect des 
droits de l’homme sont interdépendants. La 
consolidation de la démocratie au Brésil a souligné la 
prééminence des droits de l’homme parmi les préceptes 
constitutionnels orientant ses relations internationales. 
Le pays s’est engagé à lutter contre la pauvreté vu que 
les droits sont dépourvus de sens si la population meurt 
de faim. La communauté internationale a un rôle 
important à jouer dans l’éradication de la pauvreté, 
l’un des défis majeurs du mouvement en faveur des 
droits de l’homme. Le Brésil a l’intention d’aider à 
renforcer tous les mécanismes existants dans le 
domaine des droits de l’homme, une coopération qui 
résume sa position. À l’invitation des autorités, le pays 
a reçu la visite en 2003 d’un expert indépendant sur le 
droit au développement ainsi que du Rapporteur 
spécial sur la question des exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires et du Rapporteur spécial 
chargé d’examiner les questions se rapportant à la 
vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la 
pornographie impliquant des enfants. Le Brésil s’est 
fondé sur les suggestions et analyses faites dans le 
cadre des mécanismes chargés des droits de l’homme 
pour initier des changements, susciter une volonté 
politique et élargir l’appui en faveur de politiques de 
promotion et de protection des droits de l’homme. 

81. Le Brésil a signé récemment le Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et a exhorté d’autres États 
d’en faire autant. À la présente session, sa délégation 
soumet un projet de résolution sur le droit à la santé et 
un autre sur l’accès aux médicaments en cas de 
pandémie tout en demandant que les droits 
économiques et sociaux occupent la place qui leur 
revient dans l’ordre du jour des droits de l’homme. Par 
ailleurs, la Commission des droits de l’homme 
examinera à sa prochaine session l’initiative de sa 
délégation relative aux droits de l’homme et aux 
orientations sexuelles. 

82. Mme Liepina (Lettonie) déclare que la 
protection et la promotion les droits de l’homme ont 
représenté une priorité des divers Gouvernements 
lettons qui se sont succédé, principalement en raison 
des souffrances provoquées par les violations massives 
des droits de l’homme durant l’occupation soviétique. 
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En retrouvant son indépendance, son pays a renoué 
avec ses traditions démocratiques et par le biais d’une 
intense coopération bilatérale et multilatérale, a mis en 
place une législation des droits fondamentaux tout en 
créant des institutions chargées de droits de l’homme; 
les progrès accomplis dans la mise en place et 
l’application d’un cadre législatif approprié ont été 
relevés par plusieurs organismes internationaux. En 
dépit des inégalités parmi les différents groupes de 
population durant les cinq décennies d’occupation de 
son pays, l’équilibre a été rétabli et a produit une 
remarquable stabilité sociale. Les autorités ont fait 
fructifier des relations interethniques harmonieuses en 
prenant l’initiative pour éviter des conflits et assurer le 
même respect des droits des différents groupes 
ethniques dans une société pluriethnique depuis des 
siècles. 

83. Le rapport du Secrétaire général sur la Promotion 
effective de la Déclaration sur les droits des personnes 
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 
religieuses et linguistiques (A/58/255) a révélé à quel 
point les activités des organisations internationales sont 
interdépendantes. Des deux approches proposées, son 
pays a opté pour l’intégration plutôt que l’autonomie. 
Les minorités jouent un rôle actif dans la vie politique 
lettone. Elles détiennent 20 % des sièges au Parlement, 
ce qui représente plus ou moins leur pourcentage dans 
la population. Le Gouvernement a financé quelque 
200 écoles pour huit groupes minoritaires - y compris 
de très petits groupes – et contribue financièrement à 
leurs activités culturelles. 

84. Le Ministre chargé des missions spéciales, 
récemment nommé, est lui-même un spécialiste des 
droits de l’homme et a la responsabilité de promouvoir 
le dialogue avec les minorités et avec les Liv, la 
population lettone autochtone, en vue d’accroître la 
participation du Gouvernement dans les questions 
culturelles des minorités. Le système de protection et 
de promotion des droits de l’homme en Lettonie n’est 
certainement pas parfait, mais les compliments reçus à 
propos de ses succès ont convaincu les autorités 
qu’elles étaient sur la bonne voie, tandis que les 
critiques constructives ont permis d’ajuster les 
politiques. L’expérience lettone montre que même des 
pays qui ont un héritage de brutalité extrême peuvent 
édifier des normes des droits de l’homme et parvenir à 
une intégration sociale par des voies pacifiques. La 
Lettonie poursuivra son dialogue relatif aux droits de 
l’homme avec la communauté internationale. 

85. M.  Sinaga (Indonésie) souligne que 
l’importance de la coopération internationale en 
matière de promotion des droits de l’homme est 
clairement inscrite dans la Charte des Nations Unies et 
dans la Déclaration du Millénaire. Le moment est venu 
de cesser de se concentrer sur les carences d’États 
membres, et d’examiner plutôt les expériences 
nationales positives en vue d’en faire bénéficier les 
autres et de réfléchir sur l’efficacité du rôle des 
Rapporteurs spéciaux qui au lieu de se limiter à faire 
rapport sur la situation négative d’un État, devraient 
porter leurs efforts sur les possibilités de l’améliorer. 
Le principe idéal pour l’application des droits de 
l’homme serait de donner l’exemple et dès lors, le 
respect des droits de l’homme dans son propre pays 
devrait aller de pair avec le respect de ces droits 
ailleurs. 

86. Aucun pays n’est à l’abri de violations des droits 
de l’homme. L’Indonésie coopérera à la réalisation des 
droits de l’homme à condition que ce soit au bénéfice 
de tous les êtres humains, sans être politisée, sélective 
ou discriminatoire. Les droits de l’homme, sous toutes 
leurs formes, constituent une priorité élevée de son 
gouvernement et figurent au nombre de ses six 
programmes de travail fondamentaux; des progrès 
significatifs ont été réalisés dans le domaine de la 
liberté d’expression, de la liberté de réunion et 
d’association pacifique dans le cadre du processus de 
réforme. Le Programme national quinquennal d’action 
en faveur des droits de l’homme, adopté en 1998 pour 
se mettre en conformité avec la Déclaration et le 
Programme d’action de Vienne, a été minutieusement 
appliqué et sera bientôt remplacé par un nouveau 
programme composé de six piliers, à savoir la création 
et le renforcement des mécanismes pour la promotion 
et la protection les droits de l’homme; les préparatifs 
en vue de la ratification des Conventions 
internationales; l’éducation et l’information; 
l’harmonisation de la législation nationale; 
l’application des normes; le suivi, l’évaluation et 
l’établissement de rapports. 

87. En dépit de ses ressources limitées, en 
coopération avec la Commission nationale des droits 
de l’homme et certains autres pays, le Gouvernement a 
lancé un programme pour familiariser les étudiants 
avec les principes de base des droits de l’homme aux 
niveaux national et international, tandis que des 
programmes similaires visent les jeunes dans des 
encadrements sociaux ou religieux. De l’avis de sa 
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délégation, il vaut mieux appliquer la Déclaration de 
Vienne et élaborer des Programmes nationaux d’action 
que de publier un rapport mondial ou une litanie de 
critiques à l’encontre de pratiques d’États membres. 
Son gouvernement, en étroite collaboration avec 
d’autres parties prenantes, a débattu des programmes 
nationaux avant d’assigner des responsabilités pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme. 
L’éducation aux droits de l’homme est promue dans 
tout le pays à tous les niveaux de l’enseignement. 

88. Lors des élections générales qui doivent se tenir 
en 2004, de nombreux nouveaux éléments visant à 
assurer l’exercice des droits et libertés seront mis en 
place; pour la première fois, la population élira 
directement son Président, son Vice-Président et les 
membres de la législature. Bien que l’élection posera 
de nombreux défis, elle devrait apporter de plus grands 
avantages aux pays. 

89. M. Porter (Communauté européenne) déclare 
qu’outre l’assistance bilatérale, la Commission 
européenne appuie des projets relatifs aux droits de 
l’homme avec des organisations non gouvernementales 
et internationales, notamment par le biais des 
100 millions d’euros donnés chaque année au titre de 
l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits 
de l’homme destinés à financer des projets novateurs 
dans les principaux domaines des droits de l’homme. 
L’objectif primordial porte sur l’application efficace 
des instruments internationaux et normes des droits de 
l’homme. Un projet a été conçu pour faire progresser 
l’application du Protocole d’Istanbul qui établit les 
directives pour enquêter sur les cas de torture 
présumée. 

90. Dans le cadre de l’Initiative, des projets sont 
également mis en oeuvre avec le Haut Commissariat 
aux droits de l’homme pour renforcer l’efficacité des 
contributions des organisations non gouvernementales 
et des institutions nationales chargées des droits de 
l’homme dans l’établissement des rapports destinés aux 
organes créés en vertu de traités. La prochaine 
sélection de projets visera à appuyer le Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention contre la 
torture qui prévoit un examen efficace des lieux de 
détention. L’Initiative assiste également la formation et 
l’information sur les questions relatives aux droits de 
l’homme et plusieurs de ses projets visent à assurer que 
les médias abordent ces questions très délicates en 
connaissance de cause. Ces activités comprennent 
également une campagne mondiale par le Death 

Penalty Information Centre (Centre d’information sur 
la peine de mort) en vue de présenter la question de son 
abolition aux médias ainsi qu’un projet visant à 
améliorer la couverture des questions relatives aux 
minorités ethniques dans le Caucase du Sud. 

91. Vu que la participation à la démocratie et à la 
prise de décision va au-delà du droit de vote et 
concerne une large série de droits, l’Union européenne 
a envoyé des missions d’observation des élections au 
Rwanda, au Cambodge, au Nigeria, au Guatemala et au 
Mozambique. L’Initiative a également accordé son 
soutien à des organisations locales et régionales qui 
observent les élections en vue de renforcer les 
capacités des institutions locales assurant la transition 
vers la démocratie. 

92. M.  Helle [Comité international de la Croix-
Rouge (CICR)] relève que des milliers de familles dans 
le monde éprouvent une angoisse terrible parce qu’un 
membre de la famille est devenu une « personne 
disparue ». Leur souffrance et leur quête incessante 
d’information ont souvent pour effet leur 
marginalisation sociale avec toutes ses conséquences 
pour la société. La phase initiale du processus 
consultatif et analytique portant sur les personnes 
disparues, lancé par le CICR avec la coopération 
d’institutions académiques et d’experts, a donné lieu à 
une série de recommandations dans les domaines 
juridique et opérationnel visant à prévenir les 
disparitions, établir le sort des personnes disparues et 
appuyer leurs familles. La deuxième phase a consisté 
en une conférence internationale d’experts d’une durée 
de trois jours, tenue en février 2003, qui a donné 
l’occasion de partager les résultats de la première 
phase et d’approfondir davantage l’ampleur du 
problème, sa diversité et sa complexité. Un large 
éventail de participants, comprenant notamment des 
parents de personnes disparues, a pris part à un 
dialogue riche, souvent émouvant, fondé sur la 
nécessité de se confronter à un problème qui dépasse 
de loin les questions émotionnelles. 

93. La prochaine 28e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et de la Ligue du Croissant-Rouge, à 
laquelle 191 États parties aux Conventions de Genève 
seront représentés, offrira l’occasion de lancer des 
actions plus efficaces. L’une des quatre préoccupations 
humanitaires figurant dans le programme d’action 
humanitaire que la Conférence pourrait adopter 
concerne le problème des personnes disparues dans le 
cadre des conflits armés et des conflits internes. Le 
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projet de programme porte sur les principaux objectifs 
et les principales mesures qui ont été identifiés par la 
Conférence d’experts susmentionnée. Le CICR 
s’engage à consolider ses propres pratiques 
opérationnelles et ses activités avec les autorités 
pertinentes et organisations en ce qui concerne les 
directives relatives aux meilleures pratiques pour 
résoudre les problèmes liés aux personnes disparues; 
définition des normes et directives pour le recueil, 
l’exhumation et l’identification des restes humains; 
création de mécanismes internationaux d’assistance 
aux familles concernées; et réseaux de services de 
recherches des sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. 

94. Le CICR aidera à renforcer les lois 
internationales et nationales qui servent à prévenir les 
disparitions, à établir le sort des personnes disparues et 
à appuyer le droit des familles de connaître le sort du 
ou des parents disparus. Il invite tous les États 
membres à prendre également cet engagement. 

La séance est levée à 13 h 10. 


