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I. INTRODUCTION 

1. La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime 
d'apartheid, adoptée par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 3068 (XXVIII), du 30 novembre 1973, est entrée en vigueur le 
18 juillet 1976, 30 jours après le dépôt auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou 
d'adhésion. A la date du 31 décembre 1988, 87 Etats étaient parties à la 
Convention (voir E/CN.4/1989/31, annexe). 

2. Aux termes de l'article VII de la Convention, les Etats parties 
s'engagent à soumettre périodiquement au groupe créé conformément à 
l'article IX de la Convention des rapports sur les mesures législatives, 
judiciaires, administratives ou autres qu'ils auront prises pour donner effet 
aux dispositions de la Convention. 

3. En vertu de l'article IX de la Convention, le Président de la Commission 
des droits de l'homme est autorisé à désigner un groupe, composé de trois 
membres qui soient en même temps membres de la Commission et représentants 
d'Etats parties à la Convention, pour examiner les rapports présentés par les 
Etats parties conformément à l'article VII. Le Groupe peut se réunir, pour 
examiner ces rapports, pendant une période maximale de cinq jours, soit avant 
l'ouverture, soit après la clôture de la session de la Commission. 

GE.89-10342/5453N 



E/CN.4/1989/33 
page 2 

4. Conformément à l'article IX de la Convention et à la résolution 31/80 de 
l'Assemblée générale, le Président de la quarante-quatrième session de la 
Commission a nommé membres du Groupe les représentants de l'Ethiopie, du 
Mexique et de la République démocratique allemande. 

5. Par sa résolution 1988/14, la Commission a décidé, entre autres choses, 
que le Groupe des Trois désigné par la Commission conformément à l'article IX 
de la Convention tiendrait, avant la quarante-cinquième session, une réunion 
d'une durée n'excédant pas cinq jours pour examiner les rapports présentés par 
les Etats parties en application de l'article VII. Elle a félicité les Etats 
parties qui avaient présenté leur rapport, demandé instamment à ceux qui ne 
l'avaient pas encore fait de le faire aussitôt que possible, et recommandé une 
fois encore aux Etats parties de tenir pleinement compte des directives 
générales pour la présentation des rapports données en 19 78 par le Groupe 
(voir E/CN.4/1286, annexe). Elle a en outre prié le Groupe des Trois, à la 
lumière des vues exprimées par les Etats parties à la Convention, de continuer 
à examiner l'importance et la nature du rôle joué par les sociétés 
transnationales dans le maintien du système d'apartheid en Afrique du Sud, 
y compris les actions en justice qui pourraient être entreprises, en vertu de 
la Convention, contre les sociétés transnationales dont les activités en 
Afrique du Sud relèvent du crime d'apartheid, et de faire rapport à la 
Commission à sa quarante-cinquième session. 

II. ORGANISATION DE LA SESSION DE 1989 

A. Participation 

6. Le Groupe a tenu sa douzième session (1989) à l'Office des Nations Unies 
à Genève, du 23 au 27 janvier 1989. La session a été ouverte par le Secrétaire 
général adjoint aux droits de l'homme. La composition du Groupe était la 
suivante : 

Ethiopie M. Mairegu Bezabib 

Mexique M. Vicente Montemayor Cantu 

République démocratique allemande M. Gerhard Richter 

B. Election du Bureau 

7. A sa séance du 23 janvier 1989, le Groupe a élu M. Vicente 
Montemayor Cantu Président/Rapporteur. 

C. Ordre du jour 

8. A la séance du 23 janvier 1989, le Groupe a examiné son ordre du jour 
provisoire (E/CN.4/AC.33/1989/L.l), présenté par le Secrétaire général, et il 
a adopté l'ordre du jour ci-après pour sa session de 1989 : 

"1. Ouverture de la session par le représentant du Secrétaire général. 

2. Election du Bureau. 

3. Adoption de l'ordre du jour. 
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4. Examen des rapports soumis par les Etats parties conformément à 
l'article VII de la Convention. 

5. Examen, conformément à la résolution 1988/14 de la Commission, des 
activités des sociétés transnationales opérant en Afrique du Sud. 

6. Examen des conclusions et recommandations de la réunion des 
présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux. 

7. Rapport du Groupe à la Commission des droits de l'homme." 

III. EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT 
A L'ARTICLE VII DE LA CONVENTION 

9. Le Groupe était saisi des documents suivants : i) une note du Secrétaire 
général (E/CN.4/1989/31) sur l'état de la Convention et la présentation des 
rapports par les Etats parties conformément à l'article VII de la Convention; 
b) les rapports soumis depuis la quarante-quatrième session de la Commission 
des droits de l'homme par la Bulgarie (E/CN.4/1989/31/Add.l), la Yougoslavie 
(E/CN.4/1989/31, Add.2), la Trinité-et-Tobago (E/CN.4/1989/31/Add.3), 
Cuba (E/CN.4/1989/31/Add.4), la Roumanie (E/CN.4/1989/31/Add.5), le Qatar 
(E/CN.4/1989/31/Add.6), le Rwanda (E/CN.4/1989/31/Add.7), la République 
démocratique allemande (E/CN.4/1989/31/Add.8), l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques (E/CN.4/1989/31/Add.9), la Tchécoslovaquie 
(E/CN.4/1989/31/Add.lO) y , le Pérou (E/CN. 4/1989/31/Add.ll) . 

10. Le Groupe a entrepris l'examen de chaque rapport en présence des 
représentants des Etats parties intéressés, invités à assister aux séances du 
Groupe conformément aux recommandations faites par celui-ci à sa session 
de 1979 et à ses sessions suivantes. 

Bulgarie 

11. Le cinquième rapport de la Bulgarie (E/CN.4/1989/31/Add.l) a été présenté 
par la représentante de cet Etat partie, qui a souligné que son gouvernement 
soutenait fermement toutes les décisions et résolutions de l'ONU ayant pour 
objectif l'élimination du crime d'apartheid. A cet égard, elle a souligné 
l'importance de l'adoption de mesures appropriées, dont l'imposition de 
sanctions globales en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. 
Elle a déclaré que la Bulgarie n'entretenait aucune relation avec le régime 
d'apartheid sud-africain et soutenait activement les mouvements de libération 
en Afrique du Sud et en Namibie. En outre, son gouvernement considérait lui 
aussi que les sociétés transnationales opérant en Afrique du Sud et en Namibie 
devaient être jugées complices du crime d'apartheid, dans l'esprit de 
l'article III b) de la Convention. Enfin, elle a fait valoir différents 
articles du Code pénal bulgare relatifs au racisme et à la discrimination 
raciale. 

jV A la demande du Gouvernement tchécoslovaque, le Groupe a décidé 
de reporter l'examen du rapport de la Tchécoslovaquie à sa treizième 
session (1990). 
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12. Le Groupe a pris note avec satisfaction de ce rapport et a félicité la 
représentante de l'Etat partie» pour son exposé et pour les dispositions 
prises par son gouvernement pour assurer l'application effective de la 
Convention au niveau international. Il a demandé des renseignements 
complémentaires sur le rôle des médias et des organisations non 
gouvernementales bulgares dans la lutte contre l'apartheid. Il a sollicité 
le point de vue du Gouvernement bulgare sur la nature et l'ampleur du rôle 
joué par les sociétés transnationales dans le maintien du système d'apartheid 
en Afrique du Sud et en Namibie. La représentante a expliqué, entre autres, 
que les médias bulgares participaient activement à la célébration de la 
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale et de 
la Journée àe solidarité avec l^s ptisoïyniers politiques sud-africains, et que 
certaines organisations non gouvernementales fournissaient une assistance 
matérielle aux mouvements de libération en Afrique australe. Elle a en outre 
souligné l'important moyen de pression morale que constituait l'établissement 
de listes détaillées et mises à jour des sociétés transnationales opérant en 
Afrique du Sud et en Namibie. 

Yougoslavie 

13. Le quatrième rapport périodique de la Yougoslavie (E/CN.4/1989/31/Add.2) 
a été présenté par la représentante de cet Etat partie, qui a souligné que son 
gouvernement participait activement à la lutte menée par les Nations Unies 
pour éliminer le crime d'apartheid. De l'avis de la Yougoslavie, le Conseil 
de sécurité devait adopter des sanctions globales contre l'Afrique du Sud, 
conformément au chapitre VII de la Charte. Elle a appelé l'attention du 
Comité sur le fait que le rapport contenait des réponses aux questions 
soulevées et aux observations formulées par le Groupe des Trois lors de 
l'examen du troisième rapport périodique. Elle a déclaré aussi que son 
gouvernement aidait des mouvements de libération et envisageait d'adhérer à la 
Convention internationale contre l'apartheid dans les sports. 

14. Le Groupe a pris note avec satisfaction du rapport présenté par le 
Gouvernement yougoslave et a félicité la représentante de l'Etat partie pour 
son exposé. Il a demandé des renseignements complémentaires sur le point de 
vue de son gouvernement sur la portée et l'ampleur du rôle joué par les 
sociétés transnationales dans le maintien du système d'apartheid en Afrique 
du Sud et en Namibie, sur les activités des médias et des organisations non 
gouvernementales en Yougoslavie, et sur les décisions rendues par les 
tribunaux à l'égard des crimes d'apartheid définis à l'article II de la 
Convention. Le Groupe a également posé des questions sur la présence 
éventuelle de travailleurs yougoslaves en Afrique du Sud. La représentante de 
l'Etat partie a déclaré que son gouvernement partageait l'opinion selon 
laquelle les activités des sociétés transnationales opérant en Afrique du Sud 
et' en Namibie pouvaient être considérées relever des dispositions de 
l'article III de la Convention. Elle a souligné les dispositions du 

Code pénal yougoslave qui interdisaient l'incitation à la haine nationale, 
raciale ou religieuse, à la division ou à l'intolérance, et le rôle des médias 
et des organisations non gouvernementales dans la lutte contre l'apartheid. 
Enfin, elle a assuré le Groupe qu'à la connaissance de son gouvernement il n'y 
avait pas de travailleurs yougoslaves en Afrique du Sud. 
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Tr inité-et-Tobago 

15. Le rapport initial de la Trinité-et-Tobago (E/CN.4/1989/31/Add.3) a été 
présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a souligné la participation 
active de son gouvernement à la lutte internationale contre l'apartheid. 
La Trinité-et-Tobago avait à maintes occasions dénoncé le système odieux de 
1'apartheid, considérant que cette pratique inhumaine constituait un crime 
contre l'humanité. Le représentant a ensuite décrit les mesures prises pour 
rendre inconcevable l'apparition du système d'apartheid dans son pays. Son 
gouvernement était d'avis que des sanctions globales et obligatoires devaient 
être adoptées contre l'Afrique du Sud, et que les sociétés transnationales 
opérant en Afrique du Sud et en Namibie devaient être considérées complices du 
crime d'apartheid en vertu de l'article III b) de la Convention. La 
Trinité-et-Tobago s'était engagée à contribuer à un fonds spécial du 
Commonwealth destiné à fournir une assistance technique au Mozambique et à la 
Commission des affaires étrangères et du Commonwealth chargée de la question 
de l'Afrique du Sud. Enfin, il a souligné que son pays était récemment devenu 
signataire de la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports. 

16. Le Groupe a pris note avec satisfaction du rapport et a félicité le 
représentant de l'Etat partie pour son exposé. Il a également noté avec 
beaucoup de satisfaction que le rapport avait été établi compte dûment tenu 
des directives générales. Des informations complémentaires ont été demandées 
sur la campagne contre l'apartheid et l'Association anti-apartheid de la 
Trinité-et-Tobago. Le représentant a souligné la contribution de cette 
dernière association à la lutte menée contre l'apartheid et a fourni des 
exemples de documentaires préparés par les services de radiodiffusion et de 
télévision scolaires. En réponse à une autre question, il a expliqué qu'étant 
sur le point de ratifier la Convention internationale contre l'apartheid dans 
les sports, son gouvernement envisageait la possibilité de modifier sa 
législation nationale. 

Cuba 

17. Le sixième rapport périodique de Cuba (E/CN.4/1989/31/Add.4) a été 
présenté par le représentant de cet Etat Partie, qui a souligné que ce 
document complétait les cinq rapports présentés antérieurement. Il a fait 
valoir que, depuis sa révolution, Cuba s'était employé à éliminer toutes les 
formes de discrimination raciale, y compris l'apartheid. A cet égard, il a 
rappelé que Cuba était partie à tous les principaux instruments ayant pour but 
de combattre la discrimination raciale, notamment à la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, à la Convention concernant la lutte 
contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), à la 
Convention de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la 
discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958 (No. 111), et à bien 
d'autres. Le Code pénal cubain prévoyait des sanctions très sévères contre 
quiconque propageait des idées de domination d'un groupe sur d'autres, pouvant 
aller jusqu'à la privation de la vie même. Le représentant de l'Etat partie 

a souligné que les citoyens cubains ne pouvaient être extradés; s'ils avaient 
commis des délits pénaux, ils devaient être jugés conformément à la loi 
cubaine. Dans le cas des étrangers, l'extradition s'effectuait conformément 
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aux traités internationaux ou, à défaut, à la loi cubaine. Il a signalé que 
Cuba avait accueilli des milliers de victimes de l'apartheid venus se soigner 
ou se remettre des séquelles de l'apartheid, ainsi que des étudiants inscrits 
dans divers établissements d'enseignement du pays. 

18. Le Groupe a félicité le Gouvernement cubain pour son sixième rapport 
périodique, détaillé et exemplaire et établi conformément aux directives 
générales, et il a pris acte du fait que Cuba faisait partie des pays qui 
présentent leurs rapports avec régularité. Le Groupe a aussi félicité le 
représentant de l'Etat partie pour son exposé complet. Le Groupe a demandé des 
éclaircissements sur le Comité cubain anti-apartheid, ses objectifs et sa 
composition. Il a demandé en outre si la Convention était inscrite aux 
programmes de l'enseignement primaire et secondaire, et s'est informé du rôle 
des médias dans la poursuite des objectifs de la Convention. Il a demandé au 
représentant de formuler des observations sur la périodicité de la 
présentation des rapports, compte tenu du fait que certains Etats parties à 
plusieurs autres instruments relatifs au droits de l'homme éprouvaient des 
difficultés à honorer leurs obligations en la matière. 

19. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a indiqué que le Comité 
cubain anti-apartheid représentait la société dans son ensemble et était la 
forme d'expression la plus appropriée contre le crime d'apartheid; il avait 
été créé à la suite d'une série d'activités de solidarité avec la population 
d'Afrique du Sud et de Namibie. Le représentant a souligné que tous les médias 
contribuaient à alerter le public devant le crime d'apartheid. Le 
représentant, convenant que l'établissement des rapports prévus par les 
instruments internationaux pouvait constituer une lourde tâche pour les petits 
pays, disposant de peu de ressources, a déclaré que la question de la 
périodicité des rapports devrait faire l'objet d'une consultation auprès de 
tous les Etats parties. 

Roumanie 

20. Le deuxième rapport périodique de la Roumanie (E/CN.4/1989/31/Add.5) 
a été présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a souligné que ce 
rapport ne reprenait pas les renseignements déjà fournis dans le rapport 
initial, mais contenait des informations complémentaires. La Roumanie 
condamnait résolument la politique d'apartheid, et, en vertu des dispositions 
de la Constitution roumaine, l'apartheid était un crime. Cependant, les 
tribunaux n'avaient jamais encore été saisis de cas exigeant l'application de 
ces dispositions, faute de délits en relevant. 

21. Le Groupe a pris note avec satisfaction de l'exposé du représentant de 
l'Etat partie, auquel il a demandé quelles mesures avaient été prises pour 
faire entrer les objectifs de la Convention dans le système d'enseignement 
roumain et quel était le rôle éventuellement joué par les médias dans 
l'information du public sur les méfaits de l'apartheid. Il lui a également 
demandé de décrire la politique de son pays à l'égard des sociétés 
transnationales opérant en Afrique du Sud et en Namibie. Dans sa réponse, le 
représentant a souligné que les programmes scolaires prévoyaient des cours 
spécialement réservés aux affaires internationales, y compris 1'apartheid, et 
que plusieurs études sur l'apartheid avaient été publiées dans son pays. Il a 
expliqué que les médias consacraient beaucoup d'attention à la question de 
l'apartheid, notamment à certaines occasions spéciales, telles que les 
journées de solidarité avec les peuples d'Afrique du Sud et de Namibie 
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qui étaient périodiquement organisées dans le pays. Il a indiqué que la 
Roumanie n'avait pas de relations avec l'Afrique du Sud et qu'aucuns liens 
commerciaux n'avaient été établis avec les sociétés transnationales opérant en 
Afrique du Sud. 

République démocratique allemande 

22. Le cinquième rapport périodique de la République démocratique allemande 
(E/CN.4/1989/31/Add.8) a été présenté par le représentant de l'Etat partie, 
qui a déclaré que l'application des dispositions de la Convention faisait 
partie intégrante des politiques intérieure et extérieure de la République 
démocratique allemande, et que l'apartheid était considéré comme un crime 
contre l'humanité, conformément à l'article II de la Convention. Il a précisé 
que quiconque se rendait coupable du crime d'apartheid, quelle que fût sa 
nationalité et quel que fût le lieu où le crime avait été commis, était 
passible de poursuites pénales, conformément aux dispositions de l'article IV 
de la Convention. Le représentant a déclaré que l'imposition de sanctions 
globales et obligatoires contre l'Afrique du Sud, conformément au Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies, serait le seul moyen efficace de contraindre 
ce pays à renoncer à sa politique inhumaine d'apartheid. Il a souligné que les 
Etats qui avaient autorité sur les sociétés transnationales opérant en Afrique 
du Sud avaient l'obligation internationale de les en empêcher. Son pays avait 
maintes fois fait valoir que l'article III de la Convention devait être 
appliqué aux sociétés transnationales opérant en Afrique du Sud et en Namibie. 
Son pays adhérait strictement à toutes les résolutions de l'ONU relatives à 
l'apartheid, et avait été le principal auteur de toutes les récentes 
résolutions de l'Assemblée générale sur le statut de la Convention. Il avait 
été l'un des premiers à ratifier la Convention internationale contre 
l'apartheid dans les sports. Il avait aussi, ainsi que sa population, versé 
d'importantes contributions financières aux victimes de l'apartheid. Dans les 
Etats de première ligne, de nombreux spécialistes de la République 
démocratique allemande prêtaient leur concours dans une multitude de domaines; 
beaucoup d'étudiants sud-africains et namibiens fréquentaient les 
établissements d'enseignement sur le territoire national. 

23. Le Groupe a félicité le Gouvernement de la République démocratique 
allemande pour son rapport complet et pour la régularité avec laquelle il 
s'acquittait de ses obligations de présentation de rapports en vertu de la 
Convention, et le représentant de l'Etat partie pour son exposé détaillé. 

Rwanda 

24. Le troisième rapport périodique du Rwanda (E/CN.4/1989/31/Add.7) a été 
présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a déclaré que dans son pays 
l'apartheid était considéré comme un crime contre l'humanité et que son 
gouvernement avait toujours soutenu toutes les décisions et résolutions des 
instances internationales consacrées à la lutte contre 1'apar the id. En outre, 
son gouvernement, qui estimait que les sociétés transnationales opérant 
en Afrique du Sud et en Namibie avaient une grande part de responsabilité dans 
la persistance du système d'apartheid, avait voté pour toutes les résolutions 
de l'ONU, condamnant leurs activités. Le représentant, évoquant les 
dispositions législatives prises contre la discrimination, a appelé 
l'attention du Groupe sur le fait que les actes traités comme des crimes 
d'apartheid au Rwanda et considérés par d'autres parties contractantes 
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comme des délits relevant d'accords d'extradition pouvaient rendre leurs 
auteurs passibles d'extradition. Enfin, il a souligné l'appui sans réserve, 
tant politique que matériel, fourni par son pays aux mouvements nationaux de 
libération en Afrique du Sud. 

25. Le Groupe a pris acte avec satisfaction du rapport présenté par le 
Gouvernement du Rwanda et a félicité le représentant de l'Etat partie pour son 
exposé très détaillé. Il a observé avec satisfaction que ce rapport avait été 
établi conformément aux directives générales. Répondant à une question d'un 
membre du Groupe, le représentant a expliqué que les formalités de 
ratification de la Convention internationale contre l'apartheid dans les 
sports avaient été entamées et aboutiraient très prochainement. 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

26. Le sixième rapport de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
(E/CN.4/1989/31/Add.9) a été présenté par le représentant de l'Etat partie, 
qui a déclaré que son gouvernement appuyait sans réserve et appliquait toutes 
les résolutions et décisions de l'ONU sur la question de l'apartheid en 
Afrique du Sud. En outre, l'Union soviétique était d'avis que le Conseil de 
sécurité devait adopter des sanctions globales et obligatoires contre 
l'Afrique du Sud au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. 
Le représentant a souligné que la principale raison qui permettait à l'Afrique 
du Sud de poursuivre sa politique criminelle d'apartheid, en dépit des 
nombreuses résolutions de l'ONU, était l'appui direct que lui fournissaient 
certains membres influents de l'ONU. Se référant aux transformations 
fondamentales qui s'étaient produites en Union soviétique, il a déclaré que le 
principe de l'égalité devant la loi était devenu l'une des bases de la société 
soviétique et a fait valoir le système global de sécurité internationale 
proposé par le Parti communiste de l'Union soviétique à son 
vingt-septième Congrès. 

27. Le Groupe a pris acte avec une vive satisfaction du rapport et a félicité 
le représentant de l'Etat partie pour son exposé et pour les efforts déployés 
par son gouvernement dans la lutte contre l'apartheid. Il a également noté 
avec satisfaction que ce rapport avait été établi dans le strict respect des 
directives générales. Le Groupe a demandé des informations complémentaires sur 
les amendements récemment apportés à la Constitution soviétique, en vue 
notamment de l'élimination du racisme et de la discrimination raciale. 
Le Groupe a demandé comment les crimes de racisme et d'apartheid étaient 
évoqués dans les oeuvres littéraires, artistiques, théâtrales et 
cinématographiques. 

28. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a décrit les 
amendements à la Constitution soviétique adoptés par le Soviet Suprême 
en 1988, en soulignant que le processus de perestroïka avait pour but le 
développement et le renforcement de la démocratie socialiste, ainsi que la 
redistribution des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif au profit 
d'instances directement élues. Il a mis en lumière différentes dispositions 
de la loi relative à l'élection des députés du peuple, et déclaré que les 
programmes des écoles et des universités accordaient une grande place aux 
problèmes de discrimination raciale et d'apartheid. 



E/CN.4/1989/33 
page 9 

Qatar 

29. Le cinquième rapport périodique du Qatar (E/CN.4/1989/31/Add.6) a été 
présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a déclaré que la 
législation nationale, notamment la Constitution provisoire révisée, qui 
consacrait les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, interdisait sans équivoque tous 
les actes de discrimination raciale. L'Etat du Qatar avait adhéré à plusieurs 
instruments relatifs aux droits de l'homme, y compris la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale et la Convention internationale sur l'élimination et la répression du 
crime d'apartheid. Les dispositions de ces instruments avaient acquis force 
obligatoire en droit interne, et les tribunaux étaient tenus de les appliquer 
si un acte de discrimination raciale était commis. Le représentant a fait 
valoir qu'il n'existait aucune forme de discrimination raciale ou d'apartheid 
au Qatar, où ce genre de délit était inconnu. Il a souligné que, conformément 
aux décrets Nos 130 et 140 de 1973, les exportations de pétrole du Qatar 

à destination de l'Afrique du Sud avaient été suspendues, et que toutes les 
relations économiques, commerciales et culturelles avaient été coupées avec 
l'Afrique du Sud. En outre, des circulaires étaient régulièrement adressées 
aux établissements d'enseignement pour leur demander de célébrer la Journée 
des droits de l'homme. Le Gouvernement du Qatar considérait que les sociétés 
transnationales qui opéraient en Afrique du Sud et en Namibie étaient 
complices du crime d'apartheid en vertu de l'article II de la Convention. 

30. Le Groupe a félicité l'Etat partie pour son rapport complet et pour 
la régularité exemplaire avec laquelle il honorait ses obligations de 
présentation de rapports conformément à la Convention. Il a également 
félicité le représentant de l'Etat partie pour son introduction détaillée 
au rapport. 

Pérou 

31. Le troisième rapport périodique du Pérou (E/CN.4/1989/31/Add.11) a été 
présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a déclaré que la 
Constitution péruvienne protégeait de la façon la plus explicite les droits 
de l'individu. En son article 101, la Constitution établissait clairement 
le principe que les traités internationaux signés par le Pérou faisaient 
partie de son droit interne et que, en cas de conflit entre un traité et 
la loi, le premier prévalait. Le représentant a énuméré les instruments 
internationaux ratifiés par 10 Pérou ou auxquels il avait adhéré. 
Le Gouvernement péruvien considérait l'apartheid comme une grave menace pour 
la paix et la sécurité internationales et comme un crime contre l'humanité, 
conforménent à l'article II de la Convention. La loi péruvienne interdisait 
de mentionner l'origine raciale d'un individu dans les documents officiels. 
Par ailleurs, la nouvelle loi sur l'enseignement, du 10 mai 1982, interdisait 
toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, 
l'appartenance politique, la langue, l'emploi, l'état civil ou la situation 
sociale ou économique. Le représentant a expliqué en outre que l'extradition 
n'était accordée que par le pouvoir exécutif, sur l'avis de la Cour suprême, 
et que la demande d'extradition était rejetée lorsqu'elle avait pour but de 
poursuivre un individu pour des raisons de race ou d'opinion politique. 
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32. Le Groupe a félicité le représentant de l'Etat partie pour son exposé 
complet et détaillé. Il a demandé des renseignements complémentaires sur la 
position du Pérou à l'égard des sociétés transnationales opérant en Afrique 
du Sud et en Namibie. Dans sa réponse, le représentant a déclaré que le Pérou 
était hostile à l'appui fourni par les sociétés transnationales au 
Gouvernement sud-africain, et il a informé le Groupe que le Pérou présenterait 
prochainement ses vues sur la portée et la nature de la responsabilité des 
sociétés transnationales dans la persistance du système d'apartheid. Le 
Groupe a pris acte avec satisfaction du troisième rapport périodique du Pérou, 
établi sur la base des directives générales. 

IV. EXAMEN DES ACTIVITES DES SOCIETES TRANSNATIONALES 
OPERANT EN AFRIQUE DU SUD ET EN NAMIBIE 

33. Conformément à la demande figurant dans la résolution 1988/14 de 
la Commission des droits de l'homme, le Groupe des Trois a continué d'examiner 
la question de savoir si les activités des sociétés transnationales opérant en 
Afrique du Sud et en Namibie relevaient de la définition du crime d'apartheid 
et si des actions en justice pourraient être engagées contre elles au titre de 
la Convention, et, à la lumière des opinions exprimées par les Etats parties 
à la Convention (Bulgarie, Burundi, Equateur, Madagascar, Pérou, République 
arabe syrienne, République démocratique allemande, République socialiste 
soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, 
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques), les 
institutions spécialisées (Organisation internationale du Travail) et les 
organisations non gouvernementales (Confédération internationale des syndicats 
libres et Fédération démocratique internationale des femmes) (voir 
E/CN.4/1986/46, E/CN.4/1987/27 et Add.l et 2, E/CN.4/1988/31 et Add.l à 3, 
E/CN.4/1989/32), il a examiné l'importance et la nature de la responsabilité 
des sociétés transnationales dans la persistance du régime d'apartheid en 
Afrique du Sud. 

34. Le Groupe a félicité les Etats parties qui avaient fait part de leurs 
vues et informations et a lancé un appel à ceux qui ne l'avaient pas encore 
fait pour qu'ils le fassent dès que possible. Le Groupe a estimé qu'un examen 
plus poussé de la question était nécessaire et que les vues et informations de 
tous les Etats parties à la Convention sur l'importance et la nature de la 
responsabilité des sociétés transnationales dans la persistance du régime 
d'apartheid en Afrique du Sud seraient de la plus grande utilité. 

35. Le Groupe a noté que plusieurs organes des Nations Unies avaient à 
maintes reprises appelé l'attention de la communauté internationale sur le 
lien étroit qui existait entre les activités des sociétés transnationales 
opérant en Afrique du Sud et en Namibie et la persistance du régime raciste de 
l'Afrique du Sud. 

36. Se référant aux vues et informations présentées, le Groupe a noté que les 
Etats s'accordaient tous à penser qu'il fallait imposer des sanctions contre 
le régime d'apartheid, conformément au chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, soutenant ainsi la lutte légitime des peuples d'Afrique du Sud 
et de Namibie pour la liberté et l'égalité, et a exprimé l'espoir que des 
propositions plus concrètes sur la question pourraient lui être communiquées à 
l'avenir. 



E/CN.4/1989/33 
page 11 

37. Le Groupe a une nouvelle fois déclaré que les sociétés transnationales 
opérant en Afrique du Sud avaient un rôle qui s'exerçait dans 
trois directions : premièrement, elles épuisaient les ressources naturelles de 
l'Afrique du Sud et de la Namibie, qui appartenaient aux populations; 
deuxièmement, elles exploitaient la main-d'oeuvre de la région dans le seul 
but d'augmenter leurs profits; troisièmement, en opérant en Afrique du Sud et 
en Namibie, elles renforçaient le régime d'apartheid, contribuaient à 
perpétuer l'oppression de la majorité africaine et renforçaient la répression 
exercée contre ceux qui luttent pour leur indépendance. 

38. Dans ce contexte, le Groupe a rejeté comme dépourvue de tout fondement 
l'affirmation selon laquelle les activités des sociétés transnationales 
en Afrique du Sud et une coopération étroite entre certains pays et le régime 
raciste de l'Afrique du Sud dans les domaines politique, économique, militaire 
et autre, permettaient d'améliorer la situation critique de la très grande 
majorité de la population de ce pays et contribuaient à rendre plus humain 
le système criminel de l'apartheid. 

39. Le Groupe est donc parvenu à la conclusion que cette connivence 
obligeait, conformément à l'alinéa b) de l'article III de la Convention, 
à considérer que ces sociétés transnationales étaient complices du crime 
d'apartheid et qu'il fallait les poursuivre pour la responsabilité qui leur 
revenait dans la continuation de ce crime. 

V. EXAMEN DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA REUNION 
DES PRESIDENTS DES ORGANES CREES EN VERTU 

D'INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 

40. Le Groupe a examiné le rapport de la deuxième Réunion des présidents des 
organes créés en vertu d'instruments internationaux, tenue à Genève du 10 
au 14 octobre 1988 en vertu de la résolution 42/105 de l'Assemblée générale 
(HRI/MC/1988/1). Le Groupe des Trois était représenté à cette réunion par 
le Président de sa onzième session (1988). 

41. Le Groupe a pris note avec intérêt des opinions et recommandations 
formulées par les présidents, notamment celles relatives à l'application de 
la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime 
d'apartheid. Le Groupe a constaté avec préoccupation que de nombreux Etats 
parties étaient en retard dans la présentation de leurs rapports, et notamment 
que 38 Etats parties à la Convention n'avaient pas encore présenté leur 
rapport initial. 

42. Le Groupe a décidé d'autoriser son Président à adresser des rappels aux 
gouvernements des 38 Etats parties qui n'avaient pas encore présenté leur 
rapport initial, en leur demandant de le faire aussi rapidement que possible, 
de façon que le Groupe puisse examiner ces documents à sa session de 1990. 

43. Soucieux d'une présentation plus diligente des rapports, le Groupe a 
décidé en outre de recommander à la Commission des droits de l'homme d'étendre 
de deux à quatre ans la périodicité de la présentation des rapports par les 
Etats parties en vertu de la Convention internationale sur l'élimination et la 
répression du crime d'apartheid. Le Groupe est d'avis que ce nouveau cycle 
pourrait être appliqué sur une base expérimentale, sous réserve de 
modifications en cas de besoin. 
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

44. Le Groupe des Trois a remercié les représentants des Etats dont les 
rapports étaient à l'examen d'avoir assisté à ses séances, et a relevé avec 
satisfaction que les rapports examinés à la session avaient été présentés par 
des représentants des Etats auteurs. 

45. Le Groupe a félicité les Etats parties qui avaient soumis des rapports 
périodiques. Il a noté avec préoccupation que certains Etats parties à la 
Convention n'avaient encore soumis aucun rapport; il a prié instamment les 
Etats parties qui n'avaient pas soumis leur rapport initial de le faire 
aussitôt que possible, comme le prévoyait l'article VII de la Convention. 
Le Groupe a noté en outre avec préoccupation qu'au 31 décembre 1988, plus 
de 190 rapports qui devaient être présentés en application de la Convention 
n'avaient pas encore été reçus, et a demandé à nouveau instamment aux Etats 
parties intéressés de s'acquitter des obligations qui leur incombaient à 
cet égard. Conformément à la résolution 43/115 de l'Assemblée générale, le 
Groupe a prié instamment les Etats parties intéressés de se hâter de présenter 
les rapports attendus. 

46. Le Groupe a noté avec regret que les rapports de certains Etats parties 
n'étaient pas conformes aux directives générales et a recommandé de nouveau à 
tous les Etats parties de tenir pleinement compte, lors de l'établissement de 
leurs rapports, des directives générales concernant la forme et le contenu de 
ces rapports (E/CN.4/1286, annexe). 

47. En vue d'une présentation plus diligente des rapports, le Groupe a 
recommandé à la Commission des droits de l'homme de prier les Etats parties à 
la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime 
d'apartheid de continuer à présenter leur rapport initial au plus tard 
deux ans après la date d'entrée en vigueur les concernant, et leurs rapports 
périodiques tous les quatre ans, étant entendu qu'ils pourront présenter des 
informations complémentaires au Groupe, à tout moment, pendant la période 
intermédiaire, s'ils le souhaitaient. 

48. Le Groupe a pris note avec satisfaction des nouvelles adhésions faites 
en 1988. Il s'est cependant déclaré préoccupé par le fait que 87 Etats 
seulement fussent devenus parties à la Convention. Convaincu que la 
ratification de la Convention ou l'adhésion à cet instrument sur une base 
universelle et la mise en oeuvre de ses dispositions étaient la condition de 
son efficacité, le Groupe a recommandé une fois de plus à la Commission des 
droits de l'homme de prier instamment tous les Etats qui ne l'avaient pas 
encore fait de ratifier la Convention ou d'y adhérer sans tarder, 
en particulier les Etats ayant autorité sur les sociétés transnationales 
opérant en Afrique du Sud et en Namibie. 

49. Le Groupe a demandé aux Etats parties de fournir dans leurs rapports tous 
renseignements pertinents sur les mesures législatives, judiciaires et 
administratives qu'ils avaient prises pour donner effet aux dispositions de 
l'article IV de la Convention, ou sur les difficultés que l'application de cet 
article pouvait leur poser. 
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50. Le Groupe a demandé aussi aux Etats parties de fournir dans leurs 
rapports des renseignements sur les cas concrets dans lesquels ils avaient eu 
l'occasion d'exercer leur juridiction en prenant l'initiative de poursuivre, 
de traduire en justice et de punir les personnes accusées et responsables 
d'actes énumérés à l'article II de la Convention. 

51. Le Groupe a pris acte de la résolution 1988/56 du Conseil économique et 
social, aux termes de laquelle le Conseil a condamné les sociétés 
transnationales qui, par leurs activités secrètes et publiques en Afrique 
du Sud et en Namibie, continuent à contourner systématiquement et 
clandestinement les lois et les mesures imposées par les gouvernements de leur 
pays d'origine, ainsi que les programmes de désinvestissement de certaines 
sociétés transnationales qui visent au maintien de leurs relations économiques 
lucratives avec l'Afrique du Sud. 

52. Le Groupe a demandé à tous les Etats dont les sociétés transnationales 
continuaient à faire des opérations avec l'Afrique du Sud et avec la Namibie 
d'envisager de prendre les mesures voulues pour mettre fin à ces opérations. 
Il a demandé aussi instamment aux pays en développement de mener une action 
concertée pour persuader les sociétés transnationales, et en particulier 
celles qui opèrent sur leur territoire, de mettre un terme à leurs activités 
en Afrique du Sud. 

53. Le Groupe a recommandé à la Commission de prier le Secrétaire général de 
faire une large publicité à la liste des banques, sociétés transnationales et 
autres organisations opérant en Afrique du Sud et en Namibie, telle qu'elle 
figurait dans l'étude mise à jour du Rapporteur spécial, M. Ahmed Khalifa 
(E/CN.4/Sub.2/1988/6/Add.l), et de la diffuser dans le monde entier, par 
l'intermédiaire notamment des centres d'information de l'ONU, et de faire 
rapport à la Commission, à sa quarante-sixième session, sur l'application de 
cette recommandation. 

54. Le Groupe a tenu à adresser de nouveau un appel aux Etats parties, par 
l'intermédiaire de la Commission des droits de l'homme, pour qu'ils coopèrent 
plus étroitement sur le plan international afin d'exécuter pleinement et 
rapidement, conformément à la Charte des Nations Unies, les décisions prises 
par le Conseil de sécurité et d'autres organes compétents de l'ONU ainsi que 
ses institutions spécialisées, en vue de prévenir, d'éliminer et de réprimer 
le crime d'apartheid, comme le prévoyait l'article VI de la Convention. 

55. Le Groupe a tenu à noter une fois de plus que le crime d'apartheid était 
une forme de génocide, similaire par sa nature aux régimes fasciste et nazi, 
et qu'en tant que tel il tombait sous le coup de la Convention sur 
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. 
Il a recommandé à la Commission des droits de l'homme d'exprimer dans ses 
résolutions respectives cette similarité, et le fait que l'adhésion à la 
Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime 
d'apartheid était un progrès vers l'application de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide. 

56. Rappelant en particulier le paragraphe 3 de la résolution 3068 (XXVIII) 
de l'Assemblée générale, par laquelle la Convention a été adoptée, ainsi que 
la résolution 43/97 de l'Assemblée, le Groupe a appelé de nouveau l'attention 
des organismes des Nations Unies, des institutions spécialisées et des 
organisations non gouvernementales nationales et internationales sur 
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la nécessité d'intensifier leurs activités en vue de sensibiliser davantage 
l'opinion publique en dénonçant les crimes commis par le régime raciste 
d'Afrique du Sud, et il a prié le Secrétaire général de redoubler d'efforts 
pour diffuser, par les voies appropriées, des informations sur la Convention 
et son application en vue d'inciter de nouveaux pays à la ratifier ou à y 
adhérer. A cet égard, le Groupe a tenu à souligner l'importance du rôle des 
médias. 

57. Le Groupe a tenu à souligner une fois de plus l'importance des mesures 
qu'exigeait dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation la pleine 
application de la Convention, et il a invité les Etats parties à donner dans 
leurs rapports des renseignements sur ces mesures. 

58. Le Groupe était toujours d'avis que la mise en application de l'article V 
de la Convention, relatif à l'établissement d'un tribunal pénal international, 
était de nature à renforcer les mécanismes de lutte contre l'apartheid. 

59. Le Groupe a réitéré sa conviction qu'il importait d'accroître 
l'assistance apportée aux mouvements de libération nationale en Afrique 
australe, et a demandé à la communauté internationale de faire montre de 
générosité envers ces mouvements. 

60. Le Groupe a recommandé à la Commission des droits de l'homme de prier 
le Secrétaire général d'inviter une fois encore les Etats parties à la 
Convention qui ne l'avaient pas encore faire à faire connaître leurs vues sur 
l'importance et la nature de la responsabilité qui revenait aux sociétés 
transnationales dans le maintien du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. 

61. Le Groupe a recommandé à la Commission des droits de l'homme de prier 
le Secrétaire général d'inviter les Etats parties à la Convention, les 
institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales à fournir 
à la Commission des renseignements pertinents sur les types d'actes inhumains 
constituant le crime d'apartheid, qui étaient visés à l'article II de la 
Convention et qui étaient commis par les sociétés transnationales opérant en 
Afrique du Sud. 

62. Le Groupe a réitéré sa conviction que le moyen le plus pacifique dont 
disposait la communauté internationale pour mettre un terme au système de 
l'apartheid consistait à appliquer des sanctions globales et obligatoires 
contre le régime raciste d'Afrique du Sud. 

VII. ADOPTION DU RAPPORT 

63. Le Groupe a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa session 
de 1989 à sa séance du 27 janvier 1989. Le projet de rapport, tel qu'il a été 
révisé durant cet examen, a été adopté à l'unanimité. 


