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La séance est ouverte à 10 h 20. 
 
 

Point 67 de l’ordre du jour : Promotion et protection 
des droits de l’homme (suite) (A/61/36, 97, 220 et 280) 
 

 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/61/211, 267, 
281, 287, 289, 306, 311, 312, 324, 325, 338, 340, 
348, 352, 353, 384, 464, 465, 476, 506 et 513) 

 

 c) Situations relatives aux droits de l’homme et 
rapports des rapporteurs et représentants 
spéciaux (suite) (A/61/276, 349, 360, 369, 374, 
469, 470, 475, 489, 504 et 526) 

 

1. M. Alston (Rapporteur spécial sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires) déclare que 
la création du Conseil des Droits de l’Homme est une 
réalisation majeure, mais qu’il ne s’agit que d’une 
première étape. Le défi à relever est de rétablir la 
crédibilité des Nations Unies en tant qu’organisation 
protégeant les droits de l’homme de manière efficace, 
cohérente et équitable. Le système des procédures 
spéciales indique concrètement que les gouvernements 
prennent au sérieux leur engagement de responsabilité, 
et permet de fournir au Conseil des Droits de l’Homme 
des informations factuelles, recueillies sur le terrain – 
souvent, d’ailleurs, avec des risques importants , sur 
des questions et des situations de toute première 
importance.  

2. M. Alston ajoute que, dans son rapport 
intérimaire sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires et arbitraires (A/61/311), il avait souligné 
l’un des obstacles qui risquaient de porter atteinte à ce 
système : en effet, sur les 22 États auxquels il a 
demandé une autorisation de visite, 19 n’ont pas 
répondu du tout ou se sont montrés incapables de 
prendre des dispositions concrètes en vue d’organiser 
une visite. Et pourtant, sur ces 19 pays, huit sont 
membres du Conseil des Droits de l’Homme et se sont 
engagés à maintenir le plus haut niveau de promotion 
et de protection des droits de l’homme, ainsi qu’à 
coopérer pleinement avec le Conseil. L’Assemblée 
générale devrait lancer un appel à ces États, en leur 
demandant de respecter leurs engagements. Le 
Rapporteur spécial se déclare encore profondément 
préoccupé par le fait qu’au sein du Conseil, une 
énergie considérable soit dépensée en vue de modifier 
les règles du jeu d’une manière telle que le système des 

procédures spéciales se verrait très sérieusement 
entravé.  

3. Le concept d’« alerte précoce » a fait l’objet 
d’une attention et d’un soutien considérables ces 
dernières années. Il vise à faciliter des réactions qui 
soient suffisamment rapides pour permettre de prévenir 
toute crise qui se révèlerait insoluble et entraînerait des 
pertes intolérables en vies humaines. Mais, 
malheureusement, il semble que, dans la pratique, on 
assiste parfois à des alertes suivies d’un silence total, 
et, finalement, du désastre que l’on souhaitait 
précisément éviter.  

4. Ce type d’alerte concerne actuellement le Sri 
Lanka. Malheureusement, certains ont pu avoir 
l’impression que le Sri Lanka n’était pas à la veille 
d’une nouvelle crise; mais cette impression est fausse, 
même si de véritables progrès ont été accomplis ces 
quatre dernières années, et qu’il est encore possible de 
progresser; cependant, cette chance ne se présentera 
pas pendant très longtemps. Cette question a été 
soumise au Conseil des Droits de l’Homme afin que 
celui-ci agisse. Le premier défi à relever consiste à 
reconnaître la nécessité d’un engagement plus soutenu 
et à un niveau plus élevé, en vue d’exercer des 
pressions sur les parties concernées dans le sens d’un 
règlement pacifique du conflit. Le deuxième défi est de 
reconnaître également qu’aucune institution nationale 
sri-lankaise n’est en mesure de contrôler la situation 
des droits de l’homme sur l’ensemble du territoire. 
Enfin, le troisième défi consistera à établir une 
présence internationale capable de suivre efficacement 
la situation en matière de droits de l’homme, et cela 
constituera une contribution véritablement positive. 

5. Le débat sur les droits de l’homme est essentiel 
pour que les parties concernées comprennent bien les 
origines du conflit. En outre, on ne parviendra pas avec 
certitude à un règlement pacifique durable tant que les 
parties concernées ne feront pas preuve d’un respect 
authentique des droits de tous. La communauté 
internationale a un rôle fort à jouer – rôle qui a été 
officiellement reconnu – dans ce combat qui est une 
lutte pour la légitimité et non pas pour des questions de 
territoire. À l’heure actuelle, les parties concernées 
pensent qu’elles peuvent violer les droits de l’homme 
et le droit humanitaire sans perdre pour autant leur 
légitimité sur le plan international si les abus et 
violences en question sont commis de manière telle que 
l’on puisse les nier globalement. Un véritable contrôle 
de la situation permettrait de mettre un terme à cette 
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stratégie et exigerait des parties intéressées qu’elles 
respectent authentiquement les droits de l’homme – et 
non pas de manière fictive. M. Alston ajoute qu’au 
paragraphe 67 de son rapport, il a demandé la création 
d’une mission de contrôle des droits de l’homme 
internationale et digne de ce nom, au Sri Lanka.  

6. Abordant ensuite la question du Nigeria, le 
Rapporteur spécial déclare qu’il avait instamment 
demandé au gouvernement de ce pays de commuer la 
peine de mort de tous les détenus ayant passé plus de 
cinq ans dans les couloirs de la mort, et ce, au motif 
que le système de la peine capitale s’est presque 
totalement effondré. M. Alston se félicite de ce que 
environ 20 % de ces détenus nigérians aient vu leur 
peine commuée; et il invite le gouvernement nigérian à 
prendre des mesures en vue de mettre en œuvre les 
autres recommandations du paragraphe 9 de son 
rapport. 

7. Enfin, au sujet du recours à des peines mortelles, 
M. Alston déclare qu’une grande partie de son rapport 
concerne la compréhension des normes et valeurs qui 
sous-tendent l’interdiction des exécutions 
extrajudiciaires, notamment dans des contextes très 
précis. Ce rapport examine de manière importante le 
cadre juridique qui devrait permettre aux représentants 
de la loi et de l’ordre, au Nigeria, de s’interroger sur le 
recours aux peines mortelles. 

8. M. Kerr (Australie) demande des explications 
sur la déclaration selon laquelle le Conseil des Droits 
de l’Homme chercherait à modifier les règles du jeu, et 
le type d’action que la Commission et l’Assemblée 
générale pourraient entreprendre en vue de prévenir 
tout discrédit du Conseil.  

9. Mme Kalamäki (Finlande), s’exprimant au nom 
de l’Union européenne, demande quelles mesures 
l’Assemblée générale pourrait prendre, étant donné 
l’absence de réponse – notamment de la part des 
membres du Conseil des Droits de l’Homme – aux 
demandes du Rapporteur spécial.  

10. En ce qui concerne le Sri Lanka, la déléguée 
finlandaise demande au Rapporteur spécial de 
développer dans le détail les principes qui devraient 
guider une éventuelle commission d’enquête nationale 
afin de déterminer si les autres recommandations 
contenues dans son rapport restent pertinentes, et de 
définir tout plan de suivi éventuel. Pour parvenir à un 
règlement durable du conflit du Sri Lanka, il est 
essentiel de prendre en considération les intérêts et 

aspirations légitimes de toutes les communautés de 
l’île. Il semble que la communauté musulmane du Sri 
Lanka craint de plus en plus que le nouvel accord 
conclu entre le gouvernement et l’opposition ne la 
désavantage. La déléguée finlandaise demande, par 
conséquent, de quelle manière une approche globale du 
processus de paix à rétablir au Sri Lanka pourrait 
prendre en compte les préoccupations des Musulmans. 

11. Au sujet du Nigeria, la déléguée finlandaise 
demande s’il y a eu de nouveaux contacts avec le 
gouvernement de ce pays au sujet de la mise en œuvre 
de la recommandation contenue dans le rapport. Par 
ailleurs, Mme Kalamäki demande également au 
Rapporteur spécial de fournir davantage d’informations 
sur les allégations d’exécutions extrajudiciaires au 
cours du conflit armé qui vient d’avoir lieu au Liban.  

12. M. Alston (Rapporteur spécial sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires), répondant 
au représentant de l’Australie, déclare que le système 
des procédures spéciales a été créé il y a 25 ans afin de 
combattre l’idée selon laquelle les Nations Unies ne 
tiendraient aucun compte des violations des droits de 
l’homme. Les quelques propositions actuellement 
soutenues par le Conseil des Droits de l’Homme visent, 
semble-t-il, à corseter le système. Les États qui sont les 
principaux soutiens du système en question ne 
semblent pas disposés à prendre des mesures très 
fermes en vue d’en garantir l’intégrité. 

13. Abordant ensuite les questions soulevées par la 
représentante de la Finlande, le Rapporteur spécial 
déclare qu’un gouvernement peut avoir des raisons 
légitimes de ne pas adresser d’invitation à un 
Rapporteur spécial; cependant, il faut bien dire que la 
plupart des gouvernements concernés ont purement et 
simplement refusé de coopérer avec le Conseil des 
Droits de l’Homme. L’Assemblée générale pourrait 
faire face à cette situation en demandant aux membres 
du Conseil de respecter leurs obligations. 

14. Toute commission d’enquête nationale pourrait 
s’inspirer de l’excellent modèle instauré au Nigeria 
afin d’assurer l’enquête dite « Apo 6 ». Le rapport final 
de la commission en question a été publié, et le 
gouvernement nigérian a rapidement assuré la mise en 
œuvre des recommandations contenues dans ce rapport. 
Au Sri Lanka, la communauté musulmane n’a pas 
participé aux négociations de paix; or, cette 
participation est indispensable. 
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15. En ce qui concerne le Nigeria, le Rapporteur 
spécial déclare que, dans le cadre de ses contacts les 
plus récents, il a de nouveau mis en avant sa 
recommandation stipulant que la lapidation devrait être 
interdite en tant que sanction de l’adultère et de 
l’homosexualité; cependant, le gouvernement nigérian 
n’a pas réagi depuis lors. 

16. En ce qui concerne le Liban et Israël, le 
Rapporteur spécial souligne que son rapport a 
clairement établi que les règles du droit international et 
du droit humanitaire s’appliquaient bel et bien à la 
situation dans cette région du monde. Quatre 
rapporteurs spéciaux ont rédigé un rapport conjoint, 
qui indique que les systèmes juridique et législatif des 
deux pays traitent de ce type de situation. On peut 
également défendre avec force la thèse selon laquelle 
des crimes de guerre ont été commis à la fois par le 
Hezbollah et par l’État d’Israël. 

17. M. Pinheiro (Rapporteur spécial sur la situation 
des droits de l’homme au Myanmar), présentant son 
rapport (A/61/369) déclare qu’il n’a pas été autorisé à 
mener une mission d’enquête au Myanmar depuis 
novembre 2003, mais qu’il a continué à remplir son 
mandat dans toute la mesure de ses moyens, et sur la 
base d’informations fournies par diverses sources 
indépendantes et fiables. Le gouvernement du 
Myanmar a répondu, récemment, à plusieurs 
communications officielles, et M. Pinheiro considère 
que cela illustre de manière positive la volonté de ce 
gouvernement de coopérer avec le Conseil des Droits 
de l’Homme.  

18. Au cours des deux années écoulées, le processus 
de réforme proposé dans le cadre de la feuille de route 
en sept points pour la réconciliation nationale et la 
transition vers la démocratie a été très précisément 
défini et délimité. Les travaux de la Convention 
nationale avaient été affectés dans un sens négatif; 
mais aujourd’hui, M. Pinheiro se félicite de la reprise 
de ces travaux. 

19. Toutefois, la persécution des membres des partis 
d’opposition et des défenseurs des droits de l’homme 
indique qu’il subsiste de très nombreux obstacles sur la 
voie de la démocratisation et d’une authentique 
transition dans cette direction. L’assignation à 
résidence de Daw Aung Sang Suu Kyi a été prolongée 
en dépit des appels lancés par la communauté 
internationale, et notamment par le Secrétaire Général 
des Nations Unies. À la fin du mois d’août 2006, on 

estimait à 1185 le nombre de prisonniers politiques; de 
plus, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’homme au Myanmar ajoute qu’il a été informé, 
récemment, de la mort de défenseurs de la démocratie 
et des droits de l’homme, dans cette île. Il faut déplorer 
que le Comité international de la Croix-Rouge (le 
CICR) n’ait pas été en mesure de visiter l’ensemble des 
lieux de détention; par conséquent, le Rapporteur 
spécial lance de nouveau un appel au gouvernement du 
Myanmar afin qu’il autorise le CICR à mener ses 
activités conformément aux règles et principes de ce 
Comité international.  

20. Le pouvoir des institutions garantissant le respect 
de la loi et de l’ordre, ainsi que l’indépendance et 
l’impartialité de la justice, ont été limités par des 
pratiques constantes visant à l’impunité de certains, et 
le fait que les autorités aient sans cesse bafoué les lois 
du pays a porté atteinte à l’exercice des libertés 
fondamentales. Pour acquérir une certaine crédibilité, 
le processus de mise en œuvre de la « feuille de route » 
devrait être fondé sur l’accès de tous les citoyens aux 
libertés fondamentales; mais, ces trois dernières 
années, ces libertés ont été restreintes plutôt que 
développées. Il est grave que l’exercice des libertés 
fondamentales ait été pénalisé au Myanmar. 

21. Toutefois, le Rapporteur spécial se félicite des 
progrès accomplis dans le domaine du travail forcé. 
Trois affaires d’arrestation de personnes qui avaient 
déposé une plainte contre des pratiques de travail forcé 
ont trouvé une solution positive grâce à la 
collaboration du gouvernement du Myanmar et de 
l’Organisation internationale du travail (l’OIT). Le 
Rapporteur spécial se félicite également du moratoire 
de six mois instauré en ce qui concerne ce type de 
poursuites judiciaires. 

22. Par ailleurs, le Rapporteur spécial se déclare très 
préoccupé par la campagne militaire en cours dans des 
secteurs ethniques de la partie orientale du Myanmar, 
et par les conséquences qu’une telle campagne peut 
avoir pour les droits de l’homme – notamment pour les 
civils visés lors de ces agressions. De nombreux cas 
d’expulsion forcée, de délogement et de déplacement 
interne ont été signalés. Cependant, étant donné que le 
gouvernement du Myanmar ne l’a pas autorisé à se 
rendre sur les lieux, le Rapporteur spécial ajoute qu’il 
n’a pas été en mesure de vérifier ces informations, et 
qu’il souhaite que les autorités du Myanmar apportent 
des éclaircissements sur cette question.  
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23. D’après de nombreuses informations, les secteurs 
économique et social donneraient des signes très nets 
de détérioration, et cela pourrait encore aggraver la 
situation sur le plan humanitaire. Bien que l’on attende 
une certaine croissance économique – qui sera due en 
grande partie aux revenus tirés de l’exploitation des 
gisements de gaz en mer , la population du Myanmar 
va encore connaître de très sérieuses difficultés. L’aide 
humanitaire ne saurait être prise en otage par les 
responsables politiques; elle doit servir exclusivement 
les intérêts supérieurs du peuple. D’autre part, le 
Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’homme au Myanmar est d’accord avec son 
homologue chargé de défendre le droit à la santé pour 
déplorer la décision du Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme de suspendre son 
programme concernant le Myanmar; en revanche, le 
Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’homme au Myanmar se félicite de la création d’un 
nouveau Fonds relatif à ces trois maladies, et qui 
permettra globalement un financement équivalent.  

24. Le Rapporteur spécial prend note du fait que le 
Conseil de Sécurité ait inscrit à son ordre du jour la 
situation au Myanmar, et demande instamment aux 
États membres de coordonner leurs contributions 
respectives à la démocratisation du Myanmar. Des 
initiatives conjointes dans des domaines d’intérêt 
commun tels que l’environnement, la croissance et le 
développement économiques, l’éducation, la médecine 
et l’ingénierie et les technologies pourront permettre de 
faire progresser le Myanmar; à ce titre, de telles 
initiatives méritent d’être étudiées.  

25. M. Mra (Myanmar) se félicite des modifications 
que le Rapporteur spécial a apportées dans le cadre de 
son rapport oral, car il avait relevé de nombreuses 
inexactitudes dans le rapport écrit. Étant donné le ton 
et la teneur du rapport écrit, il est probable que celui-ci 
ait été inspiré par des sources antigouvernementales. 
De ce fait, les rapports écrits du Rapporteur spécial ont 
cessé d’être objectifs et constructifs et ont nourri des 
allégations infondées visant le processus de 
Convention nationale. 

26. M. Mra ajoute que la « Convention nationale » 
poursuit la mise en œuvre de la « feuille de route en 
sept points vers la réconciliation nationale et la 
transition démocratique »; cette action est déjà réalisée 
à 75 . Contrairement aux allégations formulées, la 
composition de la Convention nationale représente 
toutes les tendances du pays. Les allégations selon 

lesquelles une campagne militaire serait en cours dans 
la partie est de l’île et les revendications concernant la 
situation humanitaire, de prétendues expulsions forcées 
et le déplacement de minorités ethniques habitant 
certains villages sont totalement infondées. Le 
représentant du Myanmar souligne que son pays n’est 
nullement le théâtre d’un conflit armé, et que le retour 
dans la légalité de 17 groupes armés importants fait 
que le Myanmar a retrouvé la paix et la stabilité. Les 
campagnes dirigées contres des insurgés se limitent à 
quelques rares localités et ne visent que les rebelles 
engagés dans des actions terroristes. Un certain nombre 
d’insurgés ont fui en passant la frontière. 

27. De même, l’affirmation selon laquelle des 
groupes ethniques feraient l’objet d’un harcèlement et 
de persécutions est totalement infondée. En fait, le 
gouvernement du Myanmar a pour politique de 
promouvoir l’unité des groupes en question. Les 
autorités déploient tous les efforts possibles afin de 
promouvoir et de protéger les droits de l’homme. 
D’autre part, l’affirmation avancée par le rapport, et 
selon laquelle les taux d’infection par le sida et la 
tuberculose seraient les plus élevés de toute l’Asie est 
également fausse. Les efforts des autorités de Myanmar 
pour lutter contre le virus H5N1, responsable de la 
grippe aviaire, ont été reconnus et approuvés.  

28. Bien qu’il rejette les nombreuses allégations 
infondées et les recommandations peu réalistes 
contenues dans le rapport déstabilisant et hautement 
politisé du Rapporteur spécial, l’État de Myanmar 
maintient son engagement dans le sens de la 
coopération avec les Nations Unies en matière de 
promotion des droits de l’homme, sur la base des 
principes d’impartialité, d’objectivité, de non-
sélectivité et de non-politisation. 

29. Mme Laurenson (Nouvelle-Zélande) se déclare 
préoccupée par un certain nombre de problèmes 
soulevés dans le rapport du Rapporteur spécial; elle 
soutient les appels lancés par ce dernier en vue de la 
libération de l’ensemble des prisonniers politiques, de 
prestations de santé correctes au bénéfice des détenus 
et de la levée des contraintes frappant certains acteurs 
politiques. Mme Laurenson soutient également l’appel 
du Rapporteur spécial en vue de l’offre d’une 
assistance humanitaire, et notamment afin d’autoriser 
le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre 
ses travaux sur place. La déléguée néo-zélandaise 
demande quelle pourrait être l’action de la Commission 
et du Conseil des Droits de l’Homme en vue de 
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favoriser le débat sur la transition politique du 
Myanmar, et notamment afin de soutenir la 
participation effective de tous les acteurs politiques et 
groupes ethniques à ce débat. 

30. Mme Kalamäki (Finlande), s’exprimant au nom 
de l’Union européenne, souligne l’importance d’une 
coopération totale et inconditionnelle entre les États et 
le système de procédures spéciales. L’Union 
européenne demande instamment au gouvernement du 
Myanmar de mettre un terme à sa pratique de 
harcèlement de certains responsables politiques et 
défenseurs des droits de l’homme, de supprimer toute 
restriction à la liberté d’expression et d’association, et 
d’accélérer le processus de démocratisation. Face aux 
conditions socioéconomiques très difficiles de 
nombreuses catégories de la population, Mme 
Karamäki demande au Rapporteur spécial s’il prévoit 
une crise humanitaire au Myanmar, et, d’autre part, si 
le Fonds relatif à trois grandes maladies a apporté des 
améliorations dans le secteur de la santé. L’Union 
européenne souhaiterait savoir si certains signes 
indiquent que le gouvernement du Myanmar est prêt à 
développer la démocratie et l’intégration de tous dans 
le processus de Convention nationale, qui a repris; 
l’UE se féliciterait également d’obtenir des 
informations actualisées sur les opérations militaires 
visant la population civile insurgée dans la région de 
Nord Karen.  

31. Mme Blitt (Canada) se déclare préoccupée par la 
détérioration constante de la situation au Myanmar, 
telle qu’elle est décrite par le Rapporteur spécial, et 
notamment par le non respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. La déléguée canadienne 
demande quel type d’action pourrait entreprendre la 
communauté internationale pour contribuer à la 
promotion des droits de l’homme et au développement 
démocratique de la Birmanie. Le Canada a récemment 
accueilli 800 réfugiés originaires de la région de 
Karen, et souhaitant s’installer dans le pays; la 
déléguée canadienne ajoute que, par ailleurs, la 
Birmanie n’a guère progressé dans le sens d’une 
authentique réconciliation nationale. Elle demande de 
quelle manière le gouvernement de ce pays pourrait 
être encouragé à s’engager dans un authentique 
processus de réconciliation nationale avec les minorités 
ethniques. 

32. M. Mra (Myanmar), effectuant un rappel à 
l’ordre, demande que, dans ce dialogue sur la situation 

des droits de l’homme au Myanmar, on utilise la 
véritable dénomination de son pays. 

33. Mme Otani (Japon) demande au Rapporteur 
spécial ce qu’il attend de la seconde visite au Myanmar 
prévue par M. Gambari, Secrétaire Général adjoint 
pour les questions d’amélioration de la situation des 
droits de l’homme sur le terrain. Mme Otani 
souhaiterait également connaître le point de vue du 
Rapporteur spécial au sujet des mandats – et 
notamment des mandats par pays – du système des 
procédures spéciales, qui font actuellement l’objet d’un 
examen du Conseil des Droits de l’Homme.  

34. Mme Zhang Dan (Chine) félicite le 
gouvernement du Myanmar de son action de promotion 
et de protection des droits de l’homme. Elle ajoute que 
ce gouvernement a encouragé la coopération 
internationale dans un esprit d’ouverture et 
d’honnêteté, et que la communauté internationale 
devrait avoir recours au dialogue et à la 
communication plutôt que de rechercher la 
confrontation et d’exercer des pressions politiques. 
Une compréhension et une tolérance accrues sont 
nécessaires en vue de surmonter les divergences dans 
ce domaine des droits de l’homme.  

35. M. Vohidov (Ouzbékistan) fait observer que le 
rapport repose sur des sources d’information très 
limitées, étant donné que le Rapporteur spécial a choisi 
de n’y inclure aucune information émanant du 
gouvernement du Myanmar. La raison officiellement 
invoquée est que le Rapporteur spécial n’a pas été en 
mesure de se rendre au Myanmar depuis 2003. Mais, 
de l’avis de la délégation ouzbèque, si le Rapporteur 
spécial n’a plus été invité dans ce pays, c’est parce que 
les États n’ont plus confiance dans les mécanismes des 
Nations Unies chargés de la protection des droits de 
l’homme. M. Vohidov ajoute que le ton général du 
rapport est accusateur, critique et partial. Le délégué de 
l’Ouzbékistan déclare en conclusion qu’il est 
nécessaire de coopérer avec les autorités du Myanmar.  

36. M. Pinheiro (Rapporteur spécial sur la situation 
des droits de l’homme au Myanmar), déclare – en 
réponse à la représentante de la Nouvelle-Zélande – 
qu’il souhaiterait que la Commission donne davantage 
suite à ses recommandations. Puis, en réponse à la 
représentante de la Finlande, le Rapporteur spécial 
déclare qu’il prévoit une détérioration de la situation, 
sur le plan humanitaire, au Myanmar, en raison du 
retrait du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
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tuberculose et le paludisme – crédits désormais réduits 
du fait de la mise en place d’un autre fonds relatif à ces 
trois maladies. M. Pinheiro ajoute qu’il n’est pas en 
mesure de dire si la situation va encore se détériorer 
sans avoir, au préalable, procédé à une évaluation très 
précise des faits; or, cela reste impossible si les 
institutions des Nations Unies n’ont pas intégralement 
accès au pays. A son avis, les travaux de la Convention 
nationale n’intègrent pas l’ensemble des acteurs du 
pays, comme en témoigne le fait qu’aucune proposition 
des groupes militaires concernés n’ait été adoptée par 
la Convention dans le cadre de son action. Par ailleurs, 
des informations sont nécessaires au sujet de la 
situation qui règne dans la région du Nord Karen; et, à 
cet égard, il est tout à fait injuste de déclarer que les 
« allégations » dont le rapport se fait l’écho sont 
fausses. Le Rapporteur spécial ajoute qu’il aurait 
présenté un rapport plus complet si on l’avait autorisé à 
effectuer une visite au Myanmar. 

37. En réponse à la représentante du Canada au sujet 
des mesures spécifiques que la communauté 
internationale devrait prendre pour promouvoir la 
démocratie au Myanmar, le Rapporteur spécial déclare 
qu’il importe de poursuivre l’action diplomatique, le 
dialogue et la coopération avec ce pays, ainsi que de 
tenter de convaincre le gouvernement du Myanmar des 
atouts d’un processus intégrateur. Cette tâche n’est pas 
impossible – comme ont pu en témoigner divers 
exemples de transition politique réussie dans d’autres 
parties de l’Asie. 

38. En réponse à la représentante de la Chine, le 
Rapporteur spécial souligne que son action 
diplomatique n’a jamais été liée à de quelconques 
affrontements et n’a jamais inclus de pressions 
politiques. Puis, en réponse à la représentante du 
Japon, il déclare qu’il se félicite de la prochaine visite 
au Myanmar du Secrétaire général adjoint, dans la 
mesure où toute visite dans ce pays – et notamment 
celles des rapporteurs spéciaux et de membres 
d’institutions des Nations Unies – est un élément 
positif. Le Rapporteur spécial ajoute qu’à son avis, le 
système des procédures spéciales est l’un des « joyaux 
de la Couronne » de l’ancienne Commission des droits 
de l’homme, et qu’à cet égard, l’action des Rapporteurs 
spéciaux doit se poursuivre. M. Pinheiro demande 
instamment aux États membres de ne pas renoncer au 
système des Rapporteurs spéciaux par pays, car cela 
reviendrait à se priver d’un instrument majeur de 
coopération internationale. 

39. En réponse au représentant de l’Ouzbékistan, le 
Rapporteur spécial évoque les travaux très approfondis 
menés dans le cadre de son mandat, et précise qu’il n’a 
pas ignoré les informations fournies par le 
gouvernement du Myanmar; il conviendrait plutôt de 
dire que ce gouvernement n’a pas souhaité partager 
d’informations avec lui. D’autre part, le Rapporteur 
spécial déclare n’avoir décelé aucun signe d’une 
quelconque perte de confiance des États membres à 
l’égard des procédures spéciales. Si cela avait été le 
cas, les mandats respectifs des Rapporteurs spéciaux 
n’auraient pas été prolongés. M. Pinheiro ajoute que 
l’essence même de tout rapport est de formuler des 
critiques – mais, toutefois, dans le cadre d’un dialogue 
avec l’État membre concerné. Il déclare encore qu’il 
apprécierait pleinement un tel dialogue avec les 
autorités du Myanmar, et qu’il est prêt à coopérer 
totalement avec ce pays si on l’autorise à y entrer.  

40. M. Muntarbhorn (Rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l’homme dans la République 
populaire démocratique de Corée), présentant son 
rapport (A/61/349), invite les autorités de cette 
République à se montrer plus responsables, et demande 
à l’ensemble du système des Nations Unies de prendre 
des mesures appropriées et concrètes dans ce contexte. 

41. En ce qui concerne le droit à l’alimentation et à la 
vie, le Rapporteur spécial déclare que la République 
populaire démocratique de Corée a connu de graves 
pénuries alimentaires depuis le milieu des années 1990, 
et que, ces dernières années, ce pays a dû faire appel à 
des donations de produits alimentaires et à d’autres 
types d’aide humanitaire. Cependant, en 2005, les 
autorités nord-coréennes ont indiqué qu’elles 
n’accepteraient plus d’aide alimentaire de l’étranger, et 
de nombreuses organisations non gouvernementales 
ont été invitées à quitter le pays. Mais, au début de 
l’année 2006, le Programme alimentaire mondial a 
demandé que soit approuvée la poursuite de son 
opération de soutien et d’assistance vitale aux 
catégories les plus vulnérables de la population – 
notamment les femmes et les enfants. Puis, la situation 
s’est encore détériorée dans le courant de l’année 2006, 
à la suite des essais de missiles et de l’essai nucléaire 
qui aurait eu lieu selon certaines informations – ces 
deux événements ayant conduit divers contributeurs à 
mettre un terme à leur aide humanitaire. Par la suite, 
après les inondations catastrophiques de juillet et août 
2006, certains donateurs ont rétabli leur aide. 
Cependant, le Programme alimentaire mondial a 
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indiqué que ses stocks de produits alimentaires ne 
dureraient que jusqu’à fin 2006, et que le pays ne 
recevait effectivement qu’un pourcentage très restreint 
des crédits annoncés par les contributeurs potentiels. 

42. En ce qui concerne le droit à la sécurité des 
personnes, à un traitement humain, à la non 
discrimination et à l’accès à la justice, le Rapporteur 
spécial déclare que, comme le soulignent les 
paragraphes 14 et 15 du rapport, de nombreuses 
informations ont indiqué des transgressions dans ces 
différents domaines. Le pouvoir judiciaire n’est pas 
indépendant, et est fortement influencé par le régime 
en place. Les tribunaux ordinaires fonctionnent 
essentiellement de manière opaque, et il faut y ajouter 
l’existence d’un système quasiment pénal, constitué 
par les « tribunaux et procès populaires ». Le régime 
nord-coréen n’offre, en termes de primauté du droit, 
aucune garantie susceptible d’assurer l’indépendance 
de la justice, une justice naturelle, le respect des droits 
des accusés et le recours à un avocat. De même, le 
traitement des détenus reste un sujet de préoccupation 
constant, si l’on en juge par les informations signalant 
des actes de torture et des traitements inhumains ou 
dégradants (cf. le paragraphe 16). L’enlèvement de 
ressortissants étrangers par des agents de la République 
populaire démocratique de Corée a constitué un 
problème pour plusieurs pays. Un certain nombre 
d’affaires concernant des ressortissants japonais n’ont 
pas encore trouvé de règlement.  

43. Les questions de liberté de circulation, d’asile et 
de protection des réfugiés – autant de droits majeurs de 
l’être humain – sont traitées dans le détail aux 
paragraphes 20, 21 et 22 du rapport. En ce qui 
concerne le droit à l’autodétermination et à la 
participation politique du citoyen, ainsi que la liberté 
d’expression, de croyance et d’opinion, on n’a noté 
aucune amélioration sensible – comme il est dit au 
paragraphe 29 du rapport. Les médias sont contrôlés 
par l’État, et il est illégal d’écouter des stations de 
radio ou des chaînes de télévision étrangères, ou même 
de posséder un ordinateur sans autorisation officielle. 
En ce qui concerne la liberté de culte, les autorités 
déclarent officiellement que ce droit existe dans le 
pays; mais la réalité est toute autre. D’autre part, les 
droits de la femme, de l’enfant, des personnes âgées et 
des personnes handicapées sont également des 
domaines qui méritent un examen spécifique. Le 
Rapporteur spécial ajoute qu’au cours de l’année 
écoulée, il est entré en relations avec les autorités nord-

coréennes afin de leur demander de faire preuve 
d’indulgence vis-à-vis des personnes ayant cherché à 
obtenir l’asile dans des pays étrangers et ayant été 
rapatriées; le Rapporteur spécial a également plaidé en 
faveur d’une amélioration du traitement des détenus. 
Mais la République populaire démocratique de Corée 
n’a pas réagi de manière coopérative. 

44. En conclusion, le Rapporteur spécial se déclare 
globalement préoccupé par la situation des droits de 
l’homme en République populaire démocratique de 
Corée, et recommande aux autorités de ce pays de 
prendre les mesures proposées au paragraphe 61 du 
rapport. À cet égard, la communauté internationale 
devrait également apporter son soutien en vue de 
l’application desdites recommandations.  

45. M. Sin Song Chol (République populaire 
démocratique de Corée) réaffirme la position de 
principe du gouvernement de son pays, selon laquelle 
celui-ci n’accepte pas – et n’acceptera jamais – le 
mandat du Rapporteur spécial, dans la mesure où les 
résolutions adressées de manière critique au pays sont 
des documents politiques qui servent les intérêts des 
États-Unis et n’ont aucun lien avec une véritable 
politique de défense des droits de l’homme. Par 
conséquent, les autorités nord-coréennes considèrent 
qu’il n’est pas même utile de débattre du contenu du 
rapport. Cette question des droits de l’homme s’est 
éloignée de son objectif originel très noble pour servir 
désormais la puissance et l’arbitraire de nations qui 
cherchent à politiser le problème, sous couvert 
d’objectifs parfaitement hypocrites. La République 
populaire démocratique de Corée ne renoncera jamais à 
sa foi dans le système socialiste. Le représentant de ce 
pays demande donc au Rapporteur spécial de bien 
prendre en considération le contexte dans lequel 
doivent se situer les résolutions en question, et de faire 
preuve, par conséquent, d’une certaine prudence en la 
matière. 

46. M. Shin Dong-Ik (République de Corée) déclare 
que sa délégation soutient l’approche du Rapporteur 
spécial, ainsi que ses recommandations, aussi 
constructives qu’équilibrées. La République populaire 
démocratique de Corée devrait écouter la communauté 
internationale et prendre en compte les 
recommandations du Rapporteur spécial; au final, ce 
pays devrait ouvertement s’efforcer d’améliorer la 
situation des droits des citoyens nord-coréens. 
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47. M. Shinyo (Japon) déclare apprécier l’action très 
ferme du Rapporteur spécial visant à l’amélioration de 
la situation des droits de l’homme dans la République 
populaire démocratique de Corée. Ce pays devrait 
autoriser la venue sans délai du Rapporteur spécial, et 
appliquer la Résolution 60/173 de l’Assemblée 
générale, ainsi que la Résolution 1718 (2006) du 
Conseil de Sécurité, qui souligne qu’il « importe que la 
République populaire démocratique de Corée tienne 
compte des autres préoccupations sécuritaires et 
humanitaires de la communauté internationale ». De 
son côté, la communauté internationale doit collaborer 
en vue de traiter la situation des droits de l’homme en 
République populaire démocratique de Corée – y 
compris les problèmes liés aux enlèvements de 
ressortissants étrangers, qui concernent non seulement 
le Japon, mais aussi la Corée du Sud et la Thaïlande. 
Enfin, le délégué japonais demande au Rapporteur 
spécial quelle serait la mesure la plus utile que puisse 
prendre la communauté internationale en vue 
d’améliorer la situation des droits de l’homme dans la 
République populaire démocratique de Corée.  

48. Mme Leikas (Finlande), s’exprimant au nom de 
l’Union européenne, demande au Rapporteur spécial de 
préciser de quelle manière on pourrait améliorer le 
système judiciaire en République populaire 
démocratique de Corée, ainsi que les possibilités d’aide 
internationale dans ce domaine. La représentante de la 
Finlande se demande quelles mesures ont été prises en 
matière de liberté d’expression, et demande également 
quel rôle joue la communauté internationale dans ce 
domaine. Enfin, Mme Leikas demande de quelle 
manière on pourrait assurer la promotion des droits de 
la femme et de l’enfant. 

49. M. Ceinos-Cox (États-Unis) déclare que les 
mandats confiés aux Rapporteurs spéciaux par la 
communauté internationale sont un moyen d’instaurer 
un certain dialogue et une certaine coopération avec les 
parties auprès desquelles ils doivent remplir les 
mandats en question. L’orateur demande de quelle 
manière on pourrait améliorer le dialogue et la 
coopération avec les États membres, et à quels autres 
types de mécanismes on peut avoir recours lorsque 
certaines délégations – comme dans le cas de la 
République populaire démocratique de Corée – ne 
tiennent aucun compte des systèmes existants. 

50. Mme Laurenson (Nouvelle-Zélande) se félicite 
de l’attention toute particulière accordée aux personnes 
handicapées, et ajoute que sa délégation se sent 

profondément concernée par la nécessité d’apporter 
une aide extérieure, alimentaire et autre, à la 
République populaire démocratique de Corée. Enfin, 
en ce qui concerne la proposition du Rapporteur 
spécial dans le sens d’une approche axée sur les droits 
de l’être humain, Mme Laurenson se demande de 
quelle manière une telle approche pourrait être intégrée 
au programme en cours.  

51. M. Binette (Canada) demande instamment à la 
République populaire démocratique de Corée de 
coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial. Il 
ajoute que la délégation canadienne est tout 
particulièrement préoccupée par les informations 
concernant le mauvais traitement des personnes 
rapatriées après qu’elles aient choisi de quitter la 
République populaire démocratique de Corée, par les 
exécutions publiques qui ont lieu régulièrement en vue 
d’intimider la population, ou encore par les 
informations selon lesquelles des femmes incarcérées 
seraient forcées d’avorter. Le délégué canadien 
demande également s’il y a une part de vérité dans les 
informations selon lesquelles une partie de l’aide 
alimentaire ne serait pas correctement distribuée aux 
nécessiteux, et s’il y a, en République populaire 
démocratique de Corée, des groupes particulièrement 
affectés par la pénurie de produits alimentaires. 

52. M. Muntarbhorn (Rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l’homme en République 
populaire démocratique de Corée), répondant au 
représentant du Japon, déclare qu’on peut 
effectivement envisager certaines actions susceptibles 
de permettre une amélioration de la situation des droits 
de l’homme dans ce pays. D’autre part, l’aide 
humanitaire et alimentaire y est toujours nécessaire; 
mais il faut également contrôler et suivre ces processus 
afin de veiller à ce que les groupes visés en bénéficient 
véritablement. La Résolution 1718 (2006) du Conseil 
de Sécurité a permis d’envisager une aide à ce pays; 
mais l’essai nucléaire auquel la République populaire 
démocratique de Corée a procédé a fait que certains 
pays donateurs n’ont plus souhaité garantir cette aide. 
En matière d’asile et de réfugiés, le Rapporteur spécial 
déclare que, si le partage des tâches par tous les pays 
de la communauté internationale peut aider les pays de 
« premier asile », il convient également de traiter les 
causes de l’exil de certains Nord-Coréens qui vont 
demander l’asile dans un pays étranger. Par ailleurs, le 
Rapporteur spécial considère qu’avec une certaine 
volonté politique, il devrait être possible de réformer le 
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système judiciaire de la République populaire 
démocratique de Corée. Il faut également s’efforcer de 
bien comprendre le besoin de sécurité qui se fait sentir 
dans la Péninsule coréenne. Et surtout, l’ensemble du 
système des Nations Unies doit être engagé dans le 
sens de l’instauration de la démocratie, de la paix, de la 
défense des droits de l’homme, de la sécurité et du 
développement durable, tout à la fois. 

53. En réponse à la question posée par la 
représentante de la Finlande au sujet d’un renforcement 
du système judiciaire nord-coréen, le Rapporteur 
spécial déclare qu’une certaine orientation dans ce sens 
existe déjà, dans le cadre de l’application du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, 
auquel la République populaire démocratique de Corée 
est partie. Ce qui fait défaut à cet égard, c’est la 
volonté politique. Et cela est également le cas en 
matière de liberté d’information. Le Rapporteur spécial 
ajoute qu’il a déjà souligné qu’un citoyen ne devrait 
pas être sanctionné pour opinion dissidente, et que 
l’ensemble du système nord-coréen devrait être 
libéralisé, afin de permettre à chacun l’accès à 
l’information. Le Rapporteur spécial déclare encore 
que, de facto, la discrimination est présente dans 
l’ensemble du système nord-coréen. Il faut d’abord et 
avant tout améliorer la sécurité en matière alimentaire, 
éliminer la discrimination à l’égard des réfugiés et 
garantir à tous les citoyens l’exercice de leurs droits 
civils et politiques. 

54. Répondant ensuite au représentant des États-Unis, 
le Rapporteur spécial fait observer qu’il a également 
des homologues dans les domaines des questions liées 
aux femmes et de la torture. Il souligne également que 
la République populaire démocratique de Corée est 
partie à quatre traités internationaux majeurs de 
protection des droits de l’homme, disposant chacun de 
son propre organe chargé de veiller à l’application du 
traité concerné. Ces organes devraient être davantage 
impliqués dans les processus en question – et en 
particulier tous les organes des Nations Unies, y 
compris l’Assemblée générale et le Conseil de 
Sécurité. 

55. En réponse à la question de la déléguée néo-
zélandaise, le Rapporteur spécial déclare qu’une 
approche de l’assistance humanitaire axée sur les droits 
équivaudrait à une politique conditionnant l’aide 
alimentaire à l’accès aux droits en question. En 
d’autres termes, on doit absolument fournir une aide 
aux groupes nécessiteux, car le fait de conditionner 

cette assistance reviendrait à les priver de toute aide 
alimentaire. 

56. Le Rapporteur spécial répond enfin à la question 
du représentant du Canada, et déclare qu’il y a diverses 
manières d’aborder le domaine concerné. Certains 
considèrent qu’il n’y a qu’un pourcentage infime – 
voire nul – de l’aide alimentaire qui est détourné. 
Cependant, la seule manière d’être certain que cette 
aide est correctement distribuée est précisément d’en 
contrôler la distribution. 

La séance est levée à 12 h 20. 


