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COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME 

Trente-huitième session 

Point 12 de l'ordre du jour 

QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES 
FONDAMENTALES OU QU'ELLE SE PRODUISE DANS LE MONDE, EN PARTICULIER 

DANS LES PAYS ET TERRITOIRES COLONIAUX ET DEPENDANTS 

Lettre datée du 1er mars 1982, adressée au Président de la Commission 
des droits de l'homme par le Représentant permanent du Guatemala 

"J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint le texte du communiqué de presse 
du Gouvernement guatémaltèque, en date du 26 février 1982, qui concerne la consul
tation électorale qui doit aroir lieu au Guatemala le 7 mars die cette année; je vo\is 
serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de 
son annexe comme documents officiels de la Commission des droits de l'homme, au 
titre du point 12 de l'ordre du jour provisoire de la trente-huitième session". 

L'Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(signé) Ana María Lucas de Rivera 
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E/CN.4/1982/24 
Annexe 

Annexe 

COMMUNIQUE BE PRESSE 

Le 7 mars prochain, auront lieu au Guatemala des élections générales en vue de la 
désignation du Président de la République, des députés au Congrès nationals des 
conseillers municipaux de la capitale de la République et de quelques autres municipalités 
de l'intérieur du pays. 

Le processus électoral se déroule en toute liberté et les partis politiques et 
comités civiques font campagne pour leurs candidats en présentant à l'électorat leurs 
programmes de gouvernement. 

Dans le cadre de cette campagne, les organisations politiques font usage de tous 
les moyens d'information et parcourent en toute liberté le territoire national. 

Les partis politiques participent à la bataille électorale ainsi qu'un grand 
nombre de comités civiques, collectivement ou individuellement; outre les campagnes que 
mènent les partis politiques en vue de l'élection des députés au Congrès national, 
quatre personnes, qui représentent diverses familles politiques, ont fait officiellement 
acte de candidature à la présidence de la République, et huit autres aux sièges de-
conseillers municipaux de la capitale. 

Le Gouvernement guatémaltèque, sous la présidence du Général Fernando Romeo 
Lucas Garcia, s'est porté garant de l'honnêteté et de la régularité du processus 
électoral. 

En dépit de l'entière liberté, du civisme et de l'esprit civique qui se sont mani
festés pendant la campagrie, certaines des organisations et personnes qui cherchent à 
discréditer le Guatemala auprès de la communauté internationale et qui n'ont aucun 
intérêt à ce que le peuple du Guatemala décide librement de son sort, font courir le 
bruit que les élections ne seront qu'une farce. 

Face à ces calomnies, le Gouvernement guatémaltèque estime que l'opinion publique 
mondiale doit être informée de ces agissements pour être en mesure de juger impartia
lement de l'honnêteté et de la bonne foi avec lesquelles le Gouvernement guatémaltèque a 
veillé au bon déroulement du processus électoral, sous tous ses aspects. 

Le Gouvernement de la République réitère que les représentants de la presse inter
nationale seront les bienvenus au Guatemala pour rendre compte des élections du 7 mars 
<̂ t garantit qu'il leur sera donné toutes les facilités nécessaires pour qu'ils puissent 
c/.jomplir leur travail. 


