
PACTE
INTERNATIONAL 
RELATIF AUX 
DROITS CIVILS 
ET POLITIQUES m m

Distr.
GENERALE

CCPR/C/l/AcLd .31 
12 juillet 1978

ORIC-IÏÏAL : FRANÇAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOTE 
Quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN 
VERTU DE L’ARTICLE kO DU PACTE

Rapports initiaux devant être communiqués par les Etats parties en 1977

Additif 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE5"

/6 juillet 1978/

La législation actuelle en vigueur en République arabe syrienne est conforme 
avec les principes et garanties énoncées dans la Constitution9 qui est elle-meme en 
pleine compatibilité avec les obligations découlant du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques.

Dès qu'une convention, traité ou accord international est dûment ratifié et 

promulgué = il fait partie de la législation nationale.

L’article 71 de la Constitution stipule que :

'Le Conseil du peuple exerce les attributions suivantes :

5« Se prononcer sur les traités et les accords internationaux qui 
touchent la sécurité de l’Etat, à savoir les traités de paix et d ’alliance, 
et tous les traités qui se rapportent aux droits de souveraineté ou les 
accords qui accordent des concessions aux sociétés ou aux établissements 
étrangers, ainsi que les traités et accords qui mettent à la charge du Trésor 
de l ’Etat des dépenses non prévues dans son budget s ou qui contredisent les 
dispositions des lois en vigueur3 ou dont l ’exécution exige la promulgation 
d’une nouvelle législation.”

x Le présent document contient un rapport complémentaire. Le rapport initial 
présenté par la République arabe syrienne (CCPR/C/l/Add.l/Rev.1) a ete examine 
par le Comité à sa 26ème séance le 18 août 1977 (CCPR/C/SR.26).
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Tandis que l'article 104 dit :

"Le Président de la République ratifie et abroge les traités et les
accords internationaux conformément aux dispositions de la Constitution."

Etant donné que la Constitution de la République arabe syrienne contient 
tous les principes et obligations du Pacte3 nous nous contenterons de citer les 
dispositions qui prévalent vis-à-vis de la Constitution. La loi No 19 du 
2 juillet 1973 a autorise la Cour constitutionnelle à veiller à ce que les lois 
et règlements soient conformes avec la Constitution.

D’autre part le Tribunal de cassation a arrêté par ses décisions (No 697/33^ 
du 22 avril 197^ et No 376/1117 du 1er juin 1977) qu’un juge est en droit de 
refuser l’application d'une loi contraire à la Constitution.

Aucune autorité ne peut déroger aux dispositions de la Constitution. 
Néanmoins, la République arabe syrienne étant confrontée par une agression
extérieure continue, est menacée par un danger constant mettant en péril tous les
droits de l ’homme fondamentaux. Elle est contrainte à avoir une loi prévoyant 
l ’état d ’urgence pour faire face à cette situation.

Les lois en vigueur et surtout le Code de procédure visent à sauvegarder les
droits et les obligations de chaque citoyen et de chaque individu se trouvant
sur le territoire arabe syrien.

Le droit de recours est facilement accessible à toute personne. Tout 
individu peut tenter un procès auprès d’un tribunal compétent contre quiconque 
et contre les autorités publiques de l ’Etat ou contre des personnes morales ou 
des organisations et institutions afin d ’arriver à faire valoir ses droits.

Les instances judiciaires sont totalement indépendantes. La seule autorité 
qui régit l'exercice des fonctions de la magistrature est 1 ‘autorité de la loi.

Les séances des tribunaux sont publiques. Les sentences peuvent être 
contestées en recourant a des instances plus élevées jusqu’à la Cour de cassation 
qui veille sur 1». bonne application des lois . Les frais de recours sont 
raisonnables et accessibles. Les frais des procès civils varient selon leur 
nature et 1 ’instance dont ils relèvent. Les procès civils anodins sont exempts de 

taxes. Les personnes dépourvues qui ne possèdent aucun revenu peuvent obtenir 
une assistance financière judiciaire.

Quant aux procès relevant du droit pénal, ils sont exempts de taxes étant 
donné que le Procureur représente le Ministère public. Les intéressés lésés par 
les délits jugés peuvent tenter des procès civils pour arriver à leur droit en 
partie civile.

L ’ordre des avocats a fixé une rémunération minime pour les avocats allant 
de 120 à 350 livres syriennes ce qui correspond à 30 à 8 5 dollars américains.
Cette quote fixe est versée d ’avance au Fonds de l’Ordre des avocats. Quant à la 
part des honoraires de l’avocat lui-même elle est fixée entre l ’avocat et son 
client selon le cas et 1’importance de l ’affaire judiciaire et elle est versée à 
la fin du procès.
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L?article 58 du Code pénalg

Cet article stipule que les condamnés pour une detention de plus de trois 
mois « qui font preuve d'une bonne conduite pendant la période de leur emprisonneraent 
peuvent obtenir de la direction des pénitenciers des récompenses dont la teneur 
est relative a leur comportement.

Le droit de réunion pacifique

La Constitution et la législation garantissent le droit de réunion pacifique 
quand les buts et l'objet de ces réunions sont légitimes et ne vont pas à 
1? encontre de ces buts déclarés,

Les limites imposées en fait à ce droit sont 3 quand ces réunions sont 
exploitées à des fins terroristes ou subversives ou qu'elles menacent la securité 
générale de façon à ce qu'elles perdent leur qualificatif de pacifiques.
L’article 325 du Code pénal par exemple prévoit que :

"Sera frappé d'une peine d'amende et d!emprisonnement, tout individu qui se 
trouve dans une réunion n'étant pas qualifiée comme privée, et qu'il profère des 

cris et des hymnes incitant au trouble, ou qu'il brandisse un des emblèmes qui 
engendrent le trouble ou qu'il provoque m e  manifestation perturbant n. 'ordre 
public.

Un rassemblement n'est pas qualifié comme privé soit par son but et ses 
visées ou par le nombre des personnes invitées à y participer, ou par le 
lieu où il se tient comme étant un emplacement public5 ou quand le public en a 
l'accès ou qu'il soit exposé à sa vue."

autre part, la loi octroie aux institutions, organisations, syndicats et 
comités privés le droit de constituer des sociétés»

L'article premier de la loi -̂° 93 de 1958 stipule que "Toute société visée par 
la loi présente se comprend par tout rassemblement organisé de façon continue pour 
une période déterminée ou indéterminée et qui est constituée par des personnes 
physiques ou morales et qui n'a pas un but lucratif”. La loi des 
coopératives 317 de 1956 octroie le droit a la constitution d'associations 
coopératives de consommation ou de production.

La loi No 86 de 1968 réglemente le droit de constituer les syndicats.

Tout syndicat professionnel possède son statut propre et la loi y afferant.

% Dans le rapport initial (CCPR/C/l/Addd/Rev», par. 6) il convient de rectifier 
le numéro de 1 5article du Code pénal =
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La liberté d’expression

La presse en République arabe syrienne jouit d'une liberté complète, La loi 
générale sur les imprimés stipule dans son premier article que :

"Les imprimeries, les librairies et les imprimés sont libres quelle que
soit leur catégorie - Cette liberté ne peut être restreinte que dans la
limite de cette loi.”

La loi cite d’autre part dans son article 39 sous la rubrique des restrictions 
"qu'il est défendu de publier tout ce qui va à 1'encontre des bonnes moeurs et de 
l’ordre public , ce qui menace la sécurité et la liberté des citoyens et des 
institutions judiciaires. Tout ce qui touche a la sécurité de l ’armée, ses 
opérations et son armement. Toute infraction à ces règles est traduite en justice*1.

La censure sur la presse n'est imposée que durant la période pendant laquelle 
1’état d'urgence est déclaré et dans certaines limites énumérées par la loi.

En cette occasion9 il est utile de rappeler que dès 1963 les imprimés 
spécialisés sont publiés par les organisations populaires concernées, par les 
syndicats ouvriers ou professionnels y ayant trait, ou par toute autre institution 
intéressée.

La pleine responsabilité de ces publications est assumée en entier par ces 
organisations sans qu'elles soient sujettes à n ’importe quel contrôle.

Le droit à la vie

La République arabe syrienne a entrepris les mesures suivantes afin de 
réduire la mortalité infantile et d’améliorer l 'espérance de vie de la population .

1. Programme de vaccination au niveau national

Les plans sanitaires du Ministère de la santé prévoient pour l’année 1978 
l’accomplissement du programme de vaccination de tout enfant sous l’âge de deux ans 
sur tout le territoire arabe syrien sans exception, et cela, contre les maladies 
infantiles telles que la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos 
la tuberculose, la poliomyélite et la variole.

Etant donné que les statistiques indiquent que ces na,ladies contre lesquelles 
1 ’immunité est efficace sont la cause de 1 5 p. 100 des mortalités infantiles, le 
Ministère de la santé s'attend à une réduction de la mortalité infantile de la 
même proportion à la fin de 1'exécution dudit programme.

2. Les services de santé de la mère et de l'enfant

Le Ministère de la santé est en train d'appliquer un programme intensif 
visant a, créer des centres sanitaires dans les régions défavorisées rurales. Ces 
centres ont pour but essentiel de prodiguer des soins spéciaux à la mère et à 
l'enfant à tous les stades surtout penda.nt la période prénatale puis aux nourrissons



et aux enfants de "bas âge avant Isâge de scolarité <, Des cours de formation 
d 1 infirmières d;hygiène publique et du personnel auxiliaire seront généralisés 
dans tous les départements de la Syrie.

3. Les diarrhées sont la cause de 25 p. 100 de la mortalité des bébés de 
premier âge en dessous de 1 2 mois.

Le Ministère de la santé a entrepris les mesures suivantes pour remédier à 
ce mal :

- La création de centres de réhydratation dans tous les secteurs urbains et 
ruraux ayant pour but de sauver la vie de ces nourrissons-

- La création de laboratoires spécialisés en la production de glucose- 
électrotype qui est employé pour la réhydratation orale et cela afin de généraliser 
ce produit et en faciliter son acquisition immédiate à tous les médecins en cas
de besoin ;

- La formation de personnel sanitaire spécialisé contre le danger des 
diarrhées des nourrissons -

U. La, malnutrition est considérée comme un facteur prédisposant à la 
mortalité infantile par suite des diarrhées ou des maladies infectieuses. Le 
Ministère de la santé a entrepris les mesures suivantes :

- Les nouveaux programmes des "centres des soins à la mère et à l'enfant" 
prévoient des examens gratuits ayant pour but l ’étude de la croissance des 
nourrissons selon les “chartes du poids et de la grandeur". Toute défection est 
repérée et des conseils sur la nutrition de 1 ? enfant sont prescrits aux parents ;

- Ces centres distribuent gratuitement du lait aux nourrissons de moins de 
1 2 mois souffrant, de malnutrition •

- Des préparations sont en cours pour mettre sur pied la production prochaine 
d faliments riches en protéines qui seront distribués à des prix très réduits aux 
enfants susceptibles de malnutrition.

Le Ministère de la santé espère que la distribution gratuite de lait et 
d'aliments riches en protéines contribuera à remédier efficacement à la malnutrition.

5° Afin d'améliorer 1'espérance de vie de la population, l'Etat a entrepris 
la création de services sanitaires pour 1 'environnement qui fonctionnent déjà 
d'une façon très satisfaisante et 1 'intensification des programmes de distribution 
générale de l'eau potable.

Déjà 55 p. 100 de la population à la fin de 1975 profite des réseaux d'eau
potable5 ce chiffre sera porté à 8 2 p. 1 0 0 en 1 9 8 0 =

L'Etat poursuit avec vigueur l'accomplissement de canalisations modernes des 
écoulements hygiéniques dans tous les villages et petites villes. Toutes ces 
mesures visent à augmenter 1'espérance de vie en République arabe syrienne et les
autorités intéressées espèrent pendant les cinq ans à venir réduire le taux de la
mortalité infantile actuelle de 1 1 8 / 1  0 0 0 à 5 0 / 1  0 0 0 .




