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La séance est ouverte à 10 h 10. 
 

 

Point 68 de l’ordre du jour : Promotion et protection 

des droits de l’homme (suite) (A/69/383-S/2014/668) 
 

 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/69/277, 

A/69/121, A/69/97, A/69/214, A/69/99, A/69/336, 

A/69/333, A/69/287, A/69/293, A/69/268, 

A/69/288, A/69/266, A/69/263, A/69/261, 

A/69/259, A/69/295, A/69/275, A/69/302, 

A/69/273, A/69/274, A/69/402, A/69/272, 

A/69/518 (à paraître), A/69/265, A/69/294, 

A/69/299, A/69/335, A/69/297, A/69/269, 

A/69/365, A/69/286, A/69/397, A/69/276  

et A/69/366) 
 

 c) Situations relatives aux droits de l’homme  

et rapports des rapporteurs et représentants 

spéciaux (suite) (A/69/362, A/69/306, A/69/548  

(à paraître), A/69/301, A/69/398, A/69/356, 

A/69/307, A/69/639, A/C.3/69/2, A/C.3/69/3, 

A/C.3/69/4, A/C.3/69/5, A/C.3/69/6 et A/C.3/69/7) 
 

1. M
me 

Almedia Watanabe Patriota (Brésil) 

déclare que, durant les 30 années de consolidation de 

la démocratie, le Brésil a fait tout ce qui était possible 

pour protéger et promouvoir les droits de l’homme de 

tous les citoyens, sans distinction de race, d’âge, de 

religion, d’orientation et d’identité sexuelles, 

d’affiliation politique ou de handicap. Les Brésiliens 

célèbrent aujourd’hui la démocratie, mais il y a à peine 

un demi-siècle le pays était sous le joug d’un régime 

dictatorial qui a sévi pendant deux décennies, coûtant 

la vie à de nombreuses personnes et en traumatisant 

beaucoup d’autres. À la suite du rapport de la 

Commission nationale vérité sur les violations des 

droits de l’homme commises sous le régime autoritaire, 

le Brésil a commencé à reconnaître la responsabilité de 

l’État à l’égard des violations des droits de l’homme et 

à assurer le droit à la vérité, l’accès à la justice et le 

devoir de mémoire. Ce n’est qu’en reconnaissant le 

droit des victimes et de leurs familles à la vérité et en 

identifiant les auteurs des sévices que le Brésil pourra 

prévenir l’impunité et évoluer au plan institutionnel.  

2. Toutefois, le droit au développement est le plus 

important à promouvoir et à protéger, en particulier 

pour les personnes vivant dans des conditions 

d’extrême pauvreté. Beaucoup estiment que leur vie est 

à la merci des marchés ou de forces politiques 

insurmontables, mais les gouvernements pourraient 

faire beaucoup pour éliminer la pauvreté et lutter 

contre les inégalités. Depuis 2003, au Brésil, les 

transferts d’argent assortis de conditions, la politique 

du salaire minimum décent et les achats publics de 

denrées alimentaires et de services ont permis à près de 

40 millions de personnes de sortir de la pauvreté et 

d’intégrer la classe moyenne, une attention particulière 

étant accordée aux femmes et aux enfants. De ce fait, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) a annoncé que le Brésil ne figurait 

plus sur la Carte de la faim dans le monde. 

3. Le droit au développement est le droit de 

l’homme le plus fondamental et figure au cœur des 

objectifs et de la mission des Nations Unies. Le Brésil 

reconnaît et souhaite soutenir toutes les personnes et 

tous les groupes vulnérables et marginalisés, y compris 

les femmes, les filles, les enfants, les personnes âgées, 

les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels et les 

transgenres, les personnes handicapées, les migrants, 

les personnes d’ascendance africaine, les peuples 

autochtones et les personnes vivant avec le VIH/sida. 

Après l’issue fructueuse des consultations sur le 

programme d’activités de la Décennie internationale 

des personnes d’ascendance africaine, le Brésil s’est 

efforcé de mettre intégralement en œuvre la 

Déclaration et le Programme d’action de Durban et de 

susciter un intérêt accru pour la lutte contre les 

préjugés, l’intolérance et le racisme. Grâce à la 

participation active de représentants autochtones, la 

Conférence mondiale sur les populations autochtones 

de 2014 a été un événement historique et son document 

final servira de cadre à la mise en œuvre de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones. Le Brésil est l’un des auteurs 

d’une résolution du Conseil des droits de l’homme sur 

les droits de l’homme, l’orientation et l’identité 

sexuelles (A/HRC/27/L.27/Rev.1), dans laquelle le 

Conseil se dit gravement préoccupé par les actes de 

violence et de discrimination commis contre des 

personnes en raison de leur orientation ou identité 

sexuelles. 

4. Alors que les technologies de l’information et des 

communications devraient être au service de la paix, 

du développement et de la coopération internationale, 

elle se dit préoccupée par le fait que ces technologies 

ont été déployées dans des programmes de surveillance 

de masse, ce qui constitue une immixtion dans le droit 
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à la vie privée, mine la confiance entre les nations et 

montre comment l’usage abusif des technologies 

modernes peut conduire à des violations flagrantes des 

droits de l’homme. Bien que des mesures initiales aient 

été prises pour régler le problème, notamment la 

résolution sur le droit à la vie privée à l’ère du 

numérique (A/RES/68/167), beaucoup reste encore à 

faire concernant la protection et la promotion du droit à 

la vie privée hors ligne et en ligne. 

5. Le Brésil convient que le terrorisme doit être 

condamné et combattu avec toute l’énergie possible, 

mais l’utilisation de nouvelles technologies comme les 

drones armés est lourde d’implications au plan de 

l’éthique et des droits de l’homme et risque de finir par 

ressembler à un comportement terroriste. Par 

conséquent, l’ONU doit réfléchir aux problèmes 

complexes que soulève l’utilisation de ces nouvelles 

technologies télécommandées susceptibles d’être 

utilisées pour tuer, sur la base de cadres juridiques 

unilatéraux discutables, en particulier leur déploiement 

extraterritorial par une poignée de pays, généralement 

en violation de la souveraineté de l’espace aérien et pas 

nécessairement dans des zones de guerre. Les drones 

soumettent les pays, les collectivités et les personnes 

visés à une forme quasi absolue de vulnérabilité 

asymétrique. Ainsi, les questions comme la 

responsabilité, la transparence et les dommages 

collatéraux, souvent plus importantes que les 

prétendues cibles, doivent être soigneusement prises en 

considération. 

6. Les négociations sur des résolutions concernant 

un pays particulier vont à l’encontre du but recherché, 

à savoir entreprendre un processus constructif, 

équitable et équilibré. L’application de mesures 

sélectives et la distribution de blâmes pourraient certes 

servir des programmes à caractère politique, mais le 

rôle des États Membres consiste à renforcer le régime 

international des droits de l’homme, quels que soient 

les intérêts, la culture ou l’idéologie géopolitiques.  

7. M. Taula (Nouvelle-Zélande) déclare que son 

gouvernement estime qu’il est indispensable de 

respecter les droits de l’homme tant au niveau national 

qu’international. Au cours de l’année écoulée, des 

atrocités et des violences sans nom ont été commises 

dans le monde, compromettant la réalisation des droits 

de l’homme de millions de personnes. Ainsi, on a pu 

constater que des violations des droits étaient 

commises chaque jour même dans les régions les plus 

pacifiques. 

8. La Conférence mondiale sur les populations 

autochtones et son document final constituent une 

étape importante pour les peuples autochtones. La 

Nouvelle-Zélande demande aux États Membres et au 

système des Nations Unies de mettre en œuvre le 

document final, car il contribue au plein exercice des 

droits des peuples autochtones, ainsi qu’il est énoncé 

dans la Déclaration sur les droits des peuples 

autochtones. 

9. Malgré des progrès très encourageants concernant 

la sensibilisation aux droits des personnes handicapées 

et leur formulation, notamment les nouvelles 

ratifications et signatures de la Convention sur les 

droits des personnes handicapées et les adhésions à 

cette Convention, un écart persiste entre les cadres 

normatifs et la pratique effective. Pour faire en sorte 

que les droits des personnes handicapées soient ancrés 

dans les programmes des Nations Unies, tous les États 

Membres devraient recueillir et ventiler des données 

sur le handicap. 

10. La Nouvelle-Zélande est préoccupée par le fait 

que de nombreuses demandes de visite adressées aux 

gouvernements par la Rapporteuse spéciale sur la 

violence à l’égard des femmes, ses causes et ses 

conséquences sont restées sans réponse. Il faut élaborer 

des politiques qui s’attaquent aux causes profondes de 

la violence à l’égard des femmes, notamment en faisant 

connaître les services multisectoriels et les voies de 

recours accessibles, en identifiant les lacunes 

normatives qui pourraient exister au niveau du droit 

international relatif aux droits de l’homme et en 

multipliant les efforts pour éliminer la violence à 

l’égard des femmes. Une perspective sexospécifique 

devrait être intégrée de manière significative dans les 

organes internationaux traitant de questions 

économiques et de sécurité. Certaines formes multiples 

et convergentes de discrimination sexuelle et sexiste 

empêchent les femmes et les filles d’exercer leur droit 

à jouir du meilleur état de santé physique et mentale 

possible. C’est pourquoi les États sont vivement invités 

à examiner la nature structurelle et systémique de la 

discrimination à l’égard des femmes et d’y remédier.  

11. Devant l’intensification des conflits et de la 

violence partout dans le monde, le sort tragique des 

enfants se trouvant dans ces situations est 

particulièrement préoccupant. Les États Membres sont 

encouragés à faire des efforts pour faciliter l’accès aux 

groupes armés non étatiques, afin d’identifier les 
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enfants et empêcher leur recrutement dans un conflit 

armé. 

12. La Nouvelle-Zélande se félicite des progrès 

constants réalisés en vue de l’abolition universel le de 

la peine de mort, notamment par la levée ou 

l’introduction de moratoires et, dans d’autres cas, par 

l’imposition de restrictions supplémentaires, dans le 

cadre d’une réforme législative, aux circonstances dans 

lesquelles la peine capitale pourrait être appliquée. Sa 

délégation est cependant préoccupée par la culture du 

secret et l’incertitude qui entourent le recours à la 

peine capitale dans certains États, les lacunes 

concernant le droit à un procès juste et la possible 

réintroduction de la peine capitale dans certains États. 

13. Il importe de renforcer les cadres des droits de 

l’homme afin d’empêcher l’érosion des progrès 

réalisés, notamment en encourageant la participation 

des États au processus d’examen périodique universel.  

14. M. Khan (Pakistan) déclare que, malgré les 

nombreux progrès louables réalisés en ce concerne 

l’intégration des droits de l’homme au niveau 

international, le rêve de protéger la dignité inhérente 

de chaque homme et femme et de mettre l’humanité à 

l’abri du besoin ne s’est pas encore concrétisé. Des 

millions de personnes vivent encore dans une pauvreté 

absolue, endurent l’horreur des conflits armés ou 

vivent sous occupation étrangère. Des violations 

flagrantes des droits de l’homme continuent de se 

produire, souvent avec un sentiment d’impunité. C’est 

pourquoi il est nécessaire de faire respecter 

uniformément les normes relatives aux droits de 

l’homme, en tenant le faible et le fort respectivement 

responsables des violations. 

15. Le Pakistan estime que les droits de l’homme 

sont universels, interdépendants et intimement liés. Les 

droits civils et politiques sont le fondement de la 

liberté et de la dignité humaines, et le droit des peuples 

à l’autodétermination est une norme impérative du 

droit international. La promotion des droits 

économiques et sociaux, y compris le droit au 

développement, facilite la réalisation des droits civils 

et politiques. 

16. Les garanties nationales et internationales contre 

les formes contemporaines de discrimination fondée 

sur la race et la religion doivent être renforcées. La 

question de la peine capitale doit être examinée de 

manière équilibrée et intégrée, en tenant compte des 

droits des victimes de crimes haineux et de 

l’impérieuse nécessité de maintenir l’ordre social.  

17. Les résolutions et les mandats visant 

expressément un pays particulier politisent les 

questions relatives aux droits de l’homme, en 

affaiblissant le consensus mondial, alors que l’examen 

périodique universel offre le cadre idéal permettant aux 

États Membres préoccupés par la situation des droits 

de l’homme de s’engager dans un véritable dialogue et 

une coopération constructive. Les mesures de lutte 

contre le terrorisme, en particulier le recours aux 

drones armés et à la surveillance de masse, doivent 

respecter scrupuleusement les dispositions du droit  

international relatif aux droits de l’homme et du droit 

international humanitaire. 

18. En tant que membre fondateur du Conseil des 

droits de l’homme, le Pakistan a lancé de nombreuses 

initiatives visant à protéger les droits des groupes 

vulnérables, notamment l’adoption de lois pour 

protéger les femmes contre les crimes d’honneur, les 

attaques à l’acide, le harcèlement et la discrimination, 

ainsi que l’adoption de mesures concrètes en faveur de 

l’autonomisation politique et économique des femmes, 

telles que la réservation de sièges dans les organes 

législatifs, les quotas d’emploi et l’égalité d’accès au 

crédit et au microfinancement. L’éducation et la santé 

des enfants étant une priorité absolue, son 

gouvernement a porté le budget alloué à l’éducation à 

2 % du produit intérieur brut (PIB), son objectif étant 

d’atteindre 4 % d’ici à 2018. Grâce au programme 

d’éradication de la polio, on ne compte plus aucun cas 

de poliomyélite dans plus de 90 % du territoire et le 

poliovirus de type 3 a complètement disparu. 

19. Une Commission nationale autonome pour les 

droits de l’homme sera créée conformément aux 

Principes de Paris pour suivre systématiquement la 

situation des droits de l’homme dans le pays, enquêter 

sur les violations, aider les victimes et faire des 

recommandations au Gouvernement. La Commission 

sera un organe indépendant, dont les membres seront 

nommés par un comité parlementaire multipartite, et 

sera habilitée à convoquer des témoins, obtenir des 

documents, visiter des centres de détention et examiner 

les lois relatives aux droits de l’homme.  

20. Les frappes de drones font des victimes parmi les 

civils, restreignent les mouvements et les libertés et 

créent un climat de peur dans les zones ciblées. Toutes 

les opérations menées par l’intermédiaire de drones, y 
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compris les frappes contre des cibles caractéristiques, 

doivent se faire dans le respect du droit international 

relatif aux droits de l’homme et du droit international 

humanitaire, en particulier les principes établis de 

distinction, de précaution et de proportionnalité dans le 

recours à la force. La transparence et la responsabilité 

sont des éléments essentiels pour rendre justice aux 

victimes des frappes de drones. Le recours 

extraterritorial aux drones est on ne peut plus 

incompatible avec la Charte des Nations Unies, car il 

viole la souveraineté des États Membres. Le débat sur 

la question devrait mener à la formulation de directives 

claires sur le recours aux drones armés dans le strict 

respect du droit international pertinent.  

21. M. Elbahi (Soudan) souligne que le Soudan a 

adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, à la Convention 

internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale, à la Convention relative aux 

droits de l’enfant, à la Convention contre la torture, à 

la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées, à la Convention pour la prévention et la 

répression du crime de génocide et aux accords n
o
 138 

et n
o
 182 de l’Organisation internationale du Travail. 

Le Soudan continue de coopérer avec tous les 

mécanismes internationaux des droits de l’homme, en 

particulier le Conseil des droits de l’homme, comme en 

témoigne la présence de l’Expert indépendant sur les 

droits de l’homme au Soudan lors de la dernière 

session du Conseil à Genève. 

22. Son gouvernement a créé des cadres 

institutionnels et législatifs et mis en place des 

stratégies, plans et programmes pour promouvoir les 

droits de l’homme au Soudan. Il a également créé une 

Commission des droits de l’homme indépendante, 

conformément aux Principes de Paris, ainsi qu’un 

tribunal spécial sur les crimes commis au Darfour. La 

loi soudanaise interdit expressément le recrutement 

d’enfants de moins de 18 ans comme soldats. Des 

unités de protection de l’enfant et de protection de 

l’enfant et de la famille ont été mises en place au sein 

des forces armées et des forces de police, 

respectivement, pour lutter contre la violence à l’égard 

des femmes et des filles. 

23. Le Soudan a adopté une loi sur les personnes 

handicapées et créé le Conseil national des personnes 

handicapées, ainsi qu’une loi interdisant la traite de 

personnes, en particulier des femmes et des enfants. 

Les déserts du Soudan étant considérés comme un 

point de passage et un couloir pour la traite, le pays a 

donc accueilli une conférence régionale sur la lutte 

contre la traite des êtres humains dans la Corne de 

l’Afrique, à laquelle de nombreux représentants de 

haut niveau ont participé. 

24. Tous les groupes sociaux ont récemment participé 

activement à l’initiative des dialogues nationaux lancée 

par le Président de la République pour débattre des 

questions relatives au pays et à la préservation de sa 

stabilité. On s’attend à ce que ses résultats aient des 

répercussions positives sur tous les citoyens, pavant la 

voie au plein exercice de tous leurs droits. Le Soudan 

réaffirme le caractère universel et indissociable des 

droits de l’homme. La situation des droits de l’homme 

devrait être abordée sur la base d’une coopération 

constructive conforme à la protection des droits de 

l’homme et évitant de politiser ces situations et de 

violer la souveraineté des États. Sa délégation 

considère la famille comme l’élément fondamental de 

la société. C’est pourquoi elle s’oppose fermement à 

l’imposition de nouveaux concepts sexuels, dont la 

définition n’est pas internationalement convenue, et 

qui font totalement fi des spécificités religieuses et 

culturelles, des traditions et du patrimoine de 

nombreux peuples du monde. 

25. Tous les pays, grands ou petits, sont confrontés à 

des défis dans le domaine des droits de l’homme, d’où 

la nécessité d’une coopération entre les États 

permettant de tirer avantage des données d’expérience 

des autres. Aucun pays ne devrait s’attribuer le 

monopole de sagesse lorsqu’il s’agit de la situation des 

droits de l’homme de l’autre. En conclusion, sa 

délégation appelle à l’adoption d’une approche globale 

des questions en matière de droits de l’homme dans le 

monde, qui tient compte de la réalisation du 

développement, de l’annulation de la dette, des effets 

des changements climatiques et de la levée des 

restrictions commerciales et des sanctions 

économiques unilatérales imposées sur certains pays en 

développement, pour que tous les pays puissent 

s’acquitter de leurs obligations dans le  domaine des 

droits de l’homme. 

26. M. Kohona (Sri Lanka) déclare que le Sri Lanka 

a obtenu d’excellents résultats à l’aulne des indicateurs 

du développement humain, et ce, pendant et après une 

période prolongée de conflits internes. Son pays a 

enregistré une croissance économique soutenue 

pendant son passage de la phase de l’assistance 
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humanitaire à celle du développement et de la 

réconciliation et il est parvenu au statut de pays à 

revenu intermédiaire. Les efforts de reconstruction et 

de relèvement après les conflits du Sri Lanka ont 

abouti à l’achèvement, en juin 2014, de 96  % de ses 

projets de déminage et à la réinstallation de centaines 

de milliers de personnes déplacées à l’intérieur du 

pays. Une loi sur la restauration des droits de propriété 

fait actuellement l’objet de négociation. Des milliers 

de maisons endommagées ont été restaurées ou 

rénovées et le système d’éducation dans les régions 

touchées par le conflit a été rétabli pour garantir 

l’égalité d’accès à tous les étudiants. Des ressources 

importantes ont été allouées à l’investissement dans le 

nord et l’est du pays, ce qui a contribué à une 

croissance particulièrement forte dans le nord, et des 

mesures spéciales ont été prises pour répondre aux 

besoins des femmes chefs de ménage et des personnes 

handicapées dans les provinces du nord et de l’est. 

Dans le domaine de la réconciliation, le Sri Lanka a 

mis en place un bureau spécial et élaboré un plan 

d’action national visant à mettre en œuvre les 

recommandations de la Commission des enseignements 

tirés et de la réconciliation. Il a également nommé une 

commission d’enquête indépendante sur les personnes 

portées disparues chargée d’enquêter sur des milliers 

de plaintes avec l’aide d’un groupe consultatif 

international. 

27. En août 2013, le Haut-Commissaire des Nations 

Unies aux droits de l’homme s’est rendu au Sri Lanka 

et a bénéficié d’un accès illimité à toutes les régions du 

pays. Les visites du Rapporteur spécial sur les droits de 

l’homme des personnes déplacées dans leur propre 

pays et du Rapporteur spécial sur les droits de 

l’homme des migrants ont été effectuées en décembre 

2013 et mai 2014, respectivement, et une invitation a 

été adressée au Rapporteur spécial sur le droit à 

l’éducation. Le Sri Lanka est partie aux principaux 

traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et 

collabore régulièrement avec le Groupe de travail sur 

les disparitions forcées et involontaires. Son pays a 

entrepris son second cycle d’examen périodique 

universel en novembre 2012 et son cinquième rapport 

au titre du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques a récemment été examiné. Certains 

organismes des Nations Unies ont également félicité le 

Sri Lanka de ses avancées dans le domaine des droits 

de la femme et de l’enfant. 

28. Sa délégation déplore les allégations relatives aux 

menaces qui auraient été proférées contre des groupes 

de défense des droits de l’homme au Sri Lanka et les 

tentatives de certains groupes d’intérêts visant à 

décrire le pays comme étant intolérant à l’égard des 

minorités religieuses. Le Sri Lanka ne tolérera aucune 

forme d’extrémisme et ne répondra qu’aux allégations 

crédibles. Les attaques sélectives politiquement 

motivées contre certains pays auxquelles se livrent le 

Conseil des droits de l’homme et l’Assemblée générale 

sont extrêmement préoccupantes. Les enquêtes dont 

sont chargées les commissions d’enquête sans le 

consentement préalable des pays visés sont 

inacceptables, car, en plus d’avoir des effets négatifs 

sur ces pays, ces initiatives sapent les principes 

d’impartialité et d’objectivité consacrés dans la Charte 

des Nations Unies. Le Gouvernement sri-lankais 

poursuivra sa collaboration avec les mécanismes 

internationaux des droits de l’homme et demande aux 

entités des Nations Unies de travailler de façon 

constructive, équitable et objective. 

29. M
me 

Vadiati (République islamique d’Iran) 

rappelle que la démocratie, le développement et le 

respect des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales sans exception sont interdépendants et 

qu’ils se renforcent mutuellement. C’est pourquoi ils  

devraient être intensifiés sans faire de distinction entre 

les pays développés et les pays en développement, 

conformément aux buts et principes de la Charte des 

Nations Unies. 

30. La République islamique d’Iran regrette 

profondément que la pratique contreproductive, 

fallacieuse et dictée par des motivations politiques 

consistant à dénoncer publiquement certains pays 

continue de se généraliser dans le dispositif des 

Nations Unies pour les droits de l’homme, appliqué par 

une poignée de champions autoproclamés des droits de 

l’homme qui, ironiquement, sont bons derniers à cet 

égard, compte tenu des violations flagrantes des droits 

de l’homme commises à l’intérieur et à l’extérieur de 

leurs territoires. 

31. Son pays est vivement préoccupé par la 

persistance de violations graves des droits de l’homme 

au Canada, notamment les violations continues et 

systématiques des droits des peuples aborigènes et 

autochtones, y compris le racisme prévalent, la torture 

et les pratiques abusives en détention, le recours 

excessif à la force, les agressions physiques et 

sexuelles par des agents de police, ainsi qu’un mauvais 
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état de santé, un faible niveau d’éducation et des 

conditions d’emploi médiocres. Depuis des décennies, 

les assassinats et les disparitions de femmes et de filles 

autochtones et la violence endémique à leur égard 

constituent un problème d’envergure nationale au 

Canada, un problème qui exige une attention urgente et 

l’ouverture d’enquêtes de la part de tous les 

mécanismes pertinents de défense des droits de 

l’homme des Nations Unies, en particulier le Conseil 

des droits de l’homme. 

32. À l’échelon international, contrairement à la 

position claire adoptée par la communauté 

internationale condamnant la dernière agression 

militaire contre la bande de Gaza, la position injuste, 

catégorique et partiale du Gouvernement canadien en 

accordant son appui inconditionnel aux atrocités 

commises par le régime israélien, y compris les tueries 

de masse de femmes et d’enfants innocents, est un 

exemple patent de la politique sélective de deux poids 

deux mesures menée par l’un des prétendus défenseurs 

autoproclamés des droits de l’homme qui justifie ses 

violations systématiques du droit international 

humanitaire et du droit international relatif aux droits 

de l’homme et autres graves violations des  droits de 

l’homme de la manière la plus scandaleuse et parraine 

des initiatives et des résolutions éminemment 

politiques contre certains pays ciblés. 

33. Il est également préoccupant de constater que le 

Canada ne respecte pas ses engagements internationaux 

dans ses lois et pratiques dans des domaines tels que 

les droits des migrants, des réfugiés, des personnes 

handicapées et des femmes, ainsi qu’en matière de 

discrimination raciale, de harcèlement, de ciblage et de 

profilage de Sino-Canadiens et d’Afro-Canadiens et de 

communautés musulmanes. 

34. En mars 2014, le Comité des droits de l’homme a 

publié un rapport cinglant sur le rôle du Gouvernement 

des États-Unis dans la perpétuation d’injustices à 

l’intérieur de ses frontières et à l’étranger, faisant état 

de 25 situations se rapportant aux droits de l’homme 

pour lesquelles le pays n’a pas appliqué le Pacte, 

notamment des disparitions, des actes de torture, des 

exécutions illégales de personnes soupçonnées de 

terrorisme, des assassinats, des frappes de drones et 

autres opérations clandestines, ainsi qu’un recours indu 

à l’isolement cellulaire. L’Iran est profondément 

préoccupé par la grave situation dans laquelle se 

retrouvent des Iraniens innocents qui ont été 

arbitrairement arrêtés, détenus et privés de leur liberté 

aux États-Unis ou dans d’autres pays, à la suite de 

pressions faites par les États-Unis, sur la base 

d’allégations non fondées de violation de sanctions 

extraterritoriales imposées unilatéralement par les 

États-Unis et contraires au droit international. Sa 

délégation demande aux États-Unis d’enquêter sans 

délai sur la situation de ces détenus iraniens innocents 

qui sont en détention aux États-Unis et de leur garantir 

un procès équitable et une procédure régulière.  

35. La violation des droits de l’homme dans certains 

pays de l’Union européenne est également source de 

préoccupation. Les attitudes xénophobes et les discours 

haineux continuent d’être un problème majeur, en 

particulier lorsqu’ils visent des groupes vulnérables, 

tels que les Roms, les migrants, les musulmans, les 

réfugiés et les demandeurs d’asile. De plus, confrontés 

à des crises politiques et économiques, l’Union 

européenne et ses États membres ont rarement fait une 

priorité de la protection des droits de l’homme au cours 

de l’année écoulée, en particulier lorsque ceux qui en 

subissent le contrecoup, notamment les groupes 

vulnérables susmentionnés, sont marginalisés et que les 

institutions ne se montrent pas à la hauteur des 

promesses faites dans le cadre de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

36. Au Royaume-Uni, les dirigeants conservateurs au 

pouvoir et le Premier Ministre n’ont cessé d’attaquer 

publiquement le concept et l’application des droits de 

l’homme, à la fois en termes généraux et plus 

précisément la Convention européenne des droits de 

l’homme et la loi relative aux droits de l’homme. La 

nouvelle législation d’urgence annoncée en juillet 2014 

accordera aux services de renseignement britanniques 

et aux organismes d’application de la loi un accès aux 

données de millions de communications de personnes, 

portant de ce fait un grave coup au droit à la vie privée.  

37. La Norvège, foyer du prix Nobel de la paix, s’est 

longtemps perçue comme une force morale engagée sur 

la scène internationale, mais en réalité son bilan en 

matière de droits de l’homme ne fait qu’empirer, en 

particulier en ce qui concerne les demandeurs d’asile et 

les migrants. Les Norvégiennes sont toujours mal 

protégées, en droit et en pratique, contre la violence 

dans la famille. Les statistiques sur les cas signalés de 

viol et d’agression sexuelle ne sont pas mises à jour 

régulièrement. L’Iran partage la préoccupation de la 

Commission européenne contre le racisme et 

l’intolérance, selon laquelle les autorités norvégiennes 

ont manqué à leur obligation de mettre en œuvre les 
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recommandations de la Commission pour remédier au 

profilage racial dans les pratiques de contrôle et de 

fouille des agents de police, des douanes et 

d’immigration. 

38. M. Zamora Rivas (El Salvador) souligne 

l’importance de reconnaître les efforts et les progrès 

accomplis en matière de droits de l’homme et de créer 

les conditions nécessaires à un dialogue constructif 

susceptible de garantir une ferme adhésion à la paix et 

à la protection intégrale, transparente et efficace de 

tous les droits de l’homme. Ceux-ci sont l’élément 

essentiel pour réaliser un développement social 

complet et parvenir à la paix. C’est pourquoi 

El Salvador s’efforce d’excéder ses obligations 

internationales en matière de droits de l’homme, autant 

dans le pays qu’à l’étranger. 

39. La protection des droits de l’homme de toutes les 

personnes, quel que soit leur statut migratoire, est 

indispensable pour le développement. En conséquence, 

sa délégation favorise une politique de migration 

complète fondée sur les principes de tolérance, de 

solidarité, de respect intégral des droits de l’homme, 

d’égalité des sexes, de justice, d’intégration, d’équité 

sociale, de cohérence et de responsabilité partagée, de 

non-discrimination, ainsi que sur l’intérêt supérieur de 

l’enfant. La migration, le développement et les droits 

de l’homme doivent être pris en compte conjointement 

dans les divers forums internationaux, régionaux et 

nationaux. Pour s’attaquer au problème à multiples 

facettes de la migration internationale, la communauté 

internationale doit intégrer différentes mesures de 

coopération dans ses organismes, fonds et programmes.  

40. Les flux migratoires et leurs incidences 

transnationales montrent à l’évidence que le problème 

déborde amplement des politiques nationales des pays 

que les migrants quittent ou par lesquels ils transitent 

et pèse lourdement sur la communauté internationale 

tout entière. Il importe donc que les pays qui défendent 

les droits de l’homme fassent connaître les instruments 

de protection des enfants migrants non accompagnés, 

un des plus grands défis de la migration internationale.  

41. Selon le rapport du Secrétaire général (A/69/277), 

35 millions de migrants internationaux sont âgés de 

moins de 20 ans. Les enfants et les adolescents 

migrants, en particulier ceux qui sont sans papiers, sont 

susceptibles de subir de la violence et de graves 

violations de leurs droits fondamentaux tout au long de 

leur déplacement. Les pays d’origine, de transit et de 

destination devraient mettre en commun les données 

relatives à cette question et les traiter en conséquence. 

La situation des migrants mineurs, dont plusieurs 

d’entre eux ne sont pas accompagnés, présente un défi 

particulier du point de vue des droits de l’homme et du 

droit humanitaire et, en tant que telle, devrait être 

examinée par l’Assemblée générale. En conséquence, 

El Salvador, au nom également du Honduras et du 

Guatemala, propose un projet de résolution sur les 

enfants et les adolescents migrants (A/C.3/69/L.52). 

42. Au milieu du XXI
e
 siècle, il est plus que 

nécessaire que la communauté internationale travaille à 

créer et renforcer des espaces propices à la coopération 

et à la solidarité entre les nations, sous un angle qui 

respecte le développement et les droits de l’homme, 

sans distinction de race, de langue, de nationalité, de 

religion, d’âge, d’opinion politique, de sexe, 

d’orientation sexuelle ou de statut migratoire. La 

coopération et la confiance entre les gouvernements 

sont nécessaires pour aboutir à des résultats concrets 

vers la réalisation d’une vision globale unissant droits 

de l’homme, migration et développement. 

43. M. Pesarvich (Bélarus) souligne que le Bélarus 

s’est toujours opposé à la politisation des droits de 

l’homme, estimant qu’une approche globale devrait 

insister sur la coopération et tenir compte des 

caractéristiques historiques, économiques, politiques, 

ethniques, culturelles et sociales des pays. Le Bélarus 

concentre ses activités sur les droits économiques et 

sociaux afin de créer des conditions qui encouragent et 

favorisent les droits civils et politiques, notamment en 

participant à l’examen périodique universel et en 

organisant des consultations avec les représentants des 

États, des universités et de la société civile. Le Bélarus 

s’acquitte de ses obligations en matière de droits de 

l’homme au niveau international et a organisé plusieurs 

réunions sur des thèmes tels que la traite des êtres 

humains, la discrimination raciale, la haine et 

l’intolérance sur l’Internet, la protection des enfants e t 

les pratiques judiciaires nationales visant à protéger les 

personnes handicapées. 

44. Le Bélarus est préoccupé par la multiplication des 

pressions exercées sur les États, en invoquant la 

protection des droits de l’homme, mais en faisant fi de 

l’évolution historique des États et de leurs 

caractéristiques sociales, culturelles, ethniques, 

économiques et politiques particulières. 

Malheureusement, on s’efforce de plus en plus de 

réécrire ou de réinterpréter les principaux instruments 

http://undocs.org/A/69/277
http://undocs.org/A/C.3/69/L.52
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internationaux. À cet égard, des sanctions unilatérales 

ont été imposées. Le Bélarus se félicite donc de la 

création par le Conseil des droits de l’homme du 

mandat de Rapporteur spécial sur les effets négatifs des 

mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des 

droits de l’homme. 

45. Bon nombre d’exemples illustrent la pratique du 

deux poids, deux mesures. Ainsi, le Bélarus a fait 

l’objet de critiques de la part de nombreux États qui 

ont, faut-il le dire, leurs propres problèmes en matière 

de droits de l’homme. Au Canada, par exemple, les 

droits fondamentaux des peuples autochtones à leur 

terre et à leurs ressources ont été violés, les 

protestations contre la fracturation hydraulique ont été 

réprimées et des lois plus sévères ont été imposées 

pour limiter le droit des syndicats et éventuellement 

mettre à l’amende les grévistes. Au Royaume-Uni, 

Julian Assange a dû se réfugier à l’Ambassade 

équatorienne pendant plus de deux ans et demi, des 

journalistes ont été arrêtés de façon arbitraire, les 

médias qui ont publié les recherches de Snowden ont 

été attaqués et des groupes antimusulmans sont 

apparus. Aux États-Unis, les manifestations contre les 

propositions de bombarder la Syrie ont été réprimées, 

des prisonniers sont encore détenus à Guantanamo, des 

journalistes ont été suivis et des frappes de drones au 

Yémen ont fait de nombreux morts parmi les civils. En 

République tchèque, les Roms sont persécutés et, selon 

la Walk Free Foundation, le pays affiche le risque le 

plus élevé d’esclavage associé à la traite d’êtres 

humains. Enfin, en Suisse, on assiste à la montée du 

racisme. Bien que 400 000 musulmans y vivent, on ne 

leur offre pas de garanties suffisantes contre la 

discrimination, comme en témoignent les retards dans 

l’obtention des documents et les extraditions vers des 

pays qui pratiquent la torture. 

46. Les prétendues démocraties avancées critiquent le 

Bélarus, mais celui-ci ne saurait accepter l’invocation 

de droits de l’homme à des fins politiques ou le recours 

à une politique discriminatoire ou de deux poids, deux 

mesures. 

47. M. Lasso Mendoza (Équateur), réitérant 

l’inquiétude de son pays au sujet des mesures adoptées 

par certains États pour restreindre les droits 

fondamentaux des migrants, souligne que les États 

Membres doivent nécessairement respecter leurs 

obligations internationales en matière de droits de 

l’homme. L’Équateur est particulièrement préoccupé 

par l’adoption de politiques publiques par certains pays 

de destination qui imposent des sanctions 

disproportionnées pour des infractions administratives 

et portent atteinte aux droits des migrants, notamment 

leur droit à l’égalité d’accès à la justice, et aux 

organismes publics et privés qui fournissent une 

assistance et des services de conseil. Troublé par le fait 

que certains pays développés limitent les droits des 

migrants en matière de sexualité et de procréation sur 

la base de leur statut migratoire, l’Équateur demande 

instamment à ces pays de veiller à ce que les migrants 

aient accès à ces services et de leur garantir la pleine 

jouissance de leurs droits fondamentaux, quel que soit 

leur statut migratoire. 

48. L’instabilité permanente et les conséquences des 

crises financières et économiques mondiales continuent 

de toucher les migrants, qui sont confrontés à des taux 

élevés de chômage et de sous-emploi, à des réductions 

de salaire et à un accroissement de la discrimination, 

notamment la xénophobie et les formes d’intolérance 

connexes. L’Équateur exhorte les États à adopter des 

mesures plus strictes pour protéger les migrants contre 

des actes illicites de violence ou de discrimination 

fondée sur la nationalité, l’origine ethnique ou les 

croyances religieuses. À cet égard, il souligne 

l’importance des politiques et des programmes visant à 

promouvoir et intensifier le renforcement des capacités 

pour l’intégration des migrants dans les sociétés de 

destination et favoriser des relations 

intercommunautaires pacifiques. L’Équateur demande 

à tous les États Membres de protéger les droits des 

enfants migrants, en particulier les mineurs non 

accompagnés, en donnant la priorité à l’intérêt 

supérieur de l’enfant et à la réunification des familles 

dans le cadre des politiques et programmes de 

rapatriement. 

49. Conformément à sa politique de promotion du 

capital humain avant le capital financier, pierre 

angulaire de l’élaboration des politiques de l’Équateur 

depuis plus de sept ans, son pays a été à l’avant-garde 

de la promotion des migrants et du principe de la 

citoyenneté universelle. En 2008, l’Équateur a 

proclamé que la mobilité humaine était un droit 

constitutionnel. Sa Constitution proscrit toutes les 

formes de discrimination, y compris la discrimination 

fondée sur le statut migratoire, l’identité et 

l’orientation sexuelles, et interdit le retour ou 

l’expulsion d’étrangers vers des pays où leur vie, leur 

liberté, leur sécurité et leur intégrité ou celles de leur 

famille sont menacées. La Constitution équatorienne 
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interdit également l’expulsion de groupes d’étrangers 

et défend le droit des migrants à des procès 

individuels. 

50. Nonobstant les nombreux problèmes auxquels il 

est confronté en tant que pays d’origine, de transit et 

de destination pour les migrants, l’Équateur a respecté 

tous ses engagements au titre de la Convention 

internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille et 

déplore le fait qu’aucun des pays les plus développés 

n’ait adhéré à cette convention. Dans ce contexte, il a 

créé des programmes de relance pour promouvoir le 

rapatriement d’émigrants équatoriens et pris des 

mesures pour faciliter leur réintégration. Il souligne 

l’importance des efforts entrepris par la Communauté 

des États d’Amérique latine et des Caraïbes dans le 

domaine de la migration, notamment la réunion sur les 

migrations qui s’est tenue récemment dans son pays.  

51. M
me 

Smaila (Nigéria) réaffirme la foi 

inébranlable de son pays dans les valeurs que sont 

l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance de 

tous les droits de l’homme. Le Nigéria a coopéré 

pleinement avec le processus d’examen périodique 

universel, le seul mécanisme fournissant un cadre 

d’évaluation uniforme des droits de l’homme à tous les 

États Membres. Au cours de son second cycle 

d’examen, il a adressé une invitation ouverte à tous les 

titulaires de mandat au titre des procédures spéciales à 

se rendre au Nigéria. En participant activement aux 

travaux des mécanismes des droits de l’homme aux 

niveaux national, régional et international, son pays a 

largement honoré ses obligations à l’égard du Conseil 

des droits de l’homme. 

52. Le Gouvernement nigérian a renforcé son cadre 

juridique dans le domaine des droits de l’homme, 

notamment en adhérant à un vaste éventail 

d’instruments internationaux et régionaux pertinents. 

Sa Constitution a été modifiée afin de prévoir la 

création d’un tribunal national chargé de juger les 

affaires mettant en cause les droits civils de 

travailleurs, une réforme qui a permis de renforcer la 

protection des droits des employés. L’engagement du 

Gouvernement en faveur d’une approche de la gestion 

économique fondée sur le respect des droits, favorable 

aux pauvres et soucieuse de l’égalité des sexes,  est 

reflété dans son programme Vision 2020, qui vise à 

stimuler une croissance économique rapide et durable 

et à garantir le bien-être et la productivité des 

Nigérians par rapport à toute une série d’indicateurs. 

Ce programme incorpore une stratégie de prise en 

compte systématique des sexospécificités dans tous les 

programmes et politiques du Gouvernement. Des 

ressources sont actuellement allouées pour accélérer la 

procédure d’adoption d’un projet de loi sur l’égalité 

des sexes. 

53. L’accent disproportionné mis sur les droits civils 

et politiques au détriment des droits économiques, 

sociaux et culturels est regrettable étant donné la très 

grande prévalence de la pauvreté, des conflits et des 

maladies partout dans le monde, en particulier dans les 

pays en développement. Il convient de prendre dûment 

en considération les droits économiques et sociaux en 

recentrant à nouveau les mécanismes internationaux 

des droits de l’homme sur la promotion de ces droits et 

en augmentant l’aide au développement et l’assistance 

financière aux pays en développement, des mesures 

cruciales pour la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement et le programme de 

développement pour l’après-2015. Le Nigéria réaffirme 

son attachement à la promotion du dialogue et à la 

coopération pour la protection des droits de l’homme 

universels. 

54. M
me 

AlMuzaini (Koweït) dit que le Koweït 

insiste sur l’importance du rôle des organes des droits 

de l’homme et de leurs efforts pour promouvoir la 

coopération entre les États afin de créer des 

mécanismes convenus qui assurent la jouissance des 

droits de l’homme, sans porter atteinte à l’essence des 

contextes culturels et religieux et aux valeurs de 

chaque État en imposant des notions controversées non 

reconnues par le droit international des droits de 

l’homme. 

55. La question des droits de l’homme figure au 

premier rang des priorités du Koweït, qui est 

convaincu que le respect des droits de l’homme est 

étroitement lié au développement durable, tel qu’il est 

énoncé dans la Charte des Nations Unies. La 

législation koweïtienne est conçue pour assurer la 

protection maximale des droits de l’homme, 

garantissant l’exercice des libertés fondamentales au 

titre de la Constitution et de la législation pertinente. 

Le Koweït s’est employé à consolider les valeurs des 

droits de l’homme en favorisant une culture des droits 

de l’homme à tous les niveaux. Dans le domaine de 

l’éducation, les droits de l’homme ont été inclus dans 

les programmes scolaires en 2006, dans le cadre d’un 

ouvrage visant à sensibiliser les étudiants à 

l’importance de la démocratie, de la Constitution et des 
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droits de l’homme, ainsi que du rôle des organisations 

internationales dans la protection des droits de 

l’homme. 

56. L’intérêt de sa délégation à l’égard des droits de 

l’homme découle du fait qu’elle est convaincue de leur 

répercussion sur la vie des personnes et la société tout 

entière. De ce fait, les principes des droits de l’homme 

ont été incorporés dans les plans nationaux de 

développement, en application de la loi n
o
 9 de 2010, 

eu égard en particulier à la mise en œuvre des 

instruments relatifs aux droits de l’homme 

internationaux auxquels le Koweït a adhéré, y compris 

le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes, la Convention contre la torture, la 

Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux 

protocoles additionnels et la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées. 

57. Depuis son adhésion à l’Organisation 

internationale du Travail en 1960, le Koweït a ratifié 

19 conventions sur les droits fondamentaux au travail. 

Depuis l’adoption du premier rapport périodique dans 

le cadre de l’examen périodique universel du Conseil 

des droits de l’homme en 2010, le Koweït a fait des 

efforts considérables pour mettre en œuvre les 

conclusions de l’examen, notamment en créant une 

commission chargée d’établir des rapports sur la 

coordination des efforts nationaux dans le contexte de 

la concrétisation des engagements volontaires ou des 

recommandations de l’État, et en élaborant un projet de 

loi sur la création d’une institution nationale des droits 

de l’homme, conformément aux Principes de Paris. Le 

Koweït présentera son deuxième rapport périodique au 

groupe de travail de l’examen périodique universel du 

Conseil des droits de l’homme en janvier 2015.  

58. En raison de l’attention croissante accordée aux 

questions des droits de l’homme, de nombreux 

changements sont intervenus, notamment dans des 

situations de violations des droits de l’homme. Dans ce 

contexte, le Koweït condamne les pratiques 

israéliennes illégitimes dans le territoire palestinien 

occupé et ses violations permanentes des droits de 

l’homme du peuple palestinien, notamment par 

l’imposition de restrictions à la liberté de mouvement, 

l’annexion du territoire, la destruction d’habitations et 

autres violations flagrantes des principes relatifs aux 

droits de l’homme qui découlent des résolutions des 

Nations Unies et de la Quatrième Convention de 

Genève de 1949. 

59. La communauté internationale a la grande 

responsabilité de mettre fin à ces violations illicites par 

la puissance occupante, ainsi qu’une obligation 

d’honorer l’engagement qu’elle a pris d’appliquer les 

résolutions internationales légitimes. Sa délégation 

partage la préoccupation exprimée par le Rapporteur 

spécial sur la situation des droits de l’homme dans les 

territoires palestiniens occupés depuis 1967 concernant 

la tragédie qui frappe la bande de Gaza depuis le 

commencement des opérations militaires israéliennes 

en juillet 2014 et leurs incidences sur la population 

civile. Le Koweït déplore la violence continue en 

Syrie, qui entre dans sa quatrième année, et ses 

répercussions dévastatrices sur la population et ses 

biens. Près de la moitié des habitants du pays vivent 

dans une situation humanitaire difficile, que ce soit en 

tant que réfugiés dans les pays voisins ou en tant que 

personnes déplacées. 

60. Le Koweït souligne la nécessité de redoubler les 

efforts internationaux pour assurer l’acheminement de 

l’assistance humanitaire aux zones assiégées et 

accélérer une solution politique qui permettra au 

peuple syrien de réaliser ses aspirations à vivre dans la 

liberté et la dignité. Elle réaffirme l’engagement de son 

pays envers la promotion et la diffusion d’une culture 

des droits de l’homme et de coopération internationale 

par une participation à tous les forums internationaux 

des droits de l’homme et un partenariat avec tous les 

organismes des Nations Unies et autres entités 

pertinentes, ainsi que les organisations non 

gouvernementales de défense des droits de l’homme, 

pour parvenir à une vie meilleure pour l’humanité tout 

entière. 

61. M
me 

Melón (Argentine) dit que le programme 

national de développement de son pays, qui vise à 

promouvoir la diffusion des droits de l’homme et 

l’inclusion sociale pour tous, est fondé sur la ferme 

conviction que les droits de l’homme sont 

interdépendants et universels et qu’il existe un lien 

fondamental entre les droits de l’homme et le 

développement. À cette fin, sa délégation a formulé 

conjointement avec le Groupe des Amis au Protocole 

facultatif une déclaration relative au Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 

visant à promouvoir une ratification plus large de cet 

instrument. L’Argentine se félicite des nouvelles 

adhésions au Protocole, qui devrait être considéré 



A/C.3/69/SR.35 
 

 

14-63649 12/21 

 

comme un outil précieux pour la mise en œuvre des 

obligations internationales des droits de l’homme.  

62. L’Argentine appuie diverses initiatives et projets 

de résolution visant à protéger les enfants de la 

violence et à promouvoir le plein exercice de leurs 

droits fondamentaux, quel que soit leur condition ou 

leur statut migratoire. Un dialogue international sur ces 

questions nourrit la réflexion au niveau national, qui 

est indispensable pour favoriser la réalisation des 

droits de l’homme, notamment ceux qui sont garantis 

par la Convention relative aux droits de l’enfant. Des 

mesures doivent être prises pour classer les diverses 

formes d’exploitation et de violence auxquelles les 

enfants sont exposés, notamment au moyen des 

nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, et pour protéger les victimes 

potentielles. À cette fin, la législation nationale devrait 

être renforcée conformément au droit international afin 

de protéger les enfants contre ces formes d’exploitation 

et de violence et autres risques nouveaux. 

63. La poursuite des discussions entre les États 

membres, les titulaires de mandats spéciaux et autres 

mécanismes des droits de l’homme est essentielle au 

maintien d’un dialogue régulier et ouvert sur les 

questions des droits de l’homme. L’Argentine a 

participé activement à l’élaboration de la Convention 

internationale pour la protection de toutes les 

personnes contre les disparitions forcées, le premier 

instrument juridiquement contraignant qui définit la 

disparition forcée comme une pratique généralisée et 

systématique et une infraction en vertu du droit pénal. 

Le Comité sur les disparitions forcées s’emploie à 

renforcer la dimension préventive de la Convention en 

élaborant des mécanismes de surveillance et d’alerte 

précoce. Enfin, l’Argentine réaffirme son attachement 

indéfectible à la lutte contre l’impunité en matière de 

violations des droits de l’homme.  

64. M
me 

Moutchou (Maroc) réitère l’engagement de 

son pays à l’égard de l’élaboration et de l’application 

du droit international relatif aux droits de l’homme. 

Depuis plus de deux décennies, le Maroc met en œuvre 

un programme de réforme démocratique progressiste 

qui vise à renforcer l’état de droit et à promouvoir les 

droits de l’homme. Depuis la promulgation de la 

Constitution de 2011, qui fournit un cadre type de 

protection des droits de l’homme, de nombreuses 

parties prenantes se sont engagées dans un dialogue 

national constructif visant à garantir la protection de 

ces droits, tant dans la législation que dans la pratique. 

Ce dialogue a mis en évidence, entre autres, les progrès 

du Maroc en matière de protection des droits des 

groupes vulnérables et de promotion des droits 

économiques, sociaux et culturels. Les réalisations 

dans ces domaines comprennent l’adoption d’une 

politique nationale sur les migrants et les demandeurs 

d’asile et le lancement d’un plan visant à promouvoir 

le développement durable des provinces du sud du 

Maroc. Le dialogue a également mis l’accent sur les 

progrès significatifs accomplis dans le renforcement de 

son cadre institutionnel des droits de l’homme. Les 

résultats ont dépassé beaucoup les attentes des 

mécanismes régionaux du Conseil national marocain 

des droits de l’homme, un accomplissement renforcé 

par la décision du Gouvernement de répondre à toutes 

les plaintes et propositions en matière de droits de 

l’homme qui lui sont soumises par le Conseil national 

dans un délai de trois mois. Ce dispositif de contrôle 

décentralisé, le premier du genre dans la région, a été 

largement salué pour son efficacité et a été qualifié de 

bonne pratique. 

65. En ce qui concerne ses engagements 

internationaux, son pays met en œuvre les 

recommandations de l’examen périodique universe l et 

des organes de traités. Il a reçu la visite de neuf 

titulaires de mandats spéciaux et lancé des invitations à 

19 d’entre eux. Le Maroc harmonise sa législation 

nationale avec les instruments internationaux des droits 

de l’homme, en mettant particulièrement l’accent sur 

les domaines en matière de justice civile et militaire, 

les codes pénaux se rapportant à la presse et aux 

procédures pénales et les lois sur l’accès à 

l’information. Le pays est sur le point de ratifier le 

Protocole facultatif à la Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants et vient tout juste d’entreprendre un 

processus de ratification du Protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l’enfant sur les 

procédures de communications. Bien qu’il soit fier de 

ses réalisations à ce jour, le Maroc reconnaît que le 

renforcement de l’état de droit passe par la mise à 

contribution des enseignements tirés des années 

passées et la promotion d’un renforcement continu des 

droits de l’homme et leur indivisibilité, leur 

interdépendance et leur universalité. 

66. Face aux difficultés persistantes associées à la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement, qui touchent particulièrement les pays 

les moins avancés et les petits États insulaires en 
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développement, il est essentiel de préserver l’héritage 

de la Conférence de Vienne. À cette fin, le Maroc a 

toujours insisté sur la nécessité d’éviter d’utiliser les 

droits de l’homme à des fins politiques et de considérer 

tous les droits fondamentaux comme égaux et 

interdépendants. Dans le contexte du programme de 

développement pour l’après-2015, il est crucial de 

renforcer la prévention des violations des droits de 

l’homme par la mise en œuvre des engagements en 

matière de droits de l’homme et la création de 

mécanismes internationaux pertinents aux niveaux 

national et international. Des mesures doivent 

également être prises pour renforcer le rôle du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme et lui assurer un financement suffisant. En 

reconnaissance de l’engagement du Maroc envers la 

promotion du rôle de la société civile, un but reflété 

dans sa Constitution, le pays a été désigné pour 

accueillir le deuxième Forum mondial sur les droits de 

l’homme en novembre 2015 sur le thème des droits de 

l’enfant. Honoré que la communauté internationale ait 

reconnu ses réalisations, le Maroc ne ménagera aucun 

effort pour assurer le succès de cette manifestation.  

67. M. Tupouniua (Tonga), se félicitant des 

recommandations du Secrétaire général en faveur de la 

promotion des droits de l’homme des migrants, une 

question particulièrement pertinente pour son pays, 

déclare que les Tonga sont déterminées à mettre en 

œuvre les engagements en matière de droits de 

l’homme figurant dans les Orientations de Samoa. Son 

pays a été loué pour son engagement notable à l’égard 

du processus d’examen périodique universel, qui a mis 

en relief les nombreux progrès réalisés sur la voie de 

l’instauration d’un système politique démocratique. 

Plus de 49 000 personnes, dont la majorité est 

composée de jeunes électeurs, se sont inscrites sur les 

listes électorales depuis la première élection générale 

du pays, soit une augmentation de 17 % en deux ans. 

Le pays a renforcé l’état de droit dans tous les secteurs 

de la société par l’adoption d’une loi sur la police et 

d’une loi sur les prisons visant à prévenir les abus au 

sein du système de justice. Les auteurs de mauvais 

traitements dans les prisons sont systématiquement 

poursuivis et les décès de civils mettant en cause la 

police sont extrêmement rares. Bien que les Tonga 

n’aient pas ratifié la Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, elles ont néanmoins démontré leur capacité 

juridique à interdire efficacement la torture et les 

traitements inhumains. 

68. Son pays a pris d’autres engagements à l’égard de 

la promotion de l’éducation et de l’amélioration de la 

représentation des femmes à des postes de direction et 

a lancé des campagnes de prévention de la violence 

familiale et sexiste. Il a également pris des mesures 

pour protéger les droits des personnes handicapées et 

créé une division de l’alimentation, de la condition 

féminine et du développement des jeunes au sein du 

Gouvernement, qui vise à former les jeunes au rôle de 

défenseurs des droits de l’homme. 

69. Malgré ces réalisations, les Tonga ont toujours du 

mal à mettre en œuvre les engagements visant à réduire 

la corruption et à renforcer la protection de la liberté 

d’expression, de l’information et de la presse. Les 

femmes demeurent également sous-représentées dans 

les organes publics. Les progrès futurs dépendront de 

la disponibilité de ressources en quantité suffisante et 

de la poursuite de partenariats véritables et durables 

avec d’autres États, les organisations internationales et 

les organisations non gouvernementales. Bien que les 

mesures nationales soient d’une importance 

primordiale, la coopération internationale est 

particulièrement cruciale pour relever les défis uniques 

liés aux droits l’homme auxquels les petits États 

insulaires en développement sont confrontés, 

notamment en garantissant leur droit au développement 

et en empêchant les abus résultant des contrecoups des 

changements climatiques. Les Orientations de Samoa 

fournissent un cadre de coopération utile à cet égard.  

70. M. Lynn (Myanmar) dit que, dans un contexte 

d’instabilité mondiale complexe et évolutif, les appels 

à la protection des droits de l’homme fondamentaux 

retentissent partout dans le monde. La coopération 

internationale, bien qu’indispensable à la réalisation de 

ces droits, est parfois mise à mal par le ciblage sélectif 

de certains pays à des fins politiques et l’imposition 

d’un système de deux poids deux mesures. Résolu à 

défendre les principes de la souveraineté, de l’égalité 

et de la non-ingérence, le Myanmar rejette les 

résolutions ciblant un pays particulier, qui se révèlent 

souvent infructueuses et même contreproductives pour 

la promotion des droits de l’homme. Alors qu’il achève 

les préparatifs de son deuxième cycle de l’examen 

périodique universel, son pays reconnaît la fiabilité 

prééminente de ce mécanisme pour évaluer la situation 

des droits de l’homme dans tous les pays.  

71. Les progrès du Myanmar dans le domaine des 

droits de l’homme ont rendu superflue l’adoption de 

résolutions concernant un pays particulier et de 
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mandats spécifiques pour améliorer sa situation des 

droits de l’homme. De plus, compte tenu des réformes 

substantielles en cours dans le pays, la nécessité de 

poursuivre la mission de bons offices du Secrétaire 

général devrait être évaluée conformément à la 

recommandation figurant dans son rapport (A/69/362). 

Partisan de la coopération plutôt que de la 

confrontation, le Myanmar participe aux dialogues sur 

les droits de l’homme avec le Japon, les États-Unis et 

l’Union européenne. Il a renforcé sa commission 

nationale des droits de l’homme conformément aux 

Principes de Paris et a bénéficié d’un appui technique 

et d’une aide au renforcement des capacités du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme. Bien qu’incomplète, la transition pacifique 

de son pays vers une société démocratique a été 

largement reconnue. Ses réalisations dans ce contexte 

ont porté notamment sur le renforcement des 

institutions démocratiques et du cadre juridique du 

pays, la promotion de la réconciliation nationale, une 

plus grande liberté d’expression et la satisfaction des 

besoins socio-économiques, la stimulation économique 

par l’investissement étranger direct et une coopération 

internationale accrue. Un changement de perspective et 

un engagement continu de la part de la communauté 

internationale sont nécessaires pour répondre d’une 

manière équilibrée et impartiale à la nouvelle réalité 

démocratique du Myanmar. 

72. M. Rahman (Bangladesh) déclare que 

l’engagement de son pays à l’égard de la protection des 

droits de l’homme universels et des libertés 

fondamentales est reflété dans sa Constitution, qui 

incarne les principes de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme. Convaincu que les droits de 

l’homme sont indivisibles, interdépendants et qu’ils se 

renforcent mutuellement, le Bangladesh est signataire 

de tous les grands instruments internationaux des droits 

de l’homme et a élaboré un cadre juridique et 

institutionnel solide qui, de concert avec une société 

civile dynamique et des médias libres, contribue à faire 

en sorte que son peuple bénéficie de tous les droits. 

Comme tout autre pays, le Bangladesh ne saurait 

prétendre à la perfection dans le domaine des droits de 

l’homme, étant toujours aux prises avec une pauvreté 

généralisée, un obstacle majeur à la réalisation des 

droits fondamentaux. Son gouvernement s’est efforcé 

de surmonter ce problème en adoptant une série de 

politiques et de programmes en vue de promouvoir une 

jouissance accrue des droits de l’homme par la 

réalisation du droit au développement, une condition 

préalable à l’instauration d’une démocratie forte et 

d’un processus politique ordonné. Les efforts visant à 

promouvoir ce droit qui, malheureusement, est souvent 

refusé pour des raisons politiques doivent donc être 

intensifiés, notamment dans le cadre du programme de 

développement pour l’après-2015. 

73. Adhérant fermement aux principes d’universalité, 

de non-sélectivité, d’impartialité et d’objectivité, le 

Bangladesh rejette les résolutions à motivations 

politiques utilisées pour cibler des pays en 

développement sans égard à leur niveau de 

développement, leur situation nationale, leur contexte 

religieux, leur culture ou les problèmes particuliers 

auxquels ils sont confrontés. Il faut porter une attention 

accrue au maintien du respect de la souveraineté des 

États et de la non-ingérence dans les affaires 

intérieures, principes fondamentaux des relations 

internationales. 

74. Le Bangladesh est gravement préoccupé par 

l’escalade continue des violations des droits de 

l’homme dans le territoire palestinien occupé, où des 

milliers d’enfants sont victimes de violences horribles 

et où des civils luttent pour leurs droits fondamentaux. 

Malgré le mépris des auteurs vis-à-vis les appels 

répétés de la communauté internationale, des efforts 

collectifs doivent être entrepris pour obliger les forces 

d’occupation à mettre fin à leurs violations flagrantes. 

Plus qu’un plaidoyer, la communauté internationale 

doit démontrer un véritable engagement à promouvoir 

les droits de l’homme par le dialogue, la consultation 

et la coopération que favorisent les mécanismes tels 

que l’examen périodique universel.  

75. M
me 

Mammadova (Azerbaïdjan) souligne 

l’engagement de son pays à protéger les droits des 

personnes portées disparues et exprime sa 

préoccupation face à l’augmentation croissante de leur 

nombre dans des situations de conflit armé à l’échelle 

mondiale. Le manque d’information sur leur sort a 

accru la vulnérabilité des victimes et de leurs familles 

et engendré une certaine méfiance de leur part. 

L’incapacité à résoudre le problème ne fait qu’entraver 

la réconciliation dans les pays touchés par un conflit. 

La question des personnes disparues, qui sont 

confrontées à de multiples violations de leurs droits de 

l’homme fondamentaux, ne devrait pas être politisée 

ou subordonnée à un règlement politique des 

différends. Le respect et la mise en œuvre des 

obligations internationales relatives aux droits de 
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l’homme sont donc un moyen de protéger les droits des 

personnes disparues et d’en réduire le nombre.  

76. Des mesures préventives, y compris l’adoption et 

le renforcement de la législation nationale en 

conformité avec les sanctions prévues par le droit 

international humanitaire, doivent être prioritaires. La 

garantie du droit à la vérité est de même indispensable 

pour soulager la souffrance des familles et lutter contre 

l’impunité. Afin d’assurer la responsabilisation, il 

convient de promouvoir les meilleures pratiques 

concernant les enquêtes pénales, l’exhumation par des 

médecins légistes et les poursuites engagées dans le 

cadre d’affaires de personnes disparues. Malgré les 

progrès réalisés dans certaines parties du monde, le 

manque d’information, d’accès et de volonté politique 

suffisante pour que s’exerce l’obligation de rendre 

compte continue à faire obstacle. 

77. L’agression militaire arménienne a entraîné la 

disparition de 4 604 citoyens azerbaïdjanais, ce qui 

équivaut au plus grand nombre de personnes disparues 

dans le monde. Avec l’aide des organisations 

internationales, la Commission d’État de l’Azerbaïdjan 

sur les prisonniers de guerre, les otages et les 

personnes disparues a classé 1 070 affaires ayant fait 

l’objet d’une enquête depuis 2004 et a récemment 

lancé un projet pilote en collaboration avec le Comité 

international de la Croix-Rouge visant à recueillir 

l’ADN de personnes disparues. Les tentatives des 

autorités azerbaïdjanaises et des organisations 

internationales d’accéder aux territoires occupés ou à 

des informations sur le sort des disparus azerbaïdjanais 

sont systématiquement contrecarrées par l’Arménie, 

qui continue de violer le droit des familles à la vérité. 

En ce qui concerne la capture récente de trois civils 

azerbaïdjanais par l’Arménie, dont l’un a été 

sauvagement assassiné, l’Azerbaïdjan tient à préciser 

que ces citoyens ont été capturés à l’intérieur de ses 

frontières internationalement reconnues, que toute 

restriction ou interdiction du droit des citoyens 

azerbaïdjanais de circuler librement sur le territoire de 

l’Azerbaïdjan est prohibée, sauf dans les conditions 

prévues par la loi nationale du pays et que, par 

conséquent, l’Azerbaïdjan est la seule partie 

poursuivante dans l’affaire en question. Celle-ci 

illustre la politique arménienne de nettoyage ethnique, 

dont le but est d’occuper entièrement les territoires 

azerbaïdjanais et d’empêcher le retour de centaines de 

milliers de civils dans leurs foyers. Les acteurs 

internationaux doivent donc intervenir d’urgence afin 

de protéger les deux otages vivants contre une 

détention et des poursuites illégales. 

78. M
me 

Nguyen Phuong Nga (Viet Nam) souligne 

que les rapports faisant état de personnes vivant dans 

l’extrême pauvreté ou dans des situations de conflit, 

étant dans l’impossibilité d’aller à l’école ou souffrant 

de la faim ont mis en évidence la situation de millions 

de personnes qui sont privées de la possibilité 

d’exercer leurs droits de l’homme fondamentaux. La 

communauté internationale continue d’aspirer à la 

paix, à la stabilité et au développement, et 

l’Organisation des Nations Unies joue un rôle essentiel 

dans la réalisation de ces aspirations. Le Conseil des 

droits de l’homme, en particulier l’examen périodique 

universel, facilite le dialogue et la coopération entre les 

États Membres sur les questions relatives aux droits de 

l’homme. Un programme équilibré, couvrant tous les 

droits sociaux, économiques, culturels, civils et 

politiques et une forte volonté de parvenir à un 

consensus au sein du Conseil sont des éléments 

essentiels pour assurer son succès. 

79. Il est nécessaire de renforcer le dialogue, 

l’assistance technique et les capacités afin d’aider tous 

les pays à garantir à chacun l’exercice des droits de 

l’homme. Le Viet Nam a contribué activement aux 

travaux du Conseil des droits de l’homme au cours de 

sa première année en tant que membre et s’est engagé à 

collaborer sans réserve avec les États Membres pour 

veiller à ce que le Conseil remplisse son mandat.  

80. Le bien-être de sa population est le but ultime et 

la force motrice du développement durable du Viet 

Nam. Son gouvernement a renforcé ses cadres 

juridiques et mis en œuvre divers programmes socio-

économiques en vue de garantir la sécurité sociale et 

améliorer le niveau de vie. La liberté d’expression et 

l’accès à l’information sont des droits valorisés. À cet 

égard, le rôle des médias est de plus en plus important. 

Les grandes religions du monde coexistent 

pacifiquement et la discrimination fondée sur les 

croyances est strictement interdite. 

81. La coopération internationale et le dialogue sur la 

promotion et la protection des droits de l’homme sont 

une priorité pour le Viet Nam. En effet, il continue 

d’établir des dialogues bilatéraux réguliers avec ses 

partenaires et participe activement aux efforts 

régionaux, en particulier la Commission 

intergouvernementale pour les droits de l’homme de 

l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est. Le 
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Viet Nam a présenté son deuxième rapport national au 

titre de l’examen périodique universel en février 2014 

et continuera de collaborer avec les titulaires de 

mandat au titre de procédures spéciales du Conseil de 

droits de l’homme. 

82. Son gouvernement met la dernière main à la 

ratification de la Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

et la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées. Le Viet Nam redoublera d’efforts pour 

garantir à tous les Vietnamiens le plein exercice des 

droits de l’homme et s’engage à collaborer avec tous 

les partenaires en faveur de la protection et de la 

promotion des droits de l’homme partout dans le 

monde. 

83. M. Lupan (République de Moldova) déclare que 

la République de Moldova demeure pleinement 

déterminée à protéger les droits de l’homme et salue le 

travail des organismes des Nations Unies à cet égard. 

Son gouvernement appuie sans réserve le cadre 

stratégique pour la période 2014-2015. Il y apportera 

ses contributions nationales et partagera ses meilleures 

pratiques régionales conformément à ses priorités. En 

tant que membre actif du Conseil de l’Europe et 

participant au dialogue sur les droits de l’homme entre 

l’Union européenne et la République de Moldova, son 

gouvernement a contribué à la coordination et à la 

synergie entre les mécanismes internationaux et 

régionaux permettant une approche plus efficace et 

consolidée à la réalisation et la promotion des droits de 

l’homme. 

84. La République de Moldova a aboli la peine de 

mort en 1995 et, depuis, elle préconise son abolition 

dans toutes les instances internationales pertinentes. 

Ainsi, elle invite instamment tous les États à se joindre 

au moratoire mondial sur la peine de mort.  

85. La République de Moldova est candidate à 

l’adhésion au Conseil des droits de l’homme pour la 

période 2020-2022. Son gouvernement attache une 

grande importance à l’examen périodique universel. Il 

a ainsi organisé le quatrième séminaire francophone 

sur l’examen périodique universel en collaboration 

avec l’Organisation internationale de la francophonie 

et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 

de l’homme en avril 2014. Le séminaire a servi de 

tribune pour échanger des données d’expérience sur la 

mise en œuvre des recommandations de l’examen 

périodique universel et l’amélioration de la viabilité du 

mécanisme. Une priorité accrue devrait être accordée à 

la mise en œuvre et au suivi des recommandations 

issues du processus d’examen périodique universel et 

formulées par les organes conventionnels et les 

titulaires de mandats au titre des procédures spéciales. 

En tant que participant à la rationalisation de ces 

recommandations, la République de Moldova pourrait 

confirmer leur efficacité dans la mise en œuvre 

systématique des droits de l’homme et servir 

d’exemple utile pour d’autres États Membres. 

86. Le règlement de la situation des droits de 

l’homme dans la région transnistrienne de la 

République de Moldova, où un conflit non résolu reste 

en dehors du processus de suivi des mécanismes 

nationaux et internationaux des droits de l’homme, 

demeure au premier rang des priorités de l’ordre du 

jour national. Le fonctionnement des écoles de la 

région susmentionnée qui utilisent l’alphabet latin est 

un autre sujet qui retient l’attention du Gouvernement. 

Au fil des ans, ces écoles ont été soumises à différentes 

formes de pression et d’intimidation de la part des 

diverses structures de Transnistrie, et s’acquittent de 

leurs fonctions dans un climat d’incertitude et 

d’insécurité en plus d’être confrontées à une myriade 

de défis, notamment des politiques discriminatoires. 

Son gouvernement s’est engagé à trouver des solutions 

fondées sur le dialogue, et il a systématiquement 

demandé à la partie transnistrienne de s’abstenir de 

prendre toute mesure unilatérale susceptible de 

conduire à la détérioration des conditions dans ces 

écoles. L’attention des partenaires internationaux sur la 

question est encore nécessaire. 

87. Le nouveau programme de développement étant 

sur le point d’être achevé, la communauté 

internationale devrait renforcer les liens entre les trois 

dimensions du développement durable. Une approche 

fondée sur les droits de l’homme est essentielle au 

progrès en matière de développement. 

88. M. Kydyrov (Kirghizistan) dit que son 

gouvernement attache une grande importance à la mise 

en œuvre des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales énoncés dans la Charte des Nations 

Unies, la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et d’autres instruments juridiques 

internationaux fondamentaux. La capacité de 

l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions 

à promouvoir et protéger les droits de l’homme devrait 

être renforcée. En tant que membre du Groupe des 

amis de l’état de droit, le Kirghizistan appuie la 
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proposition selon laquelle la promotion de la 

gouvernance démocratique, de l’état de droit et des 

droits de l’homme pour tous devrait être au centre du 

programme de développement pour l’après-2015. 

89. Son gouvernement est déterminé à respecter les 

principes juridiques universellement reconnus. 

L’instauration d’un État régi par l’état de droit et la 

réalisation du développement durable sont les objectifs 

de la Stratégie nationale de développement durable 

pour 2013-2017. Conformément à cette stratégie, son 

gouvernement a pris des mesures pour améliorer le 

cadre juridique réglementaire et la réforme globale du 

système judiciaire, des forces de l’ordre et de 

l’administration pénitentiaire et assurer l’égalité des 

sexes, renforcer le rôle des jeunes et protéger les droits 

de l’enfant, des personnes handicapées et des pauvres.  

90. Le Kirghizistan a aboli la peine de mort, modifié 

la législation pénale et adopté un nouveau code relatif 

aux droits de l’enfant. Un programme national sur la 

justice pour mineurs a été élaboré et soumis au 

Parlement. Les activités relatives aux droits de 

l’homme ont abouti notamment à la création, en 

novembre 2013, du Conseil de coordination pour les 

droits de l’homme, chargé d’améliorer les mécanismes 

de protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales de tous les individus et citoyens, et à la 

mise en œuvre des obligations internationales du 

Kirghizistan. 

91. Le rôle du Médiateur devrait être reflété de 

manière adéquate dans le programme de 

développement pour l’après-2015 et considéré comme 

un mécanisme efficace de protection et de promotion 

des droits de l’homme. Le Parlement participe de plus 

en plus aux activités législatives et de surveillance 

liées à l’adoption et la mise en œuvre d’une législation 

relative aux droits de l’homme et au renforcement de la 

coopération avec la société civile. Les organismes 

internationaux dans le domaine des droits de l’homme, 

y compris le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme, jouent un rôle important dans les 

activités de renforcement de la paix, de la stabilité et 

de la sécurité. Cependant, pour améliorer l’efficacité 

des mécanismes de droits de l’homme et de 

l’universalité des mesures prises, la communauté 

internationale devrait prendre en compte les 

spécificités nationales et régionales et les tendances 

historiques, culturelles et religieuses. 

92. La République kirghize a présenté son rapport 

dans le cadre du processus de l’examen périodique 

universel en 2010, et 154 de ses 168 recommandations 

ont été adoptées. Elle achève le deuxième rapport 

national au titre de l’examen périodique, portant à six 

le nombre total de rapports présentés aux organes 

établis en vertu de traités des Nations Unies.  

93. L’efficacité du Conseil des droits de l’homme 

devrait être accrue. De nombreux pays, en particulier 

les pays en développement, n’ont pas les ressources 

nécessaires pour réformer les institutions et les 

mécanismes pertinents de promotion des droits de 

l’homme. Il importe d’en tenir compte dans le cadre 

des Nations Unies et de la coopération multilatérale.  

94. M. Mandoukou Ombegue (Gabon) dit que, vu le 

rôle essentiel de l’homme dans le développement, il est 

tout à fait opportun qu’une société juste, égalitaire et 

prospère repose sur le plein exercice des droits de 

l’homme. Ces valeurs sont au cœur des efforts 

déployés par son gouvernement pour assurer le respect 

des droits de l’homme. Le Gabon a créé un ministère 

des droits de l’homme et de l’égalité des chances, et, 

pour donner suite à la décision 2010 sur l’abolition de 

la peine de mort, il a ratifié le deuxième Protocole 

facultatif se rapportant au Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine 

de mort. Depuis 2007, le Gabon appuie les résolutions 

pertinentes de l’Assemblée générale.  

95. Le Gabon assurera prochainement la présidence 

du Conseil des droits de l’homme. En tant que membre 

fondateur de cet organisme, le Gabon a toujours 

travaillé aux côtés des autres États Membres à la 

recherche de solutions consensuelles. Son 

gouvernement, à l’instar d’autres États Membres du 

Mouvement des non-alignés, s’emploie à résoudre les 

problèmes liés aux droits de l’homme par le dialogue 

et la coopération plutôt que par la confrontation.  

96. Dans le cadre de ses efforts de mise en œuvre du 

Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, le Gabon a pris de nombreuses 

mesures pour permettre à ses citoyens d’exercer 

pleinement ces droits. Il a ratifié la Convention relative 

aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes et leurs Protocoles facultatifs. L’égalité est 

garantie par la Constitution, et plusieurs mesures 

novatrices ont été prises afin de promouvoir l’accès 

des femmes à la sphère publique et au système 
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judiciaire. Plusieurs structures ont été mises en œuvre 

pour traiter les cas de violence sexiste et des efforts ont  

été entrepris pour réduire toutes les formes de violence 

sexiste au moyen d’enquêtes systématiques, de 

procédures judiciaires et de sanctions. La Constitution 

prévoit également la réparation juridique de tout 

manquement au respect des droits de l’homme. Un 

programme d’assurance médicale et une couverture des 

services sociaux ont été mis en place dans l’ensemble 

du territoire. Ces efforts visent à mettre en œuvre 

l’article 4 du Pacte, dont le principe a été intégré dans 

la législation nationale et appliqué aux magistrats, aux 

avocats et aux fonctionnaires de l’État. Les séminaires 

informels organisés par les administrations publiques 

contribuent, par l’éducation, l’information et la 

sensibilisation, à la mise en œuvre des conventions et 

protocoles. Le Gabon est prêt à suivre les 

recommandations découlant du processus d’examen 

périodique universel et continuera d’appuyer la 

promotion et la protection des droits de l’homme.  

97. M. Mulyadi (Indonésie) dit que la promotion et 

la protection des droits de l’homme sont une priorité 

nationale clairement démontrée dans la Constitution. 

Depuis 1998, l’Indonésie a réalisé d’importantes 

réformes nationales dans des domaines tels que les 

droits de l’homme, la gouvernance et l’état de droit.  

98. Nonobstant les nombreux exemples positifs de 

démocraties nationales, chaque pays possède ses 

propres caractéristiques, excluant par le fait même 

l’application d’une formule unique à des situations 

particulières en matière de droits de l’homme. Chaque 

situation devrait être scrutée attentivement afin de 

trouver une solution appropriée et durable, fondée sur 

les principes d’objectivité, d’impartialité et de non-

sélectivité et l’élimination de la pratique du deux poids 

deux mesures et de toute politisation. Tous les pays 

peuvent certes exprimer leurs vues sur les questions 

des droits de l’homme, mais leur engagement trouve sa 

meilleure expression dans une assistance technique à 

long terme et un renforcement des capacités adaptées 

aux besoins et aux demandes du pays en question.  

99. L’examen périodique universel joue un rôle 

essentiel en plaçant tous les pays sur un pied d’égalité 

et en renforçant les efforts de promotion des valeurs de 

la démocratie et des droits de l’homme. Cependant, 

toutes les recommandations formulées dans le cadre de 

ce processus devraient être réalistes et réalisables. En 

examinant les questions liées aux droits de l’homme, la 

communauté internationale et les organes de défense 

des droits de l’homme devraient adopter une approche 

constructive, coopérative et respectueuse et ils 

devraient être sensibles aux valeurs et pratiques qui ne 

jouissent pas d’une acceptation ou d’un consensus 

international. 

100. L’Indonésie attache une grande importance au 

droit au développement et elle est déterminée à assurer 

son plein exercice et sa réalisation effective. Compte 

tenu de la complexité croissante des défis à relever en 

matière de développement, il est essentiel de faire en 

sorte que le programme de développement pour 

l’après-2015 soit durable, ouvert et axé sur l’être 

humain. Ce faisant, la communauté internationale 

devrait redoubler d’efforts pour instaurer la confiance 

et améliorer l’efficacité de ses entreprises communes.  

101. Les travaux des rapporteurs et des représentants 

spéciaux du Secrétaire général sont essentiels pour 

mettre en évidence les problèmes ou les incidents 

relatifs aux droits de l’homme. Ils devraient continuer 

à collaborer avec les États Membres et les parties 

prenantes concernées, respecter les normes les plus 

élevées de professionnalisme et travailler en pleine 

conformité avec le Code de conduite. À son tour, la 

communauté internationale devrait répondre aux 

besoins des pays visés par un processus d’engagement 

constructif. 

102. M. Mayr-Harting (Observateur de l’Union 

européenne) déclare que l’ex-République yougoslave 

de Macédoine, le Monténégro, l’Islande, l’Albanie et la 

Bosnie-Herzégovine se sont associés à sa déclaration. 

En intensifiant son action face aux crises en cours, 

l’Union européenne réaffirme son attachement aux 

droits de l’homme ainsi que son soutien aux organes 

des Nations Unies chargés de la promotion et de la 

protection des droits de l’homme.  

103. L’Union européenne est déterminée à soutenir les 

initiatives internationales visant à mettre fin aux 

atrocités telles que la violence sexuelle et sexiste, le 

ciblage des communautés minoritaires et majoritaires, 

les enlèvements et le mariage forcé des femmes et des 

filles qui ont cours en République arabe syrienne et en 

Iraq. Une transition politique dirigée par la République 

arabe syrienne et un gouvernement ouvert résolu à 

engager les réformes nécessaires sont essentiels pour 

assurer une paix durable et une stabilité dans la région. 

L’Union européenne souhaite aider les pays qui 

accueillent des réfugiés dans la région. 
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104. L’Union européenne appuie les travaux de la 

Commission d’enquête pour la République arabe 

syrienne et condamne les violations des droits de 

l’homme qui y sont perpétrées, le refus de l’aide 

humanitaire par le régime Assad et les actions de l’État 

islamique d’Iraq et du Levant. Tous les auteurs des 

sévices et des violations des droits de l’homme et du 

droit international humanitaire devraient être tenus 

responsables, et le Conseil de sécurité devrait saisir la 

Cour pénale internationale de la situation. Elle appelle 

également l’Iraq à adhérer au Statut de Rome et se 

félicite de la demande du Conseil des droits de 

l’homme d’envoyer une mission du Haut-Commissaire 

des Nations Unies aux droits de l’homme afin 

d’enquêter sur les violations et les sévices qui y sont 

commis. 

105. Une paix durable en République arabe syrienne et 

en Iraq dépend d’un dialogue ouvert et sincère, car ce 

n’est qu’en traitant les griefs légitimes de toutes les 

parties intéressées qu’une réconciliation et une solution 

politique durable seront possibles. Toutes les mesures 

prises dans ce contexte ne devraient pas être limitées à 

des considérations de sécurité et de lutte contre le 

terrorisme. Elles devraient plutôt intégrer une 

perspective des droits de l’homme et s’attaquer aux 

causes sous-jacentes de l’extrémisme violent, des 

violations du droit à la liberté de religion ou de 

conviction et de la fragmentation de la société, ainsi 

qu’aux motivations qui poussent les individus à 

l’extrémisme. Ce n’est qu’en protégeant le droit à la 

liberté de religion ou de conviction et en luttant contre 

la discrimination et l’intolérance que l’on pourra 

assurer la pleine réalisation des droits de l’homme, 

contribuer à édifier des sociétés véritablement 

pluralistes et garantir la stabilité à long terme.  

106. L’Union européenne condamne fermement la 

persistance de la violence, des mauvais traitements et 

des violations du droit international humanitaire 

commis en Libye. Elle demande à toutes les parties 

d’assurer la protection des civils et de faciliter la 

distribution de l’aide à ceux qui en ont besoin, et 

soutient tous les efforts déployés pour remédier à la 

situation. 

107. De plus, l’Union européenne est profondément 

préoccupée par les conflits en cours au Soudan, qui 

s’accompagnent de violations du droit humanitaire et 

des droits de l’homme, de souffrances infligées à la 

population et de déplacements internes. Les 

nombreuses difficultés auxquelles le Soudan est 

confronté exigent l’adoption d’une approche intégrée, 

notamment la contribution de tous les acteurs 

politiques au succès du dialogue national lancé en 

janvier 2014. La détérioration de la situation 

humanitaire et des droits de l’homme dans le Sud -

Soudan est également préoccupante. L’incapacité de 

parvenir à une solution politique durable et sans 

exclusive intensifiera la catastrophe humanitaire 

imminente. Toutes les parties sont instamment priées 

de cesser immédiatement les combats et d’accélérer les 

pourparlers facilités par l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement. L’Union 

européenne est prête à aider l’Organisation des Nations 

Unies et la commission d’enquête de l’Union africaine. 

108. Les efforts internationaux n’ont pas réussi à 

stabiliser la République centrafricaine. L’Union 

européenne condamne fermement les attaques et les 

actes de violence incessants contre les civils, les 

partenaires humanitaires et les forces internationales. 

Elle exhorte tous les groupes armés à cesser 

immédiatement les actes de violence contre les civils et 

à respecter l’accord de cessez-le-feu signé à 

Brazzaville. Dans le cadre de son approche globale, 

l’Union européenne continuera d’aider le pays à 

surmonter les conséquences de la crise. 

109. Dans chacune des situations susmentionnées, la 

justice et la responsabilité sont essentielles pour mettre 

un terme à l’impunité, accorder des réparations aux 

victimes et jeter les bases de la réconciliation et de la 

paix. L’Union européenne a déjà manifesté son appui 

aux travaux des commissions d’enquête mises en place 

par le Conseil des droits de l’homme, et appuie 

l’enquête en cours du Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme au Sri Lanka. Elle  

appuiera également les travaux de la commission 

d’enquête sur l’Érythrée. La communauté 

internationale a la responsabilité de défendre 

l’indépendance de ces enquêtes et de prendre en 

compte leurs conclusions. 

110. L’Union européenne s’est inspirée du rapport de 

la commission d’enquête pour l’élaboration de sa 

résolution sur les droits de l’homme en République 

démocratique populaire de Corée, et elle appelle ce 

pays à mettre fin immédiatement aux violations et à se 

conformer aux conclusions de la commission. 

111. Les travaux du Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme portant sur l’évaluation 

des crises actuelles comme celle de l’Ukraine et 
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l’établissement de rapports à ce sujet sont grandement 

appréciés. L’Union européenne est préoccupée par les 

rapports faisant état des meurtres, enlèvements, 

tortures et autres violations des droits de l’homme 

perpétrés par des groupes armés illégaux opérant dans 

l’est de l’Ukraine. Elle condamne la détérioration de la 

situation des droits de l’homme en Crimée, qui a  été 

annexée illégalement par la Fédération de Russie, et la 

persécution et l’intimidation des Tatars de Crimée et la 

persistance des actes de harcèlement et de 

discrimination à l’encontre de ressortissants ukrainiens 

et de minorités, y compris religieuses, résidant en 

Crimée. L’Union européenne salue les récentes 

élections législatives en Ukraine et réitère sa volonté 

de soutenir les efforts qu’elle déploie pour assurer les 

droits de l’homme et la démocratie.  

112. Tout en notant les progrès enregistrés au 

Myanmar, l’Union européenne demeure profondément 

préoccupée par la situation des Rohingya dans l’État 

d’Arakan, et les violences commises contre les 

minorités religieuses. Elle invite les autorités à prendre 

des mesures pour garantir le respect du principe de 

responsabilité et faciliter la réconciliation. Les 

organisations de la société civile et les défenseurs des 

droits de l’homme sont des partenaires de poids dans 

les efforts visant à bâtir des sociétés sans exclusive, 

résilientes et florissantes. Les gouvernements sont plus 

efficaces lorsque les populations sont libres d’exprimer 

leurs opinions ou leurs griefs, de s’organiser et de tenir 

les autorités à rendre des comptes. La société civile 

continue d’exprimer ses opinions, mais cette liberté 

tend malheureusement à s’amenuiser. On observe une 

augmentation inquiétante des restrictions imposées aux 

organisations non gouvernementales et des pratiques de 

harcèlement et de violations graves des droits de 

l’homme des militants. L’Union européenne se félicite 

de l’amnistie décrétée récemment en Azerbaïdjan. Les 

autorités devraient toutefois libérer d’autres personnes 

appartenant à des organisations de la société civile qui 

sont détenues ou risquent l’emprisonnement pour leur 

participation à certaines activités. 

113. L’Union européenne continue de suivre de près la 

situation au Bahreïn et appuie le cadre fixé par la 

commission d’enquête sur le Bahreïn et les 

recommandations de l’examen périodique universel. 

Elle croit fermement que la liberté d’expression et de 

réunion est une condition préalable essentielle si 

Bahreïn veut remédier à ses difficultés actuelles. À 

l’heure où Bahreïn se prépare en vue des élections, 

l’Union européenne exhorte tous les acteurs pertinents 

à contribuer au dialogue et à la réconciliation nationale 

d’une manière pacifique et constructive.  

114. L’Union européenne déplore que la Fédération de 

Russie continue d’imposer des restrictions sévères à la 

liberté d’expression, de réunion pacifique et 

d’association, et réitère ses préoccupations concernant 

la législation restrictive relative aux organisations non 

gouvernementales. Elle demande à la Fédération de 

Russie de respecter ses obligations nationales et 

internationales et de faire en sorte que les lois régissant 

les organisations non gouvernementales soient 

conformes aux normes internationales des droits de 

l’homme. 

115. L’arrestation et la détention de militants 

pacifiques des droits de l’homme, y compris des 

avocats, des artistes et des intellectuels en Chine sont 

une source de préoccupation. L’Union européenne 

exhorte les autorités à libérer les personnes détenues 

pour avoir exercé leur droit à la liberté de conscience, 

d’expression et d’association. La situation des droits de 

l’homme au Tibet et au Xinjiang est également 

préoccupante. La Chine est priée instamment de 

répondre aux doléances des groupes ethniques et 

religieux et de favoriser un dialogue constructif.  

116. L’Union européenne déplore le recours continu à 

la peine de mort dans plus de 22 pays à travers le 

monde. La Chine procède à un nombre élevé 

d’exécutions. L’Union européenne espère que la 

récente décision du Pakistan de maintenir la peine de 

mort pour blasphème sera portée en appel et annulée 

par la Cour suprême. Dans la République islamique 

d’Iran, de nombreuses affaires se terminant par 

l’application de la peine de mort sont le résultat de 

procès qui ne respectent pas les garanties d’une 

procédure régulière ou ne sont pas conformes aux 

normes minimales internationales. Un tel recours 

systématique à la peine de mort devrait être abordé 

dans le contexte tenant à la persistance des violations 

des droits de l’homme, notamment l’oppression des 

libertés politiques et des violations des droits des 

personnes appartenant à des minorités religieuses et 

ethniques. 

117. On observe également une augmentation du 

nombre d’exécutions en Iraq, tandis que l’Arabie 

saoudite continue d’appliquer la peine de mort pour 

des crimes qui ne la justifient pas en vertu des normes 

internationales minimales. Tout en prenant note des 
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graves problèmes de sécurité en Égypte, l’Union 

européenne a également constaté la tendance à 

l’imposition de peines disproportionnées et l’absence 

de garanties suffisantes à la liberté d’expression et de 

réunion inscrites dans la Constitution. Le Bélarus, le 

seul pays en Europe qui applique encore la peine de 

mort, est également prié d’introduire un moratoire sur 

les exécutions. 

118. L’Union européenne est fermement attachée à 

l’indivisibilité de tous les droits de l’homme et estime 

que la reconnaissance grandissante de 

l’interdépendance des droits de l’homme, de la bonne 

gouvernance et du développement devrait guider ses 

travaux pour le programme de développement de 

l’après-2015. 

119. La crise de l’Ebola exige des efforts rapides, unis 

et coordonnés de la part de la communauté 

internationale. L’Union européenne vient tout  juste 

d’augmenter sa contribution en matière de soins 

médicaux d’urgence aux personnes infectées par le 

virus et fournit une aide pour contenir l’épidémie et 

permettre aux gouvernements des pays touchés de 

fournir les garanties nécessaires au personnel médical. 

Il faudra faire davantage pour s’attaquer aux 

conséquences économiques et humanitaires et aux 

causes sous-jacentes. La pandémie a exposé les 

énormes lacunes en matière d’éducation et 

d’information et la faiblesse et le sous-financement des 

systèmes de santé et le manque de confiance dans les 

institutions publiques. 

120. M. Hoxha (Albanie) dit que son gouvernement 

est profondément préoccupé par la poursuite de 

l’application et, dans certains cas, la reprise de 

l’application de la peine de mort dans plusieurs pays. 

L’Albanie demande à tous les États qui ont repris les 

exécutions de reconsidérer leur position. L’Albanie 

souhaite sensibiliser tous les pays à la nécessité de 

mettre un terme définitif à cette pratique injuste.  

121. Son gouvernement est tout aussi préoccupé par le 

nombre croissant d’actes de violence contre des 

personnes, en particulier les minorités religieuses, et la 

perpétration de violations des droits de l’homme contre 

des minorités par certains gouvernements. Il est plus 

que jamais important de protéger les groupes 

vulnérables. Les enseignements tirés des atrocités 

passées devraient être mis en pratique et la 

communauté internationale devrait accorder une 

priorité élevée à la violence contre les minorités.  

122. En Albanie, le dialogue interculturel et 

interreligieux, la lutte contre la discrimination, et 

l’éducation préscolaire pour promouvoir la tolérance 

sont au cœur des priorités de la politique intérieure et 

étrangère. La liberté religieuse est un espace partagé 

qui exige le respect, la compréhension et la 

coopération. L’Albanie y est parvenue et souhaite le 

conserver. 

123. Hier, le représentant de la Serbie a fait référence 

à tort au Kosovo, un État indépendant reconnu par 

110 États Membres, comme une province de la Serbie. 

Le représentant a évoqué les travaux du procureur en 

chef de la Mission État de droit de l’Union européenne 

au Kosovo, que salue la Serbie, sur les crimes qui 

auraient eu lieu en 1999. Après trois ans d’enquête, 

conformément à une décision du Parlement du Kosovo, 

un tribunal spécial sera créé pour décider s’il y a lieu 

de poursuivre l’enquête sur l’affaire en question et 

d’inculper les individus responsables des crimes 

commis. 

124. L’Albanie estime que la règle de droit et la justice 

transitionnelle sont des éléments essentiels pour 

construire une société saine après un conflit, améliorer 

les relations interethniques et promouvoir la bonne 

volonté au Kosovo. Il est temps de mettre fin aux 

déclarations politiques. Le fait de dicter au tribunal la 

manière de procéder n’aide en rien la justice n i ne 

contribue à la vérité. Il importe de se rappeler que 

l’enquête n’a trouvé aucune preuve concluante des 

accusations, même si elle n’excuse pas tous les crimes 

qui auraient été commis. Il n’était pas de l’intention du 

procureur général de réécrire l’histoire ou d’attaquer la 

lutte légitime du Kosovo pour la liberté et la dignité. 

Le Kosovo est indépendant et ses citoyens sont libres. 

La justice pour tous consolidera cette réalité.  

La séance est levée à 13 h 5. 


