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En l’absence de M
me

 Mesquita Borges (Timor oriental), 

M. Faye (Sénégal), Vice-président,  

assure la présidence. 
 

 

La séance est ouverte à 15 h 05. 
 

 

Point 61 de l’ordre du jour : Rapport du Haut-

Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 

questions relatives aux réfugiés, aux rapatriés  

et aux déplacés et questions humanitaires (suite)  

(A/69/12, A/69/12/Add.1 et A/69/339) 
 

 

1. M. Thomson (Fidji) dit qu’en 2013, environ 

22 millions de personnes ont été déplacées du fait des 

catastrophes naturelles et, à cause des changements 

climatiques mondiaux, une augmentation de ces 

chiffres est à prévoir. Un petit État insulaire, Fidji, est 

déjà aux prises avec le déplacement des communautés 

côtières, et la situation est pire dans les îles voisines de 

Kiribati, qui ont récemment acheté des terres à Fidji 

pour remplacer les terres arables endommagées par 

l’eau de mer. Étant donné le coût et la complexité de 

déplacer des personnes et des communautés, il exhorte 

les États Membres et d’autres partenaires à travailler 

ensemble afin de donner à la communauté 

internationale plus de moyens pour gérer cette crise des 

réfugiés climatiques, qui est immense et va en 

s’aggravant. 

2. M. Tanin (Afghanistan) dit que la population 

afghane déplacée est l’une des plus nombreuses au 

monde. Le nouveau gouvernement a reconnu les droits 

des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 

pays et s’attachera à prévenir les situations entraînant 

des déplacements, à limiter les déplacements 

inévitables et à offrir une aide d’urgence, un soutien à 

plus long terme et une protection. Le Gouvernement a 

fourni une assistance aux nombreux rapatriés afghans 

par le biais du Ministère des réfugiés et des rapatriés et 

collabore étroitement avec le Haut-Commissaire des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour continuer 

à encourager les rapatriements grâce à la Stratégie de 

solutions pour les réfugiés afghans. Rappelant 

l’obligation pour les gouvernements des pays d’accueil 

des réfugiés de respecter le principe du retour 

volontaire, de protéger les réfugiés et de leur fournir 

intégralement accès, en toute sécurité et sans entrave, 

aux organisations d’aide humanitaire, il exhorte ces 

gouvernements à garantir les mêmes normes de 

traitement aux réfugiés afghans qu’aux citoyens et aux 

autres étrangers. Son gouvernement est profondément 

reconnaissant aux pays qui accueillent des réfugiés 

afghans, et plus particulièrement au Pakistan et à la 

République islamique d’Iran, qui supportent le fardeau 

le plus lourd. 

3. M
me 

Mballa Eyenga (Cameroun) dit que les 

principes de solidarité et de responsabilité partagée 

doivent guider à la fois l’aide d’urgence et l’assistance 

à long terme fournies aux réfugiés et aux personnes 

déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Il est 

essentiel que l’aide humanitaire soit accompagnée 

d’une aide au développement structurelle destinée à 

aider aussi bien les populations touchées que les 

communautés qui les accueillent. Le Cameroun se joint 

au HCR pour exhorter les donateurs à fournir un 

soutien supplémentaire aux solutions à long terme pour 

les situations de réfugiés prolongées. Il est également 

essentiel de redoubler d’efforts pour s’attaquer aux 

causes profondes des conflits. 

4. L’afflux de réfugiés fuyant les violences en 

République centrafricaine et au Nigeria fait peser un 

poids très lourd sur le Cameroun, qui cependant est 

déterminé à assumer sa part de responsabilité et a mis 

en place un cadre législatif pour gérer la crise et 

faciliter la coopération entre les ministères, ainsi 

qu’avec le HCR et d’autres partenaires. Toutefois, il est 

nécessaire que la communauté internationale et les 

États Membres fournissent une aide supplémentaire, et 

elle les enjoint à répondre efficacement aux demandes 

de la République centrafricaine et des pays voisins tels 

que le Cameroun. 

5. M
me 

Haile (Érythrée) demande que les réfugiés 

reçoivent une meilleure protection, en particulier dans 

l’ouest du pays, où ils sont de plus en plus victimes de 

discrimination et même de violence. Les centres 

d’accueil et les camps de réfugiés ne devraient pas être 

utilisés pour le recrutement militaire ou politique et 

devraient être totalement sous le contrôle du HCR. 

Signataire de la Convention de l’Union africaine 

régissant les aspects propres aux problèmes des 

réfugiés en Afrique, l’Érythrée a toujours été un pays 

d’accueil exemplaire pour les réfugiés. Tout en 

s’opposant fermement aux rapatriements forcés et aux 

expulsions de ses ressortissants, il encourage leur 

retour volontaire en fournissant une aide à la 

réintégration sociale. Contrairement à certaines 

affirmations, l’Érythrée ne met pas en détention et ne 

poursuit pas les rapatriés érythréens. 

http://undocs.org/A/69/12
http://undocs.org/A/69/12/Add.1
http://undocs.org/A/69/339
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6. Afin de s’attaquer aux causes profondes des 

mouvements de réfugiés et migratoires mixtes, les 

États membres doivent respecter les obligations que 

leur impose le droit international, en ne tolérant ni 

l’occupation d’un pays par un autre, ni les sanctions 

injustes. Pour favoriser les solutions à long terme, le 

travail du HCR doit aller de pair avec des activités de 

développement menées par d’autres entités des Nations 

Unies, et des mécanismes doivent être mis en place 

pour que des distinctions précises soient établies entre 

les réfugiés et les migrants économiques. À cet égard, 

des mesures doivent être prises pour identifier les 

personnes prétendant faussement être des ressortissants 

érythréens afin de bénéficier du traitement préférentiel 

accordé aux demandeurs d’asile érythréens.  

7. M. Makharoblishvili (Géorgie) dit que son 

Gouvernement fait de son mieux pour donner asile aux 

personnes qui fuient la Syrie, l’Iraq et l’Ukraine. 

Signataire de la Convention relative au statut des 

apatrides, son pays protège les réfugiés et les apatrides 

en vertu de sa législation nationale et collabore avec le 

HCR pour faciliter leur intégration. Malheureusement, 

la Géorgie a une forte population de personnes 

déplacées à l’intérieur de leur propre pays à cause du 

nettoyage ethnique qui s’est intensifié suite à 

l’occupation de l’Ossétie du Sud par la Russie en 2008. 

La question des personnes déplacées à l’intérieur de 

leur propre pays n’aurait pas due être retirée du 

programme des discussions internationales de Genève 

sous la pression de certains participants, en particulier 

parce que les nouvelles barrières le long de la ligne 

d’occupation et les mesures de restriction récemment 

instituées dans le district de Gali provoquent un nouvel 

exode. Pendant ce temps, la puissance occupante 

continue de refuser l’accès aux observateurs 

internationaux de la situation des droits de l’homme. 

Sans préjudice de leur droit à un retour en toute 

sécurité et dans la dignité, son Gouvernement a pris 

des mesures pour assurer un logement, une aide 

financière, une éducation et des moyens de subsistance 

ou un emploi aux géorgiens déplacés à l’intérieur du 

pays. 

8. M. Shapoval (Ukraine) dit que son 

Gouvernement est déterminé à mettre en oeuvre la 

Convention relative au statut des réfugiés et son 

Protocole de 1967, et qu’il collabore avec l’Union 

européenne pour se mettre en conformité avec les 

critères définis par le plan d’action de la Commiss ion 

européenne visant à faciliter la délivrance des visas. En 

collaboration avec le Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires et d’autres organisations 

internationales, il s’est également efforcé de répondre 

aux besoins des 275 000 personnes déplacées à 

l’intérieur de leur propre pays en Ukraine, notamment 

en facilitant la récente visite du Rapporteur spécial sur 

les droits de l’homme des personnes déplacées dans 

leur propre pays. Une loi promulguée en octobre 2014 

protège les droits des personnes déplacées dans leur 

propre pays et aborde diverses questions, en prévoyant 

notamment des dispositions pour favoriser l’aide 

humanitaire internationale. 

9. Les prétendus convois humanitaires déployés en 

Ukraine par la Fédération de Russie constituent 

clairement une violation de la Charte, ainsi que du 

droit international et national, dans la mesure où ils ont 

été envoyés sans le consentement de l’Ukraine et n’ont 

pas été supervisés par le Comité international de la 

Croix-Rouge. Le chiffre très élevé avancé par la 

délégation de Russie concernant le nombre de réfugiés 

ukrainiens dans la Fédération de Russie n’a pas été 

vérifié de manière indépendante. Cependant, c’est 

l’invasion par la Fédération de Russie de la République 

autonome de Crimée et le fait qu’elle attise le conflit 

dans l’est de l’Ukraine qui sont les causes directes du 

déplacement des réfugiés ukrainiens vers la Fédération 

de Russie et des personnes déplacées dans leur propre 

pays en Ukraine. 

10. L’Ukraine a demandé instamment à la Fédération 

de Russie de mettre un terme à la guerre hybride 

qu’elle mène contre l’Ukraine, d’arrêter de soutenir et 

d’armer des terroristes, de retirer la totalité de ses 

troupes et mercenaires, et de mettre en place un 

contrôle des frontières effectif et vérifiable. Si la 

Fédération de Russie ne prend pas de mesures pour 

honorer ses obligations au titre du Protocole de Minsk, 

le problème des personnes déplacées dans leur propre 

pays et des réfugiés ne sera pas résolu. 

11. M
me 

Muedin (Organisation internationale pour 

les migrations (OIM)) dit que la récente publication de 

l’OIM, Périples fatals: Dénombrer les vies perdues au 

cours des migrations, montre que l’Europe est la 

destination la plus dangereuse pour les migrants en 

situation irrégulière et souligne la nécessité de prendre 

des mesures urgentes et d’intensifier la collaboration 

pour protéger les demandeurs d’asile et les autres 

migrants. L’OIM travaille en partenariat avec le HCR 

pour protéger les migrants les plus vulnérables. Par 

exemple, les deux organisations coprésident le groupe 
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mondial de la coordination et de la gestion des camps 

dans le contexte du Comité permanent 

interorganisations, et collaborent de manière à 

promouvoir des solutions pluridimensionnelles aux 

flux migratoires mixtes. Récemment, l’OIM a 

collaboré étroitement avec le HCR et d’autres 

organisations humanitaires dans cinq situations 

d’urgence humanitaire de niveau 3; depuis leur 

création, ces deux organisations partagent les 

responsabilités dans les opérations de réinstallation des 

réfugiés, le HCR se chargeant d’identifier les cas de 

réfugiés et de les soumettre à l’examen des pays de 

réinstallation, tandis que l’OIM travaille directement 

avec les réfugiés identifiés afin de préparer et 

d’organiser leur transport. 

 

Point 26 de l’ordre du jour : Développement social 

(suite) 
 

 c) Suite donnée à l’Année internationale 

des personnes âgées : Deuxième Assemblée 

mondiale sur le vieillissement (suite) 

(A/C.3/69/L.14/Rev.1) 
 

Projet de résolution A/C.3/69/L.14/Rev. 1 : Suite 

donnée à la Deuxième Assemblée mondiale  

sur le vieillissement 
 

12. M. Mamani Paco (État plurinational de Bolivie), 

présentant le projet de résolution au nom du Groupe 

des 77 et de la Chine, dit que ce projet est élaboré à 

partir des résolutions précédentes et souligne le rôle 

joué par le Groupe de travail à composition non 

limitée. Il met également l’accent sur la nécessité de 

prendre en compte les questions liées au vieillissement 

et les stratégies d’élimination de la pauvreté dans les 

plans nationaux de développement. 

13. M. Khane (Secrétaire de la Commission) dit que 

la Turquie s’en est porté coauteur.  

 

Point 61 de l’ordre du jour : Rapport du Haut-

Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 

questions relatives aux réfugiés, aux rapatriés  

et aux déplacés et questions humanitaires (suite) 

(A/C.3/69/L.54) 
 

Projet de résolution A/C.3/69/L.54: Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés 
 

14. M
me 

Clifford (Suède), présentant le projet de 

résolution, dit qu’en plus de quelques légères 

modifications de forme, le texte contient un nouvel 

alinéas du préambule au sujet de la profonde 

inquiétude que suscite le nombre presque record de 

personnes déplacées de force, ainsi que six nouveaux 

paragraphes de fond relatifs aux problèmes 

opérationnels et de politiques décrits dans le rapport du 

Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire 

des Nations Unies pour les réfugiés (A/69/12). 

15. M. Khane (Secrétaire de la Commission) dit 

qu’Andorre, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, 

l’Éthiopie, la Géorgie, le Kirghizistan , la Lithuanie, le 

Maroc, la Nouvelle-Zélande et la Serbie s’en sont 

portés coauteurs. 

 

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

des droits de l’homme (suite) 
 

 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/C.3/69/L.36, A/C.3/69/L.37, A/C.3/69/L.49, 

A/C.3/69/L.50 et A/C.3/69/L.51) 
 

Projet de résolution A/C.3/69/L.36 : Centre  

de formation et de documentation des Nations Unies 

sur les droits de l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest  

et la région arabe 
 

16. M
me 

Al-Temimi (Qatar), présentant le projet de 

résolution, dit que le Bahreïn, le Cameroun, l’Égypte, 

l’Érythrée, le Koweït, la Libye, la Mauritanie, Oman, 

l’Arabie Saoudite, le Soudan, la Tunisie, les Émirats 

arabes unis et le Yémen s’en sont portés coauteurs.  

17. M. Khane (Secrétaire de la Commission) dit que 

le Maroc, le Nigéria et le Venezuela (République 

bolivarienne du) s’en sont également portés coauteurs.  

Projet de résolution A/C.3/69/L.37 : Les droits de 

l’homme dans l’administration de la justice  
 

18. M
me 

Kalb (Autriche), présentant le projet de 

résolution, dit qu’Andorre, le Costa Rica, le Honduras, 

la Lituanie, le Paraguay et l’Ukraine s’en sont portés 

coauteurs. Le texte s’articule principalement autour de 

la situation des personnes privées de liberté, des 

conditions de détention, de la justice pour mineurs et 

des enfants en détention, tout en prenant en compte des 

évolutions récentes telles que les nouvelles Stratégies 

et mesures concrètes types des Nations Unies relatives 

à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants 

dans le contexte de la prévention du crime et de la 

http://undocs.org/A/C.3/69/L.14/Rev.1
http://undocs.org/A/C.3/69/L.14/Rev.1
http://undocs.org/A/C.3/69/L.54
http://undocs.org/A/C.3/69/L.54
http://undocs.org/A/69/12
http://undocs.org/A/C.3/69/L.36
http://undocs.org/A/C.3/69/L.37
http://undocs.org/A/C.3/69/L.49
http://undocs.org/A/C.3/69/L.54
http://undocs.org/A/C.3/69/L.54
http://undocs.org/A/C.3/69/L.36
http://undocs.org/A/C.3/69/L.37
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justice pénale, qui seront présentées lors d’une table 

ronde de haut niveau le 21 novembre 2014. 

19. M. Khane (Secrétaire de la Commission) dit que 

la Bosnie-Herzégovine, la République de Moldova  

et la Serbie s’en sont portés coauteurs. 
 

Projet de résolution A/C.3/69/L.49 : Personnes 

disparues 
 

20. M
me 

Mammadova (Azerbaïdjan), présentant le 

projet de résolution, dit que l’Argentine, l’Autriche, le 

Bélarus, le Canada, l’Égypte, la Grèce, le 

Liechtenstein, la Pologne, la République de Moldova, 

la Suisse et le Venezuela (République bolivarienne du) 

s’en sont portés coauteurs. Ce texte s’inspire de la 

résolution 67/177 de l’Assemblée générale et des 

résolutions et décisions pertinentes de la Commission 

des droits de l’homme et du Conseil des droits de 

l’homme. Il a été actualisé pour prendre en compte le 

rapport du Secrétaire général sur les personnes 

disparues (A/69/293) et le rapport du Comité 

consultatif du Conseil des droits de l’homme sur les 

meilleures pratiques concernant les personnes 

disparues (A/HRC/16/70). 

21. M. Khane (Secrétaire de la Commission) dit que 

la Géorgie et le Maroc s’en sont portés coauteurs.  

 

Projet de résolution A/C.3/69/L.50 : La sécurité 

des journalistes et la question de l’impunité  
 

22. M. Pouleas (Grèce), présentant le projet de 

résolution, dit qu’Andorre, le Bénin, la Colombie, la 

Géorgie, le Guatemala, l’Islande, le Japon, le 

Lichtenstein, le Mali, la Mongolie, la République de 

Corée, la Serbie, la Somalie, la Turquie et l’Ukraine 

s’en sont portés coauteurs. Ce texte attire l’attention 

sur la constante augmentation des assassinats ciblés de 

journalistes ne donnant lieu à aucune poursuite et sur la 

nécessité de renforcer la protection des journalistes en 

s’appuyant sur le cadre international existant, en 

particulier la résolution 27/5 du Conseil des droits de 

l’homme en date du 25 septembre 2014. Il exprime la 

profonde préoccupation que suscite la menace 

croissante que représentent pour la sécurité des 

journalistes les acteurs non étatiques et demande la 

libération immédiate de ceux qui ont été pris en otage.  

23. M. Khane (Secrétaire de la Commission) dit que 

l’Azerbaïdjan, le Burkina Faso et Saint-Marin s’en sont 

portés coauteurs. 

 

Projet de résolution A/C.3/69/L.51: Moratoire 

sur l’application de la peine de mort 
 

24. M. Ruidiaz (Chili), présentant le projet de 

résolution, dit que le Cambodge, l’Équateur et le 

Kirghizistan s’en sont portés coauteurs. Le texte non 

contraignant ne contient que des ajouts mineurs, qui 

rendent compte principalement des évolutions positives 

et de la tendance croissante à abolir la peine de mort.  

 

 c) Situations relatives aux droits de l’homme  

et rapports des rapporteurs et représentants 

spéciaux (suite) (A/C.3/69/L.28, A/C.3/69/L.32 

et A/C.3/69/L.33) 
 

Projet de résolution A/C.3/69/L.28 : Situation des droits 

de l’homme en République populaire démocratique 

de Corée 
 

25. M
me 

Gatto (Italie), présentant le projet de 

résolution au nom des principaux coauteurs, à savoir 

les États membres de l’Union européenne et le Japon, 

dit que le Chili, la Micronésie (États fédérés de), le 

Monténégro, Panama, la République de Moldova, 

Saint-Marin et l’ex-République yougoslave de 

Macédoine s’en sont portés coauteurs. Dans ce rapport 

(A/HCR/25/63), la Commission d’enquête sur les 

droits de l’homme en République populaire 

démocratique de Corée souligne la gravité de la 

situation des droits de l’homme dans ce pays, la culture 

généralisée de l’impunité et l’absence de 

responsabilité. Elle identifie un certain nombre de 

violations des droits de l’homme qu’elle considère 

comme des crimes contre l’humanité. Cependant, le 

projet de résolution constate des évolutions positives 

au cours de l’année passée, le Gouvernement ayant 

notamment signé le Protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l’enfant concernant 

la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 

pornographie impliquant des enfants, a accepté presque 

la moitié des recommandations formulées lors du 

deuxième examen périodique universel et s’est déclaré 

disposé à envisager d’engager un dialogue sur les 

droits de l’homme avec les autres États. En outre, le 

regroupement des familles séparées a repris.  

26. Cependant, en l’absence de progrès substantiels, 

la plupart des modifications apportées au texte portent 

sur de nouveaux sujets abordés dans le rapport. Par 

exemple, il exprime de sérieuses craintes concernant la 

discrimination fondée sur le système songbun. Le 

Conseil de sécurité est encouragé à prendre des 

http://undocs.org/A/C.3/69/L.49
http://undocs.org/A/69/293
http://undocs.org/A/HRC/16/70
http://undocs.org/A/C.3/69/L.50
http://undocs.org/A/C.3/69/L.51
http://undocs.org/A/C.3/69/L.28
http://undocs.org/A/C.3/69/L.32
http://undocs.org/A/C.3/69/L.33
http://undocs.org/A/C.3/69/L.28
http://undocs.org/A/HCR/25/63
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mesures appropriées pour que les auteurs de crimes 

contre l’humanité répondent de leurs actes, si possible 

en saisissant la Cour pénale internationale. Comme les 

années précédentes, les coauteurs de la résolution ont 

informé la délégation de la République populaire 

démocratique de Corée du contenu du projet de 

résolution. 

27. M. Khane (Secrétaire de la Commission) dit que 

la Bosnie-Herzégovine s’en est portée coauteur.  

 

Projet de résolution A/C.3/69/L.32 : Situation des droits 

de l’homme au Myanmar 
 

28. M
me 

Gatto (Italie), présentant le projet de 

résolution au nom des principaux coauteurs, à savoir 

les États membres de l’Union européenne, dit qu’Israël, 

Monaco, Les Palaos, la République de Corée et Saint-

Marin s’en sont portés coauteurs. Elle se réjouit que le 

Myanmar continue d’avancer sur la bonne voie, 

notamment grâce aux efforts du Gouvernement pour 

améliorer la collaboration et la coopération avec la 

communauté internationale, à son ouverture à l’égard 

des acteurs politiques nationaux et aux progrès 

accomplis pour parvenir, dans tout le territoire, à un 

cessez-le-feu avec les groupes ethniques armés et 

engager un dialogue politique sans exclusive. Dans le 

même temps, le Gouvernement est encouragé à faire 

tout ce qui est en son pouvoir pour que les élections de 

2015 soient crédibles, inclusives et transparentes et pour 

respecter l’engagement qu’il a pris de protéger les droits 

à la liberté d’expression, d’association et de réunion 

pacifique. Il lui est également instamment demandé de 

résoudre un certain nombre de graves problèmes en 

matière des droits de l’homme, notamment la situation 

dans l’État de Rakhine. 

 

Projet de résolution A/C.3/69/L.33: Situation des droits 

de l’homme en République islamique d’Iran  
 

29. M. Rishchynski (Canada), présentant le projet de 

résolution, dit que Les Palaos, Panama,  

l’ex-République yougoslave de Macédoine et Tuvalu et 

Vanuatu s’en sont portés coauteurs. Malgré l’espoir de  

nombreux iraniens et de la communauté internationale, 

la situation globale des droits de l’homme en 

République islamique d’Iran a très peu changé depuis 

l’élection du nouveau président en 2013. Les auteurs 

du projet de résolution se félicitent des démarches 

d’ouverture récemment entreprises par le 

Gouvernement avec les chefs de secrétariat 

d’organismes des Nations Unies, ainsi que des rapports 

nationaux périodiques qu’il a présentés et de sa 

participation au deuxième examen périodique universel 

du pays. Ils prennent également acte des nouvelles 

mesures administratives et législatives prenant en 

compte certaines des préoccupations relatives aux 

droits de l’homme. Cependant, ils se déclarent 

profondément préoccupés par les violations graves et 

répétées des droits de l’homme et, une fois de plus, 

exhortent le Gouvernement à y remédier, 

conformément aux engagements pris à maintes reprises 

par le Président. 

 

Interventions faites dans l’exercice du droit de réponse  
 

30. M
me 

Vadiati (République islamique d’Iran) dit 

que, dans le projet de résolution A/C.3/69/L.33, le 

Canada a choisi d’ignorer les efforts de son 

Gouvernement visant à promouvoir les droits de 

l’homme, le développement et la démocratie en 

encourageant des changements structurels et 

substantiels. Invoquant les principes d’égalité, de non-

sélectivité et d’objectivité, la gouvernance 

démocratique et l’état de droit, elle exhorte les 

membres de la Commission à voter contre la 

résolution. 

31. M. Kim Song (République populaire 

démocratique de Corée) dit que sa délégation a rejeté 

catégoriquement le projet de résolution A/C.3/69/L.28, 

qui est une manoeuvre politique inspirée par les  

États-Unis pour noircir l’image de son pays et, partant, 

une déclaration de confrontation. Son gouvernement a 

proposé un dialogue ouvert sur les questions relatives 

aux droits de l’homme avec l’Union européenne, il a 

exprimé sa volonté de recevoir une assistance 

technique du Haut-Commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme et il a accepté de recevoir les 

visites du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme, du Rapporteur spécial sur la 

situation des droits de l’homme en République 

populaire démocratique de Corée et du Représentant 

spécial de l’Union européenne pour les droits de 

l’homme. La confrontation est incompatible avec le 

dialogue et la coopération. Si l’Union européenne et le 

Japon persistent dans leur politique de confrontation, 

ils seront les seuls à en assumer les conséquences 

imprévisibles. 

 

http://undocs.org/A/C.3/69/L.32
http://undocs.org/A/C.3/69/L.33
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Point 105 de l’ordre du jour : Prévention du crime 

et justice pénale (suite) (A/C.3/69/L.18) 
 

Projet de résolution A/C.3/69/L.18 : Action préventive 

et lutte contre la corruption et le transfert du produit  

de la corruption, facilitation du recouvrement  

des avoirs et restitution de ces avoirs à leurs 

propriétaires légitimes, notamment aux pays d’origine, 

conformément à la Convention des Nations Unies 

contre la corruption 
 

32. M. Calderón Velásquez (Chili), présentant le 

projet de résolution, dit que El Salvador, le Guatemala, 

le Mexique et le Paraguay s’en sont portés coauteurs. 

Malgré les progrès importants qui ont été accomplis, 

seul un faible pourcentage du produit de la corruption 

survenant dans les pays développés est rapatrié dans 

les pays d’origine, en grande partie à cause de 

difficultés techniques et juridiques. Dans le 

prolongement des résolutions précédentes de 

l’Assemblée générale et des accords arrêtés lors de la 

cinquième Conférence des États parties à la 

Convention des Nations Unies contre la corruption, le 

projet de résolution s’articule principalement autour de 

l’élaboration des dispositions du chapitre V de la 

Convention. À cet effet, les États parties ont été 

instamment priés de coopérer et de fournir une 

assistance plus large afin d’identifier les avoirs acquis 

illégalement, d’examiner dans les meilleurs délais les 

demandes d’entraide judiciaire internationale et 

d’élaborer des outils pratiques pour mettre en oeuvre la 

Convention grâce à l’échange d’informations, aux 

enseignements tirés et aux bonnes pratiques.  

33. M. Khane (Secrétaire de la Commission) dit que 

le Maroc, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Turquie 

s’en sont portés coauteurs. 

La séance est levée à 17 heures. 
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