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La séance est ouverte à 15 h 15.

POINT 89 DE L'ORDRE DU JOUR: APPLICATION DU PROGRAMME D'ACTION DE LA DEUXIEME
DECENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE (suite)
(Alft'/240; A/44/409-S/20743; A/44/477; A/44/574; A/44/575; A/44/595; A/44/617;
A,~.3/44/L.3; E/1989/42 et Add.1 à 4)

POINT 100 DE L'ORDRE DU JOUR : ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION
RACIALE (suite) (A/44/18; A/44/171; A/44/190; A/44/238; A/44/240; A/44/271;
A/44/300; A/44/310; A/44/327; A/44/330; A/44/336; A/44/342; A/44/346; A/44/348;
A/44/360; A/44/395-E/1989/128; A/44/405; A/44/409; A/44/411; A/44/412; A/44/442;
A/44/593; A/44/617; A/44/618)

POINT 105 DE L'ORDRE DU JOUR: IMPORTANCE, POUR LA GARANTIE EFFECTIVE DES DROITS DE
L'HOMME, DE LA REALISATION UNIVERSELLE DU DROIT DES PEUPLES A L'AUTODETERMINATION
ET DE L'OCTROI RAPIDE DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX (suite)
(A/44/526; A/44/548)

1. M. AYALA LASSO (Equateur) dit que lorsqu'il s'agit des questions à l'examen,
son pays se réfère toujours aux caractéristiques de la société équatorienne et aux
principes juridiques consacrés pas sa constitution. L'Equateur se joint à la
communauté internationale pour condamner le racisme et toutes les formes de
discrimination raciale et appuie résolumer.t le Programme d'action de la deuxième
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Il appelle
tous les pays qui ne l'ont pas encore fait à devenir partie, en y adhérant et en
les ratifiant, à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale et à la Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid.

2. Les sanctions qui se traduisent par la suspension des relations commerciales
et de toutes les formes d'assistance aux gouvernements qui pratiquent l'odieux
système d'apartheid doivent être appliquées effectivement et sans aucune
condition. Il faut que l'Afrique du Sud mette fin à l'état d'urgence et libère
immédiatement et sans y mettre de condition tous les détenus politiques, et
notamment les chefs de mouvement. Les mesures qui ont été prises en ce sens,
quoique encourageantes, ne sont pas suffisantes car tant qu'il y aura une seule
victime de la discrimination raciale, le problème restera entier. C'est à jaste
titre que certains ont souligné qu'on ne peut réformer l'apartheid - il doit
disparaître.

3. Il existe d'autres formes subtiles de discrimination raciale, qui semblent
malheureusement se développer dans certaines régions du monde. Il faut mettre fin
au traitement inhumain ou discriminatoire infligé aux travailleurs migrants. Toute
forme de xénophobie est assimilable à la discrimination raciale. Cette attitude
condamnable subsiste dans diverses régions développées de notre planète.
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(M. Ayala Lasso, Equateur)

4. L'Equateur a soutenu et ~ontinuera à soutenir toute mesure par laquelle est
reconnu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui facilite l'accès de
ceux-ci à l'indépendance en contribuant à l'éJimination du régime colonial. C'est
ainsi que le Ministre équatorien des relations extérieures a déclaré devant la
présente Assemblée générale que l'indépendance de la Namibie constituerait un
immense progrès dans la lutte que la communauté internationale livre contre le
colonialisme.

5. Il convient de féliciter le Rapporteur spécial chargé de la question du
recours aux mercenaires de son important rapport préliminaire (A/44/526). La
diminution des tensions internationales dans le monde d'aujourd'hui a poussé les
mercenaires à se tourner vers la subversion et le trafic de stupéfiants, situation
nouvelle extrêmement préoccupante q"li doit retenir l'attention de la communauté
internationale et l'inciter à prendre des mesures rapides.

6. M. WILENSKI (Australie) dit que l'exercice du droit à l'autodétermination
procède en premier lieu de la décolonisation. Mais malgré les succès obtenus,
celle-ci n'a toujours pas été menée à son terme en divers points du monde, que ce
soit au Cambodge, en Afghanistan ou en Namibie. L'Australie reconnaît à Israël le
droit d'exister derrière des frontières sûres et reconnues, de même qu'elle
reconnaît le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, c'est-à-dire son
droit de se constituer en Etat indépendant, si tel est sa volonté.

7. t'exercice du droit à l'autodétermination ne se limite pas dans le temps et ne
s'arrête pas à l'acte de décolonisation, m~is suppose la pleine participation, en
permanence, de tous les individus d'un Etat au processus politique. En Australie,
on appelle "multiculturalisme" les efforts déployés pour faire pleinement
participer tous les Australiens, quelles que soient leur culture et leur langue
d'origine, à tous les aspects de la vie nationale.

8. Presque tout au long des 200 dernières années, de nombreux Australiens ont
considéré qu'ils vivaient dans une société britannique transplantée. Mais les
choses ont changé. Sa population actuelle vient de 140 pays différents et cette
importante évolution démographique a entraîné un changement parallèle des
attitudes. Il s'agit fondamentalement d'une question de justice sociale. La
politique nationale qu'est le multiculturalisme reconnaît le droit de tous les
Australiens à expr~T.er la culture qu'ils ont héritée, à pratiquer leur religion et
à se sentir fiers de leur langue, ainsi que leur drcit à l'égalité de traitement et
à l'égalité des chances, quels que soient leu~ race, leur religion, leur langue ou
leur lieu de naissance. En juin 1989, le Premier Ministre australien a lancé, pour
édifier l'Australie multiculturelle, un programme national fondé sur l'idée qu'un
pays puise sa force dans sa diversité car, contrairement à ce que d'aucuns
affirment, ce n'est pas la diversité en soi mais les préjugés et l'intolérance qui
sont source de tensions et de conflits.
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(M. Wilenski, Australie)

9. En 1988, la délégation australienne, dans sa déc12~ation relative aux
questions à l'étude, avait tout particulièrement évoqué les mesures prises pour
faire contrepoids à la discrimination et à l'oppression d0nt ont souffert les
premiers habitants de l'Australie au cours des 200 dernières années. Par exemple,
lorsque les Britanniques ont colonisé l'Australie, ils n'ont signé aucun traité
avec les aborigènes. Pour re~édier à cette injustice, le Gouvernement australien
s'est engagé à négocier un traité avec ces derniers et a prévu au budget de l'année
en cours des fonds pour la tenue de consultations.

10. Le Parlement australien examine actuellement une série de dispositions
législatives devant permettre la création d'une commission qui s'occupera de la
population aborigène et des habi~ants des îles du détroit de Torrès, textes dont le
préambule reconnaît que l'Australie appartenait aux aborigènes. Cette commission
comprendra 60 conseils régionaux composés de représentants élus au sein des
communautés autochtones mêmes, ce qui représente un progrès important dans le sens
de l'autodétermination. Les consultations avec les aborigènes et les habitants des
îles du détroit de Torrès et la participation de cette population font partie
intégrante des efforts déployés par le Gouvernement pour remédier aux graves
problèmes économiques et sociaux de ces communautés.

Il. A la session précédente, la délégation australienne avait mentionné la
création d'une commission mixte, opérant au niveau fédéral et à celui des Etats,
qui serait chargée d'étudier le problème des nombreux décès d'aborigènes en prison
et de rédiger un rapport à ce sujet. La Commission Real a maintenant présenté un
rapport provisoire dans lequel figurent diverses recommandations, certaines
relatives à l'amélioration des conditions d0 détention, et des fonds ont déjà été
dégagés pour donner suite à ces recommandations. En outre, dans tous les Etats et
territoires, des services, dirigés par des aborigènes, ont été créés pour traiter
des problèmes de ce groupe et poursuivre les enquêtes sur les causes de ces
problèmes.

12. Le représentant de l'Australie constate avec satisfaction que l'on essaie de
mieux coordonner les activités se rapportant à la deuxième Décennie de la lutte
contre le racisme et la discrimination raciale, menées par les différents
organismes des Nations Unies, et considère qu'il serait utile de disposer d'un
récapitulatif de ces activités. Si les lois et les mesures gouvernementales
adéquates constituent la base de la lutte contre la discrimination raciale, il faut
également faire une large place à l'enseignement et à la formation et renforcer les
changements d'attitude déjà obtenus.

13. L'Australie continue de considérer que la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale est, parmi les instruments concernant
les droits de l'homme, un élément très i~portant. Il est inquiétant que de
nombreux Etats parties continuent de ne pas verser leurs contributions, empêchant
ainsi le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de mener ses
travaux à bien. La délégation australienne est prête à examiner avec d'autres
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(~~ilenski, Australie)

délégations des propositions concrètes permettant de mettre fin au problème des
arriérés lors de la réunion des Etats parties qui doit avoir lieu ~u début de
1990. Elle demande en outre au Secrétaire général de faire tout ce ~~~ en son
pouvoir pour que le Comité puisse tenir sa première I·éunio~ en mars prochain afin
de commémorer son vingtième anniversaire.

14. Tous les gouvernements doivent s'engager à lutter contre l'odieuse pratique du
racisme institutionnalisé en Afrique du Sud. L'Australie a introduit dans sa
législation et sa politique de nombreuses mesures concrètes permettant d'exercer
davantage de pressions sur le système d'apartheid et de susciter des changements
radicaux dans le régime appliqué. Le Gouvernement australien a prouvé qu'il était
disposé à s'associer à des sanctions économiques étendues contTe l'Afrique du Sud.
Mais pour que ces sanctions soient véritablement efficaces, il est indispensèble
que tous les pays les ap~liquent. Le Gouvernement australien estïn1e notamment que
les actuelles sanctions financières constituent l'une des formes les plus efficaces
de pression. C'est ainsi que la dernière réunion du Comité des ministres des
affaires étrangères du Commonwealth sur ~'Afrique australe, qui a eu lieu à .
Canberra au début du mois d'août, a bien fait ressortir que l'Afrique du Sud était
vulnérable à ce type de pressions.

15. M. MOORE (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que voilà plus de 40 ans que la
communauté internationale, à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, a clairement stipulé que la discrimination raciale était inacceptable.
La majorité des nations représentées à la Troisième Commission respecte les
principes ainsi posés même si dans certains cas elles ne les appliquent pas
intégralement. La déclaration d'indépendance des Etats-Uuis af~_irme que tous les
hommes ont été créés égaux, mais cet idéal n'est devenu réalité aux Etats-Unis
qu'en 1865, au moment de l'abolition de l'esclavage, qui n'a d'ailleurs aucunement
mis fin au racisme dans le pays. Depuis quelques dizaines d'années cependant, des
progrès considérables ont été réalisés et d'autres gouvernements démo,cratiques
essaient également d'éliminer les pratiques racistes.

16. Le Gouvernement sud-africain, pour sa part, applique et encourage la
discrimination systématique. Les promoteurs de l'apartheid affirment que la
couleur de leur peau en fait des êtres supérieurs et que les personnes appartenant
à d'autres races sont automatiquement inférieures. Cette affirmation est
absolument inhumaine. Rien ne peut justifier l'oppression de l'gpartheid, lequel
constitue tout un système et qu'il faut éliminer. Les Etats-Unis sont fermement
décidés à parvenir à cet objectif et la communauté internationale doit elle aussi
déployer des efforts dans ce sens.

17. Les Etats-Unis ont p~omulgué certaines lois imposant les restrictions les plus
sévères au commerce avec l'Afrique du Sud. Ils ont également exprimé à de
nombreuses reprises, à l'occasion de contacts diplomatiques privés, leur refus
total de l'apartheid et ont instamment demandé au Gouvernement sud-africain
d'abandonner ce système extrêmement immoral. Le Gouvernement américain considère
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que Nelson Mandela et les autres prisonniers politiques doivent être libérés sans
conditions et a demandé que soient levées l~o interdictions pesant sur les partis
d'opposition. Sa délégation s'associe aux commentaires en ce sens formulés par le
Président de l'Assemblée générale à l'occasion de la Journée de solidarité avec les
prisonniers politiques d'Afrique du Sud.

18. Le Gouvernement des Etats-Unis souhaite que le Gouvernement sud-africain
établisse un nouvel ordre constitutionnel reconnaissant les mêmes droits
politiques, économiques et sociaux à tous les citoyens; un système électoral
démocratique avec la participation des différents partis et de tous les
Sud-Africains majeurs, des garanties constitutionnelles effectives assurant
l'exercice des droits de l'homme fondamentaux par tous les Sud-Africains, une
r.épartition constitutionnelle des pouvoirs entre le Gouvernement central et les
gouvernements régionaux et locaux, conformément aux traditions de l'Afrique du Sud,
et un système économique garantissant la liberté de tous dans ce domaine et
permettant une répartition équitable des services publics dans les domaines social
el économique, de façon que tous les Sud-Africains puissent recueillir le fruit de
leur travail, acquérir des biens et avoir un niveau de vie satisfaisant.

19. L'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud revêt une importance extrême pour
les Etats-Unis et la communauté mondiale; le moyen le plus sûr pour y parvenir
concrètement est de favoriser les changements pacifiques. Les restrictions
commerciales et autres mesures imposées par les Etats-Unis ont contribué à amener
Pretoria à assouplir sa position, mais il est fort douteux que le Gouvernement
américain juge bon d'aller plus loin. L'isolement total de l'Afrique du Sud irait
à l'encontre des buts recherchés, et des sanctions généralisées imposées par
l'ensemble de la communauté internationale ne sont pas le moyen approprié pour
obtenir l'abolition de l'apartheid. Les Etats-Unis n'appuient pas non plus les
résolutions qui contiennent des desc~iptions imprécises et une rhétorique enflammée
comme celles qu'adopte l'Assemblée générale depuis des années et qui se sont
révélées inefficaces pour susciter des changements constructifs.

20. Les Etats-Unis, qui ont été le premier pays occidental à se détacher de la
mère patrie en devenant indépendants, sont fiers d'avoir promu la décolonisation
dans le monde de l'après-guerre. En ce qui concerne l'autodétermination, on peut
citer l'exemple des Etats-Unis, où le quarante et unième Président a prêté serment
au début de l'année selon un processus établi de transmissioû du pouvoir exécutif,
conformément à la volonté du peuple exprimée par un vote, processus qui est un
élément fondamental de l'autodétermination dans ce pays.

21. En Afghanistan, malgré le retrait de l'armée d'occupation, la population n'a
toujours pas de moyens d'autodétermination véritable. Le régime de Kaboul doit
être remplacé par un gouvernement permanent, légitime et réellement représentatif
du peuple afghan. C'est une oeuvre que d~ivent mener à bien les ~fghans eux-mêmes,
exerçant sans ingérence extérieure leur droit de décider de leur forme de
gouvernement et de leur système économique, politique et social. Les Etats-Unis
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(M. Moore, Etats-Unis)

appuient les efforts déployés afin de mettre en place un gouvernement
représentatif.

22. Pour ce qui est des pays baltes, les Etats-Unis se félicitent de ce qu'après
un demi-siècle, l'Union soviétique ait reconnu l'existence d'accords secrets
conclus en même temps que le Pacte signé en 1939 par le Ministre des affaires
étrangères soviétique et le Ministre des affaires étrangères nazi von Ribbentrop.
On espère que le changement d'attitude des dirigeants, plus tolérants devant
l'expression des opinions individuelles et mieux disposés à envisager
l'établissement de nouveaux liens économiques et politiques, permettra aux
populations baltes de parvenir à une autodétermination véritable.

23. La question de l'autodétermination des territoires occupés par Israël est
complexe et doit être considérée "" .. c ten5.nt compte de la nécessité impérieuse de
parvenir par des moyens pacifiques à une solution générale au Moyen-Orient. Les
Etats-Unis proposent, pour parvenir à une sol~tion de cette nature qui réponde a la
légitime volonté d'autodétermination du peuple palestinien, que les parties
concluent des accords permettant des élections dans les territoires occupés.

24. Les Etats-Unis se félicitent de la proposition, formulée le 27 septembre 1989
par le Ministre italien des affaires étrangères, visant à abolir la résolution
3379 (XXX) adoptée en 1975 par l'Assemblée générale et assimilant le sionisme au
racisme. C' __ t à cause de cette résolution que les Etats-Unis ont cessé de
participer aux activités de la première Décennie de la lutte contre le racisme et
la discrimination raciale et qu'ils ne participent pas aux débats relatifs à la
deuxième Décennie.

25. Les Etats-Unis regrettent que la Conférence internationale de Paris sur la
situation au Kampuchea n'ait pas permis de parvenir à une solution générale. Ce
conflit doit se résoudre par des mécanismes politiques, non sur le champ de
bataille. L'échec de la Conférence doit être attribué à l'intransigeance d'Hanoi
et du régime de Phnom Penh. Il.faut que la communauté internationale poursuive ses
efforts afin d'obtenir des accords provisoires permettant au peuple kampuchéen
d'élire ses dirigeants par des élections libres et régulières. Les Etats-Unis se
félicitent de l'annonce du retrait des troupes vietnamiennes mais estiment qu'aussi
bien le Gouvernement vietnamien que les autorités de Phnom Penh doivent s'efforcer
de s'entendre sur une solution d'ensemble fondée sur la réconciliation nationale et
garantir une transition pacifique.

26. Mme VARGAS (Nicaragua), traitant de la question des mercenaires - auxquels
certains ont recours pour attenter aux droits de l'homme et empêcher l'exercice du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes -, fait observer que le mercenaire est
aussi bien celui qui est recruté pour participer à un conflit armé international
que celui que l'on utilise pour perpétrer des actes de violence dans des conflits
armés n'ayant pas une dimension internationale ou dans des situations qui ne
constituent pas des conflits armés. Le Nicaragua est un exemple de pays où une
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(Mme Vargas, Nicaragua)

nation étrangère a fait massivement appel à des nationaux pour qu'ils lancent à
partir de bases extérieures des opérations contre leur propre pays afin d'y
renverser le gouvernement légitime. La Cour internationale de Justice, dans son
arrêt du 27 juin 1986, a déclaré que l'assistance extérieure avait été essentielle
à la survie et aux opérations de la contre-révolution. La Cour faisait ainsi
sienne la thèse du Nicaragua, qui affirme que les forces en question ne sont pas un
mouvement de libération nationale mais bien une organisation mercenaire, armée et
financée par un pays étranger et dont les activités ne sont possibles que grâce aux
fonds accordés par ledit pays.

27. La délégation nicaraguayenne suit de près les efforts que déploie le
Rapporteur spécial sur la question de l'utilisation des mercenaires - consignés
dans le rapport préliminaire A/44/526 -, afin de vérifier les plaintes qu'il a
reçues concernant l'existence d'organisations privées qui opèrent aux Etats-Unis et
offrent du travail rémunéré à des mercenaires ou entraînant des ressortissants
d'autres pays pour intervention dans des conflits, armés ou autres. La délégation
nicaraguayenne se félicite également du fait que lors de sa visite au Congrès des
Etats-Unis, le Rapporteur ait obtenu le rapport sur l'affaire "Iran-Contra" et
d'autres documents du Congrès mentionnant l'aide nord-américaine à la contra et
analysant les cas de détournement de fonds et d'opérations secrètes ayant permis de
recruter et d'entraîner des mercenaires qui ont par la suite lancé des opérations
militaires au Nicaragua. Elle partage également les préoccupations du Rapporteur
spécial devant la présence de mercenaires en Colombie et, en particulier, le fait
que ceux-ci entraînent des Colombiens impliqués dans le trafic des stupéfiants afin
de former des armées qui constituent une menace pour la sécurité et la souveraineté
nationales. C'est pourquoi il est nécessaire de créer un cadre juridique approprié
pour la définition des mercenaires. La délégation nicaraguayenne parraine et
continuera de parrainer la résolution relative à cette question et elle espère que
le mandat du Rapporteur spécial sera renforcé, compte tenu de l'importance de la
tâche à accomplir.

28. Les 10 années qui se sont écoulées depuis la révolution au Nicaragua ont été
10 années de luttes sans relâche qui ont détruit l'économie et fait couler le sang
de la population. Le Nicaragua et sa révolution sont le symbole de la volonté des
peuples déterminés à conquérir leur indépendance et leur souveraineté et à faire
reconnaître leur droit à disposer d'eux-mêmes. On ne peut que se félicite~ du
processus de détente qui a été amorcé en Amérique centrale par la volonté
politique, expresse et une, des présidents des pays de la région. Il faut que la
communauté internationale condamne toute activité visant à faire échec aux accords
d'Esquipulas et de Tela et que cessent la guerre et les activités mercenaires
dirigées contre le Nicaragua.

29. ~ne KING-ROUSSEAU (Trinité-et-Tobago) dit que l'amélioration récente du climat
politique international ne s'est pas accompagnée de progrès substantiels dans le
domaine des droits de l'homme. A cet égard, elle cite le rapport de 1989 du
Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation (A/44/1), dans lequel il est
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dit que : "Rien de ce qui a été fait ne saurait alléger le fardeau que font peser
sur la conscience de l'humanité les violations, parfois massives, des droits de
l'homme fréquemment commises dans différentes parties du monde ••• La situation ne
s'est guère améliorée au cours de l'année".

30. Dans certains conflits régionaux, le processus de pacification n'en est pas
encore arrivé au stade décisif au-delà duquel il n'y aurait plus menace grave pour
la sécurité régionale et la paix internationale. Tel est le cas de la Namibie.
Les informations selon lesquelles la population namibienne serait la cible de
menées généralisées d'intimidation et de harcèlement qui, en septembre 1989, ont
culminé avec l'assassinat d'une personnalité de l'un des partis politiques qui
participeront aux prochaines élections générales, sont très préoccupantes. Il est
également consternant que l'on essaie d'introduire une législation dont les
dispositions constituent un obstacle à l'organisation d'élections libres et
régulières et ne sont pas conformes à la résolution 435 (1978) du Conseil de
sécurité, qui constitue le seul plan universellement accepté pour l'indépendance de
la Namibie.

31. Pour ce qui est de l'apartheid, il faut que les Nations Unies montrent de
façon concrète qu'elles rejettent ce système odieux et que la communauté
internationale décrète des sanctions globales et obligatoires contre l'Afrique
du Sud, comme l'y autorise le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Le
régime de Pretoria a organisé des élections factices afin de mettre en place un
parlement selon les races, excluant une fois de plus la majorité africaine. La
Trinité-et-Tobago s'associe aux Etats qui exigent la levée de l'état d'urgence en
Afrique du Sud et la mise en liberté immédiate et inconditionnelle de tous les
prisonniers politiques, notamment Nelson Mandela. Elle approuve la place
prioritaire faite à l'élimination de l'apartheid dans le programme de la deuxième
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et, de façon
générale, le plan d'activités proposé pour la période 1990-1993. Il serait plus
opportun et plus commode d'effectuer l'étude sur le traitement des prisonniers et
détenus politiques en Afrique du Sud et en Namibie au cours de l'exercice biennal
1990-1991 et non pas durant la période proposée dans le rapport du' Secrétaire
général A/44/595. La Commission pourrait peut-être le suggérer à l'Assemblée
générale dans ses recommandations; il serait souhaitable aussi que des
consultations aient lieu entre organismes afin de donner suite à ce projet et à
d'autres se rapportant à la Décennie.

32. M. PHAM NGAC (Viet Nam) partage l'opinion des autres délégations: si l'on
veut que les instruments internationaux fondamentaux en matière de droits de
l'homme soient efficaces et d'application durable, il faut que les Etats Membres,
et en premier lieu les membres du Conseil de sécurité, y adhèrent et les
respectent. En 1990, l'Unesco et le peuple vietnamien célébreront le centenaire du
Président Ho Chi Minh "héros de la libération nationale vietnamienne et grand
représentant de sa culture". Plus de 60 ethnies du Viet Nam lui sont redevables de
l'impulsion qu'il a donnée à la tradition séculaire d'unité nationale. Au cours de

..
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la première phase de la révolution, son appel à la nation tout entière a conduit le

peuple vietnamien, sans acception de nationalité, de religion ni de classe sociale,

à s'unir dans l'épreuve.

33. L'autodétermination est'une aspiration de toute nation, grande ou petite. Dès

la fin de la seconde guerre mondiale, l'éveil de la conscience nationale a amené

les nations à lutter pour leur indépendance. C'est ainsi que plus de 100 pays se

sont libérés du joug colonial et se sont joints aux Nations Unies, et qu'ils ont de

plus en plus joué un rôle dans la vie politique internationale. Mais le passé et

le présent nous enseignent que les forces du colonialisme ne cessent jamais de

recourir à tous les moyens imaginables pour préserver leurs intérêts coloniaux. De

fait, ce sont les moyens économiques qui sont utilisés le plus fréquemment et le

plus intensément pour exercer des pressions politiques et maintenir la domination.

Le Viet Nam, qui a lutté pendant des décennies pour son autodétermination, se range

toujours aux côtés des peuples de Palestine, de Namibie, d'Afrique du Sud et de

tous ceux qui luttent pour la reconnaissance de leurs droits nationaux inaliénables.

34. En Namibie, la transition qui doit conduire, même si le chemin est ardu, à

l'indépendance a commencé. Pour que la communauté internationale puisse accueillir

rapidement une Namibie indépendante et souveraine, il faut surveiller l'application

par l'Afrique du Sud de la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité. Il faut

que cessent tous les actes d'intimidation et de violence contre la SWAPO et ses

partisans. Il faut dissoudre sans attendre les escadrons de la mort des Koevoet.

En outre, il faut faire en sorte que se déroulent des élections libres et

impartiales sur le Territoire.

35. C'est en Afrique du Sud que se trouve la cause fondamentale de l'instabilité

de la région: l'apartheid. Le peuple sud-africain s'est vu privé de tous ses

droits nationaux fondamentaux. Il a subi les arrestations arbitraires, les

détentions massives et les violences de la torture dans sa lutte pour une vie

fondée sur la liberté, l'égalité et la dignité propres à tous les êtres humains.

Il est plus que jamais urgent d'imposer des sanctions globales et obligatoires

contre le régime raciste. La session extraordinaire de l'Assemblée générale sur

l'apartheid et ses conséquences destructrices, contribuera sans doute à mobiliser

la communauté internationale en vue de l'élimination totale de l'apartheid.

36. Au Moyen-Orient, l'Intifada a démontré la farouche volonté du peuple

palestinien d'obtenir l'autodétermination et l'indépendance. Pour trouver une

solution juste et durable à la question du Moyen-Orient, il faut garantir à ce

peuple l'exercice de ses droits inaliénables, y compris celui de retourner dans sa

patrie et de fonder un Etat palestinien. La délégation du Viet Nam est pour la

convocation prochaine d'une conférence internationale sur le Moyen-Orient avec la

participation de toutes les parties intéressées et l'Etat de Palestine, sur un pied

d'égalité.
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37. La communauté internationale a accueilli favorablement la signature des
Accords de Genève sur l'Afghanistan, et pourtant les tentatives d'ingérence dans
les affaires intérieures de la République afghane n'ont pas cessé, non plus que les
obstacles imposés au processus de réconciliation nationale. Pour cette raison il
faut que toutes les parties intéressées respectent scrupuleusement les Accords de
Genève afin que ce pays et cette région connaissent enfin la paix et la stabilité.

38. En Asie du Sud-Est se sont déroulés il y a plus d'un an des événements
propices à une solution politique complète de la question du Cambodge. Le retrait
total et volontaire des troupes vietnamiennes qui s'est terminé avec succès le
26 septembre dernier, a permis de résoudre l'une des deux grandes difficultés d'une
solution politique globale. La deuxième est la nécessité d'empêche~ que la clique
meurtrière de Pol Pot ne poursuive la guerre civile et n'impose de nouveau une
domination fondée sur le génocide. Tous les pays intéressés doivent respecter
scrupuleusement leur engagement de cesser toute aide militaire aux adversaires
cambodgiens et toute ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. Seul le
peuple cambodgien, par des élections libres et démocratiques sous contrôle
international, peut élire le régime politique de son choix. La récente Conférence
internationale de Paris sur le Cambodge a jeté les bases d'une solution politique
de la q\Lestion cambodgienne. L'initiative prise le 23 septembre dernier par le
Premier Ministre de Thaïlande de demander le cessez-le-feu et l'organisation d'une
réunion officieuse sur le Cambodge, est une contribution importante à l'élan donné
par la Conférence.

39. M. MENON (Inde) dit que son pays a été tout au long de son histoire engagé
dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et en faveur de
l'autodétermination. Un an avant d'accéder à l'indépendance, c'est-à-dire en 1946,
il a proposé que l'Organisation des Nations Unies étudie la question du racisme et
adopte une résolution mettant immédiatement fin à la persécution et à la
discrimination raciale. Aujourd'hui la manifestation extrême de ce phénomène est
l'apartheid, la politique perverse du régime de Pretoria qui, malgré les
condamnations successives des N~tions Unies, se maintient en violation des
principes fondamentaux qui président aux relations entre êtres hum.ains civilisés.

40. L'Inde a répété à diverses occasions que s'il ne survient pas un changement
pacifique en Afrique du Sud, il faut s'attendre à un véritable carnage. Comme l'a
dit le Premier Ministre Gandhi, l'unique façon de prévenir ce bain de sang est
d'ouvrir un dialogue entre Pretoria et les représentants authentiques du peuple
sud-africain. Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies : en premier
lieu, il faut créer un climat de dialoque en mettant fin à l'état d'urgence, en
abolissant la censure, en libérant tous les prisonniers politiques, en rappelant
toutes les mesures répressives et en mettant un terme à la violence; en second lieu
il faut que Pretoria accepte l'unique objectif du processus de négociation: le
démantèlement de l'apartheid et l'ét~D1issement d'un gouvernement~majoritaire.

Seuls d'énormes profits financiers et intérêts stratégiques expliquent la pérennité
de l'apartheid. L'ironie est que, dans ces conditions, certains préconisent de

'.
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transiger avec l'apartheid pour mieux avorder le problème. Au contraire,
l'imposition de sanctions globales et obligatoires, auxquelles on sait que le
Gouvernement d'Afrique du Sud est vulnérable, serait la solution la moins coûteuse.

41. Plus de la moitié de la deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale s'est écoulée et des progrès ont été réalisés. Cependant,
comme dans toute maladie infectieuse, de nouvelles rechutes peuvent se produire
comme à Fidji, par suite du changement de la politique du Gouvernement. Il faut
faire en sorte que le racisme et ia discrimination raciale ne trouvent nulle part
de terrain favorable, quels que soient les arguties par lesquelles on voudrait les
justifier.

42. La délégation indienne est préoccupée par la crise financière qui affecte le
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Elle trouve regrettabie
que, par manque de fonds, il ait fallu réduire ses précieuses activités. Elle a
également pris note avec intérêt du rapport préliminaire du Rapporteur spécial sur
la question de l'emploi de mercenaires. A l'heure actuelle, ce mal prend une forme
encore plus grave : les liens chaque jour plus étroits entre mercenaires et
trafiquants de drogues. Il y a là un problème qui mérite un e~amen très sérieux si
l'on veut le combattre avec la plus grande efficacité.

43. M. HENNESSY (Irlande) déclare que si la Commission compte actuellement
159 membres, c'est grâce à la force d'un idéal élevé: le principe de
l'autodétermination. Mais l'exercice du droit à l'autodétermination n'est pas une
fin en soi. C'est un processus continu, évolutif, qui favorise la jouissance des
autres droits de l'homme et qui, à son tour, est renforcé par leur exercice même.

44. Depuis que la question de la Namibie a été inscrite à l'ordre du jour, il
semble y avoir pour la première fois des raisons d'espérer. L'inébranlable
détermination et la liberté de son peuple, jointes à l'engagement constant de
l'Organisation des Nations Unies, ont porté leurs fruits: l'indépendance de la
Namibie est en vue. L'Irlande a l'honneur de participer au mouvement en envoyant
du personnel au Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de
transition; elle réaffirme son appui total au Secrétaire général et au Représentant
spécial dans leurs importantes fonctions. Il est essentiel que rien ne vienne
avant les élections de novembre empêcher l'application intégrale des résolutions
435 et 640.

45. La population noire de l'Afrique du Sud se voit privée de l'exercice de ses
droits fondamentaux. Les organisations politiques noires ne peuvent agir
librement. Malgré la libération des prisonniers politiques, Nelson Mandela est
toujours emprisonné. Les récentes élections ont témoigné de la concentration du
pouvoir législatif et exécutif dans les mains d'une petite minorité non
représentative. Le Gouvernement actuel de Pretoria dit s'être engagé sur la voie
du changement mais la seule mesure satisfaisante serait d'abolir l'odieux régime de
l'apartheid. En ce qui la concerne, l'Irlande continuera d'appuyer les mesures
prises par la communauté internationale pour exercer des pressions sur les
autorités sud-africaines.
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46. Comme tous les peuples opprimés, les Palestiniens des territoires occupés
aspirent à l'autodétermination. Au cours des deux dernières années, la résistance
à l'occupation leur a coûté beaucoup de morts et de blessés, très jeunes pour la
plupart. Le Gouvernem~nt irlandais n'a jamais manqué d'exprimer sa consternation
devant les moyens mis en oeuvre pour réprimer les émeutes ni de réaffirmer sa
conviction que seule une solution politique pourra donner des résultats.

47. Le Gouvernement irlandais a toujours considéré que deux principes sont à la
base de toute solution politique : le droit de tous les pays de la région, y
compris Israël, à exister à l'intérieur de frontières sûres, reconnues et
garanties, et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, .dans toutes ses
conséquences. Il ne doute pas que l'Etat palestinien proclamé unilatéralement le
15 novembre 1988 deviendra réalité grâce à une conférence internationale de la paix
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, à laquelle devront
participer toutes les parties intéressées, y compris l'Organisation de libération
de la Palestine. L'Irlande est, comme les autres membres de la Communauté
économique européenne, profondément attachée à la recherche d'une solution durable
de ces problèmes. Au cours de l'année écoulée les progrès ont été grandement
facilités par les garanties offertes par la direction de l'OLP lorsqu'elle a
reconnu le droit d'Israël à exister et qu'elle a renoncé au terrorisme.

48. L'Irlande a vu avec satisfaction les efforts entrepris sous les auspices de la
Ligue arabe pour aboutir à un règlement garantissant la souveraineté, l'unité et
l'intégrité territoriale du Liban, dont le peuple lui aussi se voit privé du droit
fondamental à l'autodétermination. A cet effet, il est indispensable que soient
introduites des réformes politiques et que se retirent toutes les troupes
étrangères, à l'exception de la FINUL. Dans ce contexte, il convient de mentionner
le sort douloureux des innocents dont un citoyen irlandais, M. Brian Keenan, qui
sont toujours retenus en otages au Liban en violation de tous les principes des
droits de l'homme. L'Irlande exhorte tous ceux qui peuvent, de quelque façon que
ce soit, contribuer à mettre fin aux tourments que vivent les séquestrés et leurs
fam}lles, à tout mettre en oeuvre à cette fin.

49. L'Irlande et les autres Etats de la CEE accueillent avec satisfaction la
décision du Viet Nam de retirer ses troupes du Cambodge, car elle considère que
cela permettra de progresser vers une solution politique globale du conflit. Le
droit à l'autodétermination du peuple cambodgien comporte qu'on lui permet de
choisir son propre destin par des élections libres sous contrôle international.
Mais pour aboutir à un règlement global garantissant l'indépendance, la
souveraineté, l'intégrité territoriale et la n~utralité du Cambodge, il faudra
empêcher que ne reviennent au pouvoir les responsables de politiques et de
pratiques universellement condamnées, car cela irait de toute évidence à l'encontre
des intérêts du peuple cambodgien.

50. En Afghanistan, le retrait des troupes étrangères a éliminé un obstacle
important sur la voie de l'autodétermination. Cependant, la poursuite de la lutte
et l'absence de solution politique interne empêche de progresser dans cette
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direction. La délégation irlandaise exhorte le Secrétaire général à continuer de
chercher une solution à l'impasse. De leur côté, l'Irlande et les autres Etats de
la CEE réaffirment leur engagement d'agir en faveur de l'émergence d'un Afghanistan
non aligné, indépendant et démocratique, où serait pleinement respectés les droits
de l'homme; ils en appellent à la communauté internationale dans son ensemble pour
poursuivre ces objectifs.

51. Les perspectives de solution du problème du Sahara occidental se sont
considérablement élargies grâce à la coopération qu'a fournie le Secrétaire général
aux parties intéressées. L'Irlande espère que le référendum envisagé sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies se réalisera rapidement, car cela
permettra au peuple du territoire de participer pleinement, par un acte
authentique, à son autodétermination.

52. M. RICHTER (République démocratique allemande) déclare que pour l'Organisation
des Nations Unies la plus grande urgence doit être le renforcement de l'efficacité
des instruments de droit international destinés à combattre le racisme, de manière
en particulier à ce que soient respectées et universellement appliquées la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et
la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid, conformément aux dernières décisions de la Commission des droits de
l'homme (résolution 1989/8) et aux conclusions du Groupe des Trois (E/CN.4/1989/33).

53. L'affirmation du Secrétaire général du Congrès des syndicats sud-africains,
selon lequel ceux qui participent aux manifestations contre la ségrégation raciale
sont plus nombreux que ceux qui participent aux élections organisées par le
gouvernement d'apartheid, montre combien les intentions du Gouvernement
sud-africain de donner à l'apartheid une apparente légitimité sont vouées à
l'échec. Il est indiscutable que seule l'élimination totale de l'apartheid
apportera un changement fondamental en Afrique du Sud et, dans cette optique, le
meilleur moyen pacifique réside dans l'application de sanctions globales et
obligatoires par le Conseil de sécurité, en vertu des dispositions du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies. La politique extérieure de la République
démocratique allemande, membre de longue date du Comité spécial contre l'apartheid,
exprime clairement sa position.

54. Souvent, le racisme et la haine raciale surgissent aussi quand les prétentions
nationales coïncident avec la crainte réelle des populations que se produise une
détérioration de leurs conditions de vie. Dans de telles circonstances, beaucoup
cherchent à faire porter la responsabilité de leurs propres misères à ceux qui sont
de religion, de nationalité ou de race différentes. Les millions de voix
qu'obtiennent actuellement des groupes d'extrême droite dans les scrutins qui se
tiennent partout dans le monde sont également l'expression d'idées nationalistes ou
racistes ou de haine de l'étranger, tout en étant une réaction de défense sociale
et de protestation. C'est pour cela que la délégation de la République
démocratique allemande est en faveur non seulement d'une coopération internationale

1 • ••Digitized by Dag Hammarskjöld Library



Iluer de
~tats de
~hanistan

; droits
)le pour

! général
les
:ela

Lnisation
icacité
manière

,ination
cide et

ts de
1989/33) •

ains,
raciale

e, le

tre VII

~rtheid,

:entions
! une
iUCOUp

lui sont

li se
.stes ou
Iciale

ltionale

1 • ••

A/C.3/44/SR.9
Français
Page 15

(M. Richter, Rép. dém. allemande)

plus efficace dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale et la
montée de la xénophobie dans divers pays et qu'elle milite pour intensifier la
lutte contre les carences et les disparités sociales et pour relever réellement le
niveau intellectuel et culturel, de façon à éviter que le racisme et le
nationalisme ne prospèrent.

55. Il est indubitable que le droit des peuples à déterminer leur propre
développement politique, écon0mique, social et culturel doit se ranger parmi les
droits fondamentaux de l'homme consacrés par le droit international. Si les
anciens empires coloniaux ont bel et bien disparu, il y a encore des peuples
opprimés et des tentatives d'hégémonie dans les relations internationales. Si l'on
continue à voir l'étranger s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats, si
les peuples continuent à souffrir sous l'oppression nationale ou sociale, si les
pays restent économiquement assujettis et se transforment en débiteurs et esclaves
politiques des créanciers internationaux, comment s'étonner dès lors que surgissent
de violents conflits internes, que les droits économiques, sociaux, culturels,
politiques et civils de l'homme soient menacés et que l'on en arrive à des
restrictions draconiennes du droit des peuples à déterminer le cours de leur propre
développement. A l'heure actuelle, alors que l'interdépendance se renforce et que
les problèmes mondiaux appellent un effort d'ensemble, il est nécessaire de trouver
des solutions mondiales auxquelles participeront tous les peuples, et
l'Organisation des Nations Unies est précisément l'organe qui permettra d'y
parvenir.

56. Le processus d'accession à l'indépendance qui se déroule actuellement en
Namibie montre bien que l'Organisation est mieux à même de promouvoir un changement
fondamental en Afrique australe. C'est pour cela qu'il importe que les accords
soient strictement respectés, de façon à ce que le peuple namibien puisse
déterminer l'avenir de son pays.

57. Inspirée par l'e, ~érience acquise dans l'application de la résolution 435 du
Conseil de sécurité, l'ONU doit faire valoir toute son influence pour. élaborer un
vaste règlement politique du conflit du Moyen-Orient. La République démocratique
allemande est en faveur d'une conférence internationale sur le Moyen-Orient à
laquelle participeraient toutes les parties concernées, y compris les membres
permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, Israël et l'Organisation de
libération de la Palestine. La force inébranlable de l'Intifada démontre que le
droit du peuple palestinien à l'autodétermination est l'un des préalables à un
juste règlement du problème du Moyen-Orient.

58. La délégation de la République démocratique allemande considère que le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires portent
atteinte aux principes de souveraineté et d'indépendance politique ainsi qu'à
l'intégrité territoriale des Etats et qu'ils vont à l'encontre du droit des peuples
à l'autodétermination. Pour cette raison, elle souscrit sans réserve aux
conclusions de la résolution 43/107 de l'Assemblée générale et du rapport du
Rapporteur spécial et appelle de ses voeux la conclusion prochaine de la convention
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sur cette question. Elle considère également que la Commission du droit
international devrait faire du recours aux mercenaires un crime international dans
son projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

59. M. SAAD (République arabe syrienne) dit que le régime d'apartheid qu·~pplique

la minorité blanche en Afrique du Sud est la forme la plus odieuse et la plus
flagrante de racisme et de discrimination raciale, qualifiée de crime contre
l'humanité par l'Assemblée générale. C'est pourquoi, la République arabe syrienne
a toujours aidé les pays africains de première ligne et qu'elle fera flèche de tout
bois pour combattre l'apartheid. Parallèlement, elle soutient le peuple de Namibie
et espère qu'il obtiendra rapidement son indépendance. Elle demande également la
libération des combattants africains détenus pour avoir lutté pour la liberté et
l'égalité, et spécialement celle de Nelson Mandela.

60. Dans ce contexte, l'orateur rappelle qu'il y a un autre régime raciste qui
applique les formes les plus viles de la répression raciale: celui de l'entité
sioniste en Palestine occupée. Israël a renforcé ses politiques racistes contre
les Palestiniens arabes en cherchant notamment à écraser le soulèvement de
l'Intifada. Le représentant d'Israël a voulu faire accroire dans sa déclaration
que c'était une erreur que d'assimiler sionisme et racisme, alors que l'identité
est une évidence. Les massacres d'Arabes par les sionistes se passent de
définition. Ce sont des pratiques habituelles qui engendrent l'indignation et sont
condamnées par la communauté internationale tout entière. Le représentant d'Israël
a oublié de dire qu'il n'y avait pas plus de 8 % de Juifs en Palestine au début du
siècle. Ensuite, les Palestiniens ont été expropriés et expulsés de leur
territoire, ignominie qui a provoqué leur exode. Le représentant d'Israël ne cache
pas qu'il pense que les Arabes devraient quitter la rive occidentale et Gaza et se
réfugier dans les pays voisins ou ailleurs.

61. Les Nations Unies ont fait du sionisme une forme de racisme dans la résolution
3379 (XXX) de l'Assemblée générale, et les projets de l'ONU pour la période
1990-1993 couvriront aussi le sionisme. De même, les résolutions des conférences
des pays non alignés, de l'Organisation de l'unité africaine et de la Conférence
islamique affirment le caractère raciste du sionisme.

62. La délégation de la République arabe syrienne estime que l'on doit appliquer
les sanctions obligatoires contre l'apartheid et interdire toute coopération,
déclarée ou clandestine, avec ce régime. Elle rappelle à ce propos l'alliance
entre l'Afrique du Sud et Israël, spécialement dans le domaine nucléaire. Cette
alliance n'est pas surprenante, à considérer les affinités racistes entre les deux
régimes. La République arabe syrienne la réprouve et demande aux pays qui prêtent
leur concours au régime d'apartheid de mettre un terme à leur assistance. Leur
aide soutient le régime raciste et lui permet de maintenir son occupation de la
Namibie et de poursuivre ses menées contre ses voisins africains.

63. L'orateur se réfère à la déclaration du représentant du Saint-S1ège, qui a
parlé de la chari'a islamique dans un paragraphe où il mentionnait aussi le
racisme. L'islam est une religion de tolérance où il n'y a de position privilégiée
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pour personne, ni pour les Blancs, ni pour les Noirs, les Arabes ou les
non-Arabes. Si le représentant du Saint-Siège pensait à un pays déterminé, il
devait le nommer et préciser de qui il s'agissait. En parlant de l'antisémitisme,
ce même représentant a parlé des Juifs et des attaques auxquelles ils ont ét.é
soumis lors de la seconde guerre mondiale. Cependant, les Arabes sont également
des sémites et sont sous la domination d'Israël. Le représentant de la République
arabe syrienne se demande si par hasard la justice s'applique à certains peuples et
pas à d'autres. Le représentant du Saint-Siège a aussi exprimé dans le même
paragraphe son appui aux droits des Israéliens et des Palestiniens, mettant ainsi
sur le même plan ceux qui commettent les injustices et ceux qui les sùbissent.
Tous veulent la paix, cependant cela ne sera possible au Moyen-Orient que quand
Israël se retirera des territoires occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, et
lorsque les Palestiniens pourront exercer leur droit à l'autodétermination et
établiront leur Etat dans leur patrie. La République arabe syrienne salue
l'Intifada, qui ne cessera qu'avec l'indépendance, et la résistance nationale qui,
au Liban, s'efforce chaque jour d'obtenir la libération des pays.

64. M. SLABY (Tchécoslovaquie) dit que la discrimination raciale est inconnue dans
son pays. Les organes législatifs nationaux ont établi des garanties internes pour
que ce phénomène ne trouve nulle part de terrain fertile. De même, les conditions
politiques et juridiques sont réunies qui éliminent la discrimination à l'éga~d

d'un groupe quelconque. L'intégration totale de la population bohémienne n'a pas
encore été réalisée, car elle est considérée comme un groupe ethnique et n'est donc
pas couverte par les dispositions relatives aux droits des divers groupes
nationaux; mais elle n'en a pas moins les mêmes droits civils que les nationaux et
les mêmes obligations que les autres citoyens. Il y a en Tchécoslovaquie
36 000 travailleurs étrangers en vertu d'accords bilatéraux de coopération
technique, scientifique et économique; ils ont la possibilité de travailler et de
se perfectionner à égalité avec les nationaux.

65. La Tchécoslovaquie, qui juge extrêmement important d'éliminer toutes les
formes de discrimination raciale, a signé de nombreux instruments intèrnationaux en
la matière dont les dispositioh~ ont été reprises dans les lois tchécoslovaques.

66. Malgré d'immenses efforts, on n'a pas encore réussi à éliminer l'apartheid en
Afrique du Sud, du fait que les pays ne reconnaissent pas tous la nécessité des
sanctions obligatoires. L'isolement total du régime est la seule voie qui conduira
à l'élimination de l'EEartheid. Depuis 1962 la Tchécoslovaquie n'entretient aucune
relation, de quelque type que ce soit, avec l'Afrique du Sud. Pendant la deuxième
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, elle a pris
des mesures concrètes et apporté son soutien à la lutte de la communauté
internationale contre la politique et le régime d'apartheid. La Tchécoslovaquie
offre des bourses par l'intermédiaire du Fonds AFRICA et a participé au mois d'août
à Oslo à une conférence internationale sur les problèmes des réfugiés d'Afrique
australe. Sa délégation offre son soutien au Secrétaire général adjoint aux droits
de l'homme qui a effectué de nombreuses démarches pour que les organisations non
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gouvernementales participent aux activités extrêmement utiles menées dans ce
domaine. La communauté internationale espère que la décolonisation totale de la
Namibie s'effectuera dans l'avenir proche grâce à l'application de la résolution
435 (1978) du Conseil de sécurité, qui doit servir de base à la sOlution politique
et pratique de c~ problème.

67. Au Moyen-Orient, on a enregistré des changements positifs; toutefoi~, en
raison du manque de souplesse d'Israël, la solution globale du problème demeure
encore une aspiration pour ceux qui désirent l'nutodétermination. Une conférence
internationale sur le Moyen Orient, à laquelle participeraient toutes les parties
directement intéressées aiderait à résoudre le probleme d'une manière équitable.
La délégation tchécoslovaque estime que l'attitude de l'Union soviétique en ce qui
concerne l'Afghanistan est louable; toutefois, elle regrette que tous les pays
concernés n'aient pas montré un esprit aussi positif. Pour ce qui est du problème
du Cambodge, tout le monde espère qu'il sera résolu avec le retrait des troupes
vietnamiennes et que le proche avenir verra un Cambodge libre, neutre et non aligné.

68. Le droit à l'autodétermination présente des aspects non seulement politiques
mais aussi économiques. La délégation tchécoslovaque appuie toutes les demandes
légitimes des pays en développement qui souhaitent mettre fin à leur dépendance
économique. Ce qui se passe dans le monde montre qu'~l y a un lien toujours plus
étroit entre la paix, le développement et le désarmement. C'est pourquoi les
normes du droit international et la Charte des Nations Unies doivent être
respectées. Beaucoup ~e pays ont actuellement recours aux mercenaires pour faire
obstacle à l'exercice du droit à l'autodétermination, notamment en Afrique australe
et en Amérique centrale. La délégation tchécoslovaque demande à tous les Etats de
prendre les mesures nécessaires pour interdire les activités de mercenaires menées
par certains de leurs citoyens sur le territoire d'autres Etats.

69. Mlle FUNDAFUNDA (Zambie) dit que l'apartheid est une insulte pour la
communauté internationale. Récemment, le régime raciste d'Afrique du Sud a essayé
de la convaincre que le gouvernement de M. d~ Klerk était disposé à changer la
situation. La délégation zambienne réaffirn 'ue l'apartheid est un système qui ne
peut être réformé et qui doit ètre totaleme. üémantelé. Il importe que le régime
de Pretoria établisse un dialogue véritable avec les dirigeants authentiques de la
majorité noire. A cet égard, il convient de rappeler les exigences formulées par
le Comité spécial de l'OUA sur l'Afrique australe qui s'est réuni à Harare
(Zimbabwe) au mois d'août. La Zambie appuie entièrement ces exigences, qui
comprennent la mise en liberté inconditionnelle de tous les prisonniers politiques,
dont Nelson Mandela, la levée ~es mesures d'interdiction frappant l'African
National Congress (ANC), le Ce,ngrès panafricain d'Azanie (PAC) et les autres
organisations politiques d'Afrique du Sud, et la garantie du retour de tous les
exilés politiques, de même que la levée de l'état d'urgence, la cessation des
exécutiona et des détentions politiques et le retrait de l'armée des faubourgs.
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70. La délégation zambienne estime que les sanctions obligatoires offrent le seul
moyen pacifique de modifier la situation en Afrique du Sud; elle sait gré aux pays
qui ont pris ce genre de mesures et lance en même temps un appel aux pays qui
s'opposent aux sanctions pour qu'ils reconsidèrent leur point de vue.

71. Le système d'apartheid est également responsable, soit directement soit par
l'action des bandits de l'UNITA et de la Renamo, de la disparition d'environ
1,2 million de vies humaines. La Zambie réitère son appel à la communauté
internationale pour qu'elle augmente l'assistance qu'elle accorde aux Etats de
première ligne et aux autres pays voisins indépendants afin qu'ils puissent
neutraliser les effets des actes d'agression et de déstabilisation qu'ils subissent
de la part de l'Afrique du Sud. Elle prie aussi instamment tous les pays, en
particulier les Etats-Unis qui ont ap~uyé les activités de l'UNITA, et l'Afrique
du Sud qui appuie les activités de la Renamo au Mozambique, de mettre fin à cette
politique afin que les efforts de paix puissent aboutir sans ingérence de
l'extérieur.

72. En ce qui concerne la situation en Namibie, Mlle Fundafunda dit que si la mise "
en train du processus d'application de la résolution 435 (1978) du Conseil de
sécurité permet d'espérer que la situation coloniale y prendra fin, il reste quand
même un bon nombre de questions à résoudre avant les élections de novembre.
Malheureusement l'Afrique du Sud n'a pas encore répondu pleinement aux exigences de
cette résolution, créant ainsi une atmosphère d'incertitude et d'inquiétude, peu
propice à des élections libres et justes. Il s'agit là d'une attitude délibérée de
la part du régime de Pretoria, qui tente désespéremeut d'empêcher la victoire de la
SWAPO et de se donner les moyens d'influer sur le processus constitutionnel du
nouvel Etat namibien. La délégation zambienne lance un appel au Secrétaire général
pour qu'il adopte des moyens efficaces pour mettre fin à l'intimidation exercée sur
une grande échelle contre les partisans de la SWAPO par des éléments du Koevoet,
particulièrement dans le nord de la Namibie. Le récent assassinat à Windhoek de
M. Anton Lubowski, membre éminent de la SWAPO, montre bien combien il est
nécessaire d'assurer la sécurité des dirigeants de cette organisation. Le
11 octobre 1989, le Ministre zambien des relations extérieures a déclaré que la
non-application de la résolution 435 sous sa forme originale et définitive pourrait
porter un grave coup au prestige de l'Organisation des Nations Unies.

73. En ce qui concerne l'Afrique occidentale, la Zambie appuie les efforts
déployés par l'Organisation des Nations Unies et l'OUA pour organiser le référendum
qui permettra au peuple sahraoui d'exercer son droit au libre choix de son destin.

74. La Zambie estime que le peuple palestinien, par son héroïque Intifida, a
montré au monde qu'il était décidé à conquérir sa liberté et sa dignité et à faire
valoir son droit à disposer d'une patrie. Ce n'est que lorsque les droits
légitimes du peuple palestinien seront réellement respectés que la paix pourra se
faire au Moyen-Orient. La délégation zambienne est pleinement en faveur de la
convocation d'une conférence internationale sur la Palestine, à laquelle
participeraient à égalité toutes les parties au conflit, y compris l'Organisation
de libération de la Palestine.
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75.
Mlle
pour

Pour ce qui concerne la question de l'utilisation de mercenaires,
Fundafunda expr.ime au Rapporteur spécial les remerciements de sa délégation
SQ~ rapport (A/44/526).

76. Mrie MEHTA (Inde) dit que la représentante du Pakistan a, dans sa déclaration
du même jour parlé du Jammu-et-Cachemire. Cette région fait partie intégrante de
l'Inde, et le droit à l'autodétermination ne peut pas s'appliquer aux parties
intégrantes d'un Etat indépendant. La position de l'Inde sur ce point est
suffisamment connue pour qu'il n'y ait pas lieu de la développer davantage.

77. Mme POC (Kampuchea démocratique), exerçant son droit de réponse, dit que dans
la déclaration qu'elle vient de faire, la délégation vietuamienne a tenté une fois
de plus de dissimuler la lourde responsabilité de son pays, et même d'accuser
d'autres pays de menacer la paix, la sécurité et la stabilité de l'Asie du Sud-Est,
alors que la menace vient de la guerre d'agression menée par le Viet Nam contre le
Cambodge. Le Viet Nam a l'impudence d'invoquer le principe de la non-intervention
alors qu'il a envahi et occupé le Cambodge pendant 11 ans et de prétendre avoir le
droit d'intervenir de nouveau. Le moment est venu pour le Viet Nam de comprendre
que la seule issue honorable consiste pour lui à entendre l'appel des 122 Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ont voté en faveur de la résolution
sur le Kampuchea. Il doit abandonner sa campagne de désinformation qui a pour but
d'amener la communauté internationale à reconnaître le régime fantoche de l'Etat de
Phnom Penh.

78. La communauté internationale ne croira certaine~ent pas à ce que dit le
Viet Nam du "retrait total et unilatéral de ses troupes", alors qu'il continue a
s'opposer à la mise en place, sous les auspices de l'ONU, d'un mécanisme
international de contrôle chargé précisément de superviser le retrait du Cambodge
des forces d'agression vietnamiennes. Seul le retrait de toutes ces forces et des
colons vietnamiens, sous la supervision du mécanisme international de contrôle et
de la force de maintien de la paix de l'ONU, permettra au peuple cambodgien
d'exercer son droit à l'autodétermination par des élections libres et justes
supervisées par l'ONU.

79. Le Viet Nam continue de brandir le "spectre de Pol Pot et des Khmers rouges"
et de faire de la nécessité de "prévenir leur retour au pouvoir" l'un des aspects
fondamentaux du prétendu "problème kampuchéen". Si le Viet Nam est si inquiet.
pourquoi ne permet-il pas que le mécanisme international de contrôle et la force de
maintien de la paix des Nations Unies aident le peuple cambodgien à empêcher le
retour au pouvoir des Khmers rouges? En réalité, le Viet Nam a besoin d'un
prétexte pour envahir et occuper le Cambodge, briser l'unité du peuple cambodgien,
semer la discorde dans les rangs de la résistance nationale cambodgienne et la
confusion dans la communauté internationale. La délégation du Kampuchea
démocratique est certaine que tous les pays qui défendent la paix, la justice et
l'indépendance continueront à faire pression sur le Viet Nam jusqu'à ce qu'il
accepte de retirer vraiment ses forces du Cambodge et permette au peuple cambodgien
d'exercer son droit à l'autodétermination et de parvenir à la réconciliation
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nationale authentique grâce à la formation d'un gouvernement provisoire
quadripcrtite d~rigé par S. A. R. Norodom Sihanouk. C'est alors seulement que le
Cambodge retrouvera l'indépendance, la paix et la sécurité.

80. M. GOLEMANOV (Bulgarie), exerçant son droit de réponse, dit qu'une seule chose
est certaine dans ce qu'a dit le représentant de la Turquie au sujet de son pays.
Au cours des derniers mois, quelque 300 000 citoyens bulgares ont exercé leur droit
de quitter le pays, de séjourner à l'étranger ou de revenir. Ce que le
représentant de la Turquie a omis de préciser, c'est que la plupart des intéressés
ont agi ainsi parce que la Turquie a pendant des décennies joué sur leurs
sentiments et fait des promesses qu'elle n'aurait pu tenir, quand bien même elle en
aurait eu l'intention. Il n'a pas non plus dit que 40 000 de ces personnes avaient
déjà réussi à revenir en Bulgarie, malgré les difficultés et les mauvais
traitements physiques et psychologiques qu'elles auraient subis de la part des
autorités turques, et que beaucoup d'autres retournaient encore dans leur patrie.

81. Quant au soi-disant intérêt que la Turquie porte aux droits de l'homme,
M. Golemanov renvoie le représentant de ce pays aux dizaines d'ouvrages publiés
dans le monde entier par des organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales, y compris Amnesty International, qui exposent le triste bilan de
la Turquie. Par exemple, il y a actuellement 15 millions de Kurdes - soit de 20 à
25 ~ de' la population de la Turquie - qui sont victimes de la même politique. La
simple mention du mot "kurde" est un grave délit. Dans la langue officielle, les
Kurdes sont appelés "Turcs des montagnes". Quelle différence y-a-t-il entre un
turc des montagnes et un turc proprement dit? Le fait simplement que le premier
vit dans les montagnes? N'est-ce pas plutôt qu'il palle une des langues que le
paragraphe 3 de l'article 26 de la Constitution turque qualifie de "légalement
interdite"? Le représentant de la Turquie devrait expliquer à la Commission ces
dispositions, uniques au monde, et donner un exemple de "langues légalement
interdites".

82. Un autre aspect, non moins alarmant, de l'idéologie panturque est
l'affirmation, si fréquente en T~rquie, qu'il existerait 150 millions de "Turcs
extérieurs", dans les territoires qui s'étendent de l'Europe centrale à l'Afrique
du Nord et à l'Asie. L'occupation légale d'une grande partie du territoire de
Chypre par la Turquie dure depuis 15 ans. La présence de dizaines de milliers de
citoyens turcs a rendu possible la modification artificielle de la démographie de
la République de Chypre. Ces exemples parmi beaucoup d'autres devraient servir
d'avertissement quant aux objectifs lointains de l'idéologie et aux objectifs réels
qui se dissimulent sous la campagne actuellement lancée par la Turquie contre la
Bulgarie.

83. La Bulgarie continuera de dénoncer tout ce qui tente de s'opposer à la marche
de l'histoire. Les droits et les libertés des citoyens bulgares sont pleinement
garantis. La Constitution bulgare n'interdit aucune langue et n'empêche pers(',nne
de professer ses croyances religieuses. La Bulgarie est en faveur du maintien de
relations empreintes du sens des responsabilités, fondées sur la coopération et
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l'entente avec tous ses voisins, y compris la Turquie; elle a confirmé
d'innombrables fois qu'elle était disposée à s'entretenir directement avec la
Turquie, sans conditions préalables, en vue de résoudre tout problème qui
existerait réellement entre les deux pays. Il faut espérer que la Turquie fera tôt
ou tard preuve du courage, de la volonté politique et du réalisme nécessaires à ce
dialogue et à l'entretien de relations mutuellement bénéfiques entre les deux pays.

84. Mlle ZEB (P3kistan), exerçant son droit de réponse, dit que la délégation de
l'Inde a exprimé la position de son pays sur la question des Jammu-et-Cachemire.
Quant à la position du Pakistan, elle est bien connue et il n'est pas nécessaire
d'en rependre le détail.

85. M. AKSIN (Turquie), exerçant son droit de réponse, se déclare surpris des
déclarations indignées du représentant de la Bulgarie, selon qui 300 000 personnes
ont quitté la Bulgarie, apparemment parce qu'elles étaient manipulées par la
Turquie, dit qu'il est allé trop loin, et la délégation turque ne répondra pas à de
telles allégations. Le représentant de la Bulgarie s'est dit préoccupé par la
façon dont les Bulgares d'origine turque étaient traités en Turquie, mais il ferait
mieux de se préoccuper du traitement que la Bulgarie réserve à ces mêmes
personnes. Il y a lieu de s'interroger sur un sort qui les pousse à abandonner
leur pays.

86. De l'avis de M. Aksin, ce sont des larmes de crocodile que verse en
l'occurrence, et bien mal à propos, le représentant de la Bulgarie. La Turquie est
un pays en développement, et les Bulgares qui y viennent ont perdu leur foyer, leur
emploi, leurs biens et leurs droits. Il est évident que quelques-uns d'entre eux
seront déçus. Beaucoup ont été obligés de rentrer délibérément en Bulgarie parce
que les passeports de membres de leur famille ont été retenus et qu'ils doivent
retourner pour retrouver des êtres chers. Ceux qui retournent restent sans emploi
et sont envoyés dans d'autres villes. M. Aksin cite un article publié dans
The Economist du 25 janvier 1986, où il est question de l'allégation du
Gouvernement bulgare selon laquelle les 800 000 Turcs qui vivent dans ce pays sont
de sang bulgare. Selon cet article, les résultats d'études anthropologiques
effectuées au cours des 30 dernières années indiquent que la nation bulgare est
pure, non contaminée, et qu'elle n'a pas subi de changement depuis le Moyen-Age.
Il en est déduit que les membres des minorités turques sont simplement des Bulgares
qui parlent turc pour une rdison ou pour une autre. La conclusion de l'article est
que les Bulgares devraient réfléchir à l'utilité de ce genre d'enquêtes sur la
pureté raciale qui sont passées de mode avec l'Allemagne nazie.

87. Le représentant de la Turquie se réfère en outre à la déclaration faite par sa
délégation durant l'Assemblée générale deux semaines plus tôt; il y était rappelé à
la Bulgarie que la Turquie était une société ouverte, et que la presse y informe le
public des problèmes et en débat. La Turquie est un Etat de droit où tous les
citoyens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits, quelles que soient
leurs origines ethniques ou leurs croyances. M. Aksin invite le représentant de la
Bulgarie à s'en assurer lui-même en examinant la presse turque. La Turquie cherche
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à maintenir des relations harmonieuses avec toutes les reg~ons de Turquie et la
délégation bulgare est mal placée pour lui enseigner comment l'Etat turc doit
maintenir des relations harmonieuses avec tous ses citoyens. Ce n'est pas en
Turquie que 300 000 citoyens quittent précipitamment le pays en trois mois. Les
faits parlent d'eux-mêmes.

88. M. GOLEMANOV (Bulgarie), exerçant son droit de réponse, dit que si
300 000 personnes ont quitté la Bulgarie jusqu'à présent, 40 000 Y sont revenues et
d'autres continuent d'y revenir. Si elles sont parties parce qu'on ne respectait
pas leurs droits, il est facile d'imaginer ce qu'elles ont trouvé en Turquie qui
les a décidées à retourner sur leur sol natal.

89. Le représentant de la Bulgarie pense que la délégation turque doit attacher
beaucoup de prix à cet article de The Economist de 1986, qu'elle cite encore une
fois. The Economist devrait vérifier ses sources, vu que tout ce que cet article
contient est faux. D'autre part, au lieu de citer un article qui date de
trois ans, le représentant de la Turquie ferait mieux de lire la presse actuelle,
notamment les nouvelles concernant la Conférence internationale qui se tient à
Paris sur les souffrances des Turcs en Turquie. M. Golemanov invite également les
autres délégations à s'informer â ce sujet.

90. Pour ce qui est des allégations relatives au respect des droits de l'homme en
Bulgarie, la délégation bulgare a mis à la disposition de tous les Etats Membres
une série de documents (dont le dernier est le document A/44/618) qui ont été
distribués à l'occasion de l'examen des points de l'ordre du jour dont la
Commission est actuellement saisie. M. Golemanov pense qu'il n'est pas nécessaire
de s'y référer de nouveau puisque tous les Etats Membres les connaissent. Ces
documents contiennent les réponses aux allégations de la Turquie, et M. Golemanov
invite le représentant de ce pays à leur accorder l'attention voulue.

La séance est levée à 18 heures.
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