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La séance est ouverte à 10 h 25.

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (suite)
(A/44/3, A/44/402, A/44/403, A/44/4D4, , 44/426, A/44/440, A/44/462, A/44/482,
A/44/573, A/44/600, A/44/620, A/44/622, A/44/635, A/44/657, A/44/669, A/44/67l;
A/C.3/44/l et 4; A/44/67, A/44/68, A/44/7l, A/44/99, A/44/ll9, A/44/l53, A/44/l7l,
A/44/238 et Corr.l, A/44/320, A/44/325, A/44/355-S/20704, A/4~/367, A/44/377,
A/44/378, A/44/381, A/44/466, A/4 4 /504, A/44/580, A/44/706, A/44/728 et A/C.3/44/8)

POINT 109 DE L'ORDRE DU JOUR: APPLICATION EFFECTIVE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME, Y COMPRIS L'OBLIGATION DE PRESENTER DES RAPPORTS A
CE TITRE (suite) (A/44/98, A/44/539, A/44/668, A/44/l7l, A/44/409-S/20743 et Corr.l
et 2 et A/44/689-S/2092l)

1. M. FORTIER (Canada), évoquant les événements survenus récemment en Europe
de l'Est, qui ont beaucoup amélioré la situation en matière de dLoits de l'homme,
dit qu'en Roumanie, cependant, de nombreuses personnes, dont Doina Cornea, Laszlo
Tokes et Dan Desilu, sont victimes de mesures de répression pour avoir exercé leur
droit à la liberté de parole. Le Gouvernement roumain continue de refuser de
laisser le Rapporteur de l'ONU, Dumitru Mazilu, quitter le pays pour mener à bien
la tâche qui lui a été confiée. Il est déplorable que des fonctionnaires
internationaux, comme les membres du personnel de l'UNRWA au Liban et dans les
territoires occupés par les Israéliens, soient victimes d'actes de violence.

2. Le représentant du Canada passe en revue les événements particulièrement
alarmants qui se produisent en Amérique centrale. En El Salvador, des jésuites ont
été assassinés le 16 novembre 1989 et des responsables de mouvements étudiants,
syndicaux, de défense des droits de l'homme et d'organisations religieuses ou de
réfugiés continuent d'êt~e harcelés.

3. Au Guatemala, on assiste à une recrudescence des disparitions et des activités
des escadrons de la mort. Il faudrait que la Commission des droits de l'homme
examine cette situation à sa prochaine session.

4. Au Nicaragua, les restrictions imposées à la liberté d'expression risquent de
nuire à la préparation et à la tenue des prochaines élections.

5. A CubL, les autorités refusent de permettre aux parents de citoyens canadiens
et de résidents permanents au Canada de quitter le pays.

6. En Haïti, si le gouvernement du général Avril a pris des mesures pour
améliorer la situation et annoncé des élections présidentielles pour la fin
de 1990, des violations des droits dA l'homme se sont produites récemment,
impliquant de toute évidence des membres de l'armée haïtienne.

7. En Chine, les forces de sécurité ont tué des manifestants dans la région
autonome du Tibet en mars 1989, puis à Beijing en juin 1989. La loi martiale
demeure en vigueur. La sévérité des arrestations et exécutions semble cependant
s'atténuer et le Canada espère que des changements positifs s'amorceront
prochainement.

/ ...
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(M. Fortier, Canada)

8. Au Myanmar, tortures et arrestations arbitraires sont systématiquement
pratiquées. La liberté de rassemblement et la liberté àe parole sont supprimées.
Ce pays n'a pas encore accepté le fait que la protection des droits de l'homme est
la condition sine gua non de la démocratisation.

9. La procédure des rapporteurs spéciaux et les mécanismes d'examen thématique
créés par les Nations Unies suscitent des réactions diverses de la part des
gouverLements. Le Canada regrette que le Gouv3rnement chilien refuse èe coopérer
avec le Rapporteur spécial, d'autant plus que la situation en matière de droits de
l'homme s'est récemment améliorée dans ce pays. Il espère que le procha~n

gouvernement, élu de façon démocratique, répondra au désir du peuple chilien et de
la communauté internationale en ce qui concerne la protection de ces droits.

10. La délégation canadienn2 apprécie le travail accompli par le Représentant
spécial des Nations Unies chargé d'étudier la situation des droits de l'homme en
Iran, où il semble que le droit fondamental à la vie et la dignité et les droits
des minorités fassent l'objet de violations répétées. Elle attend avec intérêt la
réponse du Gouvernement iranien à ces allégations.

Il. Le cas de Sri Lanka est pa~ticulièrement alarmant. Tous les protagonistes au
conflit civil s0nt coupables de violations flagrantes des droits de l'homme et la
proclamation de l'état d'urgenclo donne aux forces de sécurité une liberté d'action
quasi totale. Alors que les fo:rces indiennes de maintien de la paix se retirent,
le Canada continue de promouvoir la recherche d'une solution pacifique à ce conflit
ethnique.

12. La délégation canadienne déplore les violations répétées des droits de l'homme
par le Gouvernement iraquien, notamment le déracinement imposé à des groupes de
pop~lation ainsi que le déni de justice dont sont victimes les prisonniers détenus
pour de prétendues atteintes à la sécurité.

13. Exprimant son inquiétude fôce aux allégations de ser~euses violations des
droits de l'homme en Syrie, le Canada lance un appel à ce pays pour qu'il respecte
les principes du processus judiciaire et de la protection des droits de l'accusé.

14. La délégation du Canada s'émeut de la situation dans la corne de l'Afrique, ou
sécheresse et famine s'ajoutent aux guerres civiles incessantes. Elle voit a~ec

espoir le début de négociations pacifiques en Ethiopie, en Somalie et au Soudan, ou
la pleine rpstauration des droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels passe incontestablement par la réconciliation et la reconstruction.

15. En Afrique du Sud, il est évident qu'en dépit de l'évolution du climat
politique, le système ignoble de l'apartheid demeure intact. Le Canada entend
continuer à faire pression sur ce pays pour l'amener à abolir l'état d'urgence, à
libérer les prisonniers politiques et à dialoguer et négocier avec les dirigeants
noirs, tout en aidant les victimes et les adversaires de l'apartheid.

/ ...
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(M. Fortier, Canada)

16. Le Canada se réjouit des récentes activités diplomatiques en faveur d'une
solution durable au conflit israélo-arabe. La protection des droits fondamentaux
des Palestiniens rel~ve de la responsabilité de la communauté internationale et du
Gouvernement israélien. Le Gouvernement canadien prie à nouveau Israël d'appliquer
la quatrième Convention de Genève, dont il ne cesse de violer les dispositions,
notamment en procédant à la démolition de logements, à des déportations et à des
détentions arbitraires et en utilisant la force meurtri~re.

17. Le Canada est favorable à la prorogation du mandat du Rapporteu. spécial sur
la situation des droits de l'homme en Afghanistan. Tout en se félicitant du
retrait des t.roupes soviétiques, il déplore la poursui te d'une guerre civile
sanglante et la banalisation des violations des droits de l'homme dans ce pays et
reste convaincu que ce conflit doit étre résolu par la négociation.

18. Préoccupé par la situation de la minorité ethnique turque en Bulgarie, dont
l'exode soudain au cours de l'été 1989 a été le plus important déplacement de
personnes survenu en Europe depuis la seconde guerre mondiale, le Canada esp~re que
le nouveau Gouvernement bulga)~e continuera dans la voie de la protection des droits
de l'homme, notamment en laissant les minorités parler leur propre langue et
pratiquer leurs coutumes et ll~ur religion, sans craindre la persécution ou la
répression.

19. Convaincu du r61e essentiel des rapporteurs spéciaux et des mécanismes
d'examen thématique pour protéger les droits de l'homme, le Canada appuie les
efforts tendant à encourager leurs travaux. Il attache une grande importance au
programme des services consultatifs visant à instituer dans les pays qui le
souhaitent les structures nécessaires à la promotion des droits de l'homme et il
prépare avec le Zaïre un projl~t de coopération qui rentre dans le cadr.e de ce
programme.

20. La délégation canadienne appelle l'attention sur les recommandations du
rapport de l'expert indépendant concernant les moyens d'accroître l'efficacité des
organes des Nations Unies chargés de contr61er l'application des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme et, surtout, sur la nécessité
d'assurer à ces organes des rl~ssources financi~res à la mesure des tâches qui leur
ont été confiées.

21. La délégation canadienne estime nécessaire que l'Organisation des
Nations Unies réagisse plus rapidement aux situations d'urgence, en faisant appel
aux bons offices du Secrétaire général ou du Président de la Commission des droits
de l'homme, ou en faisant intervenir le Burea~ de la Commission entre les
sessions. Elle invite surtout les gouvernements à respecter les engagements qu'ils
ont pris à l'égard de leur population et devant la communauté internationale.

1 • ••
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22. Mme ATTAH (Nigéria) indique que le Gouvernement nigérian est d'autant plus
attaché à la promotion et à la défense des droits de l'homme qu'il est membre de la
Commission des droits de l'hOlome. Tous les droits de l'homme sont interdépendants
et indivisibles. Cependant, il existe souvent des obstacles - sous-développement,
maladie, ignorance, pauvreté - à leur exercice. Ces obstacles, la communauté
internationale doit s'efforcer de les éliminer, en combattant l'analphabétisme, en
réçlant le problème de la dette et en instaurant un ordre économi~ue international
équitable qui créera les conditions propices à la jouissance des libertés et des
droits fOl'ldamentaux.

23. Compte tenu des rappcrts qui existent entre les violations des droits de
l'homme et les conflits, les exodes massifs et l'instabilité qui se manifestent
dans de nombreuses régions du monde, la représentante du Nigéria souscrit
pleinement aux mesures prises par le Secrétaire général pour encourager diverses
formes de coopération internationale visant à éviter de nouveaux flux de réfugiés,
dont il est rendu compte aux paragraphes 6, 7 et 8 du document A/44/622.

24. Elle souligne le caractère négligeable des tentatives de réformes faites par
l'Afrique du Sud, qui maintient son régime d'apartheid, refuse toujours à la
majorité indigène le droit de vote et de représentation, continue d'interdire l'ANC
et n'a toujours pas libéré Nelson Mandela.

25. La délégation nigériane déplore et condamne énergiquement les violations
flagrantes des droits de l'homme perpétrées dans les territoires arabes occupés.
ainsi que dans de nombreuses autres parties du monde.

26. Elle e~t convaincue que le respect des droits de l'homme est ftroitement lié
au renforcement de la coopération internationale et au développement national.
Elle souligne l'importance des travaux des rapporteurs spéciaux, avec lesquels il
convient de collaborer davantage, des instruments internationaux et des mécanismes
de contrôle, qui doivent être renforcés, ainsi que des services consultatifs, qu'il
faudrait développer •

27. La délégation nigériane invite à contribuer davantage à la Campagne mondiale
d'information sur les droits de l'homme et réitère l'appe~ qu'elle a lancé à la
quarante-cinquième session de la Commission des droits de l'homme à Genève, en
faveur des mesures suivantes: développer les services consultatifs à l'intention
de la région africaine; intensifier la diffusion, dans cette région, des
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme; traduire ces instruments
dans un plus grand nombre de .langues africaines; et accorder une attention accrue
aux régions où l'on enregistrl~ des violations individuelles et massives des droits
de l'homme.

28. La délégation nigerlane .invite les Etats Membres à saisir l'occasion qu'offre
le climat international actuel d'améliorer radicalement la situation en matière de
droits de l'homme. Le consensus international qui s'est manifesté en faveur de
l'adoption de la Convention rt~lative aux droits de l'enfant et auquel elle s'est
jointe suscite à cet égard un certain optimisme. Consciente de la nécessité de
poursuivre et de coordonner It~s efforts pour réaliser le plein exercice des droits
de l'homme, elle fera son possible pour s'acquitter de ses obligations en la
matière.

/ ...
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29. Mme BICH LIEN (Viet Namj dit que, si la;ituation politique mondiale progresse
actuellement dans le sens de la coopération, les nouvelles pe~spectives qui
s'ouvrent se présentent à la fois comme des possibilités et des défis.

30. Des violations flagrantes et massives des droits de l'homme se poursuivent
dans différentes parties du monde, notamment en Afrique du Sud, qui maintient son
régime d' apartheid, manifestëlt.ion la plus inhumaine du racisme. Ce système ne
pouvant être réformé, il faut l'éliminer. La délégation vietnamienne espère que
l'Assemblée générale adoptera .. à sa session extraordinaire consacrée à l'apartheid,
des mesures efficaces dans ce sens. Des sanctions obligatoires globales
s'imposent, conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La
délégation vietnamienne souscrit pleinement aux conclusions du rapport actualisé
présenté à la Commission par H. Khalifa, qui mettent en garde contre les effets
négatifs sur la jouissance des droits de l'homme par la population sud-africaine de
toute forme d'assistance au r~gime raciste.

31. Quant aux violations de plus en plus fréquentes et graves des droits de
l'homme dans les territoires arabes occupés par les forces israéliennes, qui ont
provoqué des centaines de mort.s et des milliers de blessés, notamment parmi les
enfants, les femmes et les personnes âgées, la délégation vietnamienne estime
qu'elles montrent la nécessité de tenir le plus tôt possible une conférence
internationale consacrée au Moven-Orient, à laquelle participeraient sur un pied
d'égalité toutes les parties concernées, notamment l'Etat de Palestine.

32. La promotion des droits de l'homme et la recherche de la paix et de la
sécurité sont interdépendantes et c'est pourquoi il faut poursuivre, dans l'intérêt
de tous, ces objectifs communs.

33. En tant que pays en développe~ent, le Viet Nam attache une importance
particulière au droit au développement. Dans le cadre de ses efforts de
développement et de reconstruction nationale, il poursuit depuis plusieurs annees
un programme de réformes économiques qui d permis d'améliorer le niveau de vie de
sa population. Aux prises avec diverses formes d'ingérence, des pressions infâmes
politiques et un blocus économique, qui s'ajoutent aux difficultés héritées des
guerres, le Viet Nam réaffirme son droit sacré de choisir librement son mode de
développement, sans ingérence ~trangère.

34. Rappelant l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, 10 ans après les atrocités commises par les nazis, la
représentante du Viet Nam dit ':rue, malgré l' espoi r de la communauté internationale
de ne jamais revivre une telle catastrophe, le même sort a été infligé au Cambodge
entre 1975 et 1978 sous la domination des infâmes Khmers rouges. En tr01s ans, le
régime de Pol Pot a massacré près de 3 millions de Cambodgiens sur une population
de 7 millions d'habitants. Pol Pot et ses alliés devraient être traduits devant un
tribunal semblable à celui de Nuremberg et dûment condamnés afin qu'ils ne puissent
pas commettre de nouvelles atrocités. Après le retrait total des soldats
volontaires vietnamiens, les Kl~ers rouges menacent réellement de déclencher une
guerre civile et de reprendre le pouvoir au Cambodge. Les responsables du génocide
continuent de bénéficier, à l'~tranger, de lieux de refuge et d'une assistance qui
leur permet d'intensifier leurs activités militaires le long des frontières

/ ...
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(Mme Bich Lien, Viet Nam)

séparant la Thaïlande du Cambodge. La délégation vietnamienne insiste sur la
nécessité, pour l'Organisation des Nations Unies, de ne pas se laisser, comme les
années précédentes, manipuler par certains pays et d'intervenir d'urgence pour
empêcher le Cambodge d'être victime d'un nouveau génocide.

35. M. BARKER (Australie) fait observer que, la Charce des Nations Unies ayant été
acceptée par tous les Etats Membres, l'application des droits fondamentaux de
l'homme doit être universelle. L'Australie ne saurait donc accepter l'argument
selon lequel telle ou telle dénonciation de violation flagrante de droits
universellement acceptés constitue une ingérence dans les affaires intarieures d'un
pays.

36. Il est du devoir de tous IHS Etats Membres de conjuguer leurs efforts pour
améliorer la condition des hommE~s et faire respecter leur dignité et leur liberté
et, à cette fin, de coopérer avec les n;pporteurs et les groupes de travail
spéciaux établis par l'ONU. Les rapporteurs chargés de questions spécifiques, dont
le mandat n'est pas restreint à un seul pays ou à un seul événement, ont également
un rôle important à jouer.

37. Lorsque la situation des droits de l'homme devient inquiétante dans un pays
donné, l'ONU désigne un rapporteur spécial ou fait des arrangements - tel est le
cas pour l'Afrique du Sud et les territoires occupés par Israël - pour rendre
compte des abus commis.

38. L'ONU a commencé, dès 1974, à suivre 13 sit~ation des druits de l'homme au
Chili. Depuis deux ans, on constate une évolution vers le rétablissement des
traditions démocratiques au Chili et une diminution du nombre des violations des
droits de l'homme dans Cé pays. Toutefois, le Rapporteur spécial signale, dans son
rapport, la persistance d'abus et de violations, dont on est en droit de
s'inquiéter.

39. La situation en El Salvador est préoccupante. L'escalade de la violence au
cours des deux dernières semaines, notamment l'assassinat de prêtres et de civils,
prouve une fois de plus que la solution politique est le préa13ble indispensable à
toute amélioration de la situation dans le domaine des droits de l'homme. Le
Gouvernement australien en appelle à toutes les parties au conflit pour qu'elles
renouent le dialogue et recherchent cette solution.

40. La fin de la guerre du GolfH permet d'espérer un processus de reconstruction
et d'amélioration en Iran et en Iraq. De fait, le Représentant spécial en Iran a
souligné que l'amnistie décrétée en février 1989 était un prs~ier pas extrêmement
significatif à cet égard. Il semble cependant que des violations continuent d'être
commises dans ce pays. A la quarante-troisième session de l'Assemblée générale, le
représentant de la République islamique d'Iran s'était engagé à coopérer pleinement
avec l'ONU dans le domaine des droits de l'homme. De l'avis du Gouvernement
australien, une telle coopération est fondamentale et c'est pourquoi il déplore que
l'Iran n'ait pas tenu ses engagements. Il est indispensêl.ble que le Représentant
spécial en Iran ne se heurte à aucun obstacle dans l'exercice de son mandat.

/ ...
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41. La situation en Iraq est un sujet de grave préoccupation pour l'Australie.
Des sources dignes de foi font état du massacre de quelque 5 000 personnes à
Halabja et de l'utilisation d'armes chimiques. Selon certains rapports, des
milliers de Kurdes auraient été déplacés, auraient vu leurs villages détruits et
auraient perdu leurs moyens d'existence. Etant donné le nombre de rapports de ce
type, il est indispensable que l'Iraq ouvre ses portes pour permettre une
évaluation objective de la situation. L'Australie prend note du fait que des
membres de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités ont été invités à se rendre en Iraq. Il importe ~u'une

enquête fiable soit menée à cet égard.

42. L'Australie se félicite du retrait des troupes sov~etiques d'Afghanistan mais
constate cependant avec preoccupation que les hostilités se poursuivent, entrainant
des violations des droits de l'homme. De l'avis de l'Australie, il faut que le
Rapporteur spécial poursuive sa tâche dans ce pays.

43. D'une manière générale, l'Australie considère qu'il faut être très prudent
avant de décider de mettre fin au mandant d'un ~apporteur spécial. La nomination
d'un rapporteur est une décision qui n'est jamais prise à la légère, et il faut
généralement plusieurs années avan-t que ses travaux ne contribuent à améliorer la
si tuation dans le domaine des droi-ts de l' homme. Le représentant de l' À_ustralie
s:gnale à cet égard le cas du Guatemala, ~ù l'on pensait que la situation irait
s'améliorant après l'élection du Président Cerezo et où l'on assiste actuellement à
une grave détérioration de la situation.

44. En ce qui concerne la Chine, le Gouvernement australien a condamné et continue
de condalimer le Il",~sacre d'étudiants et dd civils, lors des é'".-énements de juin. Il
a exprimé sa pro' . ',de flréoccuî'~tion aux autorités chinoises et espère que celles-ci
coopéreront pleinement avec l'OrlU à l'examen des allégations de violativns des
droits de l'homme dont des personnes seraient victimes.

45. L'Australie se félicite de l'annonce d'élections nationales au Myanmar, en
mai 1990. Elle est toutefois préoccupée par le fait que des chefs de l'opposition
et des hommes politiques ont vu leur liberté d'action restreinte. La délégation
australienne demande au Gouvernement myanmar de garantir la pleine participation de
tous les partis et de toutes les personnalités au processus électoral et de libérer
tous les prisonniers politiques.

46. Rappelant que le phénomène des réfugiés est très souvent lié à des violations
des droits de l'homme, le représentant de l'Australie appuie l'idée de mettre au
point un système d'alerte rapide qui permettrait au Secrétaire général d'appeler
l'attention sur des situations risquant d'entraîner l'exode de réfugiés.

47. Pour conclure, la délégation australienne souligne gue, dans de nombreuses
parties du monde, la situation en ce qui concerne les droits de l'homme s'est
améliorée. Elle se félicite des changements intervenus récemment dans la plupart
des pays d'Europe orientale: Union soviétique, Hongrie, Pologne et République

1 • ••
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démocratique allemande. Des mesures encourageantes ont été prises par la
Bulgarie. L'Australie se félicite en outre de la plus grande liberté d'expression
et d'asso~iation dont bénéficient les républiques baltes. Il est toutefois
regrettable que certains pays d'Europe de l'Est, notamment la Roumanie, ne
présentent pas une situation aussi satisfaisante.

48. M. BUZO (République srcialiste soviétique de biélorussie), citant les termes
employés par le Secrétaire général dans son rapport annuel (A/44/1). fait observer
que si l'Organisation des Nations Unies a beaucoup fait pour mettre en lumière les
liens indissolubles entre la paix, la justice, la liberté et les droits de l'homme,
c'est toutefois aux gouvernements qu'il appartient de donner effet à ces droits
dans leur législation et leurs procédures judiciaires. Cette année, un nouvel
instrument, la Convention relative aux droits de l'enfant, est venu compléter
l'éventail des normes internationalE dans le domaine des droits de l'homme.
Cependant, aussi parfaits que soient ~es instruments, leur efficacité se mesure au
nombre des Etats qui s'engagent véritablement à les appliquer. C'est pourquoi la
tâche du Conseil écollomique et social et de ses organes subsidiaires doit consister
à examiner ce quj empêche ces instruments de devenir véritable.nent ur.iversels et à
fournir des serv~ces consultatifs aux r;tats qui en font la demande.

49. Grâce à la nouvelle pensée politique, on assiste actuellement à une
amélioration du climat politique international. En témoigne notamment le fait que,
cette année, leG délégations de l'l' SS et des Etats-Unis ont présente un projet de
résolution sur le r.enfor,ement de la paix, de la sécurité et de la coopération
internationales, qui a été adopté à l'unanimité à la pr~sente session de
l'Assemblée générale et dont la RSS de Biélor~ssie est coauteur. Les Etats
semblent avoir davantage confiance dûns la capacité de l'ONU de régler les conflits
régionaux qui influent négativement sur le respect des droits de l'homme.

50. Les élections qui ont eu lieu en novembre e~ Namibie ont une signification
dont la portée n'est pas limitée au peuple namibien. Ces élections marquent une
étape importa11te dans l'élimination des vestiges du colonialisme et l'instauration
de la paix en Afrique australe.

51. En Afrique du Sud, les mesures prises récemment par le régime d'~artheid

- suppression de la ségrégation dans les transports et sur les plages - sont
purement superficielles et l'ONU doit, afin d'éliminer l'apartheid, continuer
d'isoler l'Afrique du Sud.

52. La délégation de la RSS de Biélorussie a appuyé toutes les résolutions par
lesquelles la Commission des droits de l'homme ee le Conseil économique et social
ont exprimé leur soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour la libération
nationale et l'autodétermination. Les innombrables victimes de l'Intifada
rappellent à l'ONU et à la communauté internationale la nécessité de trouver un
règlement rapide au problème du Proche-Orient.

/ ...
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53. Il faut espérer que les événements politiques en El Salvador conduiront au
dialogue et à la réconciliation nationale. Au Chili, le plébiscite qui a eu lieu
l'an dernier laisse espérer une ouverture vers la démocratie dans ce pays.
Toutefois, la terreur que le régime continue d'employer pour éliminer ses opposants
montre que celui-ci est prêt à tout pour maintenir le statu~. D'où la nécessité
de continuer de suivre de près la situation dans ce pays.

54. En Amérique centrale, il incombe à l'ONU 'de veiller à la mise en application
des Accords d'Esquipulas II, qui offrent une base solide pour le règlement du
conflit dans cette région du monde. Au Nicaragua, la préparation et le déroulement
des élections interdisent toute Llgérence dans les affaires de ce pays.

55. En Asi~ du Sud-Ouest, la RSS de Biélorussie estime que le règlement du conflit
au Cambodge exige la non-intervention des puissances étrangères, l'interdiction du
retour au pouvoir du régime génocide de ?ol Pot et la mise en place d'un Etat
cambodgien indépendant et souverain.

56. En Afghanistan, la politique de réconciliation nationale ouvre la voie au
rétablissement d'une société fondée sur la :~iberté, l'égalité et la justice. A cet
égard, le strict respect des Accords de Genève par tous les pays est la condition
essentielle du succès de cette politique.

57. De l'avis de la RSS de Biélorussie, la question des droits de l'homme est un
aspect délicat des relations internationales. Cette question touche en effet aux
particularités historiques des pays et des peuples. Toutefois, la réalisation des
buts et objectifs de la Charte des Nations Unies, à savoir mettre fin au fléau de
la guerre, renforcer l'adhésion aux droi t.s fondamentaux de l' honmle, notamment
l'égalité de droits des peuples, petits ou grands, et mettre en place une structure
internationale orientée vers le progrès économique et social, tel est ce vers quoi
doit tendre la coopération de tous les Etats.

58. M. BADJIE (Gambie) fait remarquer que les déséquilibres structurels de
l'économie mondiale sont la cause des troubles qui existent actuellement dans le
monde. Les pays en développement traversent une période particulièrement difficile
dans un climat international défavorable (détérioration des termes de l'échange,
chute constante des prix des matières premières, poussées protectionnistes,
transfert net de ressources des pays pauvres vers les pays riches, etc.). Ces
obstacles à la croissance économique des pay:; en développement ont des
répercussions néfastes sur le plan politique et social et mettent également en
danger la paix et la sécurité internationales.

59. Face à ces difficultés, plusieurs pays en développement, dont la Gambie, ont
pris des mesures d'ajustement structurel dont le coüt s'est fait sentir sur le plan
social. Il faut donc que les programmes de réforme économique bénéficient d'un
soutien suffisant de la part de la communaut~ internationale.
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60. Le renforcement de la coopération économique internationale à laquelle se
consacre la CNUCED, dont on célèbre cette année le vingt-cinquième anniversaire,
est en effet fondamental pour les pays en développement. La Gambie se félicite à
cet égard de l'entrée en vigueur du Fonds commun dans le cadre du Programme intégré
pour les produits de base, qui devrait favoriser les exportations des pays en
développement sur les marchés mondiaux. La Ga~bi~ demande à la communauté
intern2tionale de contribuer au fonctionnement de ce fonds.

61. La Gambie se félicite des diverses initiatives prises à l'échelon mondial
- session extraordinaire de l'Assemblée gén~rale consacrée à la coopération
économique internat'onale, nouvelle stratégie internationale du développement pour
les années 90, deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés, Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et
nouveau Cadre africain de référence pour les programmes d'ajustement structurel 
qui montrent que la communauté internationale Elst consciente de la nécessité de
promouvoir le développement.

62. Passant. au point 109 de l'ordre du jour, le représentant de la Gamibe constate
que, 40 ans après l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme, ces droits
continuent d'être violés à travers le monde. Les rapports de l'ONU et organismes
comme Amnesty International prouvent que l' c.doption d'instruments relatifs aux
droits de l'homme n'est pas allée de pair avec leur application. La délégation
gambienne n'a pas l'intention de citer des noms de pays. Elle se borne à constater
que le système de présentation de rapports laisse à désirer et que la surveillance
de l'application des dispositions des instruments internationaux s'avère être une
tâche extrêmement difficile. La Gambie considère donc qu'il faudrait mettre au
point de nouveaux arrangements en la matière. La Gambie regrette surtout le
manque, de la part de nombreux pays, de la volonté politique et morale requise pour
mettre fin aux massives violations des droits de l'homme.

63. Pour sa part, la Gambie, conformément à ses engagements, a pris l'initiative
de créer un Centre africain d'études sur la démocratie et les droits de l'homme.
Elle a fourni également l'infrastructure nécl:lssaire au siège de la Commission
africaine des droits de l'homme et des peupl(~s à Banjul et, à cet égard, tient à
remercier la Commission des droits de l'homml~ de l'aide qu'elle lui a apportée.

64. Pour conclure, la Gambie se joint aux nombreuses délégations qui estiment
nécessaire de nommer un haut commissaire des Nations Unies pour les droits de
l'homme et de cr~er une cour internationale des droits de l'homme.

65. M. KITTIKHOUN (République démocratique ['Opt liüre lao) dit que dans plusieurs
reg10ns du monde, on continue d'observer de flag'rantes violations des droits de
l'homme. En Afrique du Sud, malgré certains événements récents qui indiquent une
évolution positive, le système révoltant d'§BQLtheid est toujours en vigueur et les
Etats ont le devoir de tout mettre en oeuvre pour le démanteler; à cet égard, le
Laos attend beaucoup de la prochaine session extraordinaire de l'Assemblée
générale. Au Moyen-Orient, où le peuple palestinien continue de souffrir de la
violation de ses droits, la puissance d'occupation doit se conformer strictement a
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la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre. En Amérique latine, les violations massives des droits de l'homme et les
conflits sanglants qui n'épargnent pas les populations civiles appellent un
redoublement des efforts pour assurer la pleine application de la Déclaration de
Tela et favoriser, grâce au dialogue et à la négociation, une solution politique.

66. Dans un monde pluraliste, où la question des droits de l'homme est
omniprésente, tous les Etats doivent coopérer sans arr~ere-pensée pour que partout
les normes relatives aux droits de l'homme, telles que les a fixées l'ONU, soient
respectées, tout en évitant de faire de cette question un prétexte pour s'immiscer
dans les affaires internes des autres Etats.

67. Aucun pays ne peut se poser en modèle du point de vue de l'exercice des droits
de l'homme. Certains, qui mettent l'accent essentiellement sur les droits civils
et politiques, doivent se persuader que les droits économiques et sociaux sont tout
aussi importants. Pour la délégation lao, il existe entre tous ces droits une
corrélation étroite qui en fait un ensemble indivisible.

68. En conclusion, la République démocratique populaire lao considère que les
progrès observés dans la coopération internationale, y compris dans le domaine
humanitaire, ne pourront se poursuivre que dans le strict respect mutuel de la
souveraineté et de l'indépendance quels que soient les systèmes politiques et
sociaux.

69. M. MEZZALAMA (Italie), intervenant au titre du point 109 de l'oràloe du jour,
dit que sa délégation se préoccupe surtout des procédures à adopter pour rendre
plus efficace le système de surveillance de l'application des instruments
internationaux. A son avis, il faudrait rationaliser la procédure de présentation
des rapports de pays et simplifier les travaux des comités de surveillance ainsi
que ceux du Centre pour les droits de l'homme de Genève.

70. L'Italie a pris l'initiative de mettre au point un système informatisé au
Centre pour les droits de l'homme. Le but visé est d'alloger en grande partie la
tâche du Centre ainsi que celle de la Commission des droits de l'homme et des
organismes de surveillance. L'Italie est d'ailleurs coauteur de la résolution
1989/46, adoptée par la Commission des droits de l'homme, qui prévoit entre autres
la constitution d'une équipe de travail chargée de faire une étude sur la façon
d'informatiser les activités concernant l'étab~~ssement des rapports et les travaux
du Centre pour les droits de l'homme de Genève; cette équipe de travail devrait
soumettre un rapport préliminaire à la prochaine s!~ssion de la Commission.

71. De l'avis de la délégation italienne. il est extrêmement important d'apporter
des améliorations au système d'établissement des rapports nationaux, qui ont
tendance à proliféreL' Le représentant de l'Italie se félicite des études qui ont
été faites sur cette question (document A/44/668).
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72. Un système coordonné faciliterait l'examen des textes en rendant possible la
comparaison directe des rapports, et les Etats parties à des accords auraient tout
à gagner à un traitement uniforme des informations de base. Un tel système
permettrait d'éliminer, dans la mesure du possible, les temps morts dans l'ensemble
de la procédure. La délégation italienne espère que les Etats Membres étudieront
avec intérêt le rapport que l'équipe de travail sur l'informatisation présentera à
la Commission des droits de l'homme.

73. S'agissant de l'application effective des droits de l'homme, en particulier
des droits civils et politiques qui lui paraissent fondamentaux, la délégation
italienne tient à féliciter le Comité des droits de l'homme pour ses travaux dans
ce domaine. Ce faisant, elle ne veut pas dire que la coexistence de plusieurs
comités soit inutile. Elle tient simplement à souligner qu'en matière de droits de
l'homme, la coordination est primordiale. Elle estime aussi que, dans ce domaine,
la multiplication des normes ne se traduira pas forcément par une application
efficace.

74. Les Nations Unies disposent déjà d'un éventail important de conventions
internationales et d'vLganes chargés d'en surveiller l'application. Aussi faut-il
examiner avec prudence toute nouvelle initiative dans ce domaine. Ce qu'il faut
éviter, c'est la confusion due à la prolifération, et veiller à rendre plus
cohérentes les normes en vigueur.

75. M. DING (Chine) dit qu'il faut admettre que la manière de concevoir et
d'interpréter les droits de l'homme n'est pas uniforme, dans un monde o~ coexistent
différents systèmes, cultures et idéologies. Au demeurant, les droits de l'homme
n'ont jamais eu un contenu statique; ils ont évolué et acquis de nouvelles
dimensions au gré du développement de la société. De-puis la création de l'ONU, ils
ont fait l'objet de très nombreuses déclarations et conventions; d'individuels
qu'ils étaient, ils ont acquis une dimension collective, avec la reconnaissance des
droits économiques, sociaux et culturels. A la Déclaration universelle des droits
de l'homme et aux instruments internationaux correspondants se sont ajoutés des
instruments régionaux, qui tiennent compte des caractéristiques des régions et
reflètent leurs priorités. Pour promouvoir la coopération en matière de droits de
l'homme, la communauté internationale se doit de réagir contre une tendance
malsaine consistant à rejeter, voire à attaquer, les conceptions des autres et à
essayer de leur imposer ses propres valeurs.

76. La Chine est convaincue que c'est aux Etats souverains qu'incombe
essentiellement la responsabilité de ~romouvoir et de protéger les droits de
l'homme, en les codifiant dans leur législation. L' a-:cent ne sera pas le meme
pnrtout. Alors que dans les pays développés, il est beaucoup question de
l'abolition de la peine de mort, par exemple, ou du droit des femmes à
l'avortement, dans beaucoup de pays en développement, la priorité va à la lutte
contre la subversion, au maintien de la stabilité sociale et à la régulation des
naissances.

/ ...
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77. Aux yeux de la Chine, le principe de la non-ingérence dans les affaires
internes des autres pays doit jouer également dans le domaine des droits de
l'homme. Malheureusement, dans cette commission comme dans d'autres enceintes de
l'ONU, certains prennent prétexte des droits de l'homme pour, en réalité, formuler
des critiques injustifiées à l'égard des systèmes politiques et des idéologies
d'autres pays. Ce faisant, non seulement ils vont à l'encontre de la protection
des droits de l'homme, mais ils portent directement atteintes aux normes régissant
les relations internationales.

78. En application de la résolution 32/130, l'Organisation doit se pencher en
priorité sur la recherche de solutions aux violations massives et flagrantes des
droits de l'homme que constituent, entre autres, le racisme, le colonialisme et
l'hégémonisme. Rester passif devant ces violations. tout en montrant du doigt
certains pays, notamment des pays en développement, à cause de prétendues
violations des droits de l'homme, c'est compromettrE! la crédibilité de l'action de
. 'ONU dans ce domaine.

79. La Chine s'attache au contenu concret des droits de l'homme. Avec une
population de 1,1 milliard d'habitants et un espace cultivable des plus réduits,
ses priorités ont nom : nourriture, vêtement, santé, développement des forces
sociales productives, amélioration du niveau de vie, construction de la
démocratie. Cela suppose, à l'intérieur, stabilité et unité; à l'extérieur, un
environnement pacifique.

80. Tout récemment, à la Troisième Com::nission, quelquE's pays occidentaux ont
accusé la Chine d'avoir écrasé le mouvement démocratique et violé les droits de
l'homme. Ce qui se passe, en réalité, c'est que certains grands pays occidentaux
s'efforcent, par leurs ingérences et par le soutien qu'ils apportent à des éléments
subversifs, de porter atteinte au caractère socialiste du système chinois. Cette
violation flagrante de la souveraineté doit leur valoir à eux, et non à la Chine,
d'être condamnés, puisque, du même coup, ils violent les principes qui fondent la
Charte des Nations Unies.

81. Pour sa part, la Chine est résolue à respecter, comme elle l'a toujours fait,
les objectifs et les principes de la Charte, à soutenir les efforts de l'ONU en
faveur des droits de l'homme partout dans le monde et à contribuer à l~ création
d'un climat international caractérisé par la paix, la justice et la coopération.

82. M. TEP (Kampuchea démocratique), prenant la parole dans l'exercice de son
droit de réponse, dit que la situation au Kampuchea, telle que vient de la décrire
le représentant du Viet Nam dans sa déclaration, ne coccesponc1 nullement à la
réalité. Il rappelle qu'il y a une semaine, l'Assemblél= générale a adopté, à une
majorité écrasante de 124 voix pour, un projet de résolution sur la situation au
Kampuchea, dans lequel elle demande au Viet Nam de retirer toutes ses forces du
Kampuchea et de permettre au peuple kampuchéen d'exercer son droit à
l'autodétermination au moyen d'élections libres, placées sous la supervision des
Nations Unies. Il n'échappe à personne que le soi-disant retrait du Viet N~n n'est
qu'une mise en scène destinée à masquer la réalité. Il faut savoir qll'il y a
actuellement 1 million de colons vietnamiens au KampuchE!a démocratique et que, de
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surcroît, entre le 2 et le 6 novembre de cette année, soit un mois à peine après
son prétendu retrait, le Viet Nam a envoyé 6 000 hommes en renfort au Kampuchea.
Par ailleurs, les occupants vietnamiens brandissent l'épouvantail d'un soi-disant
retour des Khmers rouges afin de justifier le maintien de leur présence dans ce
pays. M. Tep signale que le Gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique,
que dirige le Prince Norodom Sihanouk, est parfaitement conscient ~e ce péril.
C'est pourquoi il ne cesse d'affirmer que seul un règlemt=nt global, comprenant le
retrait des forces vietnamiennes, le désarmement complet de toutes les forces en
présence et l'organisation d'élections sous la supervision de l'ONU, permettra de
remédier à la situation au Kampuchea. Or, ce plan de paix a été rejeté par le
Viet Nam, qui veut forcer la communauté internationale à accepter indéfiniment son
occupation du Kampuchea.

83. M. ZIADA (Iraq), exerçant son droit de réponse, rappelle que plusieurs
délégations se sont référées à l'Iraq dans leurs déclarations au sujet de la
question des droits de l'homme. Il fait remarquer que la position négative adoptée
par ces mêmes délégations lors du vote sur le projet de résolution de la Troisième
Commission en vue de l'élimination du racisme et de la discrimination raciale et de
l'autodétermination des peuples prouve que ces délégations ne s'intéressent pas
vraiment aux droits de l'homme mais ne font qu'utiliser cette question à des fins
politiques. En ce qui concerne la question des Kurdes, M. Ziada, s'appuyant sur
les mémoires de M. Kissinger, affirme que des collaborateurs kurdes ont été
utilisés pour empêcher l'Iraq d'aider des pays frères comme la Syrie et la Jordanie
à triompher des agresseurs israéliens. D'autre part, il affirme que la communauté
kurde d'Iraq est la seule au Moyen-Orient à jouir d'une véritable autonomie. Il
rejette catégoriquement les allégations selon lesquelles les Kurdes d'Iraq auraient
été transférés dans des zones désertiques. En réalité, afin d'assurer la sécurité
de ses frontières, l'Iraq a été amené à créer une zone dépeuplée de 3 kilomètres de
large le long de ses frontières avec l'Iran et la Turquie. Le Gouvernement
iraquien a octroyé gratuitement des terres aux familles kurdes qui ont eu la
possibilité de se réinstaller soit à Erbil, soit à Sulaymaniyya dans des
lotissements nouveaux dotés d'une infrastructure moderne.

84. Le représentant de l'Iraq lance un ferme avestissement aux Etats qui
persistent à s'immiscer dans les affaires intérieures de son pays, une telle
ingérence risquant de porter préjudice aux relations bilatérales que l'Iraq
entretient avec ces pays. Il invite les Etats qui ont adopté une position
négative, le 30 octobre, lors du vote sur le projet de résolution relatif au
racisme et à la discrimination raciale à changer d'attitude lors du vote qui aura
lieu en plénière. S'ils ne sont pas disposés à le faire, cela signifie qu'ils ne
sont qu'une bande d'hypocrites et de menteurs.

85. M. ALFARO (El Salvador), exerçant son droit de réponse, remercie le
représentant du Canada d'avoir reconnu les efforts que fait le Gouvernement
d'El Salvador pour protéger les droits de l'homme dans la situation difficile où se
trouve actuellement son pays. Il rappelle que, si des excès ont été commis par
l'extrême droite, il ne faut pas oublier non plus les atrocités commises par le
FMLN, en particulier les nombreuses mutilations d'enfants causées par des
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explosions de mines posées par la guérilla. Celle-ci n'hésite pas à prendre en
otage des familles entières, comme le signale le New York Times dans un article en
date de ce jour. Certaines délégations ont dénoncé également les attaques contre
les syndicats étudiants et ouvriers. Lors des événements récents, de nombreux
membres de ces syndicats se sont joints spontanément à la guérilla, ce qui prouve
que ceux-ci n'étaient qu'une façade utilisée par les terroristes. Quant aux
bombardements aveugles de civils qui ont été dénoncés par la délégation
australienne, le représentant d'El Salvador signale que ces bombardements étaient
dirigés contre les membres du FMLN, qui n'hésitent pas à faire exploser des
voitures piégées dans des zones d'affluence et qui s'attaquent à l'infrastructure
du pays.

86. M. BARKER (Australie), répondant à l'intervention du représentant de l'Iraq,
qui a mis en doute la sincérité de son pays dans le domaine des droits de l'homme,
fait remarquer que l'Australie coopère pleinement avec l'CmU dans ce domaine, a
ratifié les principaux instruments relatifs aux droits de l'homme, verse dûment ses
contributions et présente régulièrement ~es rapports. Il invite le représentant de
l'Iraq à indiquer ce qu'il en est de la coopération de son pays dans ce domaine.

87. Par ailleurs, puisque le représentant de l'Iraq a cru bon de citer le New York
Times, le représentant de l'Australie signale, lui aussi, un article paru le
24 mars 1989 dans ce journal, où il est fait état d'attaques iraquiennes contre des
civils. Cela dit, en matière de droits de l'homme, rien ne vaut les enquêtes
indépendantes, et c'est pourquoi M. Barker demande à tous les pays de ~oopérer

pleinement avec les rapporteurs spéciaux désignés par l'ONU.

88. M. ZIADA (Iraq), répondant au représentant de l'Australie, dit que son pays
s'est expliqué clairement au Conseil de sécurité au sujet du massacre d'Halabja,
auquel le représentant de l'Australie vient de faire allusion. Pour le reste, il
maintient que, s'il veut être crédible, le représentant de l'Australie doit changer
sa position sur la discrimination raciale, le racisme et l'autodétermination.

La séance est le\'~'=! à 12 h 35.


