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La séance est ouverte à 18 h 25.

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (suite)

Proiet de résolution A/C.3/44/L.88

1. M. RASTAM (Malaisie), parlant au nom des membres du Groupe des 77, explique

que le projet de résolution A/C.3/44/L.88 a été élaboré dans l'espoir d'aboutir à

un consensus sur les questions en jeu et qu'il a été soigneusement tenu compte des

points de vue de toutes les délégations qui ont pris part aux long~'~s consultations

sur celui-ci. Ces consultations se sont malheureusement terminées sans qu'un

consensus soit intervenu. Le Groupe des 77 déplore qu'un vote enregistré ait été

demandé sur la question et exprime l'espoir que ce vote ne constituera pas un

précédent pour les futurs travaux de la Commission sur ce point.

2. A la demande du représentant des Etats-Unis d'Amérique. il est procédé au vote

enregistré sur le projet de résolution A/C.3/44/L.88.

Votent pour : Afghanistan, Albanie, Algérie. Allemagne, République

fédérale d', Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie.

Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade. Belgique.

Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam,

Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Chili,

Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire,

Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis,

Equateur, Espagne, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon,

Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau,

Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République

islamique d'), Iraq, Irlande, Islande, Italie, Jamahiriya

arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kampuchea démocratique,

Kenya, Koweït, Lesotho, Libéria, Luxembourg, Madagascar,

Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritahie,

Mexique, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Népal, Nicaragua,

Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda,

Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, pérou, Philippines,

Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne,

République centrafricaine, République démocratique

allemande, République démocratique populaire lao, République

dominicaine, République socialiste soviétique de Biélorussie,

République socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie de

Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Singapour,

Somalie, Sri Lanka, Suède, Suriname, Tchad, Tchécoslovaquie,

Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie. Union

des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela,

Viet Nam, yémen, yémen démocratique, Yougoslavie, zaïre,

Zambie, Zimbabwe.

/ ...
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3. Par 133 voix contre 3. le projet de résolution est adopté.

4. M. MALGINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa
délégation a appuyé le projet de résolution en partant du principe que la question
serait examinée sérieusement et en détail par toutes les parties intéressées. Il
est à espérer que les discussions déboucheront sur un consensus qui sera acceptable
pour tous les groupes régionaux et renforcera l'efficacité des activités de
l'Organisation des Nations Unies dans le domàine des droits de l'homme. Cette
question devrait être approfondie par la Commission des droits de l'homme qui a
déjà un bon dossier à son actif dans ce domaine.

5. M. WILENSKI (Australie), parlant également au nom du Canada et de la
Nouvelle-zélande, déplore qu'il ait éte impossible de parvenir à un consensus sur
une question d'une telle importance pour tous les pays et peuples du monde. Leurs
trois pays n'ont épargné aucun effort pour arriver à un consensus, en estimant
qu'un compromis de la part de toutes les parties intéressées constituait le
préalable indispensable de la coopération multilatérale, en particulier dans le
domaine des droits de l'homme. Par ailleurs, jusqu'à présent les décisions
d'élargir la composition de la Commission des droits de l'homme ont été prises à la
suite d'un examen de la question par la Commission elle-même et leurs trois pays
continuent à croire que c'est la ligne de conduite la plus appropriée.

6. Leurs trois pays ont décidé d'appuyer le projet de résolution, compte tenu de
la priorité qu'ils attachent au travail de l'Organisation des Nations Unies dans la
protection et la promotion des droits de l'homme et aux efforts déployés pour
renforcer le rôle de la Commission des droits de l'homme dans ce domaine. Ils
appuient tout particulièrement les alinéas qui mentionnent la contribution que la
Commission des.droits de l'homme apporte à la cause des droits de l'homme et
l'importance que présente l'amélioration de son fonctionnement. Ils ont appuyé
cette résolution en partant du principe que celle-ci traduisait la volonté de pays
appartenant à tous les groupes régionaux de travailler ensemble en vue de convenir
de mesures propres à renforcer l'efficacité de la Commission. Ils espèrent qu'un
esprit de coopération prévaudra lors des débats ultérieurs sur l'élargissement de
la composition de la Commission et sur les mOY2ns d'améliorer l'efficacité de ses
travaux.

7. M. BOUTET (France), parlant au nom des 12 Etats membres de la Communauté
européenne, déclare que les Douze ont quelque peu hésité à se prononcer en faveur
du projet de résolution car celui-ci ne souligne pas le lien extrêmement important
entre l'élargissement dEI la composition de la Commission des droits de l'homme et
le renforcement de son efficacité yrâce à des changements appropriés.

8. Toute modification de la composition de la Commission des droits de l'homme ne
peut revêtir sa pleine signification que si elle va de pair avec la mise en oeuvre
d'une amélioration de son fonctionnement, telle qu'elle se trouve mentionnée dans
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(M. Boutet, France)

le paragraphe 3 de son dispositif. Ce n'est que dans la mesure où ce lien est
implicite dans le projet de résolution que les Douze ont voté en faveur de
celui-ci. La réforme de la Commission amorcée par le projet de résolution présente
un caractère global et son objet est de mieux assurer le respect et la promotion
des droits de l'homme et des libertés fondamentales partout dans le monde, en
particulier là où des violations sont commises.

9. Les Douze souhaitent également attirer l'attention sur la charge accrue
qu'entraîneront pour l'Organisation les changements proposés et espère pouvoir
engager avec l'ensemble des parties intéressées un débat constructif sur les
ressources qu'il sera nécessaire de réaffecter au Centre des droits de l'homme.

10. En conclusion, les Douze estiment qu'il est capital de faire triompher
l'esprit de consensus dans les délibérations que la Commission des droits de
l'homme et le Conseil économique et social consacreront, l'une et l'autre, l'année
prochaine, à l'ensemble de cette question. Ils sont résolus pour leur part à ne
pas ménager leurs efforts en ce sens.

Il. M. DUHS (Suède), parlant au nom des pays nordiques, déclare qu'en votant en
faveur du projet de résolution, ces pays ont reconnu la nécessité de la coopération
et de la bonne volonté de tous en ce qui concerne l'élargissement et l'amélioration
du fonctionnement de la Commission des droits de l'homme. A leur avis, le dernier
alinéa du préambul~ ne s'applique qu'à la Commission des droits de l'homme. Ils
approuvent la mention qui est faite dans cet alinéa de la nécessité de renforcer le
rôle et l'effic~cité de l'Organisation des Nations Unies et les mécanismes des
Nations UnieR. Ils auraient souhaité voir les liens entre l'efficacité et
l'élargissement de la composition dégagés plus clairement dans le dispositif du
projet de résolution.

12. M. MARKS (Etats-Unis d'Amérique) déclare que la Troisième Commission a achevé
le jour même des négociations très intenses sur la quef,tion de l'amélioration de
l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies en tant que dépositaire des normes
internationales dans le domaine des droits de l'homme. La Troisième Commission a
adopté une résolution invitant le Conseil économique et social à élargir la
composition de la Commission des droits de l'homme. Il est regrettable que cette
décision ait été prise sans consulter la Commission des droits de l'homme
elle-même, laissant ainsi échapper l'occasion de dépasser la question de la
composition de la Commission et d'appeler l'attention sur une vaste série de
problèmes institutionnels qui influent sur les activités en matière de droits
de l'homme de l'Organisation des Nations UnIes. En période de restrictions
budgétaires, il aurait été approprié d'envisager cet élargissement de la
composition dans le contexte général de la nécessité de renforcer l'aptitude du
système des Nations Unies à agir sur les violations des droits de l'homme partout
dans l~ .;,onde. La délégation des Etats-Unis était prête à appuyer un projet de
résolution tenant dûment compte de la réforme des institutions mais ne peut appuyer
le projet de résolution qui vient d'être adopté.
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(M. Marks, Etat~-Unis)

13. Le Gouvernement des Etats-Unis espère que ce vote ne marque pas la fin du
dialogue amorcé. Il espère au contraire qu'en 1990 la Commission sera l'instance
de débats sérieux et menés dans un esprit de coopération sur les meilleurs moyens
de réaliser les objectifs communs dans le domaine des droits de l'homme. Il serait
paradoxal qu'un an après le quarantième anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, l'organe mandaté pour protéger les valeurs incarnées dans
cette déclaration soit miné à la base.

14. M. ZIADA (Iraq) déclare que sa délégation a voté pour le projet de résolution
parce que la répartition géographique des sièges à la Commission des droits de
l'homme constitue une grave injustice, en particulier à l'encontre de la région
Asie. La nécessité d'une meilleure répartition géographique au sein de la
Commission n'a rien à voir avec les travaux de celle-ci. On aurait pu arriver au
même résultat quant à la répartition géographique en réduisant le nombre de membres
occidentaux de la Commission.

15. M. ITO (Japon) déclare que sa délégation a voté contre le projet de résolution
par principe, parce qu'elle s'oppose à l'idée d'un élargissement de la composition
des organes intergouvernementaux sans un examen approfondi des problèmes en jeu par
toutes les parties intéressées. La délégation japonaise a noté que, par le passé,
l'élargissement de certains organes intergouvernementaux avait entraîné des
conséquences fâcheuses pour l'ensemble du système des Nations Unies. Par exemple,
le fonctionnement de certains organes ainsi élargis s'était même dégradé. Il faut
également tenir compte de l'augmentation des dépenses d'administration à une époque
où l'ensemble du système des Nations Unies traverse sa plus grave crise financière.

16. La Commission des droits de l'homme est l'un des organes intergo~vernementaux

les plus importants de l'ensemble du système des Nations Unies et la décision de
modifier sa structure fondamentale devrait être prise par consensus. La délégation
japonaise estime également que la responsabilité principale d'une décision sur ce
sujet incombe au Conseil économique et social. La Commission elle-même devrait
être priée d'examiner la question ru premier et d'exposer ensuite ses vues; ce
n'est qu'alors que le Conseil écon _que et social sera en mesure de prendre une
décision. L'Assemblée générale ne devrait pas prendre de décision pouvant préjuger
de l'issue des délibérations de la Commission des droits de l'homme et du Conseil
économique et social.

ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

17. Après un échange de félicitations et de remerciements, le PRESIDENT déclare
que la Commission a achevé ses travaux pour la quarante-quatrième session.

La séance est levée à 19 h 15.


