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La séance est ouverte à 19 h 15. 

ACTION VISANT A ENCOURAGER ET DEVELOPPER DAVANTAGE LE RESPECT DES DROITS DE 
L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET, NOTAMMENT, QUESTION DU PROGRAMME ET 
DES METHODES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION : 

a) AUTRES METHODES ET MOYENS QUI S'OFFRENT DANS LE CADRE DES ORGANISMES 
DES NATIONS UNIES POUR MIEUX ASSURER LA JOUISSANCE EFFECTIVE DES DROITS 
DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES (point 11 de l'ordre du jour) 
(suite) (E/CN.4/1990/91) 

1. La PRESIDENTE rappelle que l a séance du matin a été suspendue pour 
permettre des consultations officieuses en vue de trouver ime formule 
constructive en ce qui concerne l a suite à donner au rapport E/CN.4/1990/91, 
présenté par le Président du groupe de travail officieux à composition non 
limitée de l a Commission. A l a suite de ces consultations, l'accord s'est f a i t 
sur le texte d'un projet de décision par consensus. La Présidente donne 
lecture de ce projet de décision : 

"La Commission des droits de l'homme prend note du rapport du 
groupe de travail créé pour formuler des recommandations conformément 
au paragraphe 3 de la résolution 44/167 de l'Assemblée générale, qui a 
été publié sous l a cote E/CN.4/1990/91. Elle l u i demande de poursuivre 
ses travaux en tant que groupe de travail de session à l a 
quarante-septième session, afin de présenter ses recommandations à l a 
Commission, et encourage les délégations à procéder à des consultations 
officieuses entre elles sur cette question." 

2. Le projet de décision lu par la Présidente est adopté par consensus. 

3. M. KOSIN (Yougoslavie), parlant au nom des Etats membres du mouvement des 
non-alignés, déclare que ces Etats tiennent à souligner leur attachement à un 
dialogue constructif et continu sur l a question des voies et moyens de rendre 
plus efficace le travail de l a Commission. Le groupe de travail officieux a 
réalisé certains progrès sur cette question au cours de la session; les 
délégations que M. Kosin représente auraient été heureuses que ces progrès 
fussent reflétés dans une résolution de consensus. 

4. La question comporte de nombreux éléments d'une grande portée; elle a 
aussi des incidences juridiques et financières qui exigent un examen et une 
analyse détaillés, ainsi que des consultations avec les autorités nationales. 

5. Pour que le dialogue aboutisse, i l doit suivre un processus tout à f a i t 
transparent et démocratique. Un tel processus exigera l'entière participation 
de tous les membres de l a Commission. 

6. Compte tenu de ce qui précède, les Etats membres du mouvement des 
non-alignés accueillent avec satisfaction la décision de consensus qui vient 
d'être prise. 

7. M. STANEVSKI (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, 
sans s'opposer au consensus atteint, sa délégation estime que la question de 
la relation entre l'élargissement de la composition de la Commission et 
l'efficacité de son travail n'a pas encore été suffisamment approfondie. 
I l suggère que toute décision sur cette question soit reportée à l'an prochain. 
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8. M. ABRAM (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation appuie l a décision 
de poursuivre l'amélioration des travaux de la Commission. Dans son esprit, 
au moment où ce travail sera achevé, le Conseil économique et social sera en 
mesure de s'acquitter de son mandat en vertu de l a résolution 44/167 de 
l'Assemblée générale. 

9. M. STEEL (Royaume-Uni) appuie les observations de l'orateur précédent. 

10. M. MARTIUS (République fédérale d'Allemagne) souligne que l a 
résolution 44/167 de l'Assemblée, à laquelle i l vient d'être f a i t référence, 
combine les notions d'amélioration des travaux de l a Commission et 
d'élargissement de sa composition, comme les detix faces d'xrne même médaille. 
C'est là un f a i t qui devra être pris en considération dans les débats futurs 
sur la question. 

11. M. BOSSUYT (Belgique) dit que, s i les résultats des délibérations du 
groupe de travail n'ont pas répondu à toutes les attentes, elles ont néanmoins 
permis à ses membres de mieux comprendre leurs préoccupations respectives. 
M. Bossuyt se réjouit donc de la décision que le groupe poursuive son travail 
à la prochaine session de l a Commission; i l est convaincu que dans 
l'intervalle des consultations officieuses entre les délégations contribueront 
grandement au succès f i n a l des efforts déployés pour trouver une solution. 

12. Mme ANDREYCHUK (Canada), parlant au nom des observateurs de l'Australie 
et de la Nouvelle-Zélande en même temps que de sa propre délégation, déclare 
que la décision de consensus qui vient d'être prise demeure largement en deçà 
du genre d'amélioration qui aurait permis au Conseil économique et social de 
s'acquitter des responsabilités que l'Assemblée générale l u i a attribuées par 
sa résolution 44/167. 

13. Cependant Mme Andreychuk espère que le Conseil sera finalement en mesure 
de s'acquitter de cette responsabilité, et elle donne l'assurance que les 
délégations dont el l e est le porte-parole coopéreront pleinement à tous les 
efforts déployés dans ce but. 

PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUARANTE-SEPTIEME SESSION DE LA 
COMMISSION (point 26 de l'ordre du jour) (E/CN.4/1990/L.1) 

14. Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le 
projet d'ordre du jour provisoire de sa quarante-septième session 
(E/CN.4/1990/L.1). La Commission doit simplement prendre note du projet 
proposé, sans que cela préjuge en aucune manière des travaux de sa 
quarante-septième session. 

15. M. STIGLICH (Pérou) dit que la question qui f a i t l'objet du point 9 du 
projet d'ordre du jour provisoire ("Problèmes re l a t i f s au droit à un niveau de 
vie suffisant : la dette extérieure, les politiques d'ajustement économique et 
leurs effets sur l a jouissance effective des droits de l'homme, en particulier 
l'application de l a déclaration sur le droit au développement") a été examinée 
à la session actuelle au t i t r e de l'alinéa a) du point 7 de l'ordre du jour. 
Dans l'ordre du jour provisoire de l a prochaine session elle devrait donc 
figurer à nouveau au t i t r e du point 7 a ) , et non comme un point distinct. 
"La participation populaire sous ses diverses formes en tant que facteur 
important du développement et de l a réalisation intégrale de tous les droits 
de l'homme" deviendrait alors le point 7 b). 
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16. №ne GONZALEZ MARTINEZ (Mexique) demande s i le secrétariat peut c l a r i f i e r 
l'observation faite au sujet du point 3. Elle aimerait aussi savoir pourquoi 
l'alinéa i ) (rapport du Gouvemement élu du Chili) apparaît dans l a l i s t e de 
doctmientation concemant le point 13. 

17. M. PACE (Secrétaire de l a Commission) indique que l'observation faite à 
propos du point 3 reflète l'exigence que l a Commission décide, à sa 
quarante-septième session, au t i t r e de quel point de l'ordre du jour elle 
souhaite examiner le rapport de l'expert indépendant chargé d'examiner l a 
situation des droits de l'homme au Guatemala, mentionné au paragraphe 14 de l a 
résolution 1990/80. 

18. La mention de l'alinéa i ) du point 13 a été insérée compte tenu du 
paragraphe 9 du dispositif de la résolution 1990/78. Cependant, étant donné 
que le texte de cette résolution laisse douter qu'un rapport soit 
effectivement présenté par le Gouvemement élu du C h i l i , i l serait tout à f a i t 
acceptable que l a Commission omette toute référence à un tel rapport. 
L'intention du secrétariat a été simplement de présenter une l i s t e aussi 
complète que possible de l a docvmientation que l a Commission peut attendre 
pour 1991. 

19. Mme GONZALEZ MARTINEZ (Mexique) remercie le Secrétaire pour son 
explication. Puisqu'il paraît peu vraisemblable que le rapport en question 
soit présenté à l a Commission, elle propose que l'alinéa i ) soit supprimé. 

20. M. ZODIATES (Chypre), se référant au point 13 a) (Question des droits de 
l'homme à Chypre), demande que le rapport du Secrétaire général sur Chypre 
figure dans l a l i s t e de documentation, conformément à la décision que l a 
Commission a prise au terme de son débat sur le point 12. 

21. La PRESIDENTE dit qu'en l'absence d'objections elle considérera que l a 
Commission souhaite prendre note du projet d'ordre du jour provisoire de sa 
quarante-septième session (E/CN.4/1990/L.1), tel qu'il a été amendé oralement. 

22. I l en est ainsi décidé. 

23. M. STEEL (Royaume-Uni), parlant en tant que coordonnateur du Groupe des 
pays d'Europe occidentale et autres, donne lecture d'un projet de décision, 
sensiblement identique à cevx. adoptés annuellement par l a Commission au cours 
des 10 dernières années. Bien qu'il ne se soit pas révélé nécessaire 
d'utiliser un nombre complet de 30 séances, M. Steel juge prudent de les 
demander en cas de besoin. 

24. I l est à noter que le projet de décision en question demande que le coût 
des 30 séances soit financé autant que possible au moyen des ressources 
existantes. Ce texte demande également que le président de la prochaine 
session n'épargne aucun effort pour organiser les travaux de cette session 
dans le temps normalement imparti. 

25. M. NYAMEKYE (Directeur adjoint du Centre pour les droits de l'homme) 
indique que le coût estimatif de 30 séances supplémentaires atteindra 
436 700 dollars pour l'interprétation en six langues, 75 pages de 
documentation de session et les comptes rendus analytiques de 30 séances en 
trois langues (anglais, espagnol et français). 
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26. Cependant, une prévision a été incluse dans le budget-programme 
pour 1990-1991, non seulement pour les séances prévues au moment de la 
préparation du budget, mais aussi pour toute séance qui pourrait être 
autorisée ultérieurement, à condition que le nombre et la répartition des 
séances pour la période biennale 1990/1991 concordent avec ceux de l a période 
précédente. Sur cette base, i l n'y a pas d'estimation de ressources 
supplémentaires requises pour les services de conférences. 

27. Le proiet de décision lu par le représentant du Rovaume-Uni est adopté. 

RAPPORT AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LA QUARANTE-SIXIEME SESSION DE 
LA COMMISSION (point 27 de l'ordre du jour) (E/CN.4/1990/L.10 et Add.l à 25; 
E/CN.4/1990/L.11 et Add.l à 5) 

28. La PRESIDENTE invite la Commission à examiner son rapport au Conseil 
économique et social. 

29. M. HYNES (Canada), Rapporteur, présentant le projet de rapport qui figure 
dans les documents E/CN.4/1990/L.10 et additifs et E/CN.4/1990/L.11 et 
additifs, déclare que toutes les parties de ce projet de rapport sont 
actuellement disponibles, à l'exception de celles figurant dans le 
document E/CN.4/1990/L.11/Add.5. 

30. Suivant l a pratique adoptée depuis quelques années, le rapport reflète de 
manière purement objective les travaux de la Commission. Un résumé approfondi 
des déclarations faites et des vues échangées peut être trouvé dans l a série 
de comptes rendus analytiques publiée par le secrétariat. M. Hjmes invite à 
commenter le projet de rapport, en ajoutant que toutes les corrections 
purement rédactionnelles pourront être présentées au secrétariat après la 
séance pour être incorporées au document f i n a l . 

Chapitres III. XXI. XXII et XXIII (E.CN.4/1990/L.10 et Add.l à 3) 

31. Les chapitres III. XXI. XXII et XXIII sont adoptés. 

Chapitre IV (E/CN.4/1990/L.10/Add.4) 

32. M. HYNES (Canada), Rapporteur, signale qu'au paragraphe 4 l a République 
islamique d'Iran doit figurer dans la l i s t e des observateurs qui ont f a i t des 
déclarations. Au paragraphe 15 la République islamique d'Iran doit également 
figurer parmi les auteurs du projet de résolution E/CN.4/1990/13. 

33. Le chapitre IV. tel qu'il a été révisé oralement, est adopté. 

Chapitre V (E/CN.4/1990/L.10/Add.5) 

34. M. HYNES (Canada), Rapporteur, signale qu'il faut insérer un nouveau 
paragraphe 24, ainsi conçu : "Le projet de résolution E/CN.4/1990/L.90, 
présenté au t i t r e des points 5 et 22 de l'ordre du jour, a été examiné au 
tit r e du point 22 (voir chapitre XXII)". 

35. Le chapitre V. t e l qu'il a été révisé oralement, est adopté. 
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Chapitre VI (E/CN.4/1990/L.10/Add.6) 

36. M. HYNES (Canada), Rapporteur, indique qu'il faut insérer après le 
paragraphe 7 un nouveau paragraphe reproduisant le projet de 
résolution E/CN.4/1990/L.21. 

37. Le chapitre VI, tel qu'il a été révisé oralement, est adopté. 

Chapitre VII (E/CN.4/1990/L.10/Add.7) 

38. M. HYNES (Canada), Rapporteur, signale que la mention de Pax Romana que 
l'on trouve au paragraphe 7 doit être supprimée, et qu'xm nouveau paragraphe, 
ainsi conçu, doit être inséré : "La Commission a également entendu vme 
déclaration conjointe faite par Pax Romana au nom des organisations non 
gouvernementales suivantes : l a Fédération intemationale des mouvements 
d'adultes ruraux catholiques. Pax Christi Intemational, Pax Romana et l'Union 
mondiale des organisations féminines catholiques". 

39. Un paragraphe doit être inséré après le paragraphe 16 pour reproduire la 
résolution E/CN.4/1990/L.31, et гдп autre paragraphe doit être inséré après le 
paragraphe 26 pour reproduire la résolution du document E/CN.4/1990/L.28. 

40. Le chapitre V l i , ainsi modifié oralement, est adopté. 

Chapitre VIII (E/CN.4/1990/L.10/Add.8) 

41. M. HYNES (Canada), Rapporteur, dit que l'intitulé de l'avant-demier 
document de la l i s t e du paragraphe 2 doit être modifié comme suit : 
"Communications écrites présentées par l a Commission des organisations non 
gouvemementales du quart monde, association d'organisations non 
gouvemementales dotées du statut consultatif (catégories I et II) et de 
la Liste (E/CN.4/1990/NG0/59)." 

42. M. JOHNSON (Etats-Unis d'Amérique), dit que le paragraphe 10 doit être 
modifié comme suit : "Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a f a i t une 
déclaration de non-participation à l'adoption du projet de résolution, avant 
cette adoption". 

43. Le chapitre V m . t e l qu'il a été révisé et amendé oralement, est adopté. 

Chapitre IX (E/CN.4/1990/L.10/Add.9) 

.44. M. HYNES (Canada), Rapporteur, dit que l a l i s t e du paragraphe 2 doit être 
complétée par la mention suivante : "Lettre datée du 22 janvier 1990, adressée 
au Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme par le Représentant 
permanent du Kampuchea démocratique auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève (E/CN.4/1990/63)". 

45. Un paragraphe doit être ajouté après le paragraphe 11 pour reproduire la 
résolution du document E/CN.4/1990/L.9, et un autre après le paragraphe 38 
pour reproduire les résolutions des documents E/CN.4/1990/L.2 et L.2/Rev.l. 
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46. Au paragraphe 43 les "Philippines" doivent figurer entre le "Pérou" et 
le "Portugal" dans la l i s t e des pays qui se sont abstenus. Après le 
paragraphe 49 i l faut insérer un paragraphe reproduisemt les résolutions des 
documents E/CN.4/1990/L.3 et L.3/Rev.l. 

47. M. TRAN HOAN (Observateur du Viet Nam) demande s ' i l peut être précisé que 
la note du secrétariat E/CN.4/1990/64, mentionnée au paragraphe 2, a trait à 
des lettres adressées au Président de l a Commission par le chef de l a 
délégation vietnamienne. 

48. Le chapitre IX. tel qu'il a été révisé oralement, est яriopté• 

Chapitre X (E/CN.4/1990/L.10/Add.10) 

49. M. JOHNSON (Etats-Unis d'Amérique) dit que le paragraphe 35 a) ne précise 
pas quel amendement a été apporté au troisième alinéa du préambule de l a 
résolution en question. De même l'alinéa b) du même paragraphe n'indique pas 
quel nouveau paragraphe a été inséré. M. Johnson suppose que le rapport final 
contiendra ces deux textes. 

50. Cela étant entendu, le chapitre X est adopté. 

Chapitre XI (E/CN.4/1990/L.11) 

51. Le chapitre XI est adopté. 

Chapitre XII (E/CN.4/1990/L.10/Add.12) 

52. M. ZHANG Yishan (Chine) f a i t observer au paragraphe 22 qu'il est dit que 
le représentant du Pakistan a proposé que la Commission ne prenne pas de 
décision sur le projet de résolution E/CN.4/1990/L.47, alors qu'au 
paragraphe 25 on l i t : "Pour le texte de la décision, voir, à l a section В du 
chapitre II, l a décision 1990/106". Etant donné qu'en f a i t la Commission a 
voté pour ne pas prendre de décision sur le projet de résolution en question, 
le paragraphe 25 est superflu et doit être supprimé. 

53. Le chapitre XII. tel qu'il a été révisé oralement, est adopté. 

Chapitre XIII (E/CN.4/1990/L.10/Add.13) 

54. Le chapitre XIII est adopté. 

Chapitre XIV (E/CN.4/1990/L.10/Add.14) 

55. M. HYNES (Canada), Rapporteur, dit que l a Suède doit être rayée de l a 
l i s t e des auteurs du projet de résolution E/CN.4/1990/L.63, au paragraphe 19. 

56. M. WHITAKER SALLES (Brésil) dit qu'au paragraphe 29 le membre de phrase 
"le droit de vivre dans un environnement sain et salubre et par conséquent l e 
droit à l a santé" et l e membre de phrase "et l e droit au niveau de santé l e 
plus élevé possible, y compris dans ceux de ses aspects qui concernent 
l'environnement" doivent être mis entre guillemets dans le texte anglais. 

57. Le chapitre XIV. tel qu'il a été révisé et amendé oralement, est adopté. 
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Chapitres XV. XVI et XVII (E/CN.Д/1990/L.10/Add.15 à 17) 

58. Les chapitres XV. XVI et XVII sont adoptés. 

Chapitre XVIII (E/CN.4/1990/L.10/Add.18) 

59. M. BARKER (observateur de l'Australie) f a i t observer que l'Australie doit 
être ajoutée à l a l i s t e d'observateurs qui ont f a i t des déclarations au sujet 
du point 18 de l'ordre du jour (par. 4). 

60. Le chapitre XVIII. t e l qu'il a été amendé oralement, est adopté. 

Chapitre XIX (E/CN.4/1990/L.10/Add.19) 

61. M. ZHANG Yishan (Chine) f a i t observer qu'au paragraphe 62 i l est dit que 
le représentant de l'Iraq a déposé, conformément au paragraphe 2 de 
l' a r t i c l e 65 du règlement intérieur des commissions techniques du Conseil 
économique et social, une motion tendant à ce que la Commission ne se prononce 
pas sur le projet de décision mentionné plus haut. Ce libellé ne concorde pas 
avec le paragraphe 22 du chapitre XII du rapport, où i l est noté que le 
représentant du Pakistan a déposé une motion conformément à l a même règle pour 
que la Commission "ne prenne pas de décision" sur l a question. Les deux 
textes doivent être alignés. 

62. M. HYNES (Canada), Rapporteur, dit que cette correction sera apportée. 

63. M. van BANNING (observateur des Pays-Bas) f a i t observer que les auteurs 
du projet de décision révisé E/CN.4/1990/L.85/Rev.1, mentionné au 
paragraphe 59, n'étaient pas précisément les mêmes que ceux du projet de 
décision original E/CN.4/1990/L.85, qui apparaît au paragraphe 58. Les 
auteurs du projet de décision révisé doivent donc figurer au paragraphe 59. 

64. M. HYNES (Canada), Rapporteur, dit qu'il faut insérer un nouveau 
paragraphe 66, conçu comme suit : "Pour le texte adopté, voir le chapitre II, 
section B, décision 1990/113". 

65. Le chapitre XIX. tel qu'il a été révisé et amendé oralement, est adopté. 

Chapitre XX (E/CN.4/1990/L.10/Add.20) 

66. M. JOHNSON (Etats-Unis d'Amérique) demande l'insertion d'un nouveau 
paragraphe 6 ainsi libellé : "Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a f a i t 
une déclaration en explication de vote après le vote". Les paragraphes 
suivants seraient renumérotés en conséquence. 

a 

67. Le chapitre XX. tel qu'il a été modifié oralement, est adopté. 

Chapitres XXIV et XXV (E/CN.4/1990/L.10/Add.24 et 25) 
68. Les chapitres X X i y et xxy sont adoptés. 
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69. En l'absence d'observations des membres, l a Commission prend note des 
documents E/CN.4/1990/L.ll et Add.l à 5 qui contiennent les résolutions et 
décisions qu'elle a déjà adoptées. 

70. Le projet de rapport au Conseil économique et social sur l a 
quarante-sixième session de l a Commission des droits de l'homme, figurant dans 
les documents E/CN.4/1990/L.10 et Add.l à 25 et E/CN.4/199Q/L.11 et Add.l à 5. 
tel qu'il a été révisé et amendé oralement, est adopté. 

71. La PRESIDENTE annonce que conformément à l ' a r t i c l e 21 du règlement 
intérieur et après consultation avec les groupes régionaux, les membres 
suivants de la Commission ont été désignés pour siéger à t i t r e personnel au 
Groupe de travail des situations : M. El Ghali Benhima (Maroc), M. Zhan Daode 
(Chine), M. Todor Ditchev (Bulgarie), M. Oswaldo de Rivero Barrete (Pérou) et 
M. Goetz-Alexander Martius (République fédérale d'Allemagne). 

72. En l'absence d'objections, l a Présidente considérera que l a Commission 
approuve ces nominations. 

73. I l en est ainsi décidé. 

74. La PRESIDENTE annonce que la Commission a ainsi achevé l'examen de tous 
les points de son ordre du jour. 

CLOTURE DE LA SESSION 

75. La PRESIDENTE dit que le seul critère du succès des travaux de l a 
Commission est la mesure dans laquelle elle est parvenue à prévenir d'autres 
violations des droits de l'homme. En particulier, l a Commission peut être 
fière de l a contribution qu'elle a apportée aux progrès récents de l'action 
normative dans le domaine des droits de l'homme. 

76. Grâce au travail de la Commission, l'Assemblée générale des 
Nations Unies, à sa dernière session, a adopté l a Convention sur les droits de 
l'enfant et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international r e l a t i f aux droits c i v i l s et politiques, qui concerne 
l'abolition de l a peine de mort. En outre, l'Assemblée générale a progressé 
dans l'élaboration d'une convention sur la protection des droits des 
travailleurs migrants et de leurs familles. 

77. A la présente session le travail normatif a continué. Pour la Présidente 
i l est très satisfaisant que le groupe de travail à composition non limitée de 
la Commission, après 12 années d'activité dévouée, ait achevé l a première 
lecture d'un projet de déclaration sur les droits des personnes appartenant à 
des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques. Elle se 
réjouit aussi des progrès s i g n i f i c a t i f s réalisés par le groupe de travail de 
la Commission sur le projet d'ensemble de directives, principes et garanties 
pour la protection des personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi que des 
grands progrès réalisés par le groupe de travail chargé de l'élaboration d'un 
projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groVipes 
et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et 
les libertés fondamentales universellement reconnus. 
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78. Bien que ces groupes de travail soient, en théorie, ouverts à tous les 
Etats membres, l a Présidente a constaté que, dans la pratique, très peu ont 
participé. Etant donné que l'activité de ces groupes entre actuellement dans 
une phase importante, e l l e compte sur une participation plus large, non 
seulement des Etats, mais aussi des organisations non gouvemementales. 

79. La Commission a réussi à adopter des décisions de fond sur l a réalisation 
des droits économiques, sociaux et culturels et du droit au développement, 
ainsi que sur les effets de l a dette extérieure et des politiques d'ajustement 
économique sur la jouissance des droits de l'homme. Elle a également adopté 
des décisions sur des questions nouvelles : droits de l'homme et 
environnement, droits syndicaux, conséquences sur la jouissance des droits de 
l'homme des actes de violence commis par des groupes armés et des trafiquants 
de drogue, etc. 

80. Non seulement les décisions adoptées, mais aussi les propositions qui 
n'ont pas encore abouti à des décisions, donnent une idée du travail qui reste 
à faire dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de 
l'homme. La préoccupation principale de la Commission doit être la persistance 
regrettable des violations des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales; la clôture de l a session actuelle ne signifie pas que son 
travail s'achève. Les mécanismes de suivi établis par l a Commission jouent un 
rôle clé dans l'accomplissement de son mandat, et tous ceux qui participent à 
ces mécanismes (le Centre pour les droits de l'homme, les gouvemements et les 
organisations non gouvemementales) doivent collaborer avec enthousiasme pour 
s'acquitter de leurs responsabilités. 

81. La Présidente a personnellement le souci qu'il y ait une culture 
universelle des droits de l'homme, et que le même dynamisme et la même 
conviction au service de la cause des droits de l'homme existent dans toutes 
les régions du monde. A son avis, la Commission doit étudier sérieusement la 
possibilité de tenir ses sessions dans d'autres régions, car cela 
contribuerait à promouvoir la reconnaissance d'une culture universelle des 
droits de l'homme, fondée sur les principes de la Charte des Nations Unies et 
de la Charte des droits de l'homme. Elle espère que son rêve deviendra un jour 
une réalité. 

82. Au cours de l a session actuelle la Commission a tenu 54 séances et 
entendu 883 déclarations. Elle a adopté 81 résolutions et 13 décisions, la 
plupart sans vote, grâce à l'esprit de consensus qui a prévalu tout au long de 
la session. La Commission a également eu le privilège d'entendre des 
déclarations de hauts dignitaires de toutes les régions du monde - dont pour 
la première fois un chef d'Etat - ce qui témoigne de l'importance que les 
gouvemements en sont venus à attacher à son tra v a i l . 

83. La Présidente regrette qu'il ne l u i a i t pas été possible d'avoir des 
entretiens personnels avec toutes les délégations au cours de la session, mais 
espère qu'elle aura l a possibilité de les rencontrer toutes pendant le reste 
de son mandat. 

84. Après un échange de félicitations et de remerciements, la Présidente 
prononce l a clôture de l a session. 

La séance est levée à 21 h 20. 




