
 

 

PROGRAMME D'ACTION ET POSITIONS DE LA
FIDH 

 

La Commission des droits de l'Homme est le seul organe multilatéral ayant pour mandat non seulement de connaître des violations de droits de l'Homme, de mandater des missions d'enquête dans des pays, de
condamner les violations, mais aussi d'élaborer des normes juridiques. A travers son ordre du jour, elle aborde des questions aussi fondamentales que le droit au développement, à l'autodétermination, à la lutte contre la
discrimination raciale et la xénophobie, les droits des minorités, mais aussi ceux des défenseurs des droits de l'Homme. Elle constitue donc une enceinte essentielle à l'action menée par les défenseurs des droits de
l'Homme sur la scène internationale.

La Commission des Droits de l'Homme dispose d'un mandat général et peut donc aborder toute question relative aux droits de l'Homme. Sa réunion représente la principale opportunité pour les défenseurs des droits de
l'Homme de dénoncer les violations des droits de l'Homme où qu'elles soient commises dans le monde. La FIDH elle-même a un mandat généraliste. Aussi, lors de la session de la Commission, se fait-elle notamment le
porte-parole de celles de ses 116 organisations membres - réparties dans 86 pays - qui attendent de la Commission qu'elle réagisse aux violations des droits de l'Homme dans leurs pays.

Tous les thèmes et situations reflétés dans le présent document ont fait l'objet d'interventions écrites, présentées par la FIDH et ses organisations membres, et publiées lors de la 55ème session de la Commission.
Certains thèmes et situations feront l'objet de conférences d'information au cours de la session et, le cas échéant, d'interventions orales. La présentation qui suit n'est pas exhaustive des préoccupations de la FIDH.

 

I                   Priorités thématiques  

II                  Priorités géographiques  

III                 La réforme des mécanismes de la Commission  

 

I. PROTEGER LES DEFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME, GARANTIR LES DROITS DES FEMMES, SOUTENIR LES
DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

RENFORCER LA PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME

La FIDH appelle la Commission des Droits de l'Homme à nommer un Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'Homme. 

Les défenseurs des droits de l'Homme - citoyens engagés pour la mise en oeuvre de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et conformément à celle-ci
- ont un rôle important dans toutes les sociétés. Luttant contre l'arbitraire étatique, militant pour la protection du plus faible et participant activement au débat
démocratique au sein de leurs pays, leur action est souvent menacée par ceux dont le pouvoir est mis en cause. Ils ont donc besoin d'une protection accrue,
proportionnelle à leur engagement, de la part de la communauté internationale.

Pour ces raisons, la FIDH et l'OMCT, qui sont engagées depuis de plusieurs années dans la protection des défenseurs des droits de l'Homme, ont décidé de
mettre en place, en juillet 1997, suivant la recommandation de leurs organisations membres à travers le monde, un mécanisme approprié de protection des
défenseurs de droits de l'Homme, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, un mécanisme développé en partenariat avec diverses
organisations régionales. L'action de l'Observatoire repose sur la conviction que le renforcement de la coopération et de la solidarité à l'égard des défenseurs
harcelés et de leurs organisations contribuent à briser l'isolement dans lequel ils se trouvent ; et sur le constat de la nécessité absolue d'une réponse
systématique des ONG et de la communauté internationale à la répression dont sont victimes les défenseurs.

Ces deux dernières années, divers organes de l'ONU se sont mobilisés en faveur d'une protection internationale des défenseurs. D'une part, la Commission des
droits de l'Homme a demandé à certaines procédures spéciales géographiques et thématiques de prêter une attention particulière aux cas concernant des
défenseurs des droits de l'Homme. D'autre part, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a adopté
pour la première fois, lors de sa 50ème session sur " les violations des droits des défenseurs des droits de l'Homme dans tous les pays", citant des cas
individuels défenseurs des droits de l'Homme et demandant au Haut-Commissaire aux droits de l'Homme de mener des enquêtes sur la sécurité de ces
personnes. Enfin, le 9 décembre 1998, l'Assemblée Générale a adopté la Déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l'Homme. La FIDH et
l'OMCT, qui ont activement participé à ces différentes initiatives, se félicitent de l'adoption de cette Déclaration. 

Ces avancées n'en restent pas moins insuffisantes, comme en témoignent notamment les demandes d'intervention dont est l'objet quotidiennement
l'Observatoire pour des défenseurs en danger. La mobilisation des procédures spéciales existantes n'a permi, jusqu'à présent, que de combler une lacune du
système international de protection des droits de l'Homme, mais elle restera nécessairement limitée par le mandat des procédures, qui sont loin de couvrir tous
les types de violations dont les défenseurs sont victimes. L'action de ces procédures en faveur des défenseurs ne fait que souligner la nécessité de regrouper ces
efforts, afin que les défenseurs ne bénéficient pas d'une protection dispersée, aléatoire et conditionnée par la catégorie de violations qu'ils subissent. La création
d'un mécanisme de protection spécifique pour les défenseurs des droits de l'Homme s'impose. 

Dans cette optique, la FIDH, l'OMCT et l'Observatoire appellent la Commission des droits de l'Homme à nommer un Rapporteur spécial sur les défenseurs des
droits de l'Homme qui aura pour mandat de :

• rechercher et recevoir, auprès de toute source crédible, des informations concernant des actes portant atteinte aux droits et libertés de toute personne ayant exercé
son droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aux
niveaux national et international ;

• soumettre toute allégation qui lui serait transmise à un examen et réagir sans tarder, demander des éclaircissements au gouvernement concerné et faire part de ses
conclusions et recommandations à ce sujet au gouvernement, à la source de l'information et à la Commission des droits de l'Homme ;

• examiner la compatibilité des mesures et pratiques nationales avec les dispositions de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'Homme et les libertés fondamentales universellement reconnus ;

• effectuer des visites in situ aux fins, notamment, d'examiner la conformité des législations nationales et autres dispositions et pratiques nationales avec la Déclaration ;

• adresser des recommandations aux gouvernements sur les mesures permettant de garantir l'application de la Déclaration ;

• faire rapport chaque année sur ses activités, y compris sur le suivi des recommandations qu'il aura adressées aux Etats, à la Commission des droits de l'Homme et à
l'Assemblée générale. 

L'OMCT, la FIDH et l'Observatoire appellent la Commission à appuyer la mise en place, au sein du Bureau de Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, d'un
département chargé de soutenir le Rapporteur spécial dans la réalisation de son mandat et de l'assister pour mener à bien le suivi des recommandations qu'il
aura adressées aux gouvernements. 

La FIDH et l'OMCT convient tous les participants à la Commission des droits de l'Homme à une Conférence sur la protection des défenseurs des
droits de l'Homme le 9 avril 1999, de 13 à 15 heures, au Palais des Nations, salle XXIII. Sera notamment présenté le premier rapport annuel de
l'Observatoire. 

 

GARANTIR LES DROITS FONDAMENTAUX DES FEMMES

La FIDH se félicite de la prise en compte croissante des droits fondamentaux des femmes par la Commission des droits de l'Homme des Nations-Unies, avec la
création tant attendue d'un point 12 à son ordre du jour intitulé " intégration des droits fondamentaux des femmes et de l'approche sexo-spécifique ". La FIDH
considère en effet, que parallèlement au travail qu'effectue la Commission de la Condition de la Femme, les droits fondamentaux des femmes faisant
intégralement et indissociablement partie des droits humains, comme cela a été réaffirmé lors de la Conférence sur les droits humains de Vienne de 1993, ont
une place à part entière dans le mandat de la Commission des droits de l'Homme.

Cependant, la FIDH est également favorable à une démarche d'intégration des droits fondamentaux des femmes. Dans cette optique, elle considère que seul
l'examen de la question de l'intégration devra être mené sous le point 12, mais que les résolutions dénonçant des violations de ces droits devront être adoptées
sous d'autres points de l'ordre du jour, afin de ne pas classer les droits des femmes dans une catégorie à part. Ainsi, par exemple, la question de la négation du
droit des femmes à l'héritage, à la propriété, à la terre doit être abordé sous le point 10 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Une meilleure coordination des travaux de la Commission de la condition de la Femme et de la Commission des droits de l'Homme, à l'instar du débat organisé
en séance plénière lors de la 54ème session de la Commission des droits de l'Homme en présence de la Présidente de la Commission de la Condition de la
femme serait par ailleurs souhaitable.

La FIDH encourage en outre toutes les procédures thématiques ou géographiques créées par la Commission et la Sous-Commission à faire systématiquement
figurer dans leurs rapports, outre des données ventilées par sexe, toutes les informations concernant les violations des droits fondamentaux des femmes qui
peuvent être rattachées à l'exercice de leurs mandats

DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS

La FIDH se félicite de la désignation d'un Rapporteur spécial sur le droit à l'éducation et soutient pleinement le projet du protocole facultatif au Pacte
International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

La FIDH a depuis longtemps souligné devant la Commission de Droits de l'Homme le déséquilibre qui existait entre les mécanismes mis en place par la
Commission sur les droits civils et politiques et ceux portant sur les droits économiques, sociaux et culturels.

C'est dans ce contexte que la FIDH a soutenu, lors de la dernière session de la Commission, la désignation d'un Rapporteur spécial sur le droit à l'éducation.
C'est dans le même esprit que la FIDH appelle la Commission à développer d'autres procédures de protection sur les droits économiques, sociaux et culturels
comme, par exemple, le droit à une alimentation suffisante, ou le droit au logement.

Par ailleurs, la FIDH exprime son soutien à l'adoption rapide du projet du protocole facultatif au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. Ce projet, élaboré au sein du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 1996, n'a pas eu, jusqu'au présent, de suite au niveau de la
Commission des Droits de l'Homme. L'adoption de ce protocole étant indispensable pour le renforcement de la protection des droits économiques, sociaux et
culturels, la FIDH appelle la Commission des droits de l'Homme à l'examiner, aux fins de l'adopter sans tarder.

 

II. RÉPONDRE FERMEMENT AUX VIOLATIONS FLAGRANTES, MASSIVES ET SYSTÉMATIQUES DES DROITS DE L'HOMME
DANS TOUS LES PAYS 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN ALGERIE

La FIDH, conjointement avec Amnesty International, Human Rights Watch et Reporters Sans Frontières, demande à la Commission de réagir à la crise
des droits de l'Homme qui frappe l'Algérie depuis 1992 et de nommer un Rapporteur spécial sur l'Algérie. 

Durant les sept années de conflit qu'a connu le pays, des groupes armés qui se disent " islamiques " et qui opèrent sous différentes appellations se sont rendus
coupables de violations massives et caractérisées des droits de l'Homme. Au cours de cette même période, les forces de sécurité et les groupes qui en
dépendent ont procédé à des milliers d'arrestations illégales et arbitraires et soumis les détenus à la torture. Des milliers de personnes sont aujourd'hui portées
" disparues" en Algérie après avoir été arrêtées. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées au prétexte de réprimer des " mutineries " ou des " tentatives
d'évasion " et, alors que de nombreux massacres dans des zones rurales ou proches des grands centres urbains ont été officiellement imputés aux groupes
armés, il est inquiétant de constater la non-intervention des forces de sécurité dans certains cas. 

Par ailleurs, depuis 1994, les autorités ont permis à des milices de civils armés par l'Etat qui se désignent du nom de  " patriotes " d'opérer, jusqu'en janvier 1997,
hors du cadre de la loi et de mener des opérations militaires dites "antiterroristes" au nom de la légitime défense.

Depuis le début de 1998, des informations se sont faites jour, qui ont confirmé le diagnostic établi depuis des années par les organisations internationales quant à
l'ampleur des violations des droits de l'Homme.

En juillet 1998, le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies a adopté des conclusions à l'issue de son examen du rapport périodique présenté par
l'Algérie sur la mise en oeuvre du Pacte international sur les droits civils et politiques. Ces conclusions confirment le bien-fondé des préoccupations des ONG et
dressent un constat alarmant de l'ampleur des violations des droits de l'Homme en Algérie. Le Comité y adresse des recommandations précises au
gouvernement algérien, qui n'ont pas été mises en oeuvre à ce jour.

Les autorités algériennes continuent de refuser l'accès au pays aux rapporteurs spéciaux de l'ONU sur la torture et sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires
et arbitraires et, à ce jour, le CICR n'a toujours pas reçu l'autorisation de reprendre les visites des prisons, suspendues depuis 1992. Quant au Panel de l'ONU qui
s'est rendu en Algérie en juillet 1998, il est dit dans son rapport que cette mission n'avait "ni le mandat ni les moyens" de mener des investigations, et le
gouvernement algérien avait clairement exigé que ses observations ne fassent l'objet d'aucun suivi.

Sur les droits des femmes en Algérie, la FIDH a publié un contre-rapport à l'occasion de l'examen du rapport initial du gouvernement algérien par le Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard de femmes (CEDAW), qui met en évidence de nombreuses violations à la Convention sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes. Le Code de la famille algérien comporte plusieurs dispositions qui nient le principe d'égalité entre homme et femme ; et,
pour préserver dans sa législation des institutions discriminatoires telles que la polygamie et la répudiation, l'Etat algérien a émis de nombreuses réserves à la
convention, réserves si vastes qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de cette convention (qui prohibe d'ailleurs ce type de réserve dans son article
28.2). Alors qu'un conflit armé ravage le pays depuis plus de 7 ans, le rapport officiel présenté par l'Algérie au Comité est resté totalement silencieux sur la
violence à l'égard des femmes. Pourtant, de nouvelles manifestations de violences liées à ce contexte particulier se sont ajoutées aux formes traditionnelles de
violences, comme les violences domestiques et sociales. La FIDH insiste sur le fait que toutes les victimes doivent être prises en compte et secourues : celles du
terrorisme comme celles de la répression d'Etat. En effet, malgré un discours de compassion et de solidarité envers les victimes de violences, force est de
constater qu'aucune politique réelle de prise en charge et de réhabilitation n'est effectivement mise en oeuvre. Les préoccupations de la FIDH sur les droits des
femmes ont très largement été reflétées dans les conclusions et recommandations adoptées par le CEDAW en janvier 1999.

La FIDH appelle le gouvernement algérien à mettre en oeuvre les observations finales du Comité des Droits de l'Homme et du Comité pour la prévention de la
discrimination à l'égard de femmes.

La FIDH demande à la Commission de tirer les conséquences du refus des autorités algériennes d'autoriser effectivement les mécanismes de la Commission
compétents à enquêter et, au regard de la persistance d'une situation de violations flagrantes, massives et systématiques en Algérie, l'appelle à nommer un
Rapporteur spécial sur l'Algérie. 

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN PALESTINE

La FIDH et ses organisations membres, le Centre Palestinien pour les droits de l'Homme (PCHR) et la Palestinian Society for the Protection of Human
Rights and Environment (LAW) dénoncent les violations des droits de l'Homme du peuple palestinien par l'Etat israélien

La situation des droits de l'Homme reste toujours critique en Palestine, ce qu'illustrent le nombre toujours important de prisonniers politiques palestiniens, la
pratique " légale " et systématique de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, les conditions de détention dans les prisons israéliennes, et le
comportement des forces de sécurité et la poursuite de la colonisation. Ces pratiques sont quotidiennement documentées par le Centre palestinien et par LAW,
respectivement membre affilié et correspondant de la FIDH, et plusieurs organes de supervision des traités des Nations Unies ont condamné les violations des
droits de l'Homme, dont est l'auteur l'Etat israélien au cours de l'année 1998. La Comité contre la torture en mai, la Comité des droits de l'Homme en juillet et
dernièrement le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en novembre 1998 ont rendu des conclusions finales qui expriment leur préoccupation
extrême face aux violations de tous les droits du peuple palestinien. La FIDH et ses partenaires appellent la Commission à prendre dûment en considération les
conclusions de ces organes et à condamner fermement ces violations. 

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN SYRIE

La FIDH et son affiliée, l'Organisation des Comités de Défense des Libertés Démocratiques et des Droits de l'Homme en Syrie (CDF) sont préoccupés
au sujet de la situation des droits de l'Homme en Syrie, et en particulier du maintien de l'état d'exception, de la pratique continue et courante de la
détention arbitraire, et des conditions de détention des personnes incarcérées.

La FIDH et les CDF dénoncent le maintien en détention de plusieurs prisonniers d'opinion qui ont pourtant déjà purgé leurs peines - des peines prononcées à la
suite d'un procès inique par un tribunal d'exception (la Haute Cour de la Sûreté de l'Etat).

Les conditions de détention dans les prisons syriennes sont, dans la majorité des cas, incompatibles avec les principes sous-tendant l'Ensemble de règles
minima sur le traitement des détenus. Certains prisonniers d'opinion sont gravement malades. Dans les années précédentes plusieurs détenus sont décédés
juste après leur libération faute d'avoir reçu à temps des soins médicaux adéquats en prison.

La FIDH et les CDF déplorent en outre que, alors même que l'Assemblée Générale vient d'adopter, le 9 décembre 1998, la déclaration sur la protection des
défenseurs des droits de l'Homme, cinq membres des CDF soient maintenus en détention au terme d'un procès inique et au seul motif de leur engagement pour
le respect des droits garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN TUNISIE

La FIDH et son affiliée, la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l'Homme (LTDH) font part, à nouveau, de leur préoccupation face à la
persistance de violations caractérisées, graves et systématiques des droits civils et politiques en Tunisie.

La politique du gouvernement tunisien est aujourd'hui l'objet d'une mise en cause par plusieurs instances des droits de l'Homme des Nations Unies, et
notamment par le Comité contre la torture, qui a rendu des conclusions alarmantes en novembre 1998.

La Tunisie reflète deux images contradictoires : celle, sûrement fondée mais valorisée à l'excès à des fins de propagande, d'un pays de stabilité et d'acquis
sociaux ; et celle, bien réelle mais largement camouflée et méconnue, d'un pays où les libertés sont bafouées et les défenseurs des droits de l'Homme muselés :
aux procès inéquitables, sévices, pratique systématique de la torture, conditions délibérément humiliantes de détention de près de deux mille prisonniers
politiques, s'ajoutent les détentions arbitraires, interrogatoires répétés, harcèlement des proches y compris des enfants, brimades professionnelles, écoutes
téléphoniques, confiscation de passeports, menaces, atteintes aux biens (voitures, bureaux, domiciles...), campagnes de presse haineuses sous forme d'articles
diffamatoires, insultants et dégradants, appels au retrait de la nationalité, utilisés systématiquement pour faire taire toute voix discordante. Les défenseurs des
droits de l'Homme constituent une cible privilégiée de ces pratiques, au point que la LTDH ne peut entreprendre l'essentiel de ses activités. A cela s'ajoute l'état
de la presse monocolore et muselée, ainsi que les multiples habillages juridiques et législatifs qui, comme la récente loi sur les passeports et sur le code la poste,
aboutissent à " légaliser " les actes les plus arbitraires et à dépouiller la citoyenneté de certains de ses attributs essentiels.

C'est dans ce contexte que la FIDH et la LTDH mettent mettre l'accent sur la situation de M. Khémais Ksila, Vice-Président de la LTDH incarcéré depuis le 29
septembre 1997. Il purge une peine de trois ans de prison ferme à laquelle il a été condamné pour "diffamation contre l'ordre public, diffusion de fausses
nouvelles de nature à troubler l'ordre public et incitation des citoyens à transgresser les lois du pays". Tous les observateurs tunisiens et étrangers présents à son
procès s'accordent sur le caractère inique d'une telle condamnation prononcée sur la base d'un délit d'opinion caractérisé et motivé par le seul fait de l'annonce
publique par Khémais Ksila d'une grève de la faim destinée à dénoncer le harcèlement dont lui même et ses proches faisaient l'objet en raison de son
engagement au sein de la Ligue. La résolution 1998/3 de la Sous-Commission qui a exprimé sa préoccupation sur les violations des droits des défenseurs de
droits de l'Homme, mandate la Haut-Commissaire pour suivre les cas de plusieurs défenseurs des droits de l'Homme, dont Khémais Ksila. La situation de M.
Ksila, et le harcèlement dont est l'objet sa famille, n'ont pas cessé depuis. Tous les défenseurs des droits de l'Homme tunisiens sont désormais réduits au silence
par les autorités, une situation encore confirmée début mars par le refus d'agrément essuyé par le Conseil National pour les Libertés, nouvellement créé.

La FIDH et la LTDH demandent à la Commission des droits de l'Homme d'appeler la Tunisie à

• mettre en oeuvre les recommandations du Comité contre la torture ; 
• garantir aux défenseurs des droits de l'Homme la liberté d'action nécessaire, conformément à la Déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l'Homme

adoptée par l'Assemblée Générale le 9 décembre 1998, et en particulier à libérer immédiatement M. K. Ksila. 

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU BAHREIN

La FIDH et son organisation membre, le Comité pour la Défense des droits de l'Homme au Bahreïn (CDHRB) appellent la Commission à surveiller la
situation des droits de l'Homme au Bahreïn.

Détentions arbitraires, torture des détenus, procès inéquitables et violations des droits politiques constituent des pratiques quotidiennes au Bahreïn, sans
qu'aucune amélioration n'ait pu être constatée depuis la dernière session de la Sous-Commission des droits de l'Homme. Lors de cette session, pourtant, les
autorités du Bahrain avaient pris des engagements précis. Elles avaient annoncé, d'une part, que le Bahrain allait lever sa réserve à l'article 20 de la Convention
contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et, d'autre part, qu'elles allaient inviter le Groupe de travail sur la détention arbitraire à
enquêter sur cette pratique dans le pays. 

La FIDH et le CDHRB appellent la Commission à demander au gouvernement de traduire ces engagements dans les faits, de respecter les instruments
internationaux de protection des droits de l'Homme qu'il a ratifiés et de coopérer pleinement avec les mécanismes de la Commission.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

La FIDH et ses organisations membres, l'ASADHO et le Groupe Lotus, expriment leurs vives préoccupations face à la persistance d'une situation de
violations flagrantes et massives des droits de l'Homme.

La situation de la République Démocratique du Congo en matière de droits de l'Homme s'est encore aggravée depuis le début du conflit avec les Forces rebelles
en août 1998. Le Gouvernement de Monsieur Kabila, Président de la République auto-proclamé, semble avoir fait des violations des libertés fondamenrtales une
politique systématique. De l'incitation à la haine raciale, ayant pour résultat la mort de plusieurs centaines de personnes, en passant par les arrestations et les
détentions arbitraires, la pratique quasi systématique des mauvais traitements et de la torture dans les lieux de détention, les procès inéquitables, l'interdiction de
toute vie politique autre que celle inféodée au pouvoir, le recrutement d'enfants dans les forces armées, jusqu'au harcèlement systématique des défenseurs de
droits de l'Homme, le Gouvernement congolais s'est montré incapable et surtout peu désireux de protéger les droits élémentaires de sa population.

Parallèlement, les rebelles du Rassemblement congolais pour la Démocratie (RCD) ont commis des crimes de guerre dans le cadre de leur tentative de prendre
le pouvoir, et se sont notamment rendus coupables de massacres de civils, de disparitions forcées et d'arrestations arbitraires, y compris à l'encontre des
défenseurs des droits humains.

L'inertie de la communauté internationale face à la situation dramatique que vivent actuellement les populations civiles de la République démocratique du Congo
a pour effet premier de convaincre les dirigeants politiques du pays qu'ils pouvaient poursuivre leurs abus en toute impunité. Si les parties au conflit ne prennent
pas de dispositions concrètes afin d'assurer le respect des libertés fondamentales et les poursuites des auteurs des violations des droits de l'Homme, la situation
se dégradera encore davantage, et risque de s'étendre aux pays voisins. De même, si la communauté internationale n'impose pas à ses interlocuteurs des
mesures fermes afin d'assurer le rétablissement de l'Etat de droit en RDC, en conformité avec les instruments internationaux et universels de protection des
droits de l'Homme, elle courra le risque de voir se perpétuer une situation dramatique pour les populations civiles, source d'escalade de la violence dans la région
toute entière.

Dans ce contexte, la FIDH, l'ASADHO et le Groupe Lotus considèrent que la Commission et son Rapporteur spécial ont un rôle essentiel à jouer afin, notamment,
de contribuer à l'établissement des faits et des responsabilités, et à la lutte contre l'impunité des auteurs de violations.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU CONGO-BRAZZAVILLE

La Fédération internationale des Ligues des droits de l'Homme (FIDH) et son organisation membre, l'Observatoire congolais des droits de l'Homme
(OCDH) demandent à la Commission de créer un mécanisme de surveillance de la situation au Congo-Brazzaville.

Le Congo-Brazzaville n'est toujours pas sorti du cycle de violence caractérisé depuis plusieurs années par le mépris flagrant des droits de l'Homme du fait du
caractère policier de l'Etat et du climat d'insécurité consécutif à la détention d'armes de guerre par des groupes armés (milices) proches des principaux partis
politiques.

Bien que la récente guerre civile de 1997 ait pris fin avec la victoire militaire des Forces Démocratiques et Patriotiques (FDP) du Général Denis Sassou Nguesso
de retour au pouvoir, les exécutions sommaires, les arrestations et détentions arbitraires pour des motifs politiques, l'insécurité, le bâillonnement de la presse et
des partis politiques non affiliés aux FDP au moyen d'actes d'intimidation et de harcèlement en tout genre démentent chaque jour les discours rassurants des
autorités gouvernementales et parlementaires congolaises sur l'amélioration de la situation des droits de l'Homme et leur engagement à respecter leurs
obligations en la matière.

N'échappant pas à cette vague de répression, les militants des droits de l'Homme mènent leurs activités sous la menace permanente des arrestations.

Afin, d'une part, de permettre aux autorités actuelles du Congo-Brazzaville d'intégrer concrètement les droits de l'Homme dans leurs pratiques politiques et de
leur faire prendre conscience des obligations internationales de l'Etat congolais à travers le respect et la protection efficace des droits humains et, d'autre part,
d'exiger de tous les protagonistes congolais qu'ils prennent la voie de la non-violence et du règlement négocié de leurs différends, la FIDH et son organisation
membre, l'Observatoire congolais des droits de l'Homme demandent à la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies de créer un mécanisme de
surveillance de la situation au Congo-Brazzaville.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU NIGERIA

La FIDH et son affiliée, Civil Liberties Organisation (CLO) appellent la Commission à proroger d'une année le mandat du Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l'Homme au Nigeria.

Tout en se félicitant des élections récentes au Nigéria et de l'espoir d'amélioration de la situation des droits de l'Homme qu'elles suscitent, la FIDH et CLO
considèrent que, pour autant, il serait prématuré de mettre fin au mandat du Rapporteur spécial sur ce pays. En effet, les violations des droits de l'Homme
persistent et il faudra inévitablement du temps au nouveau gouvernement pour faire ses preuves sur ce terrain. Il convient donc pour la Commission de
renouveler le mandat du Rapporteur spécial afin, à travers lui, d'accompagner le processus de transition démocratique que connaît le pays.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU TCHAD

La FIDH et son affiliée, la Ligue Tchadienne des droits de l'Homme (LTDH) restent extrêmement préoccupées par l'aggravation de la situation des
droits de l'Homme au Tchad et appellent la Commission à nommer un Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'Homme au Tchad chargé de
lui faire rapport lors de sa 56ème session.

1997 et 1998 auront été les deux années pendant lesquelles les droits et libertés fondamentales auront atteint un degré de détérioration inégalé dans le
processus de transition du Tchad. Exil forcé et massif des leaders politiques et de l'élite intellectuelle, emprisonnements, suspension arbitraire des associations
de défense des droits de l'Homme, journalistes traqués ou harcelés, utilisation excessive de l'appareil judiciaire par le pouvoir exécutif pour des règlements de
compte à des fins politiques... les violations des droits de l'Homme au Tchad sont graves, flagrantes et systématiques, et elles engagent à plus d'un titre la
responsabilité des autorités tchadiennes qui n'ont pris aucune mesure, ni concrète, ni efficace pour y mettre un terme.

La FIDH et son affiliée la LTDH, considèrent qu'il est indispensable que la communauté internationale réagisse pour qu'il soit mis un terme à ces violations
flagrantes et massives des droits de l'Homme.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN CHINE

1989-1999: la Chine, 10 ans après le massacre du 4 juin 1989

Alors que les défenseurs des droits de l'Homme s'apprêtent à commémorer le massacre du 4 juin 1989, et le régime à célébrer le cinquantième anniversaire de
l'établissement de la RPC, le gouvernement chinois a accru ses restrictions en matière de droits et libertés fondamentaux ainsi que la répression des défenseurs
des droits de l'Homme et des libertés démocratiques. Au mois d'octobre dernier, au cours duquel il a aussi signé le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le gouvernement chinois a édicté de nouvelles réglementations sur les organisations non-lucratives qui restreignent encore le droit à la liberté
d'association et constituent de nouveaux obstacles au développement de la société civile. En juin 1998, des dissidents dans toute la Chine ont annoncé
l'établissement du Parti Démocratique Chinois (PDC). Les nombreuses tentatives menées dans différentes provinces afin d'enregistrer le PDC auprès des
autorités en tant que parti politique indépendant ont toutes été rejetées. Depuis lors, des centaines de membres et de militants du PDC ont été interrogés,
détenus ou emprisonnés. Les dirigeants du PDC ont été condamnés à des peines comptant parmi les plus longues peines de prison prononcées pour des motifs
politiques depuis le début des années 1990 : 13 ans pour Xu Wenli, 12 ans pour Qin et 11 ans pour Wang Youcai.

Le nombre de licenciements liés à la restructuration de l'économie augmente, atteignant 15 millions pour les seules zones urbaines. Les travailleurs n'ont aucune
voie pour défendre leurs intérêts et leurs moyens d'existence : la Chine n'a pas reconnu le droit de grève, il ne peut y avoir de syndicat indépendant en dehors de
la Fédération officielle des syndicats (All-China Federation of Trade Unions) et la publication de rapports par les média est empêchée par la censure. Ceux qui
tentent d'organiser les travailleurs sont sévèrement réprimés : en 1998, Li Bifeng et Zhang Shanguan, avocats en droit du travail, ont respectivement été
condamnés à des peines de sept et dix ans d'emprisonnement.

Aucun agenda n'a été arrêté ni pour la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni pour celle du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.

Le gouvernement chinois n'agit pas en conformité avec l'esprit ni la lettre de ces instruments, ce qui confirme les doutes sérieux quant à l'intention de la Chine
d'adhérer aux standards universellement acceptés des droits de l'Homme et de coopérer avec les mécanismes de protection des droits de l'Homme des Nations
Unies. En aucun cas le nécessaire dialogue sur les droits de l'Homme et les programmes d'assistance technique ne doivent se substituer à l'expression d'une
critique internationale et publique lorsque les droits de l'Homme les plus fondamentaux sont violés de manière aussi flagrante. La Commission des droits de
l'Homme ne peut être dupe plus longtemps du détournement, par le gouvernement chinois, des discussions qu'il avait initiées, pour détourner l'attention
internationale de la situation des droits de l'Homme dans le pays et de ses pratiques. 

C'est pourquoi la FIDH et son organisation partenaire, Human Rights in China, recommandent que, considérant la persistance voire l'aggravation de violations
graves et systématiques des droits de l'Homme en dépit des engagements pris, et dans le respect de son propre mandat, la Commission des Droits de l'Homme
adopte une résolution condamnant les violations des droits de l'Homme par la Chine.

Conjointement avec d'autres ONG, parmi lesquelles Human Rights In China, la FIDH organise une conférence sur la situation des droits de l'Homme
en Chine le 6 avril de 13 à 15 heures au Palais des Nations (salle XXIII) et sur la situation des droits de l'Homme à Hong Kong et à Taïwan le 14 avril de
13 à 15 heures au Palais des Nations (salle XXIII).

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN INDONÉSIE ET AU TIMOR ORIENTAL

De retour d'une mission Internationale d'enquête en Indonésie, en septembre 1998, la FIDH exprime sa préoccupation sur les conditions du processus
en cours, après plus de 30 ans d'un régime dictatorial.

Plusieurs mois après la chute de Suharto, il est indéniable que les nouvelles autorités en poste en Djakarta n'ont pas fait la preuve d'un engagement sincère en
faveur des droits de l'Homme et de réformes politiques véritables. L'ambiguïté et la duplicité sont des caractéristiques marquantes du nouveau régime s'agissant
de la situation au Timor Oriental. Dans ce contexte incertain, la Commission doit accompagner le processus de transition, et continuer d'autant plus de surveiller
la situation des droits de l'Homme au Timor oriental que l'avenir du territoire reste pour le moins précaire et que les risques d'une nouvelle dégradation sont
importants.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU VIETNAM

La FIDH et son affiliée, le Comité Vietnam pour la Défense des Droits de l'Homme, s'insurgent contre le traitement réservé aux experts de l'ONU dans
l'exercice de leurs missions in situ.

En matière religieuse, 1998 est marquée par les incidents qui ont jalonné la visite du Rapporteur spécial sur l'intolérance religieuse au Viet Nam. Invité dans ce
pays, M. Abdelfattah Amor a été constamment empêché de rencontrer les dignitaires religieux indépendants du gouvernement.

La FIDH et le Comité Vietnam, qui avaient réclamé une visite du Rapporteur spécial depuis longtemps, regrettent d'autant plus l'inconduite caricaturale des
autorités vietnamiennes que les obstacles rencontrés par le Rapporteur Spécial confirment les craintes, exprimées devant la Commission des droits de l'Homme
d'un durcissement de la politique vietnamienne contre la liberté de conscience et de religion.

La FIDH et le Comité Vietnam, qui soutiennent pleinement le Rapporteur spécial sur l'intolérance religieuse, demandent à la Commission de condamner
fermement ces faits et d'appeler le gouvernement vietnamien à coopérer pleinement avec ses procédures thématiques. 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN

Dans le contexte des violations flagrantes, massives et systématiques régulièrement dénoncé par la FIDH et la Ligue de défense des droits de l'Homme en Iran
(LDDHI), son affiliée, celles-ci ont accueilli avec satisfaction les engagements pris par le nouveau Président, Monsieur Khatami, de favoriser un meilleur respect
des libertés et, en particulier des droits civils et politques. Pour autant, la FIDH reste très vivement préoccupée par la persistance d'une situation de violations
flagrantes massives et systématiques des droits de l'Homme alors que, en particulier, une vague d'assassinats vient de frapper plusieurs intellectuels et
démocrates. Par ailleurs, le fonctionnement du système judiciaire, en particulier, reste parfaitement contraire aux prescriptions des instruments internationaux ; et
nombre d'engagements pris par le nouveau Chef de l'Etat restent devoir être traduits en ates, alors que les obstacles institutionnels à cette évolution demeurent
très nombreux. Dans ces conditions, la FIDH et la LDDHI demandent à la Commssion des droits de l'Homme de renforcer les prérogatives de son Rapporteur
spécial afin que celui-ci dispose de moyens plus appropriés de s'acquitter de son mandat d'enquête, d'évaluation et de recommandation.

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN COLOMBIE

La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH), et son affiliée, le Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", présentent à
la 55e session de la Commission des droits de l'Homme leurs préoccupations croissantes sur la situation des droits de l'Homme en Colombie.

Le 7 août 1998, le Dr Andrés Pastrana Arango est entré en fonction en tant que Président de la Colombie en remplacement du Dr Ernesto Samper Pizano. Le
nouveau gouvernement du Dr Andrés Pastrana Arango a concentré ses efforts sur le thème de la paix, en entamant le dialogue avec les mouvements de
guérilleros. Cependant, ce processus parait long et incertain. Les groupes paramilitaires se renforcent, soutenus par une stratégie contre-insurrectionnelle des
Forces armées. De son coté, la guérilla continue à enlever régulièrement des personnes.

Les initiatives du gouvernement colombien en faveur de la paix sont manifestement dépourvues d'une réelle volonté de faire respecter les droits de l'Homme et
de désarmer les groupes paramilitaires. Le nouveau gouvernement a privilégié le contact direct avec les acteurs armés du conflit, en sous-estimant l'importance
du dialogue avec les organisations syndicales et de défense des droits de l'Homme.

Malgré les préoccupations exprimées et réitérées par la Commission des Droits de l'Homme sur le sort des défenseurs et malgré les appels de la communauté
internationale pour protéger leur vie et garantir leur liberté et leur travail, la Colombie est toujours le théâtre d'attentats systématiques et impunis contre la vie des
défenseurs des droits de l'Homme.

Sous le nouveau gouvernement, les violations aux droits de l'Homme perdurent et sont généralisées, massives et systématiques. Les recommandations du
rapport du Haut Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies, adoptées lors de la 54ème session, n'ont pas été suivies d'effets.

La FIDH et le Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" appellent la Commission des Droits de l'Homme, lors de la 55e session, à adopter une résolution
sur la Colombie dans laquelle elle demande au gouvernement colombien le respect total des recommandations du Haut Commissariat aux droits de l'Homme, de
la Commission et des autres organes spécialisés du système international de protection des droits de l'Homme et la mise en place d'un mécanisme de protection
efficace pour les défenseurs des droits de l'Homme dans le pays.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU MEXIQUE

La FIDH, conjointement avec 95 ONG mexicaines (dont la Liga mexicana por la defensa de los derechos humanos - LIMEDDH- et la Comision
mexicana de defensa y promocion de los derechos humanos - CMDPDH - membres de la FIDH) et plusieurs ONG internationales, appellent la
Commission à réagir à la situation des droits de l'Homme au Mexique, qui continue de se détériorer.

Le recours à la torture, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées ou involontaires et les arrestations illégales y ont désormais un caractère
systématique. Le manque de volonté politique pour combattre les violations des droits de l'Homme et le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire aggravent
cette situation.

La FIDH et les organisations non gouvernementales mexicaines dénoncent également la militarisation du Mexique qui a de très graves conséquences,
notamment pour les communautés autochtones. Quant au contrôle de la situation des droits de l'Homme par la communauté internationale, il est rendu difficile,
notamment par les menaces et les violences dont sont victimes les défenseurs des droits de l'Homme et les journalistes. Le nombre de personnes vivant dans
une situation d'extrême pauvreté a augmenté ces dernières années. Cette situation touche particulièrement les communautés autochtones, pour qui l'accès aux
services de santé est en outre extrêment difficile.

La FIDH et ses organisations membres, avec l'ensemble des ONG nationales et internationales signataires de l'intervention écrite conjointe qu'elles adressent à
la Commission, appellent la Commission des droits de l'Homme à nommer un Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'Homme au Mexique.

Conjointement avec d'autres ONG, parmi lesquelles la LIMEDDH et la CMDPDH, la FIDH organise une conférence sur la situation des droits de
l'Homme au Mexique le 31 mars de 13 à 15 heures au Palais des Nations (salle XXIII) et le 8 avril de 13 à 15 heures au Palais des Nations (salle XXIII,
projection d'un film).

LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU PEROU

La FIDH et son affiliée au Pérou, l'APRODEH (Asociación Pro-Derechos Humanos), sont très préoccupées par les violations des droits de l'Homme au
Pérou dans le domaine de l'administration de la justice.

La volonté de contrôler le pouvoir judiciaire et de créer artificiellement les conditions juridiques d'une troisième élection de l'actuel Président, Monsieur FUJIMORI,
a conduit une partie de la classe politique à démanteler les institutions.

La fonction juridictionnelle est assurée sans garantie d'indépendance et d'impartialité et les magistrats qui rendent des décisions défavorables à certains secteurs
du pouvoir ¾ notamment au secteur militaire ¾ sont mutés, déplacés, révoqués.

La garantie d'un procès équitable prévue par les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Pérou ainsi que par, dans une moindre mesure, la
Constitution péruvienne elle-même, n'est pas assurée actuellement au Pérou.

Deux facteurs font notamment obstacle à cette garantie : 

- le recours systématique à des législations d'exception et aux juridictions militaires;

- l'application déséquilibrée du Code de Procédure Pénale au détriment des droits de la défense.

La situation pénitentiaire se caractérise pour l'ensemble des détenus par des conditions dramatiques de promiscuité, de manque de soins, d'insuffisance
alimentaire et de défaut d'accès au travail et à l'éducation.

Le Pérou est le pays d'Amérique latine contre lequel existe le plus grand nombre de procédures devant la Commission et la Cour Interaméricaine des Droits de
l'Homme. Aucune recommandation de la Commission en ce qui concerne les cas individuels n'a été suivie d'effet par le gouvernement péruvien. Les conclusions
du Comité des droits de l'Homme de l'ONU connaissent le même sort. La FIDH et l'APRODEH appellent la Commission à intervenir auprès du gouvernement
péruvien afin qu'il mette en oeuvre les recommandations que lui ont adressées les différents mécanismes de protection des droits de l'Homme de l'ONU.

 

LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME A CUBA

Lors de sa dernière session, en 1998, la Commission des droits de l'Homme a décidé de ne pas renouveler le mandat du Rapporteur spécial sur Cuba ; elle n'est
donc saisie d'aucune information sur ce pays. Pourtant, au-delà de la volonté d'ouverture manifestée ces derniers temps par le régime cubain qu'elle avait
accueillie avec satisfaction, la FIDH a constaté l'adoption par les autorités de mesures rétrogrades et contre-productives, qui font réapparaitre le visage d'une
véritable dictature. Ainsi, en février 1999, le Parlement cubain a adopté un texte gravement attentatoire aux libertés fondamentales universelles. Ce texte
d'incrimination large pour ce qui concerne les dissidents et journalistes indépendants, ouvre une voie royale à l'arbitraire et aux procès d'opinion tous azimuts. Il
prévoit en effet des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour " la fourniture, la diffusion ou la reproduction d'informations subversives dans les publications
radios ou télévisions ". Tout aussi condamnable est la possibilité de prononcer des peines d'une incroyable sévérité à leur égard. Par ailleurs doit également être
condamné, dans son principe, le recours à la peine de mort prévu en l'occurrence en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Une telle évolution est
d'autant plus regrettable qu'elle risque d'entraîner une marginalisation internationale de Cuba, dommageable pour le peuple cubain au moment même où la
communauté internationale semblait prête à soutenir ce pays durement éprouvé, des années durant, par un embargo américain illégal et inadmissible.

La FIDH appelle les Etats membres de la Commission à continuer de suivre de près la situation dans ce pays, à travers les informations recueillies par ses
procédures spéciales thématiques.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE

KOSOVO

La FIDH et son organisation membre au Kosovo, le Conseil pour la défense des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont vivement
préoccupées par la persistance et l'extrême gravité des violations des droits de l'Homme.

La FIDH a effectué deux missions d'enquête au Kossovo depuis l'ouverture de la dernière session de la Commission des droits de l'Homme. Les rapports de
mission (Le Kosovo sous la terreur de Milosevic, mars 1998 ; Le degré zero des droits de l'Homme, août 1998) soulignent que la population civile est victime des
plus graves violations des droits de l'Homme : droit à la sécurité de la personne, à la libre circulation, à l'intégrité physique sont quotidiennement bafoués. La
torture continue d'être pratiquée. La justice se fait ouvertuement complice de cette répression ; le droit à un procès équitable, les droits de la défense les plus
élémentaires sont de vains mots.

Concernant les négociations en cours, la FIDH rappelle qu'il ne peut y avoir de paix durable sans respect des droits de l'Homme et appelle les parties à garantir
ces droits et la communauté internationale à s'impliquer de manière continue pour qu'il soit enfin mis terme aux violations des droits de l'Homme.

SERBIE

La FIDH et ses organisations membres ou partenaires, le Conseil des Droits de l'Homme et le Centre de Belgrade pour les droits de l'Homme sont très
préoccupées par la répression de la liberté d'opinion, d'expression et de la presse en RFY.

Malgré les dispositions des Constitutions de la RFY, le gouvernement a fait adopter des lois sur la liberté de la presse qui violent les instruments internationaux
ratifiés par cet Etat. La presse est soumise à des restrictions importantes par la nouvelle législation sur les médias et l'établissement des médias électroniques
reste difficile pour ceux qui ne partagent pas les opinions du régime. La législation pénale relative à la distribution des informations facilite la répression des
opinions dissidentes. 

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN TURQUIE

La FIDH et ses organisations membres, l'Association pour les Droits de l'Homme en Turquie (IHD) et la Fondation des droits de l'Homme, sont
extrêmement préoccupées par les violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'Homme qui ont lieu en Turquie.

Les défenseurs des droits de l'Homme et leurs organisation ont continué de faire l'objet de répression. Akin Birdal, le Président de l'IHD et Vice-Président de la
FIDH a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par deux personnes armées le 12 mai 1998 au siège de l'IHD. Les auteurs du crime sont soupçonnés d'avoir une
relation avec des organes gouvernementaux.

L'état d'urgence reste déclaré dans cinq provinces du sud et du sud-ouest de la Turquie. Le traitement inhumain et dégradant, la torture, les évictions forcées des
villages, la déportation forcée des gens, les disparitions et les exécutions extrajudiciaires constituent des pratiques répandues dans ces régions. Plus de 30.000
personnes ont été tuées dans le sud-est du pays depuis le début du conflit en 1984.

La FIDH, qui a tenu la dernière réunion de son Bureau international à Istambul en signe de soutien aux défenseurs des droits de l'Homme dans ce pays, a aussi
été l'objet de cette répression. La partie de la réunion consacrée à la Turquie s'est déroulée sous surveillance policière et la visite de solidarité du Président et de
deux Vice-Présidents de la FIDH à Dyabakir a été interdite par le gouverneur de la région.

Dans le contexte de l'arrestation du leader du PKK, M. Öcalan, la FIDH considère que la Commission a un rôle déterminant à jouer pour contribuer à ce qu'une
solution pacifique au conflit émerge et que les autorités mettent fin à la politique de répression systématique qu'elles ont entreprise depuis tant d'années au
travers des exécutions sommaires, des disparitions, de la torture, des tribunaux d'exception, des atteintes flagrantes aux libertés d'expression et d'opinion et de la
répression à l'égard des défenseurs des droits de l'Homme.

La FIDH, l'IHD et la Fondation des droits de l'Homme appellent la Commission à faire pression sur le gouvernement turc afin qu'il applique, en particulier, les
recommandations exprimées par le Rapporteur spécial sur la torture et par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires qui ont visité la
Turquie en 1998 et dont les rapports sont présentés à la présente session.

 

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME AU ROYAUME UNI

IRLANDE DU NORD

La FIDH et son organisation membre en Irlande du Nord, le Committee on the Administration of Justice (CAJ), se félicitent de l'adoption en avril 1998 de l'Accord
du Vendredi Saint qui comporte de nombreuses références à la protection internationale des droits de l'Homme. Pourtant, elles déplorent le fait que le
gouvernement du Royaume Uni n'ait pas pris de mesures positives de nature à répondre aux préoccupations et recommandations des différents rapporteurs
relatives à la situation en Irlande du Nord.

La FIDH et le CAJ considèrent le respect de la règle de droit comme le fondement de toute société démocratique et demande de ce fait à la Commission
d'appeler le gouvernement du Royaume Uni à se soumettre aux dispositions internationales protectrices des droits de l'Homme, et ce en sollicitant de sa part qu'il
applique les recommandations des différents comités et qu'il abandonne la législation d'exception actuellement en vigueur en Irlande du Nord. Le Rapporteur
Spécial sur l'indépendance des juges et des avocats qui a visité le pays conclut en effet au non-respect de dispositions majeures des droits de la défense
notamment par les officiers de police. Il souligne en outre la vulnérabilité des avocats et des défenseurs des droits de l'Homme en raison des menaces et du
harcèlement dont ils sont victimes, en particulier de la part de la Royal Ulster Constabulary. A cet égard, nous demandons à la Commission des droits de
l'Homme de condamner avec vigueur le meurtre de Rosemary Nelson, et d'appeler le gouvernemnet britannique à mettre en oeuvre effecitvement les
recommandations du Rapporteur spécial.

La FIDH et CAJ s'associent également aux conclusions et recommandations formulées par le Comité contre la Torture qui a examiné le rapport du gouvernement
britannique en novembre 1998. La préoccupation principale du Comité concerne le maintien de l'état d'urgence qui entraîne l'application de règles d'exception
alors même que le processus de paix est engagé. La FIDH et CAJ appellent les Etats membres de la Commission à insister auprès du Royaume-Uni pour que
les autorités de ce pays se conforment aux recommandations formulées par ces divers mécanismes.

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME EN ARMENIE

La FIDH et son organisation membre en Arménie, Avanguard Centre for Humanitarian Research, sont préoccupées par l'administration de la justice
dans ce pays.

Détention arbitraire, traitement inhumain et dégradant pendant la garde à vue sont couramment appliqués par les autorités arméniennes qui sont protégées par
une impunité totale. Le Comité contre la Torture a exprimé en 1996 sa préoccupation sur ce sujet. L'indépendance du pouvoir judiciaire restant rhétorique en
Arménie, un amendement de la Constitution est nécessaire pour l'institution de garanties. La FIDH demande à la Commission d'appeler le gouvernement
arménien à coopérer avec ses mécanismes et à inviter chacune des procédures spéciales à visiter le territoire arménien.

 

III. RENFORCER LES MÉCANISMES DE LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME 

 

La FIDH salue le rapport du bureau de la 54ème session de la Commission sur la réforme des mécanismes de la Commission, dont elle publie un
commentaire distinct de ce document.

La FIDH approuve la plupart des propositions formulées sur les procédures spéciales. Cependant, elle considère problématique la proposition relative à la
transformation du groupe de travail sur la détention arbitraire en rapporteur spécial. Qualifier juridiquement une détention d'arbitraire requiert une connaissance
approfondie du système juridique du pays en question. Cette connaissance a été facilitée par le fait que cinq des membres du groupe de travail sont originaires
des cinq régions géographiques et peuvent se répartir les cas de détention arbitraire selon leur familiarité avec le système juridique examiné. 

La FIDH regrette aussi la proposition du bureau visant à la restriction du mandat de la Sous-Commission. En effet, en lui permettant d'attirer l'attention de la
Commission sur les situations des droits de l'Homme qu'elle juge préoccupantes, le mandat de la Sous-Commission a fait de celle-ci une instance privilégiée pour
les ONG ¾ les victimes, les témoins ¾ qui peuvent prendre la parole pour dénoncer l'arbitraire des Etats et formuler leurs suggestions. La transformation de la
Sous-Commission en simple cellule de réflexion de la Commission privera les ONG de cette possibilité, déjà trop rare dans le système international.
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