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Situation des droits de l’homme en Irak 
 

Le rapport élaboré par l’ex-Haut-Commissaire aux 
droits de l’homme par intérim sur la situation actuelle 
des droits de l’homme en Irak a été soumis à 

l’examen de la présente session 1.  
» Bien que ce rapport mentionne des violations commises par 

les forces armées de coalition engagées en Irak, il reste muet sur 
l’utilisation des mercenaires et de leurs conséquences dans ce 
conflit. De plus, il prend pour argent comptant la déclaration du Pré-
sident Bush du 10 mai 2004, suite aux cas de torture dénoncés dans 
la prison Abou Ghraib, […]. 

» D’ailleurs, la Rapporteuse spéciale sur l’utilisation de merce-
naires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher 
l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes nous in-
forme que ‘les militaires [impliqués dans la pratique de la torture en 
Irak] ont affirmé avoir agi en partie sur instruction d’employés de 
sociétés militaires privées, recrutés par le Pentagone pour procéder 
aux interrogatoires 2.’ […] 

» La question de l’utilisation des mercenaires ne peut pas être 
prise à la légère, car non seulement elle déstabilise des gouverne-
ments, mais également menace le bon fonctionnement de la démo-
cratie et de l’application effective des droits humains. […] 

» C’est pourquoi le CETIM appelle la Commission des droits de 
l’homme à prêter une attention particulière sur cette question et à 
suivre les recommandations du Rapporteur spécial sur la définition 
des mercenaires pour modifier la Convention contre le recrutement, 
l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires 3. » 
 
1 Cf. E/CN.4/2005/4. 
2 Cf. E/CN.4/2005/14. 
3 Cf. para. 47 du document E/CN.4/2004/15. 
 
 

 
 
 
 

Le CETIM vous recommande les lectures suivantes :  
 

PalestinePalestinePalestinePalestine    : mémoire et perspectives: mémoire et perspectives: mémoire et perspectives: mémoire et perspectives    

Points de vue du Sud 

Ouvrage collectif. Vol. XII (2005), n°1 

L'histoire contemporaine des Palestiniens s'apparente à 
un long fleuve tumultueux et à une accumulation de déchiru-
res. Depuis la mort en 1904 du fondateur du sionisme, 
Theodor Herzl, jusqu'au gouvernement Sharon un siècle 
plus tard, elle s'est écrite au détriment d'un peuple jeté sur 
les routes de l'exil ou victime de l'occupation. 

Pourtant - et c'est sans doute l'une des surprises de l'his-
toire - les Palestiniens, que les dirigeants sionistes se sont 
échinés à effacer de leur champ de vision, en gommant leur 
mémoire ou en les noyant dans « l'océan arabe », apparaissent 
plus visibles que jamais, d'abord dans la figure du « réfugié-
résistant », ensuite dans celle de l’« occupé » qui se soulève 
(intifadah). Cette sortie de l'invisibilité permet de déterrer la 
mémoire palestinienne des gravats de l'histoire officielle des 
vainqueurs. Les conditions de vie actuelles de la population 
palestinienne plaident d'elles-mêmes pour une issue urgente et 
juste au conflit, qui ne pourra pas se résoudre par la formule 
explosive du « eux ou nous ». Une autre démarche morale 
s'impose, une démarche visant à surmonter les douleurs du 
passé et du présent, pour écrire les pages d'un futur partagé, 
susceptible de mettre fin à l'occupation et à l'exil. 
 
193 pages, ISBN : 2-84950-042-9, Centre Tricontinental (CETRI), 
éd. CETRI / Syllepse, 2005, à commander auprès du CETIM, 
prix : CHF 22,50 ou € 15.- 

Les luttes paysannes et ouvrièresLes luttes paysannes et ouvrièresLes luttes paysannes et ouvrièresLes luttes paysannes et ouvrières    

face aux défis du XXIe siècleface aux défis du XXIe siècleface aux défis du XXIe siècleface aux défis du XXIe siècle    

L’avenir des sociétés paysannes et la reconstructio n 
d’un front uni des travailleurs  

Ouvrage collectif sous la dir. de Samir Amin 

Parler d’alliance ouvriers-paysans peut résonner 
comme « obsolète » à bien des oreilles européennes. Et 
pourtant, considérée à l’échelle du monde, la question 
posée est probablement plus actuelle que jamais. Mais 
elle se présente en de nouveaux termes, et souvent diffé-
rents d’un lieu à un autre, qui ont surtout en commun la 
gravité des attaques subies par les paysans pauvres et la 
travailleurs urbains précarisés dans le monde entier, soit 
par la grande majorité de la population de la planète. Il y 
a lieu donc d’examiner précisément la diversité des 
situations. 

Sous la direction de Samir Amin, une quinzaine 
d’analystes de premier plan s’y sont employés. Chacune 
de leurs contributions mérite une lecture attentive. Y sont 
tour à tour abordés la Chine, l’Inde, le Sri Lanka, les Phi-
lippines, l’Egypte, l’Ethiopie, l’Afrique de l’Ouest, le 
Zimbabwe et l’Afrique du Sud, le Brésil, la Pologne, 
l’Algérie, le Nigeria, l’Ouganda… 
 
368 pages, ISBN 2-84654-089-6, Forum mondial des alternatives, 
éd. Les Indes savantes, Paris, 2005, en vente en librairie. 
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