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I. INTRODUCTION

1. Dans sa résolution 49/194, adoptée à sa quarante-neuvième session,
l’Assemblée générale, rappelant la recommandation de la Conférence mondiale sur
les droits de l’homme ainsi que sa propre résolution 48/132 du 20 décembre 1993
et prenant note de la résolution 1994/50 de la Commission des droits de l’homme,
en date du 4 mars 1994, a accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire
général (A/49/512), a pris note avec intérêt des propositions formulées dans le
rapport du Secrétaire général en vue du renforcement du programme de services
consultatifs et d’assistance technique du Centre pour les droits de l’homme,
conformément aux recommandations de la Conférence mondiale touchant l’assistance
à apporter aux États pour la consolidation de leurs institutions de défense de
l’état de droit, s’est déclarée profondément préoccupée par la modicité des
moyens dont disposait le Centre pour accomplir les tâches qui lui avaient été
confiées, et a prié le Secrétaire général de rechercher les moyens d’obtenir une
assistance de tous les organismes des Nations Unies compétents, notamment des
institutions financières, et de lui présenter à sa cinquantième session un
rapport sur la question. Par la suite, dans sa résolution 1995/54 du
3 mars 1995 adoptée à sa cinquante et unième session, la Commission des droits
de l’homme, après avoir rappelé la résolution 49/194 de l’Assemblée générale, a
réitéré les préoccupations exprimées par l’Assemblée et prié le Secrétaire
général de présenter à l’Assemblée un rapport sur les moyens dont dispose le
système des Nations Unies pour renforcer la capacité du Centre pour les droits
de l’homme d’apporter aux États une assistance pour le renforcement de l’état de
droit.

2. Dans le rapport sur le renforcement de l’état de droit (A/49/512) qu’il a
présenté à la quarante-neuvième session de l’Assemblée générale, le Secrétaire
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général, concluant que le programme de services consultatifs et d’assistance
technique du Centre pour les droits de l’homme était le mécanisme le mieux
approprié et le mieux adapté pour appuyer les efforts faits par les États pour
renforcer l’état de droit, a présenté cinq propositions tendant à renforcer la
capacité du programme de services consultatifs et d’assistance technique du
Centre pour les droits de l’homme d’appliquer pleinement les recommandations de
la Conférence mondiale sur les droits de l’homme relatives à l’assistance aux
États pour le renforcement de l’état de droit. Ces propositions tendaient :

a) À augmenter sensiblement les fonds alloués aux projets prévus dans le
programme;

b) À renforcer les effectifs du programme;

c) À identifier et à obtenir des fonds pour l’assistance financière aux
États pour le renforcement de l’état de droit;

d) À poursuivre quant au fond le développement du programme;

e) À renforcer la coordination à l’échelle du système par l’intermédiaire
du Haut Commissaire aux droits de l’homme.

3. La suite donnée à chacune de ces propositions, ainsi que des
recommandations supplémentaires, sont exposées ci-dessous.

II. MANQUE DE RESSOURCES

4. Dans son rapport précédent, le Secrétaire général a noté qu’en dépit de
l’augmentation spectaculaire des demandes d’assistance dans le cadre du
programme, les ressources financières et humaines prévues pour son application
étaient demeurées insuffisantes. En 1995, cette situation n’a guère changé. De
même, les fonds destinés à l’assistance financière aux États qui se sont engagés
à renforcer l’état de droit mais rencontrent des difficultés économiques ont
continué de manquer.

5. Par conséquent, comme il est dit dans le précédent rapport du Secrétaire
général, les États Membres doivent être encouragés à augmenter leurs
contributions au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la
coopération technique dans le domaine des droits de l’homme. Le nombre des
postes et les crédits alloués au programme de services consultatifs dans le
budget ordinaire doivent aussi être augmentés si l’on veut que le programme
s’acquitte effectivement des tâches qui lui ont été assignées par la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme, l’Assemblée générale, la Commission des
droits de l’homme et les États Membres.

6. Des mesures ont été prises en 1995 pour encourager la communauté
internationale à appuyer le programme, notamment par la nomination, pour le
Fonds de contributions volontaires, d’un coordonnateur ayant une longue
expérience de la coopération technique, par l’organisation de réunions
d’information pour les pays donateurs et les organisations non gouvernementales,
par l’introduction (de concert avec le Centre international de formation de
l’Organisation internationale du Travail), d’un programme complet pour la
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formation du personnel à la gestion des projets de coopération technique, par
l’adoption, pour l’établissement des projets, de principes directeurs nouveaux,
normalisés et transparents (fondés sur la méthode du cadre logique employée par
les institutions de développement des Nations Unies), et par la normalisation
des procédures et politiques pour la planification, le suivi et l’évaluation des
projets.

7. De plus, en réponse à la demande figurant au paragraphe 6 de la
résolution 49/194 de l’Assemblée générale, le Haut Commissaire aux droits de
l’homme a, dans une lettre du 28 août 1995 adressée à tous les organismes et
institutions financières des Nations Unies compétents, recherché les moyens
d’obtenir de ces institutions, agissant dans les limites de leur mandat,
l’assistance technique et financière nécessaire pour appuyer les efforts faits
par l’Organisation pour promouvoir les droits de l’homme et l’état de droit.

8. Les réponses des organismes compétents n’ont pas encore été reçues et ne
peuvent donc être incluses dans le présent rapport, mais la question est suivie
de près dans le cadre d’un effort plus large, décrit dans la section suivante,
tendant à renforcer la coordination à l’échelle du système, sous la direction du
Haut Commissaire aux droits de l’homme, en vue d’aider à renforcer la protection
des droits de l’homme et l’état de droit.

III. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ASSURÉE PAR
LE HAUT COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME

9. Par sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, l’Assemblée générale a
notamment chargé le Haut Commissaire aux Nations Unies de dispenser des services
consultatifs et d’apporter une assistance technique et financière dans le
domaine des droits de l’homme, par l’intermédiaire du Centre pour les droits de
l’homme et d’autres institutions appropriées; de coordonner les programmes des
Nations Unies relatifs à l’éducation et à l’information dans le domaine des
droits de l’homme; de renforcer la coopération internationale visant à
promouvoir et à défendre tous les droits de l’homme; de coordonner des activités
touchant la promotion et la protection des droits de l’homme dans l’ensemble du
système des Nations Unies; de rationaliser, d’adapter, de renforcer et de
simplifier les mécanismes des Nations Unies dans le domaine des droits de
l’homme afin d’en améliorer l’efficacité et la productivité; et d’assurer la
supervision d’ensemble du Centre pour les droits de l’homme.

10. Ainsi, comme il a été indiqué dans le précédent rapport du Secrétaire
général, c’est au Haut Commissaire, agissant sous l’autorité du Secrétaire
général, qu’incombe la responsabilité finale de coordonner et de mettre en
oeuvre ce programme, qui est exécuté par l’intermédiaire du Centre pour les
droits de l’homme. Comme d’autres institutions du système des Nations Unies
commencent à entreprendre des programmes d’aide aux États dans des domaines qui
touchent aux droits de l’homme et à l’état de droit, il importe de plus en plus
d’accorder toute l’attention voulue au rôle de coordination et de fond du Haut
Commissaire et du Centre pour les droits de l’homme afin de s’assurer que ces
activités ne feront pas double emploi et que les compétences techniques de fond
du Centre pour les droits de l’homme seront pleinement intégrées dans les
activités en question.
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11. À cette fin, les compétences techniques du Centre et ses capacités en
matière de coopération technique et d’évaluation des besoins dans le domaine des
droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que ses
activités connexes en faveur de l’élaboration de plans d’action nationaux,
devraient être prises en compte dans toutes les activités apparentées de
l’Organisation, y compris les opérations de maintien de la paix, l’appui
électoral et les programmes de développement. Le Haut Commissaire, aidé par le
Centre, demeure l’élément de coordination des activités des diverses
institutions du système visant à promouvoir les droits de l’homme, la démocratie
et l’état de droit; ce rôle devrait être renforcé de manière que toutes ces
activités se fondent sur les normes universelles concernant les droits de
l’homme qui sont à la base des travaux du Centre.

12. C’est pourquoi le Haut Commissaire a engagé une série de consultations et
pris contact avec d’autres organismes du système des Nations Unies en vue
d’accroître la coordination et la coopération entre les institutions dans
l’octroi d’une aide pour le renforcement de l’état de droit. En plus de ses
communications de prospection relevées plus haut, le Haut Commissaire a pris un
certain nombre d’initiatives comportant notamment des réunions avec les chefs de
secrétariat d’organismes et de programmes des Nations Unies concernant les
questions de politique et de coordination; des réunions et des contacts de
travail avec des organismes et programmes sur des thèmes donnés; des réunions
sur le terrain à l’occasion de missions et de projets dans le domaine des droits
de l’homme; et la conclusion de mémorandums d’accord avec diverses institutions
et programmes.

IV. FONDS D’ASSISTANCE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

13. Comme il a été noté plus haut et dans le précédent rapport du Secrétaire
général, la modicité du financement disponible dans le cadre du programme ne
suffit même pas à répondre aux besoins des gouvernements qui demandent une
assistance technique dans le domaine des droits de l’homme. Comme tel, le
programme n’a pas été à même de fournir une aide financière de quelque
importance pour répondre à des besoins en capitaux qui ont une incidence directe
sur la réalisation des droits de l’homme et le maintien de l’état de droit dans
les pays qui se sont fixé ces objectifs mais se heurtent à des difficultés
économiques ou sont en période de crise ou de transition.

14. Traditionnellement, de nombreux pays donateurs ont hésité à apporter une
aide directe aux pays qui s’efforcent d’améliorer l’état de leurs prisons,
d’équiper leur police de moyens permettant l’emploi gradué et non meurtrier de
la force ou de rénover et d’équiper les salles d’audience de leurs tribunaux,
ainsi qu’à contribuer aux frais de premier établissement de nouvelles
institutions nationales concernant les droits de l’homme. Pourtant, une
assistance financière et matérielle propre à faire face à ces besoins demeure
aussi importante que l’assistance technique si l’on veut que les gouvernements
réussissent dans les efforts qu’ils font pour assurer la protection des droits
de l’homme dans un état de droit. Si, par exemple, la formation des gardiens de
prison aux normes et techniques des droits de l’homme et l’octroi d’une
assistance spécialisée en vue de la rédaction de règlements pénitentiaires à
caractère humain restent incontestablement des priorités du programme, de tels
apports risquent de ne pas avoir tous les effets positifs qu’ils pourraient
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avoir si la formation de ces gardiens, pour bonne qu’elle soit, et la rédaction
de ces règlements, quel qu’en soit le caractère humain, s’inscrivent dans le
contexte d’installations inférieures aux normes et de conditions matérielles
inhumaines.

15. Ainsi, pour répondre aux préoccupations de l’Assemblée générale, qui a
spécifié dans ses résolutions pertinentes que le programme devrait être à même
de fournir aux gouvernements une assistance tant technique que financière, il
faudrait un financement supplémentaire pour faire face aux besoins en capitaux
dans le domaine des droits de l’homme et de l’état de droit; il faudrait
notamment un appui financier et matériel pour l’amélioration de l’état des
prisons; pour les frais de premier établissement, d’équipement et de matériel
requis pour créer de nouvelles institutions ou renforcer celles qui existent,
y compris les institutions judiciaires, les commissions des droits de l’homme et
les bureaux d’ombudsman; pour l’équipement et le renforcement des écoles de
droit; pour l’établissement de médias indépendants; pour la dotation en
personnel et en équipement de parlements élus démocratiquement; pour les
ressources juridiques; et pour toutes autres institutions nécessaires au bon
fonctionnement de l’état de droit.

16. Il faudrait en conséquence aviser aux moyens d’accorder aux États un appui
financier venant compléter le programme de coopération technique du Centre.
Pour faciliter cet appui, il serait possible, par exemple, d’augmenter
substantiellement le Fonds de contributions volontaires pour la coopération
technique dans le domaine des droits de l’homme; d’établir un fonds distinct,
complémentaire, pour l’assistance financière dans le domaine des droits de
l’homme; ou d’encourager les organismes et fonds de développement, ainsi que les
institutions financières, à favoriser davantage l’octroi d’une assistance
financière pour les droits de l’homme et l’état de droit. Ces questions seront
étudiées plus avant au cours des consultations que le Haut Commissaire mène
constamment avec ses partenaires du système des Nations Unies.

V. DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME

17. En tant que dépositaire, dans le système des Nations Unies, des
connaissances spécialisées d’ordre institutionnel accumulées dans les domaines
des droits de l’homme et de l’état de droit envisagé du point de vue
international, le Centre pour les droits de l’homme joue un rôle essentiel dans
les efforts que font les Nations Unies pour renforcer l’état de droit dans les
États Membres. Outre l’assistance technique qu’il fournit aux États Membres
dans le domaine des droits de l’homme en coopération avec d’autres organismes et
programmes des Nations Unies, le Centre s’emploie à diffuser des informations
indispensables au renforcement de l’état de droit en produisant et en publiant
un matériel imprimé de coopération technique tel que manuels, guides et
programmes modèles.

18. Le programme s’est efforcé, dans la limite des ressources dont il dispose,
de développer l’activité de fond et la méthodologie de chacun de ses éléments
constitutifs afin de répondre plus efficacement aux besoins des États qui
sollicitent son aide et à ceux des partenaires du Centre dans le système des
Nations Unies. C’est ainsi que le Centre a, par des activités prudentes et
soutenues visant à développer son programme, appuyé un certain nombre d’éléments
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tels que la formation de la police, l’assistance électorale, le renforcement des
institutions nationales et la préparation militaire. Des réunions visant à
développer le programme se sont tenues à Genève avec la participation d’experts
représentant toutes les régions du monde, et des manuels et guides ont été
établis dans six domaines du programme. Une documentation sur les droits de
l’homme et les élections, sur les droits de l’homme et le travail social, sur
les droits de l’homme et la détention provisoire, sur l’obligation de présenter
des rapports en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme et sur les institutions nationales dans le domaine des droits de l’homme
a déjà été publiée, et le Centre a achevé la préparation d’un manuel sur les
droits de l’homme et l’application des lois. D’autres manuels actuellement en
préparation portent sur les droits de l’homme et la force armée, les droits de
l’homme dans les prisons, l’enseignement des droits de l’homme dans les écoles
primaires et secondaires, les droits de l’homme dans l’administration de la
justice (à l’intention des magistrats et des avocats), les droits de l’homme et
les organisations non gouvernementales nationales, et le suivi des droits de
l’homme.

19. Comme le Centre continue, en réponse à des résolutions successives de la
Commission des droits de l’homme, à prendre des mesures pour s’assurer que les
projets exécutés dans le cadre du programme sont bien préparés, des ressources
supplémentaires devraient être mises à sa disposition pour appuyer d’autres
activités de développement du programme, de manière que les plans de mise en
oeuvre des éléments restants du programme puissent être exécutés. Ces activités
de développement du programme permettent au Centre d’améliorer la qualité de ses
propres projets d’assistance tout en lui donnant l’occasion de diffuser plus
largement les éléments essentiels de ses programmes, par exemple les guides et
manuels. Il convient de noter en outre que la production d’un tel matériel
augmente la productivité du programme en obviant à la nécessité de produire, un
matériel distinct lors de chaque projet successif. De plus, ces activités de
développement du programme, et le matériel qu’elles permettent de produire
témoignent objectivement et publiquement du caractère impartial et universel des
activités d’assistance du Centre, ce qui a pour effet d’accroître la confiance
dans le programme tout en maximisant son utilité et en offrant le moyen de
continuer à l’améliorer.

VI. CONCLUSIONS

20. Le Haut Commissaire aux droits de l’homme, secondé par le Centre pour les
droits de l’homme, demeure l’élément de coordination des efforts que font les
Nations Unies pour aider les États à renforcer l’état de droit. Pour développer
l’action entreprise à cette fin dans l’ensemble du système, il faudra que tous
les intéressés se consacrent sans relâche à promouvoir la coopération sous la
direction du Haut Commissaire, à accroître les ressources pour l’assistance tant
technique que financière, et à poursuivre quant au fond le développement du
programme.

21. Le succès des efforts que font les Nations Unies pour renforcer la
protection des droits de l’homme dans un état de droit dépendra dans une large
mesure de la manière dont la communauté internationale répondra aux impératifs
décrits dans le présent rapport. Nulle part, l’importance de ces efforts n’a
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été énoncée plus clairement que dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme elle-même qui, en 1948, a proclamé :

"Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés
par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression".

-----


