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I. GÉNÉRALITÉS

1. Dans sa résolution 50/179 du 22 décembre 1995, adoptée à sa cinquantième
session, l’Assemblée générale, examinant plus avant l’importance de l’état de
droit pour la promotion et la protection des droits de l’homme, a rappelé les
dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de
la Déclaration et du Programme d’action de Vienne et de ses propres résolutions
48/141 et 49/194 en date du 20 décembre 1993 et du 23 décembre 1994
respectivement, et pris note de la résolution 1995/54 de la Commission des
droits de l’homme en date du 3 mars 1995; elle a pris note aussi du rapport du
Secrétaire général sur la question (A/50/653) et prié ce dernier de lui
présenter à sa cinquante et unième session un rapport sur les faits relatifs à
l’application de la résolution 50/179.

2. En vertu de la résolution 48/141 et comme le Secrétaire général le
précisait dans ses précédents rapports (A/49/512 et A/50/653), c’est au Haut
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, agissant sous l’autorité du
Secrétaire général, qu’incombe la responsabilité finale de coordonner et de
mettre en oeuvre les activités à l’appui de l’état de droit grâce à des
programmes de coopération technique. D’autres institutions et programmes 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,
et il importe donc de plus en plus d’accorder toute l’attention voulue au rôle
de coordination et de fond du Haut Commissaire aux droits de l’homme afin
d’intégrer à ces activités du programme les compétences techniques du Centre
pour les droits de l’homme, de mener une action plus efficace et d’éviter les
doubles emplois.
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3. Le programme de coopération technique du Centre procure un appui aux États
qui s’efforcent de renforcer l’état de droit et, partant, de veiller au respect
véritable des droits de l’homme et de la démocratie. Cet appui consiste en
programmes de pays de vaste portée et en projets ciblés qui prennent la forme de
services consultatifs d’experts, de cours de formation, d’ateliers et de
séminaires, de projets d’information et de documentation et de bourses d’études,
ainsi qu’en certains types d’aide financière. Le programme de coopération
technique, tel que le Secrétaire général l’a présenté dans son rapport annuel à
la Commission des droits de l’homme sur les services consultatifs dans le
domaine des droits de l’homme (et, tout récemment, dans le document
E/CN.4/1996/90), propose une assistance qui prend en compte les normes et les
règles internationales, dans les domaines ci-après :

a) Élaboration de règles constitutionnelles . L’assistance porte
notamment sur les aspects suivants : i) droits de l’homme et libertés
fondamentales tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme; ii) garantie des droits; iii) indépendance de la magistrature et
limitation de la puissance publique; iv) limites des pouvoirs exceptionnels, y
compris le problème des dérogations en matière de droits de l’homme et de
libertés en cas d’état d’urgence admissibles conformément aux normes
internationales; v) non-discrimination et protection des personnes qui
appartiennent à des minorités; vi) institutions nationales dans le domaine des
droits de l’homme (commission des droits de l’homme, ombudsman); vii) place
accordée aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre
juridique interne;

b) Mise en place, dans le respect de la Constitution, d’un cadre
législatif et réglementaire qui protège les droits de l’homme et la démocratie .
Une assistance est apportée en particulier dans les domaines suivants: i) lois
sur l’immigration, la nationalité et l’asile; ii) droit pénal et procédure
criminelle; iii) lois et règlements concernant les prisons; iv) protection des
minorités, des femmes, des enfants et des autres groupes qui doivent faire
l’objet d’une protection spéciale; v) administration de la justice; vi) lois
applicables aux forces de police et aux autres forces de sécurité; vii) voies de
droit à prévoir pour protéger les droits de l’homme; viii) toutes autres lois
pouvant avoir un impact direct sur la réalisation des droits de l’homme
internationalement garantis;

c) Système électoral . Assistance pour l’élaboration de textes
législatifs portant notamment sur les points ci-après : i) droit pour chacun de
participer à la direction des affaires publiques de son pays; ii) accès dans des
conditions d’égalité aux fonctions publiques; iii) élections démocratiques
(suffrage universel et égal, scrutin secret, respect des libertés d’opinion,
d’expression, d’information, de réunion et d’association, par exemple);
iv) contrôle indépendant en cas d’allégations d’irrégularités; et
v) administration objective et indépendante des élections;

d) Mise en place d’institutions et formation . Assistance dans les
domaines suivants en particulier : i) institutions nationales dans le domaine
des droits de l’homme (commission nationale des droits de l’homme, ombudsman,
etc); ii) administration indépendante de la justice (mise au point de cursus
nationaux de formation pour les avocats, juges, membres du parquet,
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fonctionnaires de police et personnels pénitentiaires qui insistent sur le rôle
que ceux-ci ont à jouer dans la protection des droits de l’homme);
iii) formation des militaires (droits de l’homme, allégeance à la Constitution,
aux lois et au gouvernement démocratique); iv) mécanismes de règlement des
conflits; v) assistance pour la ratification des traités internationaux relatifs
aux droits de l’homme ou l’adhésion à ces traités, et formation de
fonctionnaires pour l’établissement des rapports à présenter en application
desdits traités; vi) éducation pour les droits de l’homme (programmes types sur
les droits de l’homme dans l’enseignement primaire, secondaire et universitaire,
et initiation des enseignants aux domaines des droits de l’homme et de la
démocratie); vii) appui à la société civile, notamment en offrant une formation
aux organisations non gouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme, aux
groupes de femmes, aux syndicats et aux organisations communautaires;
viii) formation des médias dans le domaine des droits de l’homme.

II. FAITS NOUVEAUX

4. En vue de renforcer la coopération interorganisations et la coordination de
l’assistance aux fins du renforcement de l’état de droit, le Haut Commissaire a
amorcé une série de consultations et a pris des contacts avec d’autres entités
du système des Nations Unies. Il a notamment tenu des réunions avec des chefs
de secrétariat d’organismes et de programmes des Nations Unies sur des questions
de politique générale et de coordination, organisé des réunions de travail et
pris des contacts avec des organismes et programmes sur des thèmes précis et sur
les questions de coopération sur le terrain. Le renforcement de l’état de droit
a également été inclus parmi les objectifs du mémorandum d’accord que le Haut
Commissaire a conclu (ou est sur le point de conclure) avec divers organismes et
programmes.

5. Tout récemment — les 24 et 25 juillet 1996 — la Banque mondiale et le
Centre pour les droits de l’homme ont tenu un séminaire à Washington en vue
d’examiner les différents aspects de la coopération qui pourrait s’instaurer
entre les deux organismes. Le Haut Commissaire et le Président de la Banque ont
souligné que les deux organismes devaient établir une étroite collaboration et
s’apporter un appui mutuel, notamment en mettant au point et en exécutant des
programmes visant à renforcer l’état de droit. Les activités de coopération
devraient comprendre la mise en oeuvre de projets de pays spécifiques, la
coopération entre les bureaux extérieurs, l’échange d’informations et la
formation commune de personnel.

6. Conformément à la recommandation qui figure au paragraphe 6 de la
résolution 49/194 de l’Assemblée générale et au paragraphe 6 de la résolution
1995/54 de la Commission des droits de l’homme, le Haut Commissaire a adressé,
le 28 août 1995, une lettre à tous les organismes et institutions financières
compétents des Nations Unies, en vue d’obtenir que ces organismes, agissant dans
les limites de leur mandat, apportent une assistance technique et financière
pour appuyer les efforts de l’Organisation pour renforcer la réalisation des
droits de l’homme et le maintien de l’état de droit. Plusieurs organismes se
sont félicités dans leur réponse de l’initiative prise par le Haut Commissaire
en vue de développer la coopération. L’assistance apportée conjointement par le
Haut Commissaire et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
aux pays qui mettent en place des institutions nationales chargées de faire
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respecter les droits de l’homme (tels que la Lettonie et la République de
Moldova) montre combien une telle coopération peut être fructueuse. Un autre
exemple de coopération dans ce domaine est la tenue, les 30 et 31 mai 1996 à
Genève, de la Conférence sur les réfugiés, les rapatriés, les personnes
déplacées et les mouvements migratoires connexes dans la Communauté d’États
indépendants (CEI) et les États voisins concernés, qui a été organisée
conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le Centre pour les droits
de l’homme a participé et apporté son concours à l’ensemble du processus
d’organisation de la Conférence dès qu’il a été lancé en janvier 1995, et a
maintenu des relations de travail étroites avec le secrétariat de la CEI, en
faisant part de son expérience et en fournissant des documents de travail et
autres contributions concernant notamment l’application aux groupes de personnes
visées par la Conférence des principes relatifs à l’état de droit et aux droits
de l’homme. Le document final reflète ces contributions. La Conférence devrait
exercer une influence non négligeable sur l’évolution des pays concernés.

7. La Déclaration de Managua (A/49/713, annexe I), adoptée par la deuxième
Conférence internationale des démocraties nouvelles ou rétablies qui s’est tenue
à Managua du 4 au 6 juillet 1994, offre un autre exemple de l’importance que
revêt ce type d’initiative de la communauté internationale. Dans leur
déclaration, les ministres et représentants des démocraties nouvelles ou
rétablies, soulignant la nécessité vitale d’encourager la coopération bilatérale
et multilatérale, ainsi que celle du secteur privé, du système des Nations Unies
et des organismes régionaux et non gouvernementaux, en vue de consolider les
processus démocratiques et les transformations en cours dans les démocraties
nouvelles ou rétablies, se sont félicités de l’aide internationale qui venait
soutenir les réformes en cours dans les démocraties nouvelles ou rétablies.
Reconnaissant les liens fondamentaux qui existent entre démocratie,
développement et droits de l’homme, ils se sont déclarés convaincus que l’aide
internationale continuerait de jouer un rôle important pour atténuer les coûts
sociaux de la transition, accroître la participation populaire et renforcer
l’état de droit. À cet égard, ils ont demandé que la coordination et la
coopération entre les institutions et pays donateurs et les pays bénéficiaires
soient renforcées.

8. Ensemble, la Déclaration de Managua et la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne constituent un cadre d’action important qui devrait permettre
d’améliorer l’efficacité des activités de l’Organisation des Nations Unies en
matière de protection des droits de l’homme et de renforcement de la démocratie
et de l’état de droit dans les pays en transition. La grande majorité des pays
qui bénéficient du programme de coopération technique du Centre sont en effet
des démocraties nouvelles ou rétablies. Les projets ayant trait à l’état de
droit au sens large constituent donc l’un des piliers de ce programme, qui
devrait être envisagé comme un instrument essentiel permettant de répondre aux
préoccupations exprimées dans la Déclaration et le Plan d’action de Managua
(A/49/713, annexe II).
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

9. L’état de droit, en tant que condition fondamentale du respect des droits
de l’homme, de la démocratie et du développement durable, devrait continuer de
retenir l’attention de la communauté internationale. Il constitue un droit
fondamental en soi mais aussi un moyen essentiel pour protéger tous les droits
fondamentaux — civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. Le Haut
Commissaire aux droits de l’homme, qui joue un rôle central pour ce qui est des
activités menées par l’Organisation des Nations Unies en vue d’aider les États à
renforcer l’état de droit, devrait recevoir un appui sans faille dans les
efforts qu’il déploie pour accroître la coopération à l’échelle du système.
Pour satisfaire effectivement les demandes de coopération de plus en plus
nombreuses adressées à l’ONU par des États Membres dans le but de faire avancer
l’état de droit, il faut que toutes les entités compétentes du système des
Nations Unies s’engagent durablement à développer leur coopération, sous la
conduite du Haut Commissaire, que les ressources allouées à l’assistance
financière et technique soient accrues et que l’on poursuive quant au fond le
développement du programme.

10. Si l’on veut réaliser des progrès marquants dans le renforcement de l’état
de droit dans le monde, il faudra mettre en oeuvre les propositions du Haut
Commissaire présentées ci-après [outre celles énoncées dans les précédents
rapports du Secrétaire général (voir, en particulier, le document A/50/653)] :

a) Organisation par le Haut Commissaire d’une réunion de haut niveau des
organismes et programmes des Nations Unies oeuvrant à la promotion des droits de
l’homme et au développement durable, afin d’analyser les moyens, les modalités,
le financement et la répartition des tâches concernant la mise en oeuvre d’un
vaste programme d’assistance au renforcement de l’état de droit, compte tenu de
l’expérience acquise par le Centre pour les droits de l’homme dans le cadre de
son programme de coopération technique;

b) Mise au point d’une structure propre à faciliter la coopération en
cours dans le domaine du renforcement de l’état de droit entre les organismes et
programmes des Nations Unies oeuvrant à la promotion des droits de l’homme et du
développement durable;

c) Renforcement du programme de coopération relatif à l’état de droit du
Centre pour les droits de l’homme grâce à un accroissement des ressources
financières et humaines et poursuite du développement du programme quant au
fond, comme indiqué dans les précédents rapports du Secrétaire général (A/49/512
et A/50/653).
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