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I. INTRODUCTION

1. Dans sa résolution 49/187 du 23 décembre 1994, l’Assemblée générale a
réaffirmé que les activités destinées à améliorer les connaissances du public en
matière des droits de l’homme étaient essentielles à la réalisation des buts des
Nations Unies énoncés au paragraphe 3 de l’Article premier de la Charte des
Nations Unies et que des programmes d’enseignement, d’éducation et d’information
conçus avec soin étaient indispensables pour instaurer un respect durable des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a en outre reconnu
l’effet de catalyseur que les initiatives de l’Organisation des Nations Unies
avaient sur les activités nationales et régionales d’information dans le domaine
des droits de l’homme.

2. Dans sa résolution 43/128 du 8 décembre 1988, l’Assemblée générale a lancé
la campagne mondiale d’information sur les droits de l’homme visant à renforcer
la compréhension et la sensibilisation dans le domaine des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et à faire connaître au public le mécanisme
international mis en place pour promouvoir et protéger ces droits et libertés,
ainsi que les efforts que déploie l’Organisation des Nations Unies en faveur de
leur exercice.

3. Dans sa résolution 49/187, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire
général de lui présenter à sa cinquante et unième session un rapport complet sur
l’application de ladite résolution qu’elle examinerait au titre de la question
intitulée "Questions relatives aux droits de l’homme". Le présent rapport fait
suite à cette demande et contient des informations relatives aux activités du
Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme et du
Département de l’information.

4. Au nombre des fonctions du poste de Haut Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme dont elle portait création, la résolution 48/141 de
l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1993 a expressément mentionné la
coordination des programmes des Nations Unies relatifs à l’éducation et à la
formation dans le domaine des droits de l’homme. Le Haut Commissaire aux droits
de l’homm e a à maintes reprises souligné l’importance qu’il attache à
l’exécution des activités visant à sensibiliser davantage le public aux
questions relatives au droits de l’homme. Dans le contexte de sa
restructuration, le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les
droits de l’homme s’emploie tout particulièrement à mettre au point une
politique en matière de communication qui permettrait à tous les partenaires à
l’intérieur et à l’extérieur de l’Organisation des Nations Unies d’être
régulièrement bien informés de ses initiatives.

5. Dans sa résolution 49/184 du 23 décembre 1994, l’Assemblée générale a
proclamé la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des
droits de l’homme, qui a commencé le 1er janvier 1995, et prié le Haut
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de coordonner l’exécution du
Plan d’action pour la Décennie, qui s’attache à favoriser et à appuyer les
activités locales et nationales d’éducation dans le domaine des droits de
l’homme, et, dans certains cas, reprend certaines initiatives précédemment
lancées dans le contexte de la Campagne mondiale d’information sur les droits de
l’homme. Pour éviter les doubles emplois, un compte rendu des activités
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entreprises par le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les
droits de l’homme au titre de la Décennie figure dans le rapport du Haut
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur l’application de la
Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de
l’homme, que le Secrétaire général a communiqué à l’Assemblée générale
(A/51/506).

II. ACTIVITÉS D’INFORMATION DU HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS
DE L’HOMME/CENTRE POUR LES DROITS DE L’HOMME

A. Programme de publications

6. Dans sa résolution 49/187, l’Assemblée générale a prié le Haut Commissariat
aux droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme, agissant en coopération
avec le Département de l’information, d’achever l’examen complet du programme
d’information et de publications dans le domaine des droits de l’homme et l’a en
outre encouragé à poursuivre ses efforts en vue de rationaliser et d’ajuster son
programme de publications.

7. Conformément à cette demande, et dans le contexte de son processus de
restructuration, le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les
droits de l’homme s’emploie en priorité à renforcer et à rendre plus efficace
son programme de publications. C’est pourquoi il revoit actuellement ce
programme en vue d’arrêter une politique précise en la matière, visant en
priorité à diffuser largement des informations sur ses activités et ses plans.
Il s’agit en outre, dans la mesure du possible, de remplacer les publications
imprimées par divers modes de production électronique. À cet égard, et en tant
qu’organe du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, le Haut
Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme examinera
de près les recommandations de l’étude d’ensemble des publications que le Corps
commun d’inspection a entreprise sur la demande de l’Assemblée générale dans sa
résolution 50/206 du 23 décembre 1995. Le Haut Commissariat aux droits de
l’homme/Centre pour les droits de l’homme a récemment contribué à cette étude en
remplissant et en soumettant le questionnaire établi par le Corps commun
d’inspection.

8. Depuis le dernier rapport, le Haut Commissariat aux droits de
l’homme/Centre pour les droits de l’homme a reçu environ 3 000 demandes de
publications relatives aux droits de l’homme émanant de particuliers, de
gouvernements, d’établissements universitaires, d’organisations non
gouvernementales et d’autres institutions actives dans ce domaine. Le Haut
Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme a revu sa
liste d’envoi de documents et publications afin d’en limiter considérablement la
distribution conformément aux directives du Bureau des services de conférence
(Siège) et a donc accordé la priorité aux institutions actives dans le domaine
des droits de l’homme tout en restreignant autant que possible la distribution
aux particuliers.

9. Un compte rendu des activités menées en liaison avec la traduction de la
Déclaration universelle des droits de l’homme dans des langues régionales et
locales figure dans le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits
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de l’homme sur l’application de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation
dans le domaine des droits de l’homme.

10. Durant la période considérée, le Haut Commissariat aux droits de
l’homme/Centre pour les droits de l’homme a en outre beaucoup contribué à la
mise au point des publications générales des Nations Unies telles que Les
Nations Unies et les droits de l’homme, 1945-1995 .

1. Série des Fiches d’information

11. La série des Fiches d’information s’adresse à un public non spécialisé, et
porte sur divers aspects des activités de l’Organisation des Nations Unies dans
le domaine des droits de l’homme, y compris les mécanismes internationaux de
promotion et de protection des droits de l’homme, ou sur des questions
particulières relatives aux droits de l’homme. Ces Fiches d’information sont
publiées dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies et
distribuées gratuitement dans le monde entier.

12. Depuis le dernier rapport à l’Assemblée générale, quatre nouvelles Fiches
d’information ont été publiées : No 22 (Discrimination à l’égard des femmes : la
Convention et le Comité ) dans toutes les langues officielles de l’Organisation
des Nations Unies; No 23 (Harmful Traditional Practices Affecting the Health of
Women and Children ) en anglais, an arabe, en chinois et en russe; No 24 (The
Rights of Migrant Workers ) et No 25 (Forced Evictions and Human Rights ) en
anglais seulement dans l’attente des autres traductions. On procède
actuellement à la traduction en chinois, en espagnol, en français et en russe de
la Fiche d’information No 21 (The Human Right to Adequate Housing ). De
nouvelles Fiches d’information sur la détention arbitraire et le mandat du Haut
Commissaire aux droits de l’homme sont en cours d’élaboration.

13. Au cours de la période considérée, on s’est particulièrement attaché à
revoir et à mettre à jour les fiches existantes. À cet égard, les versions
révisées des Fiches d’information No 2 (Charte internationale des droits de
l’homme ), No 3 (Services consultatifs et d’assistance technique dans le domaine
des droits de l’homme ) et No 16 (Le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels ) ont déjà été publiées et plusieurs autres, notamment celles de la
fiche No 10 (Les droits de l’enfant ), No 9 (Les droits des peuples autochtones )
et la deuxième révision de la fiche No 6 (Disparitions forcées ou involontaires )
sont actuellement mises au point. La Fiche d’information No 1 (Mécanismes des
droits de l’homme ) a également été mise à jour, mais le texte ne recevra sa
forme définitive qu’à l’issue du processus de restructuration du Haut
Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme.

14. En raison d’une demande accrue, plusieurs Fiches d’information ont été
réimprimées, notamment les Fiches d’information No 4 (Mécanismes de lutte contre
la torture ) en anglais et en français; No 11 (Exécutions sommaires ou
arbitraires ) en arabe, en espagnol et en français; No 7 (Procédures d’examen des
communications ) en français; No 12 (Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale ) en français; No 13 (Droit international humanitaire et
droits de l’homme ) en chinois et en français; No 14 (Formes contemporaines
d’esclavage ) en anglais et en français; No 17 (Le Comité contre la torture ) en
français; No 18 (Les droits des minorités ) en français; No 19 (Les institutions
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nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ) en anglais,
en arabe, en chinois et en français; et No 21 (The Human Right to Adequate
Housing ) en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.

15. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de
l’homme a l’intention de faire figurer toutes les Fiches d’information dans leur
version intégrale en anglais dans un premier temps puis en français et en
espagnol, lorsque le Centre disposera d’une page d’accueil sur Internet. Ceci
permettra d’élargir la diffusion de ces publications tout en contribuant à
diminuer le nombre des tirages sur papier et à rationaliser les dépenses. La
liste complète des Fiches d’information figure dans l’annexe.

2. Série de documents sur la formation professionnelle

16. La Série de documents sur la formation professionnelle est un important
outil pédagogique qui vise au premier chef à faciliter les activités de
formation du programme des services consultatifs et d’assistance technique du
Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme, ainsi
qu’à aider d’autres organismes qui s’occupent de formation de groupes
professionnels dans le domaine des droits de l’homme.

17. La collaboration étroite qui s’est nouée avec le Centre de formation
international de l’Organisation internationale du Travail, situé à Turin
(Italie), en vue d’améliorer la valeur pédagogique des manuels de formation
marque le plus récent progrès en la matière. Cette coopération a, entre autres,
porté sur la conception et la production de documents nouveaux et révisés sur
l’organisation de cours pilotes pour mettre ces produits à l’essai. Cette
collaboration a incité le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour
les droits de l’homme à revoir et à mettre à jour le Manuel sur l’établissement
de rapports relatifs aux droits de l’homme , qui est maintenant présenté sous la
forme d’une pochette éducative composée de quatre éléments distincts : le
manuel, un guide du formateur et ses annexes, y compris des outils de formation
et un guide de poche pour les participants. Des pochettes analogues seront
mises au point pour les manuels de formation actuellement en cours
d’élaboration.

18. Depuis le dernier rapport, un nouveau manuel sur les National Institutions
for the Protection and Promotion of Human Rights (No 4 dans la série) a été
publié en anglais, en espagnol et en russe et sera prochainement disponible en
français. La cinquième publication de la série, Human Rights for Law
Enforcement Officials , et son guide de poche sont en cours d’impression.

19. Au cours de la même période, les premiers numéros de la série ont été
traduits dans d’autres langues officielles, notamment les No 1 (Human Rights and
Social Work: A Manual for School of Social Work and the Social Work Profession )
en arabe, espagnol et russe; No 2 (Droits de l’homme et élections; guide des
élections : Aspects juridiques, techniques et relatifs aux droits de l’homme ) en
arabe, espagnol, français et russe; et No 3 (Les droits de l’homme et la
détention provisoire : Manuel de normes internationales en matière de détention
provisoire ) en espagnol, français et russe.
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20. Deux autres manuels, destinés l’un aux représentants de l’autorité
militaire et l’autre, aux responsables du maintien de la paix, ont déjà été mis
à l’essai dans des cours de formation pilotes et reçoivent maintenant leur forme
définitive. Dans le contexte du Programme d’action de la Décennie des
Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et en
collaboration avec les experts et organisations compétents, le Haut Commissariat
aux droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme a envisagé de mettre au
point et de publier six nouveaux manuels de formation dont un sur le suivi et
les autres à l’intention respectivement des responsables de l’administration
pénitentiaire, des enseignants des premier et second degrés, des membres des
professions juridiques, des organisations non gouvernementales aux niveaux
national et local et des médias — et trois guides portant respectivement sur les
droits de l’homme et le règlement des conflits, sur les droits de l’homme et le
parlement, et sur les droits de l’homme et les constitutions. On trouvera des
informations plus détaillées en la matière dans le rapport du Haut Commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme sur l’application de la Décennie des
Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, adressé
par le Secrétaire général à l’Assemblée générale.

21. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de
l’homme a apporté sa contribution à l’opération internationale dans
l’ex-Yougoslavie sous forme d’un guide intitulé Field Guide for International
Police Task Force Monitors of the Peace Implementation Operation in Bosnia and
Herzegovina and CIVPOL Officers of the United Nations Transitional
Administration in Eastern Slavonia . Bien qu’elle ne fasse pas partie de la
série des manuels de formation, cette publication, conçue pour répondre aux
besoins spécifiques du programme de formation dans le domaine des droits de
l’homme de l’équipe spéciale internationale de police et des moniteurs de la
police civile dans l’ex-Yougoslavie, montre clairement que le Haut Commissariat
aux droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme possède les moyens et la
souplesse nécessaires pour élaborer dans le domaine des droits de l’homme des
instruments de formation s’adressant à un public spécifique.

3. Série d’études sur les droits de l’homme

22. La Série d’études sur les droits de l’homme reproduit des études et des
rapports sur d’importantes questions dans le domaine des droits de l’homme
établis par des experts de la Commission des droits de l’homme et de la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités. À ce jour, huit études ont été publiées dans cette
série (voir annexe). Depuis le dernier rapport à l’Assemblée générale, deux
nouvelles études ont été publiées : No 7 (Le droit à un logement convenable ) en
anglais, arabe, chinois, français et russe et No 8 (Sexual Exploitation of
Children ) en anglais seulement, dans l’attente de sa traduction dans d’autres
langues. On met actuellement au point la Compilation and Analysis of Legal
Norms Applicable to Internally Displaced Persons (Compilation et analyse des
normes juridiques applicables aux personnes déplacées dans leur propre pays) qui
sera l’étude No 9 de la série.
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4. Publications spéciales

23. Les publications spéciales regroupent essentiellement les rapports et les
actes des conférences, ateliers et autres manifestations organisés sous les
auspices du Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de
l’homme. Cette série comporte actuellement 17 titres (voir annexe). On met
actuellement la dernière main au rapport du Quatrième Atelier sur les
arrangements régionaux dans le domaine des droits de l’homme dans la région de
l’Asie et du Pacifique .

5. Documents de référence

24. Les documents de référence du Haut Commissariat aux droits de
l’homme/Centre pour les droits de l’homme sont des publications des
Nations Unies destinées à la vente qui s’adressent à un public plus spécialisé.
On en trouvera la liste ci-après :

a) Activités de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme : cette
publication, qui paraît tous les cinq ans, est l’ouvrage de référence standard
des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme. Le dernier numéro,
portant sur la période allant de 1989 à 1993, est disponible en anglais et en
français.

b) Recueil d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme :
cette publication contient les textes des instruments internationaux de base
dans le domaine des droits de l’homme. Elle comporte deux volumes, chacun
divisé en deux parties. Le volume I, qui contient les instruments universels, a
été publié dans les six langues officielles; le volume II, publication
multilingue reproduisant les instruments régionaux dans leur langue d’origine,
est actuellement mis à jour;

c) Human Rights International Instruments: Chart of Ratifications : deux
numéros de ce périodique ont paru en 1995 et un en 1996; dans ce dernier, les
informations sont mises à jour jusqu’au 30 juin 1996;

d) État des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme :
cette publication contient des informations détaillées sur les ratifications,
les réserves, les objections et les déclarations relatives aux instruments des
droits de l’homme qui figurent dans la Compilation au 1er septembre 1987. Une
version mise à jour de cet État est en cours d’élaboration et sera publiée l’an
prochain;

e) Annuaire des droits de l’homme : cette publication a cessé de paraître
dans l’attente d’un examen approfondi de son rôle et de son contenu et tant que
les ressources nécessaires ne seront pas dégagées pour en assurer la production
en temps utile;

f) Documents officiels du Comité des droits de l’homme (précédemment
publié sous le titre Annuaire du Comité des droits de l’homme ) : disponible en
anglais et en français jusqu’au numéro de 1983-1984, ainsi que le volume I du
numéro de 1985-1986. Le volume I du numéro de 1987 et le volume I des numéros
de 1987-1988 ne sont disponibles qu’en anglais. Depuis le dernier rapport à
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l’Assemblée générale, les versions anglaises du volume II des numéros
de 1985-1986, 1987 et 1987-1988 ont été publiées, ainsi que les volumes I et II
des numéros de 1988-1989 et 1989-1990 et le volume I du numéro de 1990-1991;

g) Comité des droits de l’homme — Sélection de décisions prises en vertu
du Protocole facultatif : le volume I, qui couvre les deuxième à seizième
sessions, est épuisé; le volume II, qui couvre les dix-septième à
trente-deuxième sessions, est disponible en espagnol; la version anglaise est
épuisée et seuls quelques exemplaires de la version française sont encore
disponibles. Si les ressources nécessaires sont allouées, il serait extrêmement
souhaitable de procéder à la réimpression du volume I et des versions anglaise
et française du volume II. Une compilation du volume III de cette sélection de
décisions est en cours d’établissement.

6. Nouvelles publications

25. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de
l’homme (HCDH/CPDH) prépare actuellement une nouvelle série de publications
intitulée "Notes du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme"
qui a déjà été approuvée par le Comité de travail du Comité des publications.
Cette série doit permettre au Haut Commissaire de s’acquitter de son mandat de
coordonnateur du Programme des Nations Unies dans le domaine des droits de
l’homme et de favoriser le débat sur les aspects du programme relevant
directement de sa compétence. Les numéros de cette série — qui comble une
réelle lacune dans le programme de publications relatives aux droits de
l’homme — comprendront trois parties : une courte introduction à la question
considérée, un entretien avec le Haut Commissaire aux droits de l’homme sur
cette question et une annexe contenant la liste des principaux documents et
résolutions pertinents. Le premier numéro, intitulé Le Haut Commissaire aux
droits de l’homme : Introduction , est en cours d’impression.

7. Périodiques

26. Décidé à l’issue de la révision du programme d’information en raison du
manque de personnel, l’arrêt, respectivement, en 1992 et 1993, de la publication
de la Human Rights Newsletter et du Bulletin of Human Rights a privé le
HCDH/CPDH de publications périodiques externes. Pour remédier à cet état de
choses, le Haut Commissariat aux droits de l’homme a commencé, en novembre 1995,
à produire à l’aide de ses propres ressources le High Commissioner News ,
publication mensuelle de quatre pages ayant trait aux activités du Haut
Commissariat des droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme, qui est
distribuée à toutes les personnes et entités inscrites sur la liste de
distribution des publications des Nations Unies touchant les droits de l’homme.
Il est maintenant envisagé d’y substituer une publication trimestrielle de haute
qualité, d’une vingtaine de pages, qui permette de mieux informer un plus grand
nombre de membres de la collectivité engagée dans la défense des droits de
l’homme.

B. Utilisation de moyens électroniques

27. La nécessité d’utiliser plus rationnellement les crédits et, par
conséquent, d’assurer le plus grand impact possible aux instruments
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d’information et d’éducation donne aux moyens électroniques une place de choix
dans tout futur programme d’information du HCDH/CPDH. La question de savoir
s’il est judicieux de remplacer les publications à support papier par des
publications à support électronique sera examiné dans le cadre de la révision du
programme d’information et de publication. Depuis que le dernier rapport a été
soumis à l’Assemblée générale, certains progrès ont été enregistrés dans cet
important domaine.

28. La plupart des fonctionnaires du système des Nations Unies ont accès au
courrier électronique qui leur permet de correspondre entre eux, qu’ils soient à
New York ou dans d’autres lieux d’affectation. En outre, tous ceux de ces
fonctionnaires qui sont reliés aux réseaux locaux centraux sont aussi connectés
au réseau mondial Internet, avec les membres duquel ils peuvent ainsi
communiquer. Les deux tiers des fonctionnaires ont pleinement accès à ce
réseau. Ces progrès techniques ont amélioré l’accès au HCDH/CPDH en facilitant
non seulement la diffusion d’informations mais aussi la réception des demandes
d’information.

29. Un Comité Internet chargé de formuler des recommandations sur la teneur et
la structure des informations à faire figurer sur ce réseau a été constitué. Un
prototype de site Internet propre au HCDH/CPDH a été élaboré à partir des
recommandations de ce Comité. On y entre actuellement des données d’information
et il devrait devenir opérationnel d’ici à la fin de l’année.

30. Le HCDH/CPDH a mis au point à l’intention des organes créés en vertu de
traités un système de gestion de base de données et de recherche d’information
plein texte qui, pour l’instant, contient surtout des informations concernant le
Comité des droits de l’enfant. Le délai dans lequel ce système pourra être
exploité par tous ces organes sera plus ou moins long selon que l’on disposera
ou non des ressources nécessaires pour la saisie des données et le déchargement
de documents intégraux. En dépit de diverses résolutions de la Commission des
droits de l’homme, du Conseil économique et social et de l’Assemblée générale
invitant les États Membres à verser en une seule fois les contributions devant
servir à constituer la base de données, seuls 111 643 dollars, sur le chiffre
total de 508 500 prévu à cette fin en 1990, avaient été reçus au 1er juillet
1996. Le système susmentionné est actuellement utilisé par les fonctionnaires
du HCDH/CPDH et par les membres du Comité des droits de l’enfant, qui sont
équipés d’ordinateurs portables. Il l’est aussi par l’UNICEF, qui a accès à la
base de données, dont la plupart des informations pourront à l’avenir être
consultées sur le site Internet actuellement à l’étude.

31. En coopération avec le HCDH/CPDH, la Bibliothèque des Nations Unies à
Genève a produit un CD-ROM contenant 14 000 références bibliographiques à des
documents et publications des Nations Unies parus entre 1980 et 1994, ainsi que
le texte intégral de 95 instruments internationaux. Elle prépare actuellement
une version mise à jour de ce CD-ROM, qui n’a pas encore été produite faute de
ressources financières.
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C. Programme en matière de relations extérieures

1. Réunions d’information

32. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de
l’homme (HCDH/CPDH) organise à l’intention d’étudiants, de diplomates, de
journalistes, de fonctionnaires, de professeurs et d’organisations non
gouvernementales (ONG) des réunions d’information sur les activités menées par
l’ONU dans le domaine des droits de l’homme et sur certaines questions relatives
à ces droits. Il organise également des conférences à l’occasion des réunions
d’information du Département de l’information. Des fonctionnaires du Centre
pour les droits de l’homme ont assuré plus d’une centaine de ces réunions au
cours de la période à l’examen.

2. Expositions et manifestations spéciales concernant
les droits de l’homme

33. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de
l’homme (HCDH/CPDH) a participé à une journée portes ouvertes organisée au
Palais des Nations le 15 octobre 1995, dans le cadre de la célébration du
cinquantième anniversaire de l’ONU. Le Haut Commissaire aux droits de l’homme a
participé à une table ronde sur l’avenir de l’Organisation, tandis que le
HCDH/CPDH exposait ses publications dans des stands et présentait un spectacle
musical inspiré de la Déclaration universelle des droits de l’homme. À cette
occasion également, le 25 octobre 1995, le Haut Commissaire aux droits de
l’homme a organisé à New York un forum de haut niveau dans le cadre duquel un
groupe de dirigeants du monde entier a examiné la situation des droits de
l’homme autour du thème "L’Agenda des Nations Unies pour les droits de l’homme :
les cinquante années à venir" et de hauts fonctionnaires des Nations Unies ont
débattu de la question "Les droits des femmes considérés comme des droits
fondamentaux".

34. À l’occasion de la Journée des droits de l’homme, le 10 décembre 1995, le
HCDH/CPDH, en coopération avec le Département de l’information, a organisé une
table ronde à laquelle ont participé des membres de la communauté internationale
représentant cinq régions culturelles du monde et qui portait sur le thème : "La
tolérance peut-elle à elle seule garantir le respect des droits de l’homme?".
Le Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme a animé les débats. La table
ronde a été précédée et suivie de deux spectacles de danse.

35. En liaison avec la Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale, le 21 mars 1995, une exposition artistique a été
organisée au Palais des Nations. En 1996, à la même occasion, le HCDH/CPDH a
organisé, sur le thème "Le racisme à l’aube du XXIe siècle", une table ronde à
laquelle ont participé le Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme et le
Président du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On
trouvera dans le rapport du Secrétaire général à la Commission des droits de
l’homme (E/CN.4/1996/71) un compte rendu des activités entreprises dans le
contexte de la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale.
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36. Le 9 août 1996, dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des populations autochtones, une table ronde a été organisée sur
le thème "La santé et les populations autochtones", avec la participation du
Président du Groupe de travail sur les populations autochtones.

3. Programme de bourses d’études

37. La résolution 926 (X) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1955,
prévoit expressément l’octroi de bourses d’études dans le domaine des droits de
l’homme. Aux termes de cette résolution, le Secrétaire général est prié de
fournir l’assistance requise en accord avec les gouvernements et à leur demande.
Les bourses sont accordées uniquement à des candidats désignés par les
gouvernements et sont financées par les fonds budgétaires alloués aux services
consultatifs. Chaque année, le Secrétaire général invite les États Membres à
présenter des candidatures. Il rappelle aux gouvernements que les candidats
proposés doivent exercer des fonctions professionnelles en rapport direct avec
les droits de l’homme, par exemple, l’administration de la justice ou
l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à
l’échelon national. Il appelle aussi l’attention des gouvernements sur le souci
manifesté par l’Assemblée générale, dans de nombreuses résolutions, de
promouvoir les droits des femmes et les encourage à présenter des candidatures
féminines.

38. Durant la période à l’examen, de nombreux pays ont marqué un intérêt
sensiblement accru pour le programme et, en 1995, les demandes de bourses ont
atteint un chiffre particulièrement élevé. Ce chiffre a de fait triplé en trois
ans, ce qui a rendu la sélection extrêmement sévère. Pour 1995,
79 gouvernements ont présenté 169 candidats, et 29, dont 13 femmes, ont été
retenus. Le Secrétaire général s’est efforcé, dans la limite des ressources
disponibles, d’assurer une large répartition des bourses entre les diverses
nationalités en donnant notamment la priorité aux candidats des pays en
développement et en tenant compte de la nécessité de retenir un nombre équitable
de femmes, conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.

39. Au terme du programme de bourses d’études de 1993, le HCDH/CPDH a procédé à
une évaluation globale des résultats qui a débouché sur l’élaboration d’un plan
de révision. Parmi les changements adoptés pour le programme de bourses de
l’année suivante (1994), il convient de mentionner la décision de tenir les
prochaines sessions au Centre de formation de l’Organisation internationale du
Travail situé à Turin (Italie), et de consacrer le programme à l’établissement
de rapports à l’intention des organisations internationales s’occupant des
droits de l’homme.

4. Programme de stages de perfectionnement

40. Au cours de la période considérée, le Haut Commissariat aux droits de
l’homme/Centre pour les droits de l’homme (HCDH/CPDH) a invité environ
80 étudiants du deuxième cycle universitaire à effectuer un stage de
perfectionnement pour qu’ils puissent acquérir une connaissance pratique de
l’action et des méthodes de travail de l’ONU dans le domaine des droits de
l’homme par le biais d’une participation active aux travaux du Centre, et sous
la supervision directe de son personnel. Ce faisant, non seulement il offre à
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ces stagiaires une expérience unique dans le domaine de la défense des droits de
l’homme et leur permet d’acquérir une connaissance directe des mécanismes
correspondants de l’ONU, mais encore il bénéficie lui-même du programme car le
travail quotidien de ses fonctionnaires — habituellement surchargés — s’en
trouve allégé. Les stages de perfectionnement ne correspondent pas à un
programme défini à l’avance et les stagiaires sont répartis en fonction des
besoins du HCDH/CPDH et de leur propre domaine d’intérêt.

41. Le programme ne bénéficiant d’aucun financement, les stages de
perfectionnement sont octroyés sans aucun engagement financier de la part du
HCDH/CPDH ni des organes des Nations Unies concernés. L’absence de toute aide
financière aux stagiaires explique que les étudiants des pays en développement
soient très peu nombreux (90 % des stagiaires viennent des pays développés). La
fourniture d’une aide financière aux stagiaires des pays en développement reste
un point important qu’il faudrait examiner.

42. En 1996, le programme de stages de perfectionnement du HCDH/CPDH a été
soumis à une importante révision. Le nombre maximum de stagiaires à tout moment
a été fixé à 46 et la répartition des stages en fonction d’une représentation
géographique équitable fait désormais l’objet d’une attention particulière. Il
a été décidé que les candidats au programme de stages devraient être titulaires
d’au moins un diplôme d’études supérieures ou d’une licence dans des disciplines
comme le droit international, les sciences politiques, l’histoire ou les
sciences sociales et qu’ils devraient avoir une bonne maîtrise d’au moins deux
des six langues officielles de l’ONU et être aptes à rédiger en anglais ou en
français. En tout état de cause, la préférence est donnée aux candidats qui ont
une formation spécifique dans le domaine des droits de l’homme. La durée des
stages est comprise entre trois et six mois. Les stagiaires sont recrutés en
octobre pour la période allant de janvier à juin et en mars pour la période
allant de juillet à décembre.

5. Cours de formation et autres activités de coopération
technique comportant un volet information

43. On trouvera dans le rapport sur les services consultatifs dans le domaine
des droits de l’homme que le Secrétaire général a présenté à la Commission des
droits de l’homme (E/CN.4/1996/90) un compte rendu des cours de formation,
séminaires et ateliers organisés par le HCDH/CPDH.

D. Coordination et coopération à l’intérieur et
en dehors de l’ONU

44. Au paragraphe 14 de sa résolution 49/187, l’Assemblée générale a demandé au
Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de l’homme de
coordonner les activités de fond de la Campagne mondiale d’information sur les
droits de l’homme, conformément aux directives de l’Assemblée générale et de la
Commission des droits de l’homme, et d’assurer la liaison avec les
gouvernements, les institutions régionales et nationales, les organisations non
gouvernementales et les particuliers intéressés pour ce qui est de
l’organisation et de l’exécution des activités de la Campagne. Au
paragraphe 13, elle a aussi demandé au Haut Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme de coordonner et d’harmoniser les stratégies d’information
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dans le domaine des droits de l’homme suivies par les organismes des
Nations Unies.

1. Coopération interinstitutions

45. Dans le cadre de ses efforts pour coordonner ses activités avec celles
d’autres organes des Nations Unies conformément à la résolution 47/128 de
l’Assemblée générale, le Haut Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les
droits de l’homme (HCDH/CPDH) convoque chaque année à Genève une réunion
interinstitutions sur les questions relatives aux droits de l’homme. Ces
réunions permettent à leurs participants d’examiner des projets communs et
d’échanger des informations sur les activités de leur organisation ayant trait
aux droits de l’homme. Elles leur donnent aussi l’occasion de déterminer
d’autres formes de coopération entre le HCDH/CPDH et leur organisation.
L’information, la documentation et l’éducation relatives aux droits de l’homme
sont l’un des points inscrit à leur ordre du jour.

46. Dans la mise en oeuvre de son programme de publication, le HCDH/CPDH
collabore avec divers organes et organismes des Nations Unies et des ONG. C’est
ainsi notamment qu’il a élaboré des manuels d’enseignement des droits de l’homme
à l’intention des responsables de l’application des lois et soumis aux
organisations pertinentes, pour observations, des fiches d’information sur la
discrimination à l’égard des femmes et sur les droits de l’homme et les
travailleurs migrants.

47. En coopération avec divers organes et organismes des Nations Unies, le
HCDH/CPDH a pris une part active à la préparation et à la célébration de la
quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, tenue à Beijing
en septembre 1995, et de la deuxième Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II), tenue à Istanbul en juin 1996. Ses
principaux objectifs lors de ces deux conférences étaient de faire en sorte que
l’on continue à utiliser la terminologie relative aux droits de l’homme qui
avait été adoptée par la Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de
l’homme, tenue à Vienne en juin 1993, et d’assurer la conformité des documents
finals aux normes instituées en matière de droits de l’homme. Ces objectifs ont
été atteints dans les deux cas. Durant la Conférence mondiale sur les femmes,
le Haut Commissaire aux droits de l’homme a fait distribuer un document où
figuraient ses observations sur le projet de programme d’action, et des
fonctionnaires du HCDH/CPDH ont participé à une réunion-débat intitulée
"Dialogue sur le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes" qui avait été organisée par le Comité et UNIFEM. Le HCDH/CPDH continue
de prendre part, comme par le passé, aux réunions interorganisations sur les
femmes, y compris celles qui sont consacrées à la rédaction du plan à moyen
terme à l’échelle du système pour la promotion de la femme.

48. Pour ce qui est d’Habitat II, en coopération avec le Centre pour les
établissements humains, le HCDH/CPDH a organisé en janvier 1996, à Genève, une
réunion d’experts sur le droit à un logement décent qui s’inscrivait dans les
préparatifs de la Conférence mondiale sur les établissement humains. Un
document faisant état des observations du Haut Commissaire aux droits de l’homme
sur le Programme pour l’habitat a été distribué à la troisième et dernière
session du Comité préparatoire de la Conférence. Durant la Conférence, dans le
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cadre de la coordination interinstitutions du suivi du Programme pour l’habitat,
le HCDH/CPDH a fait un exposé sur les moyens d’appliquer les recommandations du
Programme qui ont trait aux droits de l’homme et organisé deux tables rondes,
l’une sur le thème "Droit à un logement décent" et l’autre sur le thème
"Populations autochtones : logement et terres", qui ont été présidées,
respectivement, par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et par le
Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme.

2. Organisations non gouvernementales

49. Les organisations non gouvernementales (ONG) poursuivent activement leur
collaboration avec les organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme,
qu’elles font profiter de leurs informations et compétences techniques. Elles
contribuent aussi efficacement à la mise en oeuvre des activités organisées dans
le cadre de la Campagne mondiale d’information sur les droits de l’homme, en
particulier celles ayant trait à l’information, à l’éducation et à la diffusion
des matériaux et publications des Nations Unies. L’Assemblée générale a fait
état de leur précieuse contribution au paragraphe 13 de sa résolution 49/187 en
priant le Secrétaire général de tirer le meilleur parti possible de la
collaboration d’organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre de la
Campagne mondiale d’information sur les droits de l’homme, notamment pour la
diffusion de documents relatifs aux droits de l’homme.

50. En 1995 et 1996, le HCDH/CPDH a reçu quelque 8 000 lettres d’ONG du monde
entier qui lui demandaient des publications et des informations et sollicitaient
sa participation à diverses manifestations (séminaires, ateliers, conférences,
célébrations). Chacune de ces lettres a reçu une réponse et les informations
demandées ont été fournies. Dans leur lettre, certaines ONG demandaient de
figurer dans le fichier d’adresse du HCDH/CPDH afin de recevoir des informations
sur les droits de l’homme ou des documents de la Commission des droits de
l’homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités.

51. Après la tenue de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, le
HCDH/CPDH s’est attaché à intensifier ses relations de travail avec les ONG et a
nommé un chargé de liaison qui a notamment pour mission d’organiser des réunions
d’information à leur intention et d’élaborer une base de données sur les ONG de
défense des droits de l’homme dans le monde entier.

3. Établissements universitaires et de recherche

52. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme/Centre pour les droits de
l’homme (HCDH/CPDH) collabore régulièrement avec l’Institut international des
droits de l’homme de Strasbourg (France). C’est ainsi que pendant les étés 1995
et 1996, trois de ses fonctionnaires y ont été détachés pour une durée d’une
semaine afin de donner des conférences en anglais, en espagnol et en français à
l’occasion de sa session de cours annuels et qu’inversement, à cette même
occasion, une vingtaine d’étudiants boursiers passent deux semaines au HCDH/CPDH
afin de parfaire leur connaissance des mécanismes de promotion et de défense des
droits de l’homme des Nations Unies.
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53. Le HCDH/CPDH a poursuivi sa collaboration avec la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples, l’Institut interaméricain des droits de
l’homme de San-José (Costa Rica), l’Institut international de droit humanitaire
de San-Remo (Italie), l’Institut international supérieur des sciences
criminelles de Syracuse (Italie), l’Institut Raoul Wallenberg des droits de
l’homme et du droit humanitaire de Lund (Suède) et l’Institut d’études
internationales de Genève.

54. Il a aussi continué à coopérer en 1995 et en 1996 avec l’Institut arabe des
droits de l’homme de Tunis et le Centre africain pour la démocratie et les
droits de l’homme de Banjul et organisé des réunions d’information à la demande
d’établissements universitaires et publics comme le Liverpool Institute of
Public Administration and Management (Royaume-Uni), l’Institut des hautes études
commerciales de Liège (Belgique), l’Amsterdam School of International relations
et l’Université Érasme (Pays-Bas), l’Université de Lund (Suède), la Fédération
française des clubs UNESCO (France) et l’Institut des droits de l’homme de
l’Université Carlos III, de l’Université Complutense, de l’Université de
Barcelone et de l’Institut d’études humanitaires de Séville (Espagne).

55. Enfin, le HCDH/CPDH a détaché un fonctionnaire auprès de l’Académie du
droit international et de l’Institut néerlandais des droits de l’homme, pour
qu’il y donne des conférences au cours de formation organisé à La Haye, sur le
droit international et les droits de l’homme.

III. DÉPARTEMENT DE L’INFORMATION

56. Conformément à son mandat, le Département de l’information coordonne et
entreprend les activités de la Campagne mondiale d’information sur les droits de
l’homme. Ses activités multimédias lui permettent de couvrir de manière
efficace le travail de l’Organisation dans le domaine des droits de l’homme
ainsi que de diffuser dans le monde entier une documentation sur ce sujet.
Elles revêtent une importance particulière pour les trois décennies des
Nations Unies en cours : la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et
la discrimination raciale (1993-2003), la Décennie pour l’enseignement des
droits de l’homme (1995-2004) et la Décennie internationale des populations
autochtones (1995-2004).

57. Le budget-programme pour 1996-1997 donne au Département les moyens de
poursuivre ses activités relatives aux droits de l’homme. Conformément à son
mandat, il couvre également des domaines voisins tels que le développement
économique et social, la question de Palestine, l’autodétermination, la
décolonisation et la promotion de la femme. Ces activités font régulièrement
l’objet d’un rapport à l’Assemblée générale et aux organes intergouvernementaux
spécialisés compétents.

58. Dans le domaine des droits de l’homme, les activités multimédias du
Département consistent à produire des imprimés : brochures, documents de
référence, fascicules, fiches, articles de fond, affiches et dossiers
d’information. Ces publications sont diffusées dans les langues officielles de
l’Organisation au Siège et par le réseau que constituent les 68 centres et
services d’information des Nations Unies et les huit offices des Nations Unies,
ainsi que d’autres canaux.
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59. Les grandes manifestations organisées en 1995 et 1996, et notamment le
Sommet mondial pour le développement social (6-13 mars 1995), le cinquantenaire
de l’Organisation des Nations Unies (1995), la quatrième Conférence mondiale sur
les femmes (4-15 septembre 1995), le neuvième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants (29 avril-8 mai 1995) et la
deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains
(Habitat II, 3-14 juin 1996), ainsi que le lancement de la Décennie
internationale des populations autochtones (1995-2004) et de la Décennie pour
l’enseignement des droits de l’homme (1995-2004), ont fourni de nouvelles
occasions de sensibiliser le public aux problèmes des droits de l’homme et de
promouvoir les principes du respect des droits de l’homme et de la tolérance
inscrits dans la Charte des Nations Unies. La Campagne mondiale d’information
sur les droits de l’homme sert de cadre à toutes ces manifestations. Le
Département exploite en outre le calendrier des journées internationales, et en
particulier la Journée des droits de l’homme, pour sensibiliser le public aux
activités de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme. Les activités de
vulgarisation entreprises dans ce contexte par les services et centres
d’information des Nations Unies ont un impact significatif.

A. Activités dans le domaine des droits de l’homme,
janvier 1995 à août 1996

60. Le Département continue à produire et diffuser largement une série de
documents de référence sur les droits de l’homme destinés aux médias, au grand
public, aux organisations non gouvernementales, aux responsables
gouvernementaux, au système des Nations Unies et aux enseignants.

61. En 1995 et 1996, il a poursuivi sa campagne d’information sur les droits de
l’homme avec diverses publications :

"Droits de l’homme et diversité culturelle " (DPI/1627) a été publié en
anglais (20 000 exemplaires), en français (10 000 exemplaires) et en
espagnol (10 000 exemplaires);

"Droits de l’enfant " (DPI/1765); "Les femmes et la violence " (DPI/1772) et
"L’indépendance des magistrats : une priorité pour la défense des droits de
l’homme " (DPI/1837) ont été publiés en anglais (20 000 exemplaires chacun),
en français (8 000 exemplaires chacun) et en espagnol (8 000 exemplaires
chacun) et largement diffusés;

"L’Organisation des Nations Unies et les droits de l’homme " (DPI/1774),
brochure expliquant le rôle des différents organes des Nations Unies qui
s’occupent des droits de l’homme et du Haut Commissaire aux droits de
l’homme, a été publié en anglais (20 000 exemplaires), en français
(8 000 exemplaires) et en espagnol (8 000 exemplaires) pour accompagner une
affiche murale présentant les divers organes des Nations Unies qui
s’occupent des droits de l’homme (DPI/1549);

Une affiche sur la Déclaration universelle des droits de l’homme (DPI/1653)
a été publiée en anglais (20 000 exemplaires), en français
(10 000 exemplaires) et en espagnol (10 000 exemplaires) et largement
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diffusée. La demande est telle que le Département de l’information
envisage d’en faire un nouveau tirage;

La Déclaration et le Programme d’action de Vienne (DPI/1394/Rev.1) ont été
réédités en anglais, en français et en espagnol et le Département continue
à les diffuser.

62. Ces publications ainsi que des communiqués de presse, des déclarations du
Secrétaire général et des documents de l’ONU sont diffusés par voie électronique
auprès des centres et services d’information des Nations Unies. Ils figurent
également sur le site Internet de l’ONU (http://www.un.org).

63. Outil de référence pour la préparation d’exposés sur les activités des
Nations Unies, la prochaine édition des Suggestions à l’intention des orateurs
présentera une synthèse sur les conférences de l’ONU. Elle consacrera également
une section spéciale à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.

64. Des films et des émissions de radio et de télévision produits régulièrement
par le Département de l’information et consacrés au rôle de l’Organisation et à
ses activités dans le domaine des droits de l’homme sont en outre diffusés par
les chaînes nationales de radio et de télévision du monde entier. Le
Département continue à produire des documentaires radio sur les droits de
l’homme dans le cadre des émissions de radio hebdomadaires de 15 minutes qu’il
produit dans les langues officielles et dans d’autres langues telles que le
bangla, le néerlandais, le créole français, le hindi, l’indonésien, le swahili,
le portugais et l’urdu.

65. L’émission de télévision "UN in Action" que le Département produit chaque
semaine en anglais pour le "World Report" de CNN (et dans d’autres langues pour
une diffusion plus large) traite souvent de questions liées aux droits de
l’homme. Les émissions de CNN sont diffusées dans plus de 120 pays. En 1995 et
en 1996, "UN in Action" a porté notamment sur le système judiciaire rwandais, la
liberté de la presse au Ghana, les droits de l’homme au Guatemala et l’aide
apportée par l’ONU à la réforme des prisons haïtiennes.

66. Le Département produit également un entretien télévisé d’une demi-heure,
"World Chronicle", qui a donné la vedette à diverses personnalités telles que la
Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, qui s’est
exprimée sur le problème de l’enfance et des droits de l’homme, le Haut
Commissaire aux droits de l’homme, le Président du Comité des droits de l’homme
et la Présidente du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes. Le Département a également utilisé la
radio, la télévision et la presse écrite pour diffuser des messages sur les
activités des Nations Unies.

67. Toujours dans le domaine des droits de l’homme, le Département a continué à
organiser des expositions, à couvrir toutes les réunions intergouvernementales
consacrées à ce sujet qui se sont tenues à New York et à Genève, à organiser des
conférences de presse, des réunions d’information, des séminaires, des tables
rondes et d’autres activités pour informer les médias des activités de
l’Organisation et à répondre à des centaines de demandes de renseignements
adressées de partout. Le Groupe des demandes de renseignements et le
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Coordonnateur des activités relatives aux droits de l’homme répondent également
à de nombreuses demandes de renseignements. De janvier 1995 à août 1996, le
Groupe des visites guidées du Siège a organisé 116 réunions d’information sur
les droits de l’homme, et notamment des réunions spécialement consacrées à la
discrimination raciale et aux femmes, auxquelles ont assisté 8 627 personnes au
total. Il a également organisé des projections spéciales de films et de vidéos
pour d’autres visiteurs. Pendant la même période, le Département a consacré aux
droits de l’homme 627 communiqués de presse en anglais et 594 en français.

68. Le Département de l’information continue à coopérer et collaborer
étroitement avec des organisations non gouvernementales (ONG) et coordonne les
activités de promotion interorganisations. En 1995-1996, il a abordé la
question des droits de l’homme à plusieurs des réunions d’information
hebdomadaires qu’il organise au Siège pour les ONG. Quelque 150 personnes ont
participé à chaque réunion, représentant de nombreuses organisations non
gouvernementales qui travaillent en association avec le Département et sont
dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social.

69. Dans le cadre de la Décennie pour l’enseignement des droits de l’homme, le
Département a collaboré avec le Centre pour les droits de l’homme à un
recensement des traductions de la Déclaration universelle des droits de l’homme
qui existent dans les différentes langues du monde. Il a ouvert ses dossiers au
Centre pour les droits de l’homme et demandé aux divers centres et services
d’information des Nations Unies d’envoyer à celui-ci des informations sur les
différentes traductions disponibles dans leurs bureaux, avec, le cas échéant,
des exemplaires de ces traductions.

70. Cette année, le Département a organisé du 16 septembre au 24 octobre 1996
son programme annuel de formation destiné aux jeunes journalistes de pays en
développement (radio, télévision et presse écrite). Ce programme de six
semaines donne aux participants un aperçu des activités de l’ONU. Les
journalistes ont assisté à la cinquante et unième session de l’Assemblée
générale pour couvrir les activités de l’ONU, y compris celles qui ont trait aux
droits de l’homme. Ce programme de formation est coparrainé par la Fondation
Friedrich Ebert. Cette année, 18 journalistes d’Afrique, d’Asie, du Moyen-
0rient, d’Amérique latine et d’Europe orientale ont été choisis pour y
participer.

71. Le Département a également organisé du 15 septembre au 8 novembre 1996, à
l’intention de professionnels palestiniens des médias, une formation à laquelle
ont participé 10 journalistes palestiniens de la presse écrite, de la radio et
de la télévision.

72. Les manifestations spéciales organisées pour célébrer des journées ou
années internationales offrent une autre occasion de faire connaître les
activités de l’ONU et, pour certaines, de plaider en faveur des droits de
l’homme. Ces manifestations sont organisées au Siège par le Département et sur
le terrain par les centres et services des Nations Unies, qui entreprennent de
nombreuses activités spéciales aux niveaux national et régional. Parmi ces
activités, on compte notamment la traduction et l’impression de la Déclaration
universelle des droits de l’homme dans les langues locales, la réédition et de
nouvelles traductions des instruments ayant trait aux droits de l’homme et la
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tenue à jour des collections d’ouvrages de référence concernant les droits de
l’homme dans les bibliothèques des centres et services.

73. L’Année internationale pour la tolérance (1995) a offert au Département une
autre occasion d’informer le public des droits de l’homme. Un document de
référence (DPI/1626) présentant les objectifs de l’Année a été publié en anglais
(20 000 exemplaires), en français (10 000 exemplaires) et en espagnol
(10 000 exemplaires). L’une des émissions de la série télévisée "UN in Action"
a été consacrée à l’initiative prise par l’UNICEF au Burundi d’enseigner la
tolérance en montant un spectacle de marionnettes. Les centres et services
d’information des Nations Unies ont également entrepris des activités spéciales.

B. Activités des centres et des services d’information

74. Étant proche du Centre pour les droits de l’homme, le Service de
l’information des Nations Unies à Genève a un rôle spécial à jouer dans la
promotion des activités de l’ONU concernant les droits de l’homme, y compris
celles du Haut Commissaire. Ainsi, il a continué de rendre compte, dans les
publications et dans des émissions de radio et de télévision, des activités
menées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux et des
réunions spécialisées tenues à Genève. Le Service a également publié des
tribunes libres dans la presse et organisé des conférences de presse ainsi que
des entrevues que le Haut Commissaire aux droits de l’homme a accordées,
notamment au Service mondial de la BBC (radio et télévision), à CNN, à la
Tribune de Genève, ainsi qu’à d’autres journaux, notamment l’International
Herald Tribune et El País . L’Office des Nations Unies à Genève organise
périodiquement des points de presse et des conférences de presse, ainsi que des
entrevues avec des responsables des droits de l’homme. Le Service d’information
continue également d’organiser des manifestations spéciales dont le but est de
mettre en relief les questions relatives aux droits de l’homme à l’occasion des
journées internationales.

75. On trouvera ci-après quelques-unes des principales activités organisées par
certains centres et services entre janvier 1995 et août 1996.

76. Bangkok Le Service d’information des Nations Unies à Bangkok a organisé à
l’intention de 150 étudiants de l’Institut Rajaphat une conférence intitulée
"Promotion, Protection, Prevention: Creating a Culture of Human Rights". Au
début de 1996, le Service a présenté un exposé sur les activités de la
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) à
l’intention de 25 étudiants de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Le film
vidéo intitulé New Horizons for Human Rights , produit par le Département de
l’information, a été présenté à cette occasion.

77. Bogota Le centre d’information des Nations Unies à Bogota a présenté un
exposé à l’intention de 1 000 fonctionnaires de police à l’Escuela de Policia
General Santander. Une documentation a été distribuée aux participants, qui ont
assisté à la projection du film intitulé Déclaration des droits de l’homme .

78. Bucarest Le centre d’information des Nations Unies à Bucarest a traduit en
roumain le message du Secrétaire général à l’occasion de la Journée des droits
de l’homme et l’a distribué notamment à la presse et aux établissements
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d’enseignement. Ce message a été aussi publié dans plusieurs journaux et des
extraits en ont été lus au journal télévisé du soir.

79. Buenos Aires Le centre d’information des Nations Unies à Buenos Aires a
organisé un séminaire sur le thème "Inter-religious Encounter: A Prayer for
Peace" pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies et l’Année internationale de la tolérance; 700 représentants de
médias et d’organisations non gouvernementales y ont assisté. À l’occasion de
la Journée des droits de l’homme, le Centre a mis au point un dossier de presse
spécial qui a été distribué aux médias et aux ONG locales.

80. Dar es-Salaam Le centre d’information des Nations Unies à Dar es-Salaam a
fait diffuser le message du Secrétaire général sur plusieurs stations de radio
locales : Radio One, Radio Tanzania Dar-es-Salaam et Radio Tumaini. Le message
a également été lu sur les chaînes Independent TV et Dar-es-Salaam TV et publié
dans le Daily News .

81. Mexico Le centre d’information des Nations Unies à Mexico a fourni aux
médias des informations sur la visite que le Haut Commissaire aux droits de
l’homme a effectuée cette année dans le pays. Le personnel du centre s’est
chargé des préparatifs de la conférence qu’il a donnée à Queretaro. Les médias
nationaux ont largement rendu compte de cette visite.

82. Ouagadougou Le centre d’information des Nations Unies à Ouagadougou a
organisé une conférence d’une heure sur les droits des enfants à l’intention de
10 fonctionnaires du Ministère des affaires sociales. Le film vidéo de l’ONU
intitulé "Doctors in the Sky" (Docteurs dans le ciel) a été projeté à la fin de
la conférence.

83. Tokyo Le centre d’information des Nations Unies à Tokyo a organisé
conjointement avec le Gouvernement japonais un symposium international et une
exposition sur les droits de l’homme. Le centre a fourni les affiches, les
photos et la documentation. Dix mille personnes appartenant à des organisations
gouvernementales et non gouvernementales ont assisté à cette manifestation.

84. Windhoek À l’occasion de la Journée des droits de l’homme, le centre a
présenté la publication intitulée "Human Rights Education and Advocacy in
Namibia in the 1990’s". Il s’agit d’un rapport sur l’atelier sur les droits de
l’homme organisé conjointement vers le milieu de 1993 par l’Université de
Namibie, l’UNESCO et le Centre d’information de Windhoek. Cette manifestation a
été suivie d’un débat sur les droits de l’homme.

85. Le Département de l’information continuera d’assurer la couverture des
activités de la Commission des droits de l’homme et des organes créés en vertu
d’instruments internationaux à travers la presse, la radio et la télévision, et
d’accorder une attention particulière aux nombreuses questions relatives aux
droits de l’homme. La proclamation des trois décennies dont les thèmes sont
liés aux droits de l’homme représente une occasion unique pour le Département de
l’information et pour ses partenaires, parmi les médias et la société civile, de
faire connaître dans le monde entier les activités de l’Organisation des
Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme.
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Annexe

PUBLICATIONS DISPONIBLES AU BUREAU DU HAUT COMMISSAIRE
DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME ET AU CENTRE

POUR LES DROITS DE L’HOMME
(SEPTEMBRE 1996)

Fiches

No 1 Mécanismes des droits de l’homme

No 2 Charte internationale des droits de l’homme (Rev.1)

No 3 Services consultatifs et d’assistance technique dans le domaine des
droits de l’homme

No 4 Mécanismes de lutte contre la torture

No 5 Programme d’action pour la deuxième Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale

No 6 Disparitions forcées ou involontaires (Rev.1)

No 7 Procédures d’examen des communications

No 8 Campagne mondiale d’information sur les droits de l’homme

No 9 Les droits des peuples autochtones

No 10 Les droits de l’enfant

No 11 Exécutions sommaires ou arbitraires

No 12 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

No 13 Droit international humanitaire et droits de l’homme

No 14 Formes contemporaines d’esclavage

No 15 Droits civils et politiques : le Comité des droits de l’homme

No 16 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Rev.1)

No 17 Le Comité contre la torture

No 18 Les droits des minorités

No 19 National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights

No 20 Human Rights and Refugees

No 21 The Human Right to Adequate Housing
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No 22 Discrimination against Women : The Convention and the Committee

No 23 Pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants

No 24 Les droits des travailleurs migrants

No 25 L’éviction forcée et les droits de l’homme

Séries sur la formation professionnelle

No 1 Les droits de l’homme et le travail social : Manuel à l’intention des
écoles de travail social et des travailleurs sociaux

No 2 Les droits de l’homme et les élections : Manuel sur les aspects
juridiques, techniques et relatifs aux droits de l’homme des élections

No 3 Les droits de l’homme et la détention provisoire : Manuel des normes
internationales en matière de détention provisoire

No 4 Institutions nationales pour les droits de l’homme : Manuel sur la
création et le renforcement des institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme

Séries d’études sur les droits de l’homme

No 1 Le droit à une alimentation suffisante en tant que droit de l’homme

No 2 Élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction

No 3 Liberté de l’individu en droit : analyse de l’article 29 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme

No 4 Le statut de l’individu et le droit international contemporain :
promotion, protection et rétablissement des droits de l’homme aux
niveaux national, régional et international

No 5 Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques,
religieuses et linguistiques

No 6 Les droits de l’homme et l’invalidité

No 7 Le droit à un logement convenable

No 8 Exploitation sexuelle des enfants

Publications spéciales

Séminaire européen sur la Déclaration universelle des droits de l’homme :
passé-présent-futur (Milan, 7-9 septembre 1988)
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L’administration de la justice et les droits de l’homme : rapport d’un stage de
formation organisé à l’intention des pays d’Europe orientale par l’ONU (Moscou,
21-25 novembre 1988)

L’enseignement des droits de l’homme : rapport d’un séminaire international
(Genève, 5-9 décembre 1988)

Les effets du racisme et de la discrimination raciale sur les relations sociales
et économiques entre populations autochtones et États : rapport d’un séminaire
(Genève, 16-20 janvier 1989)

Application par le Comité des droits de l’homme des décisions prises en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international sur les droits civils
et politiques

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Consultations internationales sur le sida et les droits de l’homme (Genève,
26-28 juillet 1989)

Cours de formation des Nations Unies sur les normes internationales dans le
domaine des droits de l’homme (Moscou, 27 novembre-1er décembre 1989)

Deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale :
compilation mondiale des législations nationales contre la discrimination
raciale

La réalisation du droit au développement : Consultation mondiale sur la
jouissance effective du droit au développement en tant que droit de l’homme
(Genève, 8-12 janvier 1990)

Political, historical, economic, social and cultural factors contributing to
racism, racial discrimination and apartheid : rapport d’un séminaire (Genève,
10-14 décembre 1990)

Manuel sur l’établissement de rapports relatifs aux droits de l’homme

Les vingt premières années — Rapport intérimaire du Comité pour l’élimination de
la discrimination raciale

Workshop on international human rights instruments and reporting obligations:
preparation of reports to United Nations human rights treaty bodies (Moscou,
26-30 août 1991)

Teaching and learning about human right s — A manual for schools of social work
and the social work profession

African Seminar on International Human Rights Standards and the Administration
of Justice (Le Caire, 8-12 juillet 1992)

Atelier régional pour l’Asie et le Pacifique sur les questions relatives aux
droits de l’homme (Jakarta, 26-28 janvier 1993)
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Publications diverses

ABC : L’enseignement des droits de l’homme

Field Guide for International Police Task Force Monitors of the Peace
Implementation Operation in Bosnia and Herzegovina and CIVPOL Officers of the
United Nations Transitional Administration in Eastern Slavonia

Recueil d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, vol. I,
première et deuxième parties

État des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Human Rights International Instruments: Chart of Ratifications as at
30 June 1994

Human Rights Bibliography

Documents officiels du Comité des droits de l’homme

Sélection de décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du
Protocole facultatif

United Nations Reference Guide in the Field of Human Rights

Activités de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme
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