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1997/... Le droit au développement

La Commission des droits de l'homme ,

Guidée  par les buts et principes de la Charte des Nations Unies

exprimant notamment la détermination de favoriser le progrès social et

d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande et de

recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique

et social de tous les peuples,

Notant  que la Déclaration universelle des droits de l'homme appelle

à l'avènement d'un monde dans lequel les êtres humains jouiront des libertés

fondamentales, y compris celle d'être libérés de la terreur et de la misère,

proclamé comme étant la plus haute aspiration de l'homme,

Rappelant  que la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par

l'Assemblée générale le 4 décembre 1986 dans sa résolution 41/128, réaffirme

que le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme et que

l'égalité des chances en matière de développement est une prérogative aussi

bien des nations que des individus qui les composent,

GE.9711395  (F)



E/CN.4/1997/L.25
page 2

Notant  que la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé

que le droit au développement est un droit universel et inaliénable qui fait

partie intégrante des droits fondamentaux de l'homme,

Soulignant  que la communauté internationale devrait mettre tous les

droits de l'homme sur le même plan et leur accorder la même importance,

Insistant  sur le fait que la responsabilité de la réalisation du droit

au développement incombe à tous les acteurs du développement, au sein de la

communauté internationale, au sein des Etats, au niveau national comme au

niveau international, dans les institutions du système des Nations Unies, dans

les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales et

parmi la population humaine tout entière ainsi que dans tous les pays, petits

ou grands, développés ou en développement,

Rappelant  sa résolution 1996/15 du 11 avril 1996, par laquelle elle a

décidé de créer un groupe de travail intergouvernemental d'experts ayant pour

mandat d'élaborer une stratégie d'application et de promotion du droit au

développement, ainsi que la résolution 51/99 de l'Assemblée générale, en date

du 12 décembre 1996,

Considérant  que la réalisation du droit au développement requiert une

coopération internationale fondée sur le plein respect de la Déclaration

relative aux principes du droit international touchant les relations amicales

et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies,

Rappelant  qu'il faut assurer la coordination et la coopération dans tout

le système des Nations Unies pour promouvoir et réaliser plus efficacement

le droit au développement,

Soulignant  l'importance du rôle que le Haut Commissaire aux droits

de l'homme a à jouer dans la réalisation et la promotion du droit au

développement, conformément au mandat que lui a confié l'Assemblée générale

dans sa résolution 48/141,

Estimant  qu'il importe que le Groupe de travail intergouvernemental

d'experts tienne compte des effets transnationaux que les politiques

économiques et commerciales élaborées par les Etats et par les organisations

internationales ont sur les droits de l'homme, en particulier le droit au

développement des peuples et des individus,

Notant avec préoccupation  que la Déclaration sur le droit au

développement a été insuffisamment diffusée et qu'elle n'a pas encore été
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incorporée dans les programmes et activités de coopération bilatérale et

multilatérale des organisations internationales,

Consciente  du rapport étroit qui existe entre le désarmement et le

développement et du fait que les progrès réalisés dans le domaine du

désarmement favoriseront considérablement les progrès dans le domaine du

développement et que les ressources libérées grâce aux mesures adoptées dans

le domaine du désarmement devraient être consacrées au développement

économique et social ainsi qu'au bienêtre de tous les peuples, en particulier

ceux des pays en développement,

Considérant  que les efforts déployés au niveau international pour

promouvoir et protéger les droits de l'homme devraient être accompagnés

d'efforts visant à l'instauration d'un environnement international propice

à la réalisation du droit au développement,

1. Proclame  l'importance que le droit au développement, qui fait

partie intégrante des droits fondamentaux de l'homme, revêt pour tout être

humain et pour tous les peuples de tous les pays, en particulier des pays

en développement;

2. Considère  que la Déclaration sur le droit au développement

constitue un lien entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et

la Déclaration et le Programme d'action de Vienne en développant une vision

holistique qui intègre les droits économiques, sociaux et culturels et les

droits civils et politiques;

3. Déclare  que la promotion du droit au développement est un élément

indispensable à la réalisation d'un programme équilibré dans le domaine des

droits de l'homme;

4. Décide , compte tenu de ce qui précède, que la Déclaration sur le

droit au développement fera désormais partie de la Charte internationale des

droits de l'homme;

5. Demande  au Haut Commissaire aux droits de l'homme d'accorder la

priorité au droit au développement et de fournir l'appui nécessaire, en termes

de personnel, de services et de ressources, pour assurer le suivi des

programmes dans ce domaine;

6. Prie le Haut Commissaire aux droits de l'homme d'assurer la

diffusion et la promotion à large échelle de la Déclaration sur le droit au

développement, en étroite coopération avec les Etats et les organisations

intergouvernementales, les institutions nationales, les milieux universitaires
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et les organisations non gouvernementales intéressées, notamment en organisant

des journées d'étude et des séminaires;

7. Recommande  que les activités organisées pour célébrer le

cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

mettent l'accent, entre autres, sur le rôle et l'importance du droit au

développement dans la quête de la dignité humaine;

8. Invite  le Haut Commissaire aux droits de l'homme à consulter

régulièrement, officiellement ou officieusement, tous les Etats quant au suivi

de la Déclaration sur le droit au développement;

9. Note que le Haut Commissaire aux droits de l'homme a engagé un

dialogue avec la Banque mondiale concernant le droit au développement et

souligne à cet égard :

a) que ce dialogue devrait tendre essentiellement à l'identification

et à l'élimination des obstacles à la mise en oeuvre pleine et entière de la

Déclaration sur le droit au développement;

b) que ces entretiens ne devraient pas conduire à la formulation de

nouvelles conditions à l'aide au développement;

et demande au Haut Commissaire d'informer régulièrement les Etats Membres de

l'avancement du dialogue;

10. Constate  que le Haut Commissaire a pris l'initiative d'organiser

des séminaires régionaux sur le droit au développement et recommande que, lors

de ces séminaires, une attention proportionnée soit accordée tant aux

questions internationales qu'aux questions nationales;

11. Prend note  des procédures adoptées par le Groupe de travail

intergouvernemental d'experts à sa première session pour la conduite de ses

travaux et du rapport (E/CN.4/1997/22) qu'il a présenté à la Commission des

droits de l'homme, à sa cinquantetroisième session, et invite le Groupe de

travail à :

a) Faire en sorte que des Etats Membres, des institutions

internationales et des organisations non gouvernementales participent à ses

délibérations;

b) Respecter scrupuleusement le mandat que lui a confié la Commission

des droits de l'homme dans sa résolution 1996/15 concernant l'élaboration

d'une stratégie d'application et de promotion du droit au développement, tel

que celuici est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement;



E/CN.4/1997/L.25
page 5

c) Tenir dûment compte des recommandations relatives à l'élimination

des obstacles à la réalisation du droit au développement, en particulier ceux

qui empêchent la création d'un environnement économique international

équitable, juste et favorable, et ceux qui découlent des effets transnationaux

que les politiques économiques et commerciales élaborées par les Etats et par

les organisations internationales ont sur les droits de l'homme,

en particulier le droit au développement des peuples et des individus;

d) Explorer les moyens de promouvoir la coopération internationale

pour faciliter la réalisation du droit au développement, par le biais

notamment d'une transparence accrue, d'un véritable partenariat dans la

coordination des politiques macroéconomiques et d'un dialogue en faveur du

développement;

e) Présenter dans son rapport des options concernant un mécanisme de

suivi pour la Déclaration sur le droit au développement, portant à la fois sur

ses dimensions nationales et internationales;

12. Prie le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale,

à sa cinquantedeuxième session, et à la Commission des droits de l'homme,

à sa cinquantequatrième session, un rapport approfondi sur l'application de

la présente résolution et d'inclure, dans ce rapport, un tableau décrivant de

manière détaillée les ressources humaines du Centre pour les droits de l'homme

affectées au droit au développement et les ressources utilisées pendant la

période intersessions pour les programmes relatifs au droit au développement

par rapport aux activités de recherche, de services et autres entreprises par

les diverses unités du Centre pour les droits de l'homme.



 


