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Questions relatives aux droits de l’homme,
y compris les divers moyens de mieux assurer
l’exercice effectif des droits de l’homme
et des libertés fondamentales

Droit au développement

Rapport du Secrétaire général

Introduction

1. Dans sa résolution 52/136 du 12 décembre1997,
l’Assemblée générale a notamment réaffirmé l’importance
que revêt pour tout être humain et pour tous les peuples de
tous les pays, en particulier ceux des pays en développement,
le droit au développement, qui fait partie intégrante des droits
fondamentaux de l’homme, et de la contribution qu’il peut
apporter au plein exercice des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.

2. Notant qu’il faut améliorer la coordination et la coopé-
ration dans tout le système des Nations Unies pour promou-
voir et réaliser plus efficacement le droit au développement,
l’Assemblée générale a prié le Haut Commissaire aux droits
de l’homme de continuer, dans le cadre de son mandat, à
prendre des mesures propres à promouvoir, défendre et
réaliser le droit au développement, notamment en mettant à
profit les compétences des fonds, programmes et institutions
spécialisées des Nations Unies dont les activités ont trait au
développement.

3. Dans la même résolution, l’Assemblée a également prié
le Secrétaire général d’informer la Commission des droits de
l’homme, à sa cinquante-quatrième session, et elle-même, à

sa cinquante-troisième session, des activités que les organis-
mes, fonds, programmes et institutions spécialisées des
Nations Unies auront menées pour appliquer la Déclaration
sur le droit au développement ainsi que des obstacles à
l’exercice dudit droit qu’ils auront identifiés.

4. Toujours dans la même résolution, l’Assemblée a
demandé à la Commission des droits de l’homme de continuer
à lui faire des propositions, par l’intermédiaire du Conseil
économique et social, touchant l’action à entreprendre à
l’avenir, en particulier les mesures concrètes à prendre pour
assurer l’application et le renforcement de la Déclaration sur
le droit au développement, y compris toutes mesures permet-
tant de surmonter efficacement les difficultés qui y font
obstacle, en tenant compte des conclusions et recommanda-
tions de la Consultation mondiale sur la jouissance effective
du droit au développement en tant que droit de l’homme ainsi
que des rapports du Groupe de travail sur le droit au dévelop-
pement et de celui du Groupe intergouvernemental d’experts
chargé d’élaborer une stratégie d’application et de promotion
du droit au développement.

5. Conformément à la résolution 1997/72 de la Commis-
sion des droits de l’homme, en date du 16 avril 1997, le
secrétariat a adressé en décembre1997 une note verbale
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demandant des informations sur l’application de la Déclara-
tion sur le droit au développement.

6. À sa cinquante-quatrième session, la Commission des
droits de l’homme était saisie du rapport du Secrétaire général
sur la question de la réalisation du droit au développement
(E/CN.4/1998/28 et Add.1), qui est mis à la disposition de
l’Assemblée pour examen à la présente session.

I. Faits nouveaux intervenus depuis
la cinquante-quatrième session
de la Commission des droits
de l’homme

A. Réponses reçues de gouvernements

7. Des réponses à la note verbale adressée en décembre
1997 par le secrétariat pour obtenir des informations sur
l’application de la Déclaration ont été reçues des Gouverne-
ments cubain et ghanéen les 18 mars et 28 avril 1998 respec-
tivement. La session de la Commission étant alors en cours,
ces réponses n’avaient pu être publiées au moment de leur
réception.

1. Cuba

8. Conscient que tous les droits de l’homme sont univer-
sels, indivisibles, interdépendants et liés entre eux, le Gouver-
nement cubain estime que la meilleure façon de les protéger
et de les promouvoir, en particulier dans les pays en dévelop-
pement, serait de prendre des mesures énergiques pour la
réalisation effective du droit au développement, conçue non
seulement en termes de croissance mais aussi en termes
d’éradication de la pauvreté.

9. Dans ce contexte, il est indispensable de faciliter la
diffusion de la Déclaration sur le droit au développement,
d’encourager l’intégration de celle-ci aux programmes de
coopération bilatéraux et multilatéraux et, si nécessaire, de
mettre en place un mécanisme pour suivre les progrès réalisés
et les obstacles rencontrés dans l’application de la Déclara-
tion.

10. La diffusion de la Déclaration sur le droit au développe-
ment devrait figurer en bonne place parmi les activités
organisées pour marquer le cinquantenaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, et en incluant la Déclara-
tion dans les instruments constituant la Charte internationale
des droits de l’homme, la communauté internationale réaffir-
merait son attachement à ses idéaux à l’aube du XXIe siècle.

2. Ghana

11. Dans ses observations préliminaires, le Gouvernement
ghanéen, tout en reconnaissant que la Déclaration sur le droit
au développement et la Charte internationale des droits de
l’homme revêtent une importance capitale pour l’élaboration
d’un régime des droits de l’homme universellement reconnu,
estime que ces instruments doivent être revus pour les raisons
ci-après :

a) La définition du termedéveloppement� est
ambiguë et devrait donc être précisée;

b) Les termesindividuellement� etcollectivement�
devraient être mieux définis de façon à distinguer les droits
individuels, les droits collectifs et les droits des États.

12. Le Gouvernement ghanéen conclut que le mécanisme
à mettre en place devrait formuler des propositions pour
parvenir à un développement durable grâce à une coopération
internationale efficace qui donne aux pays en développement
les moyens de promouvoir leur développement. Il est convain-
cu que les gouvernements devraient entreprendre des réfor-
mes économiques radicales de façon à permettre la réalisation
des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans
la Charte internationale des droits de l’homme et dans la
Déclaration.

B. Observations d’organismes de l’ONU
et d’institutions spécialisées

1. Programme des Nations Unies
pour le développement

13. Le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) est déterminé à ce que tous ses bureaux et
services oeuvrent en faveur des droits de l’homme et du droit
au développement selon les modalités prévues dans le
document intituléIntégrer les droits de l’homme au dévelop-
pement humain durable�. Dans ce contexte, le rôle du PNUD
est de contribuer au renforcement des capacités nationales de
promotion des droits de l’homme en concentrant son action
sur les trois points suivants :

a) La gouvernance, qui contribue à développer les
capacités nationales de promotion des droits de l’homme dans
les instances dirigeantes et offre un soutien aux institutions
de défense des droits de l’homme du secteur public et du
secteur privé, y compris les organisations non gouvernemen-
tales;

b) L’intégration des droits de l’homme à toutes les
activités entreprises dans le cadre du développement humain
durable;
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c) La défense de la cause des droits de l’homme dans Conseil économique et social la nomination d’un expert
le cadre du dialogue instauré avec les gouvernements et la indépendant qui serait chargé de présenter au Groupe de
prise en compte des droits de l’homme dans l’appui apporté travail à composition non limitée sur le droit au développe-
aux activités de suivi des grandes conférences mondiales ment, à chacune de ses sessions, une étude sur l’état d’avance-
organisées pendant les années 90. ment de la mise en oeuvre de la Déclaration sur le droit au

14. Le mémorandum d’accord signé par le Haut Commissa-
riat aux droits de l’homme et le PNUD facilitera ce processus. 18. Le Haut Commissariat a distingué trois phases dans les
Une équipe spéciale commune a été mise en place à Genève travaux du Groupe de travail :
pour suivre l’application du mémorandum d’accord.

II. État de l’application
de la Déclaration sur le droit
au développement

15. Au cours de l’année passée, le droit au développement
a été reconnu comme faisant partie intégrante des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Les droits de l’homme
étant indivisibles, une approche intégrée est nécessaire pour
obtenir leur réalisation. Des mesures ont donc été prises au
Secrétariat pour intégrer les droits de l’homme aux activités
de l’Organisation des Nations Unies, et en particulier à celles
qui ont trait à divers aspects des droits économiques et
sociaux. La création du Groupe des Nations Unies pour le
développement, auquel participe le Haut Commissariat aux
droits de l’homme, a fortement contribué à renforcer le
régime des droits de l’homme à l’Organisation des Nations
Unies.

16. Le Groupe de travail spécial sur le droit au développe-
ment, qui a été créé au sein du Groupe des Nations Unies pour
le développement et qui est présidé par le Haut Commissariat,
a pour mandat d’élaborer :

a) Une approche devant être adoptée par tous les
éléments constitutifs du Groupe des Nations Unies pour le
développement afin de renforcer la dimensiondroits de
l’homme� dans les activités de développement;

b) Une matrice exposant les objectifs en matière de
droits de l’homme assignés à l’ensemble du Groupe pour le
développement ainsi qu’à chacun de ses éléments constitutifs
et indiquant les critères à prendre en compte pour mesurer les
progrès accomplis;

c) En coopération avec le Haut Commissariat, un
module de formation sur le droit au développement et ses
incidences pour les opérations de développement, à l’inten-
tion du personnel du Groupe des Nations unies pour le
développement.

17. À sa cinquante-quatrième session, la Commission des
droits de l’homme a décidé de soumettre à l’approbation du

développement.

a) Le Haut Commissariat fait part aux membres du
Groupe des Nations Unies pour le développement de sa
conception du droit au développement et de la manière dont
il se propose de jouer son rôle de catalyseur et de stimuler
toutes les activités pertinentes;

b) Les membres du Groupe de travail définissent
leurs domaines d’activité respectifs et s’entendent sur les
secteurs des droits de l’homme auxquels ils se rattachent;

c) Le Groupe de travail décide d’un plan d’action
en se fondant sur l’exemple de certains pays.

19. Le Groupe de travail spécial a tenu sa première session,
qui était une session d’organisation, le 27 février 1998, au
Siège. Il a été décidé que son mandat serait axé sur le Plan-
cadre des Nations Unies pour l’aide au développement et que,
d’ici à septembre 1998, il incorporerait le droit au développe-
ment au Plan-cadre. Pour ce faire, il devrait prendre en
compte les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme ainsi que les activités de suivi des conférences
mondiales qui ont un impact sur le droit au développement.

20. Une fois cette première phase achevée, le Groupe de
travail s’emploiera à incorporer le droit au développement
à la formation des équipes de pays.

21. Outre celui conclu avec le PNUD, un mémorandum
d’accord a récemment été signé par le Haut Commissariat et
le Fonds des Nations Unies pour la population. De plus, un
programme d’activités auquel participent la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, le
Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH
et le sida, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture et le Centre des Nations Unies pour les
établissements humains, est actuellement en cours et l’on
explore les possibilités d’une coopération avec d’autres
organismes et programmes.


