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PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 

Le rôle d’une bonne gouvernance dans la promotion des droits de l’homme 

Note du secrétariat 

1. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme souhaite informer les 
membres de la Commission des droits de l’homme des activités entreprises pour préparer le 
séminaire sur les pratiques de bonne gouvernance pour la promotion des droits de l’homme, 
en application de la résolution 2003/65 de la Commission. 

2. En 2003, le Haut-Commissaire a présenté un rapport, qui reprenait en les résumant des 
exemples concrets du rôle des pratiques nationales de bonne gouvernance dans la promotion 
des droits de l’homme dont différents États, organisations internationales et organisations 
non gouvernementales avaient fait part (E/CN.4/2003/103). Sur la base de l’analyse et de 
la conclusion figurant dans ce rapport, dont s’était félicitée la Commission dans sa 
résolution 2003/65, le Haut-Commissariat et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) ont élaboré un projet conjoint destiné à préparer le séminaire. 

3. Dans le cadre de ce projet, de nouveaux exemples de pratiques de bonne gouvernance ont 
été compilés. Une note d’information et un guide ont été rédigés pour faciliter la présentation 
d’exemples. Il y était demandé que soient présentés des exemples de pratiques de bonne 
gouvernance, classés selon les catégories non exhaustives énumérées dans le rapport 
susmentionné, à savoir: promotion de l’état de droit, renforcement des prestations de services 
dans le domaine des droits de l’homme, renforcement des institutions démocratiques et de 
la participation, lutte contre la corruption dans les services privé et public et coopération 
internationale bilatérale et multilatérale à l’appui des pratiques nationales de bonne gouvernance. 
Une méthode de compilation était également exposée dans la note d’information. 
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4. La note d’information et le guide ont été largement diffusés auprès des États, des 
institutions nationales de protection des droits de l’homme, des organisations 
intergouvernementales concernées, des programmes et fonds des Nations Unies, 
des coordonnateurs résidents des Nations Unies et des organisations non gouvernementales 
intéressées. La date limite fixée pour l’envoi des informations était la fin du mois de 
novembre 2003. 

5. Afin d’aider les organisateurs à préparer la compilation et le séminaire, 
le Haut-Commissariat et le PNUD s’emploient actuellement à choisir des experts de différentes 
régions. Il est prévu que ces experts se réunissent à Genève pendant une journée. En outre, 
un document d’introduction sur les liens conceptuels et opérationnels entre la bonne 
gouvernance et la promotion et la protection des droits de l’homme sera commandé. 

6. La coopération avec les délégations intéressées se poursuit. Pour l’heure, la République de 
Corée et l’Australie se sont toutes deux fermement engagées à apporter leur contribution au 
séminaire. D’autres États réfléchissent à la contribution qu’ils pourraient faire. Il est proposé que 
le séminaire se tienne à la fin du mois de juin 2004. 
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