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INTRODUCTION

1. Le présent rapport est soumis conformément au paragraphe 3s c) iii) de la
résolution 26 (XXXIV) adoptée le 8 mars 1978 Pa^ la Commission des droits de l'homme
et intitulée "Nécessité d'encourager et de développer davantage le respect des.
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; y compris la question du- programme
et des méthodes de travail de la Commission; autres méthodes et moyens qui s'offrent
dans le cadre des organismes des Nations Unies pour mieux assurer la jouissance
effective des droits- de l'homme et des libertés fondamentales", le. Commission y
priait le Secrétaire général de préparer, à l'intention du Groupe de travail à
composition non limitée qui se réunira immédiatement avant la trente-cinquième'
session de la Commission, un rapport sur "les vues, suggestions et propositions
exprimées ou soumises à la Commission à sa trente-quatrième session en ce qui
concerne le mandat du Groupe de travail créé [le 21 février 1977] en vertu de la
décision 4 (XXXIIl) de la Commission-, et-l'analyse globale demandée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 32/lJO""

2. Il convient de rappeler à cet égard que, dans sa décision 4 (XXXIIl) susmen-
tionnée, la Commission a décidé "de prier le Secrétaire général de lui soumettre,
à sa trente-quatrième session, un rapport résumant et analysant les propositions
et suggestions formulées au cours de la discussion dont la question a fait l'objet
à sa trente-troisième session et à ses sessions précédentes ainsi que celles que
contient la documentation pertinente dont la Commission était saisie", la Commis-
sion a décidé aussi de créer à sa trente-quatrième session un Groupe de travail
chargé d'étudier le rapport et de soumettre des recommandations au cours de ladite
session.

3. Il convient de rappeler en outre que l'Assemblée générale, dans sa
résolution 32/13O du 16 décembre 1977s intitulée "Autres méthodes et moyens qui
s'offrent dans le cadre des organismes des Nations Unies pour mieux assurer la
jouissance effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales", priait
la Commission des droits de l'homme de procéder à titre prioritaire, lors de sa
trente-quatrième session, à l'analyse globale de ces autres méthodes et moyens faite
à la lumière des concepts formulés dans la résolution et de s'acquitter, également
à la lumière de la résolution 32/I3O, du mandat établi par le Conseil économique et
social dans sa résolution 1992 (LX) et par la Commission dans sa décision 4 (XXXIIl).
La Commission était priée de présenter à l'Assemblée générale, lors de sa,
trente-quatrième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un
rapport contenant ses conclusions et recommandations sur le travail accompli en vue
de l'exécution des tâches mentionnées ci-dessus et de présenter, par l'intermédiaire
du Conseil, un rapport intérimaire à l'Assemblée lors de sa trente-troisième session,

4. la Commission a examiné cette question à ses 144-2ème et 1446ème à 1453èrne
séances, tenues entre le 15 et le 23 février, ainsi qu'à ses 1472ème et 1473ème
séances, tenues le 8 mars 1978» 311e était alors en. possession du rapport du-
Secrétaire général, préparé en application de la décision 4 (XXXIIl) de la Commissioi
(E/CN.4/1273 e"t Add.1-4), des documents transmis par l'Assemblée générale
(A/C.3/32/L.25/ltev.l; A/C.3/32/L.345 A/C.3/32/L.35/Rev.l; A/C.3/32/L..565 A/32/W.IO5
A/C3/32/SR.42, 44, 49-55, 62, 64, 65 et 67-69; A/lO2355 A/32/178) et d'un rapport
établi par 1'UNESCO, conformément à la décision 228 (LXIl) du Conseil (E/CN.4/1274).
La Commission ava.it, en outre, reçu du Groupe de travail créé lors de sa
trente-quatrième session les documents suivants s E/CN.4/.L.I413, E/CN.4/L.I368,
E/CN.4/L.1368/Rev.ls E/CN.4/L.I386, E/GrT.4/L.1387, E/CM.4/L.1392, E/CN.4/L.1397.
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I. OBSERVATIONS GENERALES CONCERNANT LA RESOLUTION 32/130
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

5. Lors de l'examen de ce point de l'ordre du jour par la Commission, plusieurs
orateurs ont déclaré que les droits de l'homme étaient tous d'égale importance;
indivisibles et interdépendants, et qu'ils devaient par conséquent retenir tous
la même attention. En ce qui concerne les divers concepts mentionnés dans la
résolution 32/l3O de l'Assemblée générale, on a souligné qu'ils devaient servir
de directives à la Commission dans l'accomplissement de sa tâche future l/.
L'opinion a été exprimée que la résolution 32/130 de l'Assemblée générale avait
établi un équilibre, d'une part entre droits collectifs et droits individuels et,
d'autre part, entre droits économiques, sociaux et culturels et droits civils
et politiques 2/. Il a été reconnu que droits civils et politiques et droits
économiques, sociaux et culturels constituaient deux catégories de droits complé-
mentaires qui devaient se développer parallèlement j3_/. Selon une autre opinion,
les concepts énoncés dans la résolution 32/I3O de l'Assemblée générale n'étaient
pas les seuls à devoir être pris en considération puisque n'y figuraient pas, •
par exemple, les voies et moyens efficaces pour faire face aux conséquences
néfastes que les armements et les sociétés transnationales entraînaient pour
les droits de l'homme ùj.

1/ E/CN.4/SR.1442, par. 10, p. 5; IJ/CN.4/SR.I446, par. 56; E/CN.4/SR.I448,
par. 515 E/CÎT,4/SR.1449, par. 52 et 34.

2/ E/CH.4/SH.1442,, par . 10.

2/ ikîâ.» •> Par« 16. . .
ùj E/CN.4/SS.1449, par. 44.
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I I . REHFORCIIIENT DE.L'APTITUDE DE LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
A PROI-IOÏÏVOIE LA JOUISSA1TCE EFFECTIVE DES DROITS DE L'HOHUE

ET- LES LIBERTES FOÏIDAî-'MITALES

•^ • Questions relatives au j^catut. j- _e__ 1 &_.. C ommis si on .et j^sa^jyag^siij-gji

6. Certaines questions relatives au statut de la Commission ont été soulevées par
plusieurs delegations; qui estimaient préférable, notamment, que la Commission
rende directement compte à l'Assemblée générale au lieu- d'être un organe
subsidiaire du Conseil économique et social. Le Conseil, dont la tâche se
trouverait ainsi allégée, pourrait concentrer ses efforts sur des questions le
concernant directement ^J, Des suggestions analogues avaient déjà été formulées
en I968 lors de la Conférence de Téhéran sur les droits de l'homme et en 1975
au cours des débats de la. Troisième Commission 6/.

7- Hais d'autres représentants ont été d'avis que les modalités actuelles
d'organisation présentaient des avantages substantiels et qu'il n'y avait pas
lieu d'instituer un débat sur ce point "]J.

8. Des suggestions tendant à un élargissement de la Commission ont été largement
appuyées _§/, Plusieurs représentants ont émis l'opinion que le nombre des membres
de la Commission devrait être accru de manière à correspondre à l'augmentation du
nombre des membres de l'Organisation des Hâtions Unies et à la place de plus en
plus grande que les droits de l'homme tenaient dans les activités des
Nations Unies -_2/* -On a-fait .observer en outre qu'un élargissement de la composition
de la Commission faciliterait la création de deux comités de session auxquels des
questions particulières.pourraient être renvoyées 10/.

Créjrbion ^^so^s^çjpmmissioiis et

9. Il a été proposé que la Commission demande au Conseil économique et social
d'envisager, lors de l'examen des autres méthodes et moyens qui s'offraient dans
le cadre des organismes des Hâtions Unies pour mieux assurer la jouissance
effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la création de
deux sous-commissions de la Commission des droits de l'homme, dont l'une
s'appellerait Sous-Commission de la promotion des droits de l'homme et l'autre
Sous-Commission de la protection des droits de l'homme 11/. La Sous-Commission
de la. promotion-des droits de l'homme se chargera.it, à la demande de la Commission,
d'effectuer les travaux préparatoires conduisant à l'élaboration de nouveaux
instruments et entreprendrait des études sur la promotion des droits de l'homme,
elle s'efforcerait de promouvoir l'utilisation de services consultatifs et

5/ E/CIÏ.4/SR.I446, Par. 74.
6/ A/10235, par. 116 et E/CÏT.4/1273, par. 6.

j / E /CIT .4 /SR .1447 , par. 7 .

8/ E/C1T.4/SR.1451, par. 50; E/CÏÏ.4/SR.I455, par. 20.

2/ E/CN.4/SE.I447, par. 12

10/ E/CH.4/SR.I449, par. 37; E/CH.4/SR.I45I, par. 50.

Il/ E/CH.4/L.1392.
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examinerait les rapports périodiques et antres que la Commission pourrait lui
renvoyer 12/. La Sous-Commission de la protection des droits de l'homme
s'occuperait des cas de violation des droits de l'homme et ferait rapport à ce
sujet à la Commission; elle devrait être en mesure de se réunir à bref délai et
être dotée de moyens financiers appropriés /

10. On a fait valoir que ces propositions libéreraient la Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de 1?. protection des minorités du
fardeau croissant des tâches nouvelles auxquelles elle ne pouvait plus faire
face là/. On a fait remarquer en outre que la création de deux sous-commissions
ne diminuera.it pas les pouvoirs de la Commission des droits de l'homme5 à titre
de comparaison, on a parlé du Comité des droits de l'homme récemment créé dans
le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui
n'avait en rien entravé le fonctionnement de la Commission IJ2/.

11. Certains représentants ont cependant émis des doutes au sujet de la création
de nouvelles sous-commissions. Ils ont fait observer que la création d'organes de
ce genre ne ferait que transférer à d'autres organes ou à d'autres personnes le
soin d'examiner des questions qui éta.ient du ressort de la Commission 16/. On a
fait valoir aussi que les organes actuels étaient à la hauteur de leurs tâches et
qu'au lieu de créer de nouvelles sous-commissions, il vaudrait mieux s'efforcer
d'utiliser plus efficacement les organes existants 17/*

G. Programme de travail à long terme de la. Commission

1. Propositions et__suggestions de caractère général

12. Il a été jugé indispensable que la Commission élabore un programme à long terme
englobant tous les aspects importants de la promotion et de la. protection des
droits de l'homme. Cette mesure permettrait à la Commission d'assumer le rôle
de plus en plus important qui deva.it être le sien dans le système des Mations Unies..
Les problèmes en cours devraient toutefois continuer à être examinés à chaque
session compte tenu du degré de priorité justifié par leur importance 18/.

13. On a estimé que, pour établir son programme de travail à long terme, la
Commission devrait s'inspirer des principes énoncés dans la résolution 32/130
de l'Assemblée générale l^J. Certains représentants ont été d'avis qu'en matière
de droits de l'homme, il fallait donner la priorité aux questions qui
Intéressaient des peuples ou des pays tout entiers, comme le respect de l'unité
nationale, de l'intégrité territoriale, du droit à1 l'autodétermination, du plein
exercice de la souveraineté nationale, et comme l'opposition à 1'apartheid et
au colonialisme.

12/ Ibid..

i l / Ibid-

1A/ 2/CÎT.4/SR.1451, par. 73.

1J3/ Ibid.

16/ E/CH.4/SR.I449, par. 45.

il/ Ibid., par. 53.

18/ E/CIT.4/SR.I447, par, lA.

12/ E/CH.4/SR.I449, par. 49.
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14. Il a été suggéré que les lïations Unies .portent une attention croissante aux
droits économiques, sociaux et culturels, objets, du principal souci des pays en
développement et sans lesquels il serait difficile de réaliser les autres droits
de l'homme .20/, On a dit que la garantie des droits civils et politiques deva.it
être inconditionnelle, mais que la réalisation des droits économiques', sociaux et
culturels dépendait de la création d'un nouvel ordre économique et social _2l/.

15. Plusieurs représentants ont estimé que la Commission devrait s'occuper
davantage des violations grossières et flagrantes des droits de l'homme
qu'entraîneraient l'apartheid., .la discrimination raciale, le colonialisme, la
domination et l'occupation étrangères, l'agression et les menaces à la souveraineté
nationale;, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale, ainsi que le refus
du droit à l'autodétermination et à la pleine souveraineté des peuples sur leurs
richesses et leurs ressources nationales 22/.

2• Questions ou'il a été suggéré d^inclure dans lei programme dei travail
et établissement .d/jun, ordre_de priorité

16. Comme lors des sessions précédentes, l'inclusion d'un certain nombre de
questions dans le programme de travail de la Commission a été suggérée.

17- On a jugé possible d'envisager l'inscription, dans le programme de travail de
la Commission,'de diverses questions ayant trait à la coopération internationale
pour la création du nouvel ordre économique international du point de vue de
droits de l'homme A

18, II a été suggéré à ce sujet que le programme de la Commission pourrait
comprendre une étude concernant l'influence qu'exerçaient les activités des
sociétés transnationales sur les droits de l'homme, et une étude ayant trait à
l'élaboration d'un instrument ayant force obligatoire pour contrôler ces
activités 24./»

19. On a dit que, conformément au paragraphe 5 de la résolution 4 (XXXIII) de la
Commission, le Secrétaire général devrait insister pour obtenir des informations
des organes économiques-d-es- Mations Unies -qui n'avaient pas encore fait.-connaît re
leurs vues et leurs--observations -sur les -concepts énoncés dans cette résolution
au sujet de la relation entre les droits de l'homme et le nouvel ordre économique
international 2^J'.

20. Il a été proposé que la Commission inscrive à son programme de travail
l'élaboration, en coopération avec les institutions spécialisées, d'un instrument

20/ Ib id , , par . 49.

21 / E/CiT.4/SR.1446, par. 66.

22/ E/CH.4/SR.I446, par. 75; E/C1Ï.4/.3R.1447, par. 12 et 19.

21 / E/CN.4/SR.1451, par. 71.

2àJ E/CK.4/SR.I447, par. 19.

E/CH.4/SR.I45I, par. 72.
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international sur le droit au travail qui prévoirait un système de présentation de
rapports périodiques et de procédures pour .l'examen des communications portant sur
des violations de ce-droit 26/, Plus précisément, l'avis a été exprimé que la
Commission pourr it envisager une étude ':oncemant l'application du droit au travail
dans les pays développés _27,

21. Certains gouvernements ont été d'avis que le droit des peuples à vivre dans
des conditions de paix et de sécurité internationales constituerait un autre sujet
important à examiner; la. Commission pourrait étudier utilement les effets nocifs
que la poursuite de la course aux•armement s exerçait sur ces droits. Il a été
souligné en outre que la course aux armements absorbait d'immenses ressources en
matériel et en iiornmes qui pourraient utilement servir à combattre des fléaux
sociaux tels que l'analphabétisme, le retard culturel et le manque-de services
sanitaires. La suggestion a été faite eue la Commission devrait, lors de ses
sessions futures, examiner la mise en oeuvre des recommandations portant sur la
question du désarmement qui ont été formulées lors de la session extraordinaire
de l'Assemblée générale en 1978 28/.

22. On a estimé que la Commission des droits de l'homme devrait étudier le groupe
de problèmes relatifs à l'utilisation des progrès de la science et de la technique
en vue de promouvoir les droits de l'homme _2_2/.

23. Certains membres ont été d'avis que le programme de travail de la Commission
ne devrait pas comprendre des questions qui étaient essentiellement du ressort
d'autres organes comme par exemple les questions concernant le droit au travail
qui entraient dans les attributions de l'Organisation internationale du Travail»
ou les questions du désarmement dont s'occupaient l'Assemblée générale, le Conseil
de sécurité et la Conférence du Comité du désarmement. Le droit à la vie et le
droit au travail étaient évidemment des droits fondamentaux. Hais si la. Commission
des droits de l'homme se ralliait à une telle conception, elle pourrait par
extension -étudier presque toutes les questions relevant d'autres organes des
Hâtions Unies, comme celles qui concernaient, pace exemple, l'abus des stupéfiants,
la pornographie ot les mauvaises conditions de logement .30,/.

D. Procédures applicables à l'examen des comiaunications où figurent
des ail éjgation s concernant des violations des droits de l'homme :

2l4sA-!-Ji!Lipil 23SSi J L ^ Y J J À L 4}-ijCoriseil _eooppmipv.e_ j3t_ _socia2

24. Certains représentants ont été d'avis que la Commission devrait faire preuve
de plus d'objectivité, d'impartialité et d'efficacité dans l'examen des violations
des droits de l'homme }l/, Plusieurs ont estimé qu'on n'avait pas attaché assez
d'importance à l'opinion selon laquelle les violations des droits de l'homme et,

26/ 3/CF.4/SE.1447, par. 19.

ZjJ E/CÏÏ.4/SILI45I, par. 70 et S/C1T .4/SR.I447, par. 18,

28/ E/Ciï,4/SE..1451, par. 60.

2.9/ E/C1T.4/SR.1449, par. 36,

20/ E/CIT.4/SE.I452, par, 21.

/CÏÏ.4/SR.1A42, P a r - 19~211 E/CÎT.4/SR.I45I, par. 51.
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en particulier, les violations massives commises par dos Etats qui faisaient fi-
des besoins et des exigences fondamentales de leurs peuples, devraient être '.
considérées comme une source de tension, de friction et comme portant en germe une
réaction violente qui, à la longue, irait à l1encontre des intérêts bien compris
des Etats en cause 12/. On a considère qu'aucun des moyens conçus- par les
Nations Unies pour enquêter sur les allégations relatives aux violations des
droits de l'homme n'était entièrement satisfaisant J5_3_/.

25. Plusieurs représentants ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la
procédure confidentielle actuellement suivie dans l'examen des communications où
figuraient des allégations concernant des violations des droits de l'homme J54./.
Cette procédure était plus expédiante qu'une enquête publique étant donné en
particulier qu'il fallait trier, parmi les nombreuses allégations présentées,
celles qui étaient politiquement motivées 15/•

26.' L'opinion a été émise que les procédures confidentielles et publiques
devaient, comme par le passé, être appliquées parallèlement da.ns l'examen des
violations des droits de l'homme car elles contribuaient l'une et l'autre à un
contrôle efficace de ces violations _J6/. Certains membres se sont cependant demandé
si la coexistence d'une procédure confidentielle et d'une procédure publique
concernant des violations des droits de l'homme était légalement possible 57,/-
On a fa.it remarquer à cet égard qu'en vertu du paragraphe 8 de la résolution
1503 (XLVIIl), la procédure devait demeurer confidentielle jusqu'à ce que la
Commission décide d'adresser des recommandations au Conseil 13/. Rien ne pouvait
empêcher la Commission de tenir un débat public sur une situation donnée, sous
réserve qu'elle ne traite pas'simultanément la même question selon une procédure
confidentielle 12/. Il a été dit aussi qu'on ne saurait agir en se prévalant à
la fois des deux résolutions I935 (XLIl) et ' 1503 (XLVIIl) du Conseil, car cela
reviendrait à employer le moyen ultime en même temps que la procédure confidentielle,
De plus, une publicité tapageuse pourrait indisposer des Etats et rendre
par conséquent toute a.ction impossible 40/.

12/ E/CII.4/SR.1446, par. 64.

I l / E/CÏM/SR.1451, par. 66-67.
E/CH.4/f3R.1447 par. $

2/ Ibid., par. 9.

16/ E/C1I.4/SR.1451, par. 66,

!/_/ E/CïT.4/l273/Add.l et Add. 2,

JL8-/ E/CH.A/SR.1449, Par. 42.

12/ Ibid., par. 42.

E/CÏT.4/SR.I452, par. 44,
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27' On a émis l'opinion que, conformément aux principes figurant dans la
résolution 1503 (XLVIIl) du Conseil, la Commission ne devrait pas s'occuper '
des violations sporadiques des droits de l'homme de la même façon que pour des
violations prolongées qui défiaient l'opinion mondiale, telles celles qui se
produisaient en Afrique australe et dans le Proche Orient 4l/. Certains représen-
tants ont toutefois exprimé l'espoir que la Commission examinerait les violations
des droits individuels d'une façon plus objective et plus impartiale que dans le
passé 42/.

28. Il a été suggéré que la Commission devrait désigner pour l'étude de violations
des droits de l'homme, l'un de ses membres, ou un membre d'une sous-commission,
ou quelque autre personnalité eminente qui pourrait offrir ses bons offices au
gouvernement concerné et faire rapport à la session suivante 43/»

29. On a proposé que la Commission prie le Secrétaire général d'informer le
Président de la Commission de toutes violations graves et massives des droits de
l'homme qui seraient portées à sa connaissance entre les sessions de la Commission,
ainsi que de tout développement s'y rapportant _44/. Il a été en outre suggéré
que la Commission invite son Président à suivre, soit personnellement soit par
l'intermédiaire de tel membre de la Commission ou de la Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités
qu'il désignerait, tout événement grave impliquant des violations flagrantes et
massives des droits de l'homme qui viendrait à se produire entre les sessions, et
à faire rapport à la Commission poux- que des mesures soient prises à la session
suivante 45/•

E. Méthodes je travail de la Commission

1. Groupement des

30. Plusieurs délégations ont fait observer que l'ordre du jour de la Commission
est trop lourd en dépit des efforts du bureau. Il conviendrait de l'alléger à
l'avenir, éventuellement en groupant les questions par affinités 46/'.

4 1 / E/CN.4/SR.I446, par, 76.

_42/ E/CN.4/SR.1442, par. 29.

_43/ E/CN.4/SR.I446, par. 71.

44/ E/CN.4/L.1368/Rev.l, par . 2.

45/ Ib id . , par . 3 .

46/ E/CN.4/SR.1452. par. 43-
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2- Durée', frequence et planification des sessions

31. Plusieurs propositions visaient à modifier la. durée et la fréquence des sessions
de la Commission en vue d'en accroître l'efficacité. La Commission pourrait tenir
deux sessions par an, ou une seule session en deux parties, à des moments appropriés
de l'année entre les sessions de l'Assemblée générale 4jJ• II a été notamment
suggéré que la Commission demande au Conseil économique et social de l'autoriser à
tenir chaque année une session ordinaire au mois de février, et à la reprendre en
septembre, en prévoyant chaque fois une durée de trois semaines 46/» Mais certains
membres ont fait remarquer qu'il serait difficile à leurs délégations de participer
à deux sessions dans l'année. On a dit aussi que l'adoption de cette proposition
pourrait entraîner des dépenses supplémentaires considérables et qu'il serait plus
difficile d'établir le calendrier des conférences des Hâtions Unies -49/»

32. " Selon une autre proposition émanant de plusieurs délégations, la Commission
devrait continuer à tenir une seule session par an mais d'une durée de six à
sept semaines 50/- • •

33- Les propositions visant à la création d'un dispositif fonctionnant entre les
sessions ont largement retenu l'attention. Le bureau a été considéré comme pouvant
jouer à cet égard un rôle utile en se réunissant dans l'intervalle des sessions;
il pourrait établir une liaison avec les commissions régionales s'il était
éventuellement invité à assister à leurs, réunions et à faire ensuite rapport sur
leurs travaux à la Commission 5l/.

3-4- II a été suggéré aussi de créer des groupes de travail plus nombreux qui se
réuniraient entre les sessions ou immédiatement avant, et de mettre plus largement
à contribution les rapporteurs, chargés d'approfondir certaines questions particulières
et de soumettre des propositions concrètes à la Commission 52/.

35« L'idée a été émise que la Commission, pourrait tenir alternativement ses
sessions à Genève et. à New York, comme elle l'avait fait jusqu'en 1974 _53/«

47/ E/CN.4/SH.1447, par. 9; E/CN.4/SR.1447, par. 13; E/CN.4/SR.I448, par. 46.

48/ E/CN.4/L.1368/Rev.l, par. 1.

49/ E/CN.4/SR.I446, par. 77; E/CN.4/SE.I449, par. 52.

50/ E/CN.4/SR.1446, par . 77; E/CN.4/SE.I447, par. 13.

5 1 / E/CN.4/SE.I45I, par . 50 et 64.

52/ E/CN.4/SR.I446, par . 77; E/CN.4/SB.1449, par . 12.

53/ E/CN.4/SR.I446, par. 71.



E/CXT. 4/1320
page 10 -

III. LES PACTES" INTERNATIONAUX ET AUTRES INSTRUMENTS DANS LE DOMAINE

36.- Un certain nombre de représentants ont marqué la grande importance qu'ils
attachaient à-l'application universelle eu Pacte international relatif aux .droits
civils -et- politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. C'était' à-l'Organisation des Nations Unies, et en particulier
à la Commission, qu'il incombait de hâter la réalisation de ces objectifs 54/»
L'-entrée en vigueur des deux Pactes avait été un événement décisif dans la codi-
fication de normes"'-internationales concernant les. droits de l'homme. Les droits
énoncés dans le -Pacte international des droits civils et politiques et dans le
Pacte international relatif aux droits économiques.; sociaux et culturels étaient •
également importants et étroitement interdépendants, et les Etats parties avaient-
l'obligation légale de veiller à ce que la jouissance en fût assurée à tous _5_5_/.
De l'avis de plusieurs membres, les Pactes internationaux relatifs-aux droits de
l'homme srnt des instruments qui, ayant le plus haut degré d'universalité et
d'autorité dans ce domaine, devraient être considérés comme la base principale
de la coopération .internationale en vue de la protection des droits 3e l'homme 56/»

37i .--L'opinion a été émise qu'étant donné la longueur du processus conduisant à
l'acceptation universelle des Pactes, la Commission devrait inviter les gouver-
nements qui ne les- ont pas encore ratifiés, à informer, le--Secrétaire général des
mesures qu'ils avaient prises pour promouvoir le respect des principes énoncés dans
ces instruments 5.7/*

38. Dans sa, résolution 9 -(XXXIV) adoptée sans vote le 24 février 1978, la Commission
des-droits de l'homme a demandé de nouveau à tous les Etats qui ne l'ont pas encore
fait d'adhérer au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et •• ••
culturels et a.u Pacte, international relatif aux droits civils et politiques et ••
d'envisager la possibilité d'adhérer au Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Commission a en outre
invité les Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques à étudier la possibilité de faire la déclaration visée à l'article Al dudit
Pacte. Elle s'est félicitée que 1:Assemblée générale ait demandé au Secrétaire
général de tenir le Comité des droits de l'homme informé des activités de la'
Commission des droits de l'homme, de la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de'la protection des minorités et du Comité pour l'éli-
mination de la discrimination raciale. Elle a prié le Secrétaire général de présenter
à la Commission des droits de l'homme, à sa trente-cinquième session, un rapport
sur l'état du Pacte international relatif aux droits civils'et politiques et d-e
faire figurer dans ce rapport des renseignements concernant l'activité du Conseil
économique et social et de son Groupe de travail pour l'application du Pacte inter-
national relatif aux droits économiques., sociaux et culturels 58/.

54/ E/CN.4/SR.1449» Par . IS ; E/CTT.4/SR.I452, pa r . 10.

55/ E/CÎT.4/SR.1449, Par . 15; E/CE. 4/SR.I452, pa r . 10.

5_6/ E/CN.4/SR.1449, pa r . 15 .

7/ E/CN.4/SR.I449, par, 18.

8/ E/1978/34, E/CN.4/1292, chap. XXVI.
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39» II a etejsygger-e---.gug-.vla .OommissiDn évalue, lors de sa prochaine session,
le système de rapports prévu dans--les diverses cônvën't*îons""'"en""'vu.'ê "de' l'harmoniser
avec le système établi par les Pactes 59Ï> " : ;'"

40. On a dit aussi qu'il serait possible d 'envisager l'établissement de nouvelles
conventions internationales dans certains domaines tels que la prévention de la
torture et la protection des droits de l'enfant 60/. Les Pactes contenaient divers
articles qui pourraient servir de base pour l'élaboration de quelques-uns de ces
nouveaux instruments 6l/.

IV. ' PROPOSITIONS CONCERNANT LA CREATION DE NOUVEAUX ORGANISMES
POUR LA MISE EN OEUVEE DES DROITS DE L'HOMME

4L On a rappelé que, faute de mécanisme permanent et efficace, la Commission'avait
eu recours à des groupes de travail spéciaux pour enquêter sur des situations parti-
culières impliquant des violations flagrantes des droits de l'homme. De l'avis de
certains membres, le recours à cette méthode tendait à protéger les droits de
l'homme de façon sélective et orientée 62/. Des mesures'devraient être prises'par
les Nations Unies pour protéger de façon impartiale les droits de l'homme dans
n'importe quelle partie du monde où ils seraient menacés ou violés. Il ne devrait
pas y avoir de différence dans la manière de traiter les pays et les régions étant
donné qu'en vertu de l'article 55 de la Charte, le respect des droits de l'homme
devait être universel 63/'.

42. La suggestion a été formulée que, si le mécanisme existant ne pouvait fonc-
tionner efficacement, un nouvel organisme soit créé pour assurer l'application des
instruments existants dans le domaine des droits de l'homme. 64/« Dans le cadre de
cet organisme, une. ̂perslonne ou. iin groupe de personnes compétentes serait chargé de
rassembler des informations, de fournir une assistance juridique, d'offrir ses bons
offices ou d'agir en qualité de médiateur _6_5/'.

43* II a été jugé regrettable qu'une disposition aussi importante pour la protec-
tion des droits de l'homme que l'article 41 <3u Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, qui visait les plaintes portées par un Etat contre un autre,
n'ait été acceptée jusqu'ici que. par six Etats [

59/ E/CN.4/SR.1449, Par. 17.

60/ E/CN.4/SR.14495 par. 16.

61/ Ibid.

62/ E/CN.4/SR.1451, par. 51.

63/ Ibid.

64/ E/CN.4/SR.I446, par. 69.

_65_/ Ibid.

66/ E/CN.4/SR.I4465 par. 68.
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À. Propositions tendant à la création d'institutions -nationales
des droits de l'homme

44» De"nombreuses propositions et suggestions ont été faites•tendant à renforcer
les institutions nationales chargées d'assurer la protection des droits de l'homme
ou à créer de telles institutions là où elles manquaient 67/. A cet égard, certains
membres ont parlé de leurs institutions nationales'pour la protection des droits
de l'homme 68/'.

45• On a dit que les institutions nationales des droits de l'homme pouvaient
assumer diverses fonctions. Elles pouvaient évaluer l'influence exercée sur les
droits de l'homme par les travaux d'autres institutions nationales et formuler
des recommandations-pour l'application effective des politiques relatives aux droits
de l'homme 69/. Elles pouvaient aussi effectuer des études en vue de trouver des
moyens ou des méthodes permettant de prévenir la discrimination au niveau national

46. Dans sa résolution 23 (XXXTV), adoptée sans vote le 8 mars 1978? la Commission
des droits de l'homme a invité les Etats Membres à créer, dans le cadre de leur
législation et de leur politique nationales et selon les moyens dont ils disposaient
des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme,
La Commission a recommandé que le gouvernement de l'Etat Membre concerné donne à ces
institutions nationales une structure, une composition et des pouvoirs de recom-
mandation ou autres en tenant compte non seulement des systèmes juridique, judiciaire,
exécutif et autres dti pays, mais aussi de l'objectif à atteindre qui consiste dans
la réalisation et l'établissement effectif de tous les droits et de toutes les
libertés fondamentales de l'homme 71/.

B. Propositions tendant à la création de commissions régionales
des droits de l'homme

47» Des propositions et des suggestions tendant à la création de commissions
régionales ou de comités régionaux des droits de l'homme ont été favorablement
accueillies par un certain nombre de délégations. Plusieurs membres ont reconnu
qu'il serait utile d'ajouter de nouvellee organisations régionales à celles qui
existent déjà en Europe occidentale et en Amérique. Toutefois, les Nations Unies ne'";-

devraient pas attendre la création de ces organisations pour remédier à des " •
situations qui semblaient révéler des violations massives et systématiques des droits,
de l'homme? d'autre part, l'existence d'organisations régionales ne devait pas
relever les Nations Unies de leur obligation d'agir dans de telles circonstances..^2/.

67/ E/CU.4/SR.I446, Par. 75; E/CN.4/SR.1453, par. 1 à 6.

68/ Ibid.

69/ Ibid.

70/ Ibid.

71/ E/1978/34, Chap. XXVI.

22/ E/CN.4/SR.1452, Par. 37, E/CN.4/SR.1453, par. 29.
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48. Dans la résolution 24 (XXXIV), qu'elle a adoptee sans vote le
8 mars 1978? la Commission a demandé au nouveau Secrétaire général d'examiner
la possibilité d'organiser, au titre du programme de services consultatifs
en matière de droits de l'homme, et dans les régions où il n'existe pas
actuellement de commission régionale des droits de l'homme, des séminaires
régionaux dont les participants examineraient s'il serait utile et souhaitable
de créer des commissions régionales des droits de l'homme. La Commission a en
outre prié le Secrétaire général de prendre des mesures appropriées pour donner à
l'Organisation de l'unité africaine, si elle en faisait la demande, l'assistance
dont elle pourrait avoir besoin pour faciliter la mise en place d'une connaission
régionale des droits de l'homme pour l'Afrique 23/*

C. Propositions tendant à la création d'un haut commissariat des Nations Unies
pour les droits de l'homme

49» La question de la. création d'un haut commissariat des Nations Unies pour
les droits de l'homme a donné lieu à diverses propositions et suggestions au
cours des dé"ba,ts. Parmi les arguments invoqués en faveur de la création d'un
tel organisme chargé de coordonner les activités en matière de droits de l'homme,
on a fait valoir, d'une manière générale que la nomination d'un haut commissaire
pour les droits de l'homme contribuerait opportunément à la réalisation de.
l'objectif des Hâtions Unies, qui consiste à assurer la jouissance et la protection
effectives des droits de l'homme et l'établissement d'un ordre économique et
social plus équitable. Ce haut commissaire, placé sous l'autorité du
Secrétaire général, aurait pour mandat, conformément aux principes énoncés dans
la Charte des Hâtions Unies, d'encourager et de renforcer la compréhension
universelle et le respect des droits de l'homme, de suivre les activités mondiales
dans le domaine des droits de l'homme, d'enquêter sur toutes les violations
flagrantes des droits de l'homme et faire rapport à ce sujet à la. Commission, de
prendre des mesures promptes et efficaces contre ces violations et de garantir
la mise en oeuvre réelle des nombreuses résolutions relatives aux droits de
l'homme adoptées pax la Commission, par le Conseil économique et social et par
l'Assemblée générale 74/-

50. Il a été suggéré également qu'il conviendrait d'envisager la possibilité
de créer un poste de coordonnâteur qui s'inspirerait, dans l'exercice de ses
fonctions, des principes universels acceptés par tous les Etats membres, qui
donnerait, des avis et apporterait son concours à tous les organes des Nations Unies
ainsi qu'aux institutions spécialisées s'occupant des droits de l'homme 75/«

51. On a-souligné qu'-un haut commissaire ne serait appelé à remplacer aucun
des organes existants ni à infléchir leurs décisions. L'article 59 de la Charte
autorisait la création de toute nouvelle institution qui s'avérait nécessaire
pour atteindre les buts énoncés à l'article 55- Le haut commissariat pourrait
être également établi, en application du paragraphe 2 de l'article 7 qui prévoit
la création d'organes subsidiaires des principaux organismes mentionnés au
paragraphe 1 de cet article "JGJ »

3/ E/I978/34, chapitre XXVT.

74/ E/CK.4/3R.1451, Par. 55; E/CIT.4/SR. 1451,-par. 63,

25/ E/CN.4/KR.1452, par, 35,

76/ E/CN.4/SR.1451, par. 52.
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52. On a fa.it valoir, contre la création d'un haut commissariat pour les droits
de l'homme et autres propositions analogues, qu'en vertu des articles 55> 60 et
62 de la Charte, le Conseil économique et social, sous l'autorité de l'Assemblée
générale, avait pour tâche de controlor et de coordonner les activités des
institutions des Hâtions Unies dans le dr, naine des droits C ::- l'homme et dans les
domaines connexes, et que cette tâche ne pourrait être transférée à. aucun autre
organisme, à aucun fonctionnaire du secrétariat. Le système proposé aurait pour
effet d'augmenter les doubles emplois dans le système des Nations Unies. Le
haut commissariat dont la création était proposée empiéterait sur la prérogative
des Etats membres de prendres conjointement ou séparément, des décisions pour
promouvoir les droits de l'homme confornement à la Charte T?/. On a ait aussi
que cette proposition risquait d'engendrer des tensions et mettre en danger la
coopération internationale dans le-domaine des.droits de l'homme J8j,

V. ROLE DU SECRETAIRE GENERAL EIT CE QUI CONCERNE LA PROTECTION
ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

53.-. En examinant le rôle du Secrétaire général dans la protection et la
promotion des droits de l'homme, de nombreuses délégations ont estimé qu'on
n'avait pas suffisamment tenu compte de la faculté qu'avait le Secrétaire généra,!
d'offrir ses bons offices ce qui était un moyen discret et efficace de promouvoir
les droits de l'homme J_9/• Selon une autre opinion, si précieux que soit ce moyen,
d'autres mesures devaient être prises en vertu de la Charte des Nations Unies
lorsque des gouvernements persistaient à refuser leur coopération 30/.

VI. PROGRAMME DE SERVICES CONSULTATIFS DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L'HOMME

54> Toutes les délégations ont reconnu l'importance et- l'utilité du programme
de services consultatifs en vue d'une meilleure compréhension des problèmes et
des institutions dans le domaine des droits de l'homme. Ces services jouent un-
rôle important dans l'éducation et la formation des étudiants et des fonctionnaires
appelés à s'occuper des droits de l'homme, ainsi que dans la diffusion d'infor-
mations en la matière 6l/.

55< Certaines préoccupations ont été exprimées au sujet dt- la diminution
persistante des crédits prévus pour l'exécution du programme. La Commission
devrait adopter des mesures appropriées poux remédier à cette situation 62/. Il
importait de placer la gestion de l'élément services consultatifs sous la
responsabilité de la Division des droits de l'homme et d'en faire figurer le finan-
cement à la section des droits de l'homme dans le budget et programme de
1'Organisation.

77/ E/CN.4/SR.1442, par. 32; E/CN.4/SR.1449, par. 38? 45; E/CN.4/SR.I453,
par, 24-26.

29/ E/CN.4/SR.1451, par. 50.

80/ E/OT.4/SR.I45I, par. 44.

81 / E/CN.4/SR.I433, par. 3O-46.

82/ E/CN.4/SR.1455, Par. 2; E/CN.4/SR.1432, par. 32, 34, 39, 41 et 46.
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56. Au sujet des bourses, que comporte le programme; on a juge souhaitable une
meilleure répartition des nationalités auxquelles appartenaient les "bénéficiaires
des bourses et des cours de formation. Les pays où se rendaient les boursiers
devraient être à l'avenir choisis dans toutes les régions 8J/, Au lieu de laisser
les boursiers entièrement libres de choisir leur domaine d'études, il conviendrait
de leur proposer des sujets répondant aux priorités établies par la Commission
des droits de l'homme

57» l'e même, nombre de délégations ont pensé que les programmes des séminaires
devraient être plus étroitement rattachés aux travaux de la Commission. A
l'occasion de l'Année internationale de l'enfant, il y aurait lieu d'organiser
un séminaire sur les droits de l'enfant, d'entente avec les organisations non
gouvernementales intéressées. Il conviendrait aussi de prendre toutes dispo-
sitions pour la. mise en oeuvre de la. résolution 32/127 de l'Assemblée générale
concernant l'organisation de séminaires dans les régions où il n'existe pas de
commissions régionales des droits de l'homme; on pourrait ainsi envisager la
création d'un système régional pour la promotion et la protection des droits
de 1'homme 85/.

58= Dans la résolution 11 (XXXIY) qu'elle a adoptée sans vote, la Commission a
demandé qu'à partir du budget et programme de 1980-1981, le financement des
services consultatifs dans le domaine des droits de l'homme soit inscrit au
budget du programme des droits de l'homme des Hâtions Unies. La Commission a
demandé à nouveau au Secrétaire général d'organiser au moins deux séminaires et
un cours de formation par an, et d'octroyer en outre chaque année au moins
25 bourses, en accordant une attention particulière aux besoins des pays en déve-
loppement. Elle a autorisé le Secrétaire générai à ajouter aux séminaires,
bourses et cours de formation devant être financés, au titre du programme des
services consultatifs, par le budget ordinaire des Nations Unies, d'autres
séminaires, bourses et cours de formation qui seraient financés par les gouver-
nements disposés à le faire £j6/.

VIII. L'EDUCATION DANS LE DOMINE DES DROITS DE L'HOMME

59- On a. fait remarquer que, si l'on disposait d'une information abondante sur
l'enseignement universitaire des droits de 1'hommes on était en revanche bien peu
renseigné sur les activités du même ordre aux degrés primaire et secondaire.

60, Au niveau universitaire, cet enseignement ne portait généralement que sur
la législation relative aux droits de l'homme, l'étude des sciences sociales..y.
étant négligée. Par suite de la prédominance accordée à la législation relative '
aux droits de l'homme, l'enseignement des droits économiques, 'sociaux et culturels

83/ E/CN.4-/SR.1433? par. 37 et 40.

64/ E/CN.4/3R.1433, Par. JL.

85/ E/CN.4/SR.I433, par. 31-33, 36-38, 45, 46,

86/ E/1978/34, chap. XXVI.
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retardait sur celui des droits civils et politiques 8?/. Dans de nombreuses •
facultés, l'enseignement des droits de l'homme était associé à d'autres
disciplines, mais on avait tendance à le considérer comme une discipline
distincte, • Les étudiants étaient souvent déroutés par le nombre et la diversité
des systèmes de promotion des droits de 1'homme, et ils souhaiteraient dans
l'enseignement une approche plus globale. Il conviendrait de préparer du
matériel didactique à cet effet 88/.

82/ E/CN.4/SR.1453, Par- 34.

88/ Ibid., par. 35 et 36.


