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I. INTRODUCTION

A. Mandat, sources et méthodologie

1. La présente étude est soumise en application de la résolution 1983/31 du
Conseil économique et social en date du 2"( mai 19$3• Par cette résolution
adoptée sur la recommandation de la Commission des droits de l'homme dans sa
résolution 1983/14» I e Secrétaire général était prié d'entreprendre une étude
analytique complète sur le droit à la participation populaire sous diverses formes,
en tant que facteur important de la pleine réalisation de tous les droits de
l'homme. Le Secrétaire général devait tenir compte des travaux sur le principe et
la pratique de la participation populaire faits par les organes de l'ONU, les
institutions spécialisées et d'autres organismes compétents du système ainsi que
des vues exprimées à la trente-neuvième session de la Commission et des vues,
notamment sur les expériences nationales, qui pourraient être présentées par les
gouvernements en application delà résolution 37/55 ûe l'Assemblée générale et de
la résolution 1983/31-du Conseil économique et social. Une étude préliminaire
était prévue pour la quarantième session de la Commission, et l'étude définitive
devait être présentée à la Commission à sa quarante et unième session.

2. Conformément à la résolution 1983/33. du Conseil, une étude préliminaire
(E/CN.4/1984/12 et Add.l) a été présentée à la Commission à sa quarantième session.
Par sa décision 1984/131» le Conseil, faisant sienne la résolution 1984/15 de la
Commission, a prié le Secrétaire général de préparer l'étude finale conformément
au plan général contenu dans le rapport préliminaire, .et de prendre en considération
également les vues émises dans le débat à la quarantième session de la Commission.

3. Parmi les nombreux antécédents de ce mandat, qui remontent au sens large
jusqu'au début de la présente décennie du développement, on rappellera en particulier
que, par sa résolution 34/152 du 17 décembre 1979, l'Assemblée générale avait,
inter alla, prié le Secrétaire général d'organiser un séminaire international en
vue de comparer les politiques, institutions et les expériences des Etats Membres
concernant la participation de tous les secteurs de la société à leur développement
économique et social, et de soumettre le rapport de ce séminaire à l'Assemblée lors
de sa trente-septième session. Dans sa résolution 57/55 du 3 décembre 1982,
l'Assemblée générale avait pris acte avec satisfaction du rapport de ce Séminaire
(A/37/442), tenu à Ljubljana, Yougoslavie, du 17 au 25 mai 1982, et avait prié la
Commission des droits de l'homme d'examiner à sa trente-neuvième session la
question de la participation populaire sous ses diverses formes en tant que facteur
important de développement et de la réalisation des droits de l'homme, compte tenu
en particulier des résultats du Séminaire, et de soumettre à l'Assemblée, par
l'intermédiaire du Conseil, des suggestions appropriées pour la mise en oeuvre plus
complète des droits de l'homme. C'est en réponse à cette invitation que la Commission
avait, par sa résolution 1983/14 endossée par le Conseil, prié le Secrétaire général
d'entreprendre la présente étude. Par sa résolution 38/24 du 22' novembre 1983, :

l'Assemblée générale a en particulier pris note dés décisions de la Commission
et décidé de continuer l'examen de cette question à sa quarantième session.

4. Les sources utilisées par le Secrétaire général sont en premier lieu, selon
les directives de. la Commission, les informations et observations des gouvernements
sur lès expériences nationales et sur l'ensemble du sujet, contenues dans les
comptes rendus des débats à l'Assemblée générale et à la Commission 1/ et dans

1/ Voir A/C.3/37/SR.27 à 29, 42 et 49; E/CN.4/1983/SR.I7 à 20 et 31;
E/CN.T/1984/SR.15 à 19, 41 et 42.
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le s réponses écrites reçues conformément à la résolution 37/55 de l'Assemblée
générale et à la résolution 1983/31 du Conseil- Les réponses des gouvernements
mentionnés ci=après ont déjà été.publiées dans les documents A/38/338 et Add.l à 4
et E/CM.,4/1984/12 et Add.l 5 République fédérale ïï'lllema'gne, Australie, Autriche,
Belgique, Danemark, Finlande, Inde, Jamahiriya arabe-, libyenne, Mexique,-: .
Nouvelle-Zélande, Pâys=Bas, ..République démocratique allemande, Thaïlande,
Royaume«=Uni, Saint-Siège, Yougoslavie et'Zimbabwe. Les réponses des gouvernements,
suivants,. reçues après la ..publication des documents mentionnés ci^des.sus, sont
reproduites dans un additif à la présente étude. %• .Canada, Chypre, Cuba,. Danemark,
Rwanda et URSS, . . . .. . •

5. Conformément à la résolution 1983/31 du Conseil, le Secrétaire générai a
aussi u t i l i s é des renseignements émanant de divers organes des Hâtions-Unies,
d'institutions spécialisées, et. d'autres organismes compétents r e l a t i f s à leurs
a c t i v i t é s concernant l e concept et la pratique de la participation populaire. De
telles.informations, reproduites in -extenso ou en résumé dans les documents A/38/338
et Add.l~2 et E/CN,4/1984/12, ont été reçues des organismes et,;institutions
suivants : Département des affaires, économiques et sociales internationales,
Centre des Nations Unies pour le.développement social et. les a f f a i r e s humanitaires,-
Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat), Programme
alimentaire mondial.,- Programme des Nations. Unies pour 1 'environnement-,..Fonds des
Nations,..Unies pa-u-r.-les activités en matière de population, FISE, OMUJDI,, 'Institut
de recherche des•jNatio.ns- Unies pour le développemônti>socxal, PWUD,.-,Volontaires
des Na-feâor!.§,-Uni.es,.. Commission éconorûiq-.u©• pour l'Amérique la&ine, -Commission -.
éc:onQm.i#ie-et-sociale ..pour l'Asie et le .Pacifique,,, Organisation -internationale
du l'ravail. Banque.internationale pour la reconstruction et le développement,:, .,,
Organisation mondiale de la santé, FAOS UNESCO, Union internationale des té l é -
communications, Commission des. communautés européennes, Organisation des .Etats .

6. fies • réponses des organisations--suivantes, reçues après la publication .des ,:;
documents précités, ...sont reproduites dans un additif à la présente -étude. : ,-/;.'.T"'"" '
Départementales Nations Unies de la ̂ coopération- technique pour le développement r
Centre des.-Mations Unies pour le développement social et les affaires humanitaires,
Commission économique pour l'Afrique,, Programme, des-Mations Unies.-pour'l'environ-
nement, Programme des Nations Unies-pour l e développement, Organisation
internationale du Travail, Banque internationale pour l a reconstruction et le
développement, Union internationale des télécommunications.

7. -Comme sources auxiliaires,-le Secrétaire général a u t i l i s é les rapports et
documents de divers séminaires et colloques du système des.Nations Unies, plusieurs -
études et rapports préparés par certains secteurs du Secrétariat des Nations Unies,'
en particulier l e Centre pour le développement social et. les a f f a i r e s humanitaires
et l ' I n s t i t u t de re.cherche des Nations Unies pour le développement- social (UMRISD),
par deë institutions.- spécialisées, en particulier? 1POIT, l'UNESCO et l a FAOS
ainsi que les oeuvres pertinentes de quelques-,spécialistes de haute réputation..- .

8. Le Secrétaire général, conformément aux voeux de la Commission, s'est efforcé
de tenir le.plus grand compte de la•diversité-des systèmes socio-économiques et
juridiques et des formes variées que;-revêtent les-politiques et institutions de:-.,
la participation populaire selon-les besoins,-conditions et,.objectifs- nationaux../ •i..iJ
Les références par pays qui sont incluses dans l'étude à titr.e d'illustrations .- -
ont un caractère' non exhaustif» On a enfin évité de ;faire double emploi avec les
nombreuses études approfondies préparées, dans le cadre du.système des' Nations" Unies,
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sur les aspects techniques de la participation populaire au développement et sur
les problèmes de participation affectant les droits de certaines catégories de
personnes, telles que les femmes, les populations autochtones et les travailleurs
migrants. On a estimé conformément aux résolutions et aux débats pertinents que
les buts essentiels de l'étude étaient plutôt d'analyser dans leur ensemble les
rapports entre la. participation populaire et la promotion des droits de l'homme
ainsi que d'examiner la participation populaire en tant que droit dans le contexte
des droits de l'homme.

B. Le concept de participation populaire

1 • Evolution du Qoncepjfa_aux_jjati_ons Unies

9. II serait difficile de découvrir une définition universellement acceptée du
droit à la participation populaire en termes globaux dans les instruments juridiques
internationaux. Cependant, les aspirations et les problèmes que recouvre ce concept
ont toujours été perçus comme fondamentaux dans toutes les communautés humaines 2/.

10. Certains aspects de la participation populaire ont été mentionnés.dans divers
articles de. la Déclaration universelle des droits de l'homme de 194-8, du Pacte
international relatif .aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier
les articles 1, 8 et 15)> et du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (notamment les articles 1, 18, 19, 21, 22, 25 et 27).

11. Divers éléments de la participation populaire, se rapportant surtout à la
liberté d'association et à la liberté syndicale, sont contenus dans plusieurs
conventions ,de l'OIT (par exemple Convention No ll.de 1921; Ho 87 de 1948;
No 98 de 1949; No 141 de 1975).

12. Le droit des peuples à l'autodétermination, notion étroitement liée à celle'
de participation populaire, a été reconnu par divers instruments des Nations Unies,
notamment par l'Assemblée générale dans les résolutions I514 (XV) ot 1803 (XVIl)
de l'Assemblée générale et dans l'article premier commun aux deux Pactes.

1;>. Toutefois, aucun de ces instruments précités n'explicite la notion globale
de droit à la participation populaire.

14. Historiquement, c'est surtout dans le cadre des stratégies pour le dévelop- .
pernent économique et social que le concept de "participation populaire" a été peu
à peu explicité. Ce concept s'est dégage en particulier des programmes da
développement communautaire ou d'aménagement.des collectivités encouragés par"
l'Organisation des Nations Unies depuis sa création 3/- De ces mouvements dé
développement communautaire est issue.une conceptiorflarge de la participation
populaire, parallèlement-à l'émergence d'approches et de stratégies nouvelles de :
développement 4/- Ainsi, la Déclaration sur le progrès et le développement dans le

2/ Voir H/CN.4/1984/12, par. 8; E/CH.4/1984/SR.I8, par. 93 (Japon).
J5/ La participation populaire a été qualifiée de "phénomène historique""

(A/37/442, par. 5)» de "mécanisme qui existe pratiquement- depuis l'avènement des
communautés politiques" (E/CN.4/1984/SR.15, par. 59 (Yougoslavie)); et de "question
aussi ancienne que celle de la distinction entre gouvernants et gouvernés"
(Rapport sur la situation sociale dans le monde, Publication- des Hâtions Unies,
numéro de vente : F.S2.F7.2,, p. 18)1

4/ Cf. Marshall Wolfe, "Participation in économie developraent", Assignment
, No 59/60, 1962, UNICEF, p. 84. Popular participation as a strategy for

promoting' community-level action and national developm.ent (Publication des
Nations Unies,' numéro de vente : E.81.IV.2, chap. I ) .
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domaine social a reconnu en son article 5

"le progrès et le développement dans le domaine social exigent la pleine
utilisation des ressources humaines, ce qui comporte notamment : • . .

la participation active de tous les éléments de la société, individuel»
leraent ou par l'intermédiaire d'associations, à la définition et à la
réalisation des buts communs du développement dans le plein respect
des libertés fondamentales consacrées dans la Déclaration universelle
des droits de..l'homme.". .

15. Dans la stratégie du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies
pour le developperaent3 l'Assemblée générale a recommandé aux gouvernements de
poursuivre-'leurs efforts en'vue d'obtenir le plein concours de toutes les couches-
de la'population pour la réalisation des objectifs de la-•Décennie-'j>/. Au cours 'de •
la Décennie,- l'Assemblée :a recommandé que les pays- en:'développement qui adoptent
des plans visant à assurer- une participation active et démocratique de la
population au développement reçoivent l'appui de la communauté internationale 6/.
Le Conseil économique-: et social grâdopté, en-1975-'» la résolution 1929 (LVIII)
intitulée "La participation populaire"et Ses conséquences pratiques pour le• •
développement", dans'-laquelle i l a-recommandé aux gouvernements des Etats
Membres "de faire de la participation populaire un élément fondamental de la poli-
tique suivie en matière de stratégie nationale de développement" (par. 4 a))..

16, Dans le cadre de la stratégie internationale pour la troisième Décennie> des*
Nations Unies pour le développement, lîâssemblée" générale a souligné qu'il ': '
conviendrait d'assurer la participation-effective de la population tout entière -'
à toutes les étapes du processus de développement JJ •

17.• Récemment, le concept global de.participation populaire, appliqué au
développement, mais S:'étendant aussi'à d'autres-domaines, ainsi que les rapports
entre ce concept et la promotion des droits de l'homme, ont été mis en lumière
par les résolutions 37/55 et 38/24 de l'Assemblée générale et par les
résolutions 1983/14 et 1984/15 de la Commission, La résolution 1983/14 de la
Commission que le Conseil a f a i t sienne contient une affirmation du "droit" à la-
participation populaire. • • -

2. Approches conceptuelles • ' • • ; • '

18. Les difficultés d'une définition ou d'une approche universelles s'expliquent
par la grande- diversité des expériences, conditions, besoins et aspirations •
rencontrés dans-les différents pays 8/. Aux Nations Unies, on'a souvent-souligné
le droit: pour chaque peuple de formuler des politiques et-de prendre leê;'mesures
visant à promouvoir la participation populaire qui lui paraissent les mieux adaptées
aux conditions et aspirations politiques, économiques, sociales et-culturelles
qui lui sont propres 9/.

57 Résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale, par. 78 à 84. .

6_/ Résolution 7jYjG (XXVIII) -de-l'Assemblée1-générale. '•

1J Résolution 35/56, annexe, par'. 51«.. ' ,. • ••.

8/ E/CH.4/1983/SR.18, par. 22 et S/;CH;4/1984/SB.15, par. 59 (Yougoslavie) j
, Par. 4; TCP/3BH.82/2, par. 3; Popular participation as a'strategy ...,

par. .
9/.E/CH,47l984/SR,17, par. 26 (Pérou);.E/CH.4/1984/SR.17, 'par. ,17 (Fédération

internationale des femmes des carrières•'juridiques.) ;., ÎCD7SBM;82/2i. par,;. 91.
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19. Une autre difficulté en matière de définition tient aux changements aujourd'hui
accélérés que subit la situation socio-économique, culturelle et politique de chaque
peuple 10/. '

20. Certains systèmes paraissent centrés sur des formules de consultation où'
d'intéressement. Ces consultations peuvent être périodiques ou occasionnelles.
Elles peuvent porter sur des domaines plus ou moins étendus. L'initiative des
consultations appartient aux organes du pouvoir politique ou économique et parfois
aussi, sous certaines conditions, aux groupes intéressés du peuplé entier 11/.

21. D'autres approches mettent l'accent sur les initiatives localess aidées, mais
non dirigées par le pouvoir, visant à instituer des structures permanentes de parti-
cipation pour tirer le meilleur parti des ressources existantes, les gérer de
manière optimale et distribuer équitablement les fruits de cette gestion 12/.

22. Dans une autre perspective, la politique de participation vise à réaliser un
nouveau mode de coordination sociale, caractérisé par l'intégration progressive de
toute la population dans les processus de prise de décision sur toutes les questions
qui affectent leur bien-être et leur développement (A/38/338Adû.3, Jamahiriya
arabe libyenne).

23- La participation populaire a été définie parfoiss comme un système d'ensemble
fondé sur l'autogestion des travailleurs à tous les niveaux et dans tous les
domaines de la vie politique, économique et sociale, et dont la base serait la
propriété sociale des moyens de production (E/CN.4/1984/12, annexe, Yougoslavie).

24. Plusieurs pays en développement ont mis en place diverses institutions - comme
par exemple le système des "Panchayati Ra,j" (A/38/358S par. 21 à 23) en Inde,
les villages Ujaama en Tanzanie 13/, les institutions harambée (activités de déve-
loppement sans aide extérieure à la localité) au Kenya, les gatong rayong en
Indonésie et les al t 'awon-, (coopératives locales pour le développement )
au Yémen (E/CN.5/1983/7, par. 12) qui tiennent compte des traditions.et des problèmes
spécifiques de ces pays.

iq/ ESCAP, Report of workshop on Social problems of law-income urban Groups;
Some légal_approaches Bangkok, February 1981 (JSDJÛSFÛG/?) , p. 135 UNICEF, Popular_
participation of men and women for the benefit of children, document préparé pour le
Séminaire international sur la participation populaire, 17-25 ^ai, Ljubiljana, p. 3;
TCp/SM.82/2, par. 93-

11/ Peter Oakley et David Mardenr Approaches to participation in rural'
development, ILO, Genève, 1984s P- 17 et suiv._, assimilent cette formule essen-
tiellement "à une stratégie de ''mobilisation"? dans le même sens s Commission
économique' pour l'Amérique latine; Popular participation in development, Community
Development Journal, Oxford, vol. 8, No 3j 1973 3 Uma Lele, The design of rural
development, Baltimore,- John Hopkins University Press, 197135 F.A.N. Lisk; Popular
participation, in basic-needs orientated development planning, Labour and Society,
Genève, vol. 6, No 1, I98I; Habitat % Conférence des Nations Unies sur les éta-
blissements humains, Recommandations concernant les mesures à prendre à l'échelon
-national (A/C0NF/.70/S1)', pa-r. 28; Popular participation as a strategy •-...;

12/ Voir E/CÏÎ.4/l984/SR* 17, par, 2.2 (Communauté internationale baha'ie) sur le
concept de développement communautaire et d'organisation locale ; Peter Oakley et
David Marsdenop.cit,, p. 22 à 25 et auteurs y cités; Alistair T. White,, Why community
participation ? - A discussion of the argument, i_n ; Assignaient Children No 59/60,
UNICEF, '1982, p. 17 et 18,

13/ La participation populaire à l'élaboration des décisions concernant le déve-
loppement, (publication des Nations Unies, numéro de vente ; F.rJ^.T\f.l0), p. 10,
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25. Malgré la diversité des approches, un certain consensus relatif à la notion .
de participation paraît émerger dans la communauté internationale, au moins dans
certaines des organisations internationales compétentes en matière de développement.
Ces conceptions largement acceptées peuvent être résumées comme suit :

a) La participation populaire peut être conçue, dans le sens le plus
large, comme "la participation des citoyens à la vie publique, à divers niveaux
de décision administrative et politique, et par divers moyens, allant du vote à
la participation des personnes au fonctionnement d'organisations qui déterminent
leurs conditions de travail, et qui vont des entreprises industrielles et
sociétés aux administrations publiques et aux coopératives rurales 14/. De
tels efforts de participation ont pour but de "mettre en commun les énergies
et toutes autres ressources que la population souhaite rassembler afin
d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés" 15/. • : .

b) La participation populaire est un moyen essentiel de promotivoir le
développement et d'assurer la pleine réalisation des droits de l'homme 1§J°
C'est également une fin en soi, qui'répond à une aspiration fondamentale de
l'être humain 17/. Comme i l est dit, par exemple, dans la Déclaration de
Cocoyoc, " i l existe chez l'homme un besoin social profond de participer à l'édi-
fication des bases sur lesquelles repose sa propre existence et de contribuer
dans une certaine mesure, à construire l'avenir.du monde" (A/C.2/292, p» 5)«
La satisfaction de ce besoin est un aspect essentiel de la dignité humaine 18/*

c) C'est au sein même de la population concernée, agissant en toute
liberté et en toute connaissance de cause, que doivent être exprimés les voeux
et les lignes directrices de la participation (E/CN.4/I984/SR.I7, par. 17);
les autorités compétentes à tous les, niveaux ont quant à elles, la responsabilité
d'offrir toutes les informations nécessaires et de promouvoir le développement
des''structures de participation, .compte tenu de l'intérêt général dans une
société démocratique.

d) Les mécanismes de participation doivent s'appliquer dans lé plus
grand respect des droits de l'homme, notamment sans aucune discrimination, et
en portant une attention particulière aux groupes qui ont jusqu'à présent-été
tenus à l'écart d'une participation réelle 13/°' ' • \

14/ Rapport sur la situation sociale da,ns le monde (publication des Nations Unies,
numéro de vente ; F.82.11.2), p. 188. '" ' '

15/ Rapport de 1'Equipe spéciale du CAC sur le développement rural, Rome,
26 janvier, 1978 (UNIO/62 c) Ext.)? par. 9, cité/dans E/CN.5/1983/7, par. 29.

16/ Voir E/CÎT.4/1984/12, annexe 32 (Yougoslavie); l/38/338/Add.l,'par. 50 '
(Royaume-Uni) ; Mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels,..; '.
Problèmes, politiques, progrès, (publication des Nations Unies, numéro de vente" s :.
F.75.XIV.2), sixième 'partie, par* 122. ; " "'

17/ Voir E/CN.4/1984/12, par. 26 (MUAP) J TCD/SEM.82, .par. 9,- A/37/442, par. 10.

_18/ Populorum progressio, 26 mars 1967? Nos 33 à. 42 et Redemptor lorainis ?
4 mars 1979, cités et E/CN,4/ï984/12 annexe, par. 9 et 10; ESCAP, .Report of worshop
on Social problems! of low-incomè urban Groups . «., p. 42.

19/ imiSD/79/C.4(1979), p. 5 et 8; TCD/SEM.82/2, par. 10; La participation
populaire à l'élaboration des décisions concernant le développement, (publication
.des Nations Unies, numéro de vente s F,75°IV.1O), p. 6.
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e) Horizontalement, le terme englobe -une participation dans tous les
.secteurs-de la vie publique d'un pays et se réfère à tous les aspects des
affaires sociales, politiques; économiques et culturelles affectant les
individus 20/.

f) Verticalement,.le concept vise tous les stades du processus de
développement et notamment les grandes étapes suivantes _2l/ ;

i ) La prise de décision concernant, le développement, ce qui
implique que les intéressés prennent activement part à l'identification,
au choix, à la planification, à l'élaboration, à la formulation et à
l'adoption des projets.

i i ) Le suivi et l'évaluation des programmes de développement; .et

i i i ) Le partage équitable des fruits du développement.

20/ E/CN.4/1984/SIL42, par- 2 (Canada); E/CK.4/l983/SR-17v par. 52 (France).

21/ - E/CÏJ-4/l984/l2, par. 28 (Ponds des Hâtions Unies pour les activités en
matière de population); E/ÇB-.-4/12, par, 33 (Fonds international de développement-
agricole); résolution 34/152 de l'Assemblée générale.



E/CN.4/I985/IO . •••,
page 8

I I . LA PARTICIPATION POPULAIRE, FACTEUR IMPORTANT DU DEVELOPPEMENT

26. L'importance de là participation populaire dans le processus' de développement,
dans l e cadre du respect des droits de l'homme, a été reconnue dans un grand nombre
d'instruments internationaux et de résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil
économique et social 1_/, et c'est un thème constant de nombreuses études des
Nations Unies 2/, des déclarations et plans d'action de multiples conférences
mondiales tenues sous l'égide des Nations Unies, au cours des années 70y sur des
sujets comme la population, l'alimentation, l'habitat, 1 '.environnement, les femmes
et l'emploi 3_/« Par sa résolution 37/55» l'Assemblée générale a prié la Commission
des droits de l'homme d'examiner la question de la participation populaire en tant
que facteur important de développement. • '• •

27- Tenant compte de toutes ces déclarations et de la résolution 37/55 en parti»
culier, l a présente étude contient une section sur ce sujet. Cette démarche est
en harmonie avec le but essentiel de l'étude, défini par la résolution 1983/14 de
la Commission, qui est d'examiner l a participation populaire comme facteur important
de l a mise en oeuvre des droits de l'homme. En e f f e t , i l est reconnu de manière
croissante que le développement économique et social est intimement l i é à l a
promotion des droits de l'homme 4/.

A. Participation populaire et développement rural

28. Au cours du séminaire international sur la participation populaire, organisé
à Ljubljana en 1982, i l a été observé que dans presque tous l es pays en dévelop-
pement, la majorité de la population vivait dans les régions rurales- On a cependant
relevé que, dans la pratique, souvent de vastes secteurs des populations rurales
avaient été l a i s s é s en marge du processus de développement ou n'en avaient profité

!_/ Proclamation de Téhéran, par, 5 (Droits de l'homme : Recueil d'instruments
internationaux des Nations Unies (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.83.XIV.I), p.19? Déclaration sur le progrès et l e développement dans
le domaine social, résolution 2542 (XXIY) de l'Assemblée générale, a r t . 5;
Stratégie internationale du développement pour l a deuxième Décennie des Nations Unies
pour le développement, résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale, par. 78 et 84;
Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies
pour le développement, résolution 35/56 de l'Assemblée générale.

2_/ Par exemple : La participation populaire à l'élaboration des décision.3. .
concernant le développement,, (publication, des Nations Unies, numéro de ' ' "
vente : F..75.-IV :. 10), Mise en oeuvre des droits économiques,, sociaux et culturels ;
Problèmes, politiques, progrès (publication des Nations Unies-', numéro de
vente V F.75-XIV.2} ,' E/CN.4A334; par, 230 à .252; E/CN.5/1983/7.

3/ Voir le rapport du Secrétaire général analysant les éléments communs des
décisions prises par les conférences mondiales tenues au cours des années 70?
(E/6056/Addol), notamment chap. IV, sect, F, intitulé "Participation au processus
de développement", par. 62 à 64 •

4/ Voir par exemple E/CN.4/1334-
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que par effet secondaire de "ruissellement", les populations rurales pauvres n'ayant
souvent pas été consultées lors de l'élaboration de décisions prises en matière de
développement 5./.. ...'...::: \....'• . '

29- Ce n'est qu'assez récemment que l'on a commencé à reconnaître que l e s ' d i f f i c u l t é s
rencontrées étaient, entre autres, le résultat d!une "négligence des facteurs
humains", et que des efforts devaient être entrepris pour susciter l a participation
des masses rurales qui avaient été laissées en marge du processus de développement 6/,
C'est ainsi que, lors de la Conférence mondiale de la PAO sur la réforme agraire et
le développement rural, tenue à Rome en 1979? i l a. été déclaré que les stratégies
de développement rural ne pouvaient être .productives que s i la population rurale
- particulièrement ses''couches les plus défavorisées - - é t a i t motivée, activement
concernée et organisée- à la hase en vue de la conception et1 de l'élaboration des
politiques et programmes ainsi que de la création des institutions administratives,
sociales et économiques, y compris les coopératives et autres formes d'organisation
volontaire, destinées à leur mise en oeuvre et à leur évaluation ']_!.

30. Suite à cette Conférence, la FAO a formulé une approche anti-pauvreté basée
sur deux principes essentiels : tous les programmes devraient avoir 'pour but
l'équité par l'intermédiaire de la participation populaire, et les bénéficiaires
de tout programme ou projet applicable sur le terrain devraient, en définitive,
être la population-rurale pauvre (A/38/338/Add.i, par. 100 et suiy.).

31 « Pour promouvoir la participation de la population rurale depuis la baser la
Conférence sur la réforme'agraire et le développement rural a recommandé aux
gouvernements, inter a l i a : d'éliminer tous l e s obstacles à l a libre association
des ruraux aux organisations de leur choix'; d'encourager la constitution de
fédérations autonomes •- locales, régionales et nationales - d'associations de
paysans et de travailleurs et de coopératives rurales; de promouvoir la collaboration
étroite entre des agences de développement rural et les organisations représentant
les bénéficiaires; et de fournir aux organisations de ruraux les p o s s i b i l i t é s de
participer, à l'échelon local, à l'identification, à l'exécution et à l'évaluation
de projets de développement- 8_/,. A cet- égard, on a parfois été d'avis que ; " s i une
volonté politique résolue"'-est nécessaire' pour modifier ce type d'exploitation et
de pauvreté, i l est impossible de ne rien accomplir tant que des campagnes ne
s'organisent pas pour créer- une force qui fasse1contrepoids à celle des marchands-
paysans-usuriers" {E/CN.4/1983/SR.17, par. 77).

57 Rapport du. Secrétaire général sur l e Séminaire international sur l a
participation populaire, '(A/57/442), par. 36; Inquiry into participation : A research
approach, par Andrex,r Pearse et Matthias S t i e f e l , (UNRISD/79/C/14), Genève, mai 1979,
p. 28 et 29; Popular participation as a strategy'.for promoting" community-level and
national development,•publication des Nations Unies, numéro de vente s E.81.IV.2,
par. 34 à 42. . • - '

6/- Cf. Peter Oakley et David Mar.sden, op . c i t . , p. 5 et suiy. ';

7/ Rapport de la Conférence, mondiale sur l a réforme agraire et le, développement
ruraï, Rome, 12-20 j u i l l e t 1979, WCARRD/REP. p. 10 I I I ; «Key principles" for
operational guidelines in the implemehtatipn of tne.WCARRD Programiri of, Action",
FAO, Rome, 11 décembre 198O; "The Peasants 'Charter" : The Déclaration of Principles
and Programme of Action of the World Conférence on Agrarian Reform and Rural
Development, FAO, Rome 1981.

8/ WCARRD/REP.A, ( i ) , ( i i ) , ( i i i ) , ( i v ) .
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32. Dans plusieurs pays, les politiques de développement encouragent la population
à participer au développement rural par la création de coopératives et d'autres
associations volontaires. Parmi les réponses pertinentes des gouvernements, on peut
mentionner par exemple celles de l'Inde concernant les Panchayati~Raj (A/38/338»
par. 21-24)s celles du Mexique relatives aux coopératives "ejidos" (A/38/338/Add.Jj
par. 40), celles de la Thaïlande (A/38/338/Add.l, par. 48) et du Zim5abwë

&Adà.l, par. 68; A/38/338/Add.2, par. 3 et 4).

33- î l convient à ce sujet de rappeler la Convention 141 et là•Recommandation 149
de l'OIT sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975* ' :

34» Pour être fructueuse, la libre organisation des masses rurales doit aller de
pair avec des activités appropriées visant à assurer l'éducation et ^information
de ces groupements. C'est ainsi que la Banque mondiale a développé, depuis le début
des années 1970, d'abord en Inde, par la suite également-.au Bangladesh, en Indonésie,
au Népal, au Pakistan, à Sri Lanka, aux Philippines, en Thaïlande et,1 "plus récemment
en Afrique de l'Est et de l'Ouest, un système de formation et de visites sur place
par des agents de développement rural (A/38/338/Add.l, par. 116 et 117) 9J•

35• L'Organisation internationale du Travail organise des réunions, voyages d'étude
et sessions de formation ainsi que la préparation ou la traduction de guides et
manuels pour répondre aux besoins des organisations de travailleurs ruraux dans de
nombreux pays en développement, y compris des organisations participatives de
paysans pauvres (E/CN.4/1985/10/Add»l)*

B. Participation populaire et développement urbain

36. La Conférence des Mations Unies sur les établissements humains, tenue en 1976
à Vancouver (Canada), a constaté qu'un grand nombre de pays connaissent des problèmes
issus,d'une urbanisation rapide et non planifiée, cause de surpeuplement, de
pollution, de détérioration générale des conditions de vie et de tensions psycholo-
giques dans ,les régions métropolitaines.. Ces problèmes exigent la mobilisation des '••'•
ressources nécessaires pour formuler des solutions, par la participation effective
de tous à la planification, à la construction et à la gestion rationnelle des
établissements humains 1£/. La Conférence a, en particulier, recommandé que soient
mises en place des méthodes de communication efficaces entre les citoyens et
l'appareil, administratif des agglomérations urbaines 11/.

37- Une étude des efforts de rénovation urbaine aux Etats-Unis a permis de
constater, par exemple, que les programmes élaborés par les planificateurs locaux,
en vue de faire revenir au centre de la ville les résidents des faubourgs, se
sont heurtés à la résistance des habitants du centre urbain eux-mêmes. Cependant, •<•.••.

_9_/ Grâce à ces visites, un seul agent de développement rural donne des
conseils à certains groupes qui Ie3 transmettent à d'autres, le réseau d'information
ainsi créé atteint entre 500 et 1 200 familles.

10/ Rapport de Habitat : Conférence des Nations Unies sur les établissements
humains, Vancouver, 31 mai-11 juin 1976. (publication des Nations Unies, numéro
de vente ; F.76.IV.7) chap* 1, Déclaration de principes.

11/ Ibid., recommandation E.5 c), Déclaration de principes, p. 93.
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dans les cas où ces habitants avaient participé à la planification locale, les
résultats ont été beaucoup plus positifs 'i2J.

38. Des expériences intéressantes ont été lancées dans certaines grandes villes
des Pays-Bas, où des projets détaillés du rénovation de certains quartiers ont été
élaborés par des fonctionnaires municipaux en coopération avec des organisations
de riverains (E/CN.4/1984/12? annexe, par. 26).

39. Dans un grand nombre de villes, les politiques de mobilisation, d'organisation,
d'entraide et d'autogestion visent, en particulier, les populations urbaines
marginales, constituées souvent d'immigrés étrangers et de migrants d'origine
rurale, concentrées dans de3 bidonvilles (sluros, villas miserla, poblaciones,
puoblos jovenes ou barriadaa) . Dans ces agglomérations, la participation populaire
apparaît commuTfacteur crucial en ce qui concerne le logement, la création d'emplois,
et le développement des services sociaux. 13/. Par exemple, plusieurs opérations
de développement urbain entreprises par la Banque mondiale, au cours des
années 1972-1976 tendaient à encourager les pauvres à construire eux-mêmes leurs
maisons sur des terrains vacants qui furent pourvus des services sanitaires et de
l'infrastructure indispensable, en vue de procurer aux résidents urbains à bas
revenus des logements convenables moyennant la mobilisation de l'épargne privée
et l'encouragement d'efforts de construction autonomes (A/38/338/Add.1, par. 107) .

40. Dans certaines grandes villas de pays industrialisés, un ombudsrnan a été
institué en tant que médiateur entre les résidents et les autorités publiques. Sa
compétence recouvre, par exemple, l'assistance dans la recherche de logements et
l'assistance dans les litiges avec l'administration au sujet de l'interprétation
d'une loi, des impôts, ou des permis de construire. Les pouvoirs de l'ombudsman
comprennent normalement les conseils, l'enquête, la conciliation, la recommandation
adressée aux autorités administratives et, parfois, l'intervention dans des
procédures juridiciaires 14/ .

'••-£• Participation, au développement de groupes vulnérables ou défavorisés

41. Comme i l est souligné à l'article 5 de la Déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine social, la pleine utilisation des ressources humaines
comporte "le fait d'assurer aux secteurs défavorisés ou marginaux de la population
des chances égales de progrès social et économique afin de réaliser une société
effectivement intégrée".

12/ James Q. Wilson, "Planning and politics : citizen participation in urban
renewal", Urban Renewal : the record and the controvoray, Cambridge, Massachusetts,
M.I.T. Press, 1966..

13/ "Participation, occasional paper", Debat«rs'Comments on "Inquiry into
participation : Â Research Approach" by Andrew Psarse and Matthias Stiefel
compiled and edited by Selina Cohen,, UNRISD, Participation Programme, October 198O,
p. 107.

14/ Les droits de l'homme en milieu urbain, UNESCO, 1983 (Rapport du Colloque
sur l i s droits de 1'homme en milieu urbain, Paris, 8-11 décembre 1980), p. 115~126
(Omb.udsman Zurich) et p. 127 à 131 (Ombudsman Paris).
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1. Les femmes

42. On a souvent mis en lumière l a corrélation fondamentale' entre l'avancement de
la femme, l'affirmation de sa dignité et de ses droits, d'une part s et sa partici-
pation accrue au développement,, d'autre parti • :

43» ^e droit des femmes de prendre part, sur'un pied d'égalité avec les hommes,
à l a direction des af f a i r e s publiques a été reconnu explicitement dans l a Convention
sur l e s droits politiques de l a femme, entrée en vigueur en 1954 15/• Plus tard,
en proclamant l a Déclaration sur l'élimination de l a discrimination à l'égard des •.
femmes 16/, et en adoptant l a Convention sur l'élimination de toutes les-formes de-
discrimination à l'égard des femmes, du 18 décembre 1979 22/9 ainsi que d'autres
textes, l'Assemblée générale s'est déclarée convaincue que le complet développement fi *\xh
pays, lef bien-être du monde et l a cause de la paix demandent l a participation maximale
dés femmes aussi bien que des hommes dans tous les domaines de la vie politique,
économique, sociale et culturelle.

44» Au cours de plusieurs conférences., les gouvernements des Etats Membres des
Nations Unies ont été invités à améliorer la condition des femmes, notamment des
catégories l e s plus défavorisées comme les femmes démunies de-'la" campagne, à
favoriser chez les femmes une prise de conscience de leur rôle ••'•actuel et potentiel
dans l a société,-à leur assurer un accès égal à l'éducation études chances égales
de contribuer activement au développement national 18/.-

/]5= Un grand nombre ' de pays ont auojjLy des politiques et des programmes visant à
promouvoir l a reconnaissance des femmes en tant, que membres a c t i f s et à part entière
de la société. • . . . . • ••

15/ Résolution 640 TII du 20 décembre 1952- de l'Assemblée générale.

16/ Résolution 226J (XXIl) du 7 novembre I967 de l'Assemblée générale,
préambule, alinéas 5? 6, 8.

YjJ Résolution 34/180 de l'Assemblée générale,

18/.Voir notamment s Rapport de la Conférence mondiale de l'Année internationale
de l a femme, Mexico, 19 nuir?2,..juillet 1975 (publication des Nations Unies, numéro
de v e n t e ; F.76.17.1) passim; Rapport de l a Conférence mondiale de l a Décennie des
Hâtions Unies pour l a femme t égalité, développement et paix,.Copenhague,
14-50 .juillet 1980, (publication des Hâtions Unies, numéro de vente ; P.80.IV.3 et
r e c t i f i c a t i f ) , chap. I. sect. A et passim; également Rapport de l a Conférence
mondiale'des Nations Unies sur•la population, Bucarest, 19-50 août'1974 (publication
des Nations Unies, numéro détente s F. 75. XIII. 3), par. 14 h) ..et .pas s irai Rapport
de l a Conférence mondiale de l'alimentation, Rome, 5-16 novembre 1974 (publication
des "Nations Unies, numéro de vente.,s 75"II«A.3)S passim; Rapport, de l a Conférence
mondiale sur l a réforme.agraire et le développement rural, Rome,., 12-20 j u i l l e t 1979
(WCARRD/REP J7£as_Siïï.? Rapport''de l a Conférence des Nations Unies sur, l a science et
la technique au service du développement, Vienne, 20-51 août 1979 (publication des"
Nations Unies, numéro de vente ; F.79«I»2l), passim.
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46. En Inde, par exemple, un comité national pour les femmes, qui f a i t rapport au •
premier Ministre, formule'doB recommandations à l'adresse du Gouvernement' central • '
et aux gouvernements dea états, sur les démarches à entreprendre pour f a i r e participer
davantage l es femmes dans la processus de développement<efr en vue'd'éliminer' l e s
injustices économiques et sociales» ainsi que l a discrimination pratiquée à lotir
égard (A/58/33G5 par. 29).

47« Au Zimbabwe, le Ministère pour le développement communautaire et l e s a f f a i r e s
de l a femme s'efforce, d'une part; d'éliminer l e s barrières juridiques, culturelles'
et politiques à la participation des femmes et, d'autre part, de mobiliser l a
population pour des projets de développement basés sur la participation dans l e s
processus de prise de décisions (A/38/338/Add.l, par. ).

40. En plusieurs pays, les 'organisations de femmes reçoivent une aide publique
souvent sous l a forme de subventions, pour l a poursuite de leurs ac t i v i t é s 19/«

49• Une évaluation dos progrès accomplis vers l a réalisation des objectifs de
l'intégration et de la participation effective des femmes dans tous l e s so'ûteurs
et à, tous l e s stades du" processus de développement aura lieu en 1985? dans le'cadre"
de l a Conférence mondiale que l'Assemblée générale a décidé de convoquer pour marquer
l a f in de la Décennie des Nations Unies pour l a femme 20/. ' ,..•.•

2• La jeunesse

50. L'Assemblée générale, par l a résolution 34/^513 ^ désigné 1985 Année inter-
nationale de la jeunesse : participation, développement, paix 21'/. Le programme de
mesures et d'activités préparé à cette fin prévoit l a participation de l'a jeunesse
aux niveaux national et sulxiaticnal, ainsi que l'établissement de priorités'
nationales en vue de promouvoir la participation active des jeunes dans l e s
politiques et prises de décision concernant le développement 22/. ' ' ' ' •'

51. Les conclusions communes de réunions régionales» organisées par le Centre'
pour le développement social et l e s a f f a i r e s humanitaires en collaboration avec l e s
commissions régionales des Nations Unies,, tenues, .au cours de l'année 1983 en
Afrique, en Asie, en Europe.: en Amérique latine et au Moyen-Orientv étaient de
reconnaître'l'importance et l'avantage d'une-'participation des' jeunes, en tant que
membres responsables de l a société, à tems lés'niveaux d'activités 2_3_/-

2/. Voir A/38/338/Add'. 4' (République fédérale d ' Allemagne ) ; E/CÏÏ. 4/1985/lO/û.dd. 1-
(Canada)-,1 ' \ " ';' ' ' • .v,

20/ Résolution 35/136 du 11 décembre 1980.

2l/ Voir aussi sur ce sujet % rapport- du Séminaire sur l e rôle de l a jeunesse,
dans l a promotion et l a protection des droits de l'homme? Belgrade (Yougoslavie)? 1970
(GT/TAO/HR/39)? par. 16 à 195 92 et passim; rapport du Séminaire sur l a jeunesse et
les -dr.aitr̂ ..-d.a'-i''homme7...San-..Remo (Italie"), 1973-.., 3Ï/ÏAO/.HR/47J . .et l e grand nombre..,
de résolutions de'!•'Assemblée générale sotilignant l a nécessité d'utiliser 1 'énergie5..,..
l'enthousiasme et les-, capacités créatrices de l a jeunesse., 32/l34î 33/l5 34/151;
35A265 3fe/?Sr 37/45; 38/ÎÎ2-. • •' /.

22/ A/36/215 s par. 27 à 29? A/38/338/Add.l, par. 77- Département des a f f a i r e s
économiques et sociales internationales.

23_/ Cocial..I'eyeloiqmenti Ifcwslettpr, No 19S juillet-décembre 1983» p. 30 à 35«
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52. Les réponses de gouvernements font état de méthodes très variées visant à
promouvoir la participation des jeunes au développement? par exemple ; groupements
de jeunes, programmes de formation, de sports et de loisirs (A/38/338/âdd.l, par. 60,
Zimbabwe), et services de jeunesse volontaires, parallèles au système scolaire
(A/38/338/ldd.4;, par. 18, République fédérale d'Allemagne).

3 . Les personnes âgées

53. Comme l'a souligné une étude de l'UNESCC _24_/

"Dans des pays de plus en plus nombreux, l'accroissement de la longévité, allant
souvent de pair avec l'affaiblissement des structures familiales et sociales
traditionnelles, et l'incidence de l'entrée de nouvelles classes d'âge dans
la vie active, posent avec acuité le problème des exclusions et des frustrations
auxquelles sont exposées les personnes du troisième âge dans certains types
de sociétés,"

54- C'est en particulier au regard de l'isolement croissant des personnes âgées
que l'Assemblée générale a décidé, en 1978? d'organiser une Assemblée mondiale sur ,
le vieillissement, destinée à lancer un programme international d'action visant,
en particulier, à assurer aux personnes âgées des possibilités de contribuer au
développement national _2Jj/.

55. La Déclaration des principes 26/ adopoée par cette Assemblée a proclamé notamment

La contribution des personnes âgées sur les plans spirituel, culturel et socio-
économique est précieuse pour la société et devrait être reconnue et
favorisée (principe a);

Les personnes âgées doivent participer activement à l'élaboration et à la mise
en oeuvre des politiques, surtout de celles qui les concernent d'une manière
directe (principe b).

56. L'Assemblée générale a estimé, inter alia, qu'il convient d'encourager les
personnes âgées à participer à l'organisation des soins de santé et au fonction-
nement des services de santé (recommandation 9)? âe les associer aux décisions prises
par les pouvoirs publics et autres instances dans les domaines politique, social et
culturel, ainsi que dans celui de l'éducation (recommandation 28) et de faciliter
leur participation à la vie économique (recommandation 37)•

57» Dans sa résolution 37/51? l'Assemblée générale f a i t sien le Plan d'action
international sur le vieillissement adopté par consensus par l'Assemblée mondiale 2jJ.

24/ Comprendre pour agir, UNESCO, 1977, p. 227.

25/ Eésolutions 33/52 et .35/129.
26/ Happort de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement? Vienne, 26 juillet -

6 août 1982 (publication des Mations Unies, numéro de vente % F.82.I>16).
27/ Voir aussi la résolution 1983/21 du 26 mai 1983 du Conseil économique et

social, et la note du Secrétaire général sur les premiers travaux entrepris dans le
domaine du vieillissement (E/CN.5/1983/12)„
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4> Les personnes handicapées

58. .En 19?6j l'Assemblée générale a proclamé l'année. 198I "Année internationale
des personnes handicapées" _28_/, titre qui a été complété par la suite par la
mention "Pleine participation et égalité" 29/- Le Programme d'action mondial, .
adopté dans le cadre de cotte Année, est fondé sur les principes de l'égalisation
des chances et de la pleine participation des personnes handicapées dans le
développement de leurs sociétés (A/37/351/Add.l et Corr.l, annexe, sect. TIIl).
La période 1983-1992 a été proclamée Décennie des Nations Unies pour les personnes
handicapées, en vue de la mise en oeuvre du Programme d'action 30/«

59• En ce qui concerne les mesures prises au niveau national, un rapport du
Secrétaire général a indiqué que presque tous les Etats ont réexaminé leur
législation concernant les personnes handicapées, que certains ont adopté de
nouvelles mesures législatives et administratives en vue d'éliminer les pratiques
discriminatoires à l'égard des.personnes handicapées, que la participation des
organisations de personnes handicapées dans les activités législatives était en
train de s'accroître, et que plusieurs pays ont lancé des campagnes d'information
en vue de sensibiliser l'opinion publique aux problèmes des handicapés et de
préparer le terrain à leur pleine intégration' et- participation(E/CN.5/l983/l3«
par. 10 et 12 à 15).

_2_8/ Résolution 3l/l23 du 16 décembre 1976 cte l'Assemblée générale;

•: 22/ Résolutions 33/170 du 20 décembre 1978 et 34/154 du 17 décembre 1979
de ],'Assemblée générale.

3X)/ Résolution 37/53 du 3 .décembre 1982. ,'
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I I I . RAPPORTS ENTRE LA PARTICIPATION POPULAIRE ET LA PROMOTION
DES DROITS DE L'HOMME

60. Lés rapports entre l a participation populaire et l a promotion des droits de
l'homme sont complexes. Dans l a présente étude, on se.limitera à-dégager certains
aspects importants de ces interactions, en ce qui concerne s a ) l e droit à-l'auto-
détermination? b) divers droits c i v i l s et politiques et c) divers droits économiques,
sociaux et culturels'.

61. . Bien que l'exposé, par souci de clarté, soit structuré par droits et groupes
de droits, i l importé de garder présente à l'esprit l ' i n d i v i s i b i l i t é de tous les
droits de l'homme, souvent mise en lumière par l'Assemblée générale. I l convient
au s s i , dès l'abord, de souligner le caractère le plus souvent réciproque du rapport
entre l a participation populaire et les droits de l'homme 1 le respect de' certains
droits est indispensable pour qu'une participation authentique se développe; et,
réciproquement, plus la participation s'organise, plus s'accentue l a prise de
conscience des droits fondamentaux et plus s'affirme l'exigence de garanties
institutionnelles destinées à le s protéger.

A. Rapports.entre l a participation populaire et l e droit
à 1'autodétermination

«-LU. U._LU-LU et i " au uuuu ucxuu.na u±uiij

politiques, économiques, sociales et culturelles, a été souligné par
l e s Nations Unies, notamment par l ' a r t i c l e 1 commun aux deux Pactes, et les
résolutions 1514 (XV) et 1803 (XVIl) de l'Assemblée générale, A plusieurs reprises,
à l'Assemblée générale comme à la Commission, on a qualifié l'autodétermination
de condition préalable pour l'application effective de tous les droits de l'homme _ l / 0

63. Sans aborder l'analyse du droit à l'autodétermination proprement d i t , qui a
déjà f a i t l'objet d'études approfondies dans le cadre des Nations Unies 2/', on
examine i c i quelques rapports entre l a participation populaire et l'autodétermination,

.•64. Ces rapports, comme le soulignent certaines réponses 3_/n sont très étroits et
i l s se manifestent aux divers stades du processus d'autodétermination.

65» Se référant à la phase antérieure à l'acte d'autodétermination, la Charte
des Nations Unies, en son Article 76, alinéa b, r e l a t i f au régime international de
t u t e l l e j prévoit, parmi les fins essentielles dudit régime, celle de favoriser
l'évolution progressive des populations des territoires sous tutelle vers l a
capacité à s'administrer elles-mêmes, compte tenu des "aspirations librement
exprimées des populations intéressées". A l'égard des territoires non encore autonomes,
l'Article 73? alinéa b, de l a Charte dispose que les Etats Membres qui ont l a
responsabilité ds les administrer, acceptent de développer les capacités de leurs
populations de s'administrer elles-mêmes et de tenir compte de leurs aspirations.

l/ Toir par exemple résolution 32/14 de l'Assemblée générale 1 E/CN.4/SR.1389?
par. 10. _ ... • _ -

2/ A. Cristescu, Le droit à l'autodétermination ; Développement historique
et actuel sur l a base des instruments des Nations Unies (publication des Nations Unies,
numéro de vente s F.SO.XIv'o) ! H. Gros Espieii, Le droit à l'autodétermination ;
Application des résolutions de l'Organisation des Nations Unies (publication
des Nations Unies, numéro de vente ; P.79-XIY.5)*

1/ Voir A/38/338/Add.l (Royaume-Uni, Zimbabwe) et A/38/338/Add.2 (Australie).
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66. Par ailleurs, les habitants des territoires souts tutelle ont la possibilité,
conformément à l'article 87 de la Charte, de s'adresser à l'Assemblée générale et
au Conseil de tutelle, par le moyen de pétitions. De même, le Plan d'action pour
l'application intégrale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux (résolution 35/H8 de l'Assemblée générale, annexe) demande
au Comité spécial chargé ..d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de
la Déclaration, de continuer à prendre en considération les opinions exprimées
oralement ou par écrit par les populations des territoires coloniaux ainsi que par
des représentants d'organisations non gouvernementales et des particuliers au courant
de la situation dans ces territoires (par. 17 d)). Les particuliers et associations
concernés ont ainsi la possibilité de participer à la supervision internationale
visant à évaluer et à accélérer le progrès vers l'autodétermination.

67- La participation des intéressés à l'acte même d'autodétermination a fait l'objet
de plusieurs résolutions de l'Assemblée générale et d'une pratique abondante. Dès
Dès 1952S dans sa résolution 637-k (VII) , l'Assemblée générale avait demandé à tous les
Etats Membres de faciliter l'exercice du droit à l'autodétermination par les popu-
lations des territoires non autonomes compte tenu de la volonté librement exprimée
des populations intéressées', cette volonté- devant être déterminée par voie de
plébiscite ou par d'autres moyens démocratiques reconnus, de préférence sous l'égide
des Nations Unies. . . .

68. La résolution 1541 (XV) de l'Assemblée générale prévoit trois manières pour les
habitants d'un territoire non autonome d'exercer l'autodétermination. I l peut :
devenir un Etat souverain; s'associer librement à un Etat indépendant; ou s'intégrer
à un Etat indépendant. Le choix doit, en tous les cas, s'exercer selon des méthodes
démocratiques et largement diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le
suffrage universel des adultes. L'Organisation des Nations Unies peut, quand elle le
jugera nécessaire, contrôler l'application de ces méthodes.

69. En pratique, l'acte d'autodétermination s'est exercé selon des modalités très
variées. Le référendum au suffrage universel des adultes a été souvent choisi,
parfois sous la supervision de missions des Nations Unies. Tel fut le cas, par'
exemple, au Cameroun, au Togo, au Rwanda et au Burundi. Dans certains territoires,
comme la Dominique en 1979. la volonté du peuple s'est exprimée indirectement, par
un vote du parlement local que les autorités coloniales ont approuvé 4V» Quelques
autres territoiresj comme par exemple l'Irian occidental, ont exercé leur droit à
l'autodétermination selon des modes de consultation spéciaux.

70. Une fois l'indépendance politique acquise, les populations doivent continuer
à être associées à l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes car
l'indépendance sous tous ses aspects est susceptible d'être remise en cause et doit
donc être constamment renforcée et défendue. Le Gouvernement australien est ainsi
convaincu que l'application du droit à l'autodétermination, après la période coloniale,
est un "processus permanent qui suppose le respect du principe de la participation
populaire aux processus démocratiques, et notamment, à des élections régulières,
libres et justes, conformément à l'article 25 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques" (A/38/538/Add.2).

47 Annuaires des droits de 1 * homme pour 1977-1978 (publication dos Nations. Unies,,
numéro de vente : F.81.XIV.1), p. 254-
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71. La .participation continue des citoyens après l'indépendance est autant,
nécessaire sur le plan économique. Le Gouvernement du Zimbabwe souligne"ce' dernier
aspect comme suit 5 ' "

,.-, "Après l'indépendance, seul le pouvoir politique a été transféré (à Ta
. majorité. Le pouvoir..économique est resté!aux mains d'une minorité contrôlant
la plupart des moyens de production ... Un nouvel ordre économique et social'
a dû être instauré pour répondre aux aspirations de la vaste majorité"

.. (A/38/338/Âad.l,.1par. 54). .:

L'un"des principaux aspects de. ce nouvel ordre est la participation du peuple aux
activités économiques affectant son existence.

72., .Ce bref aperçu confirme que le concours effectif des peuples à l'exercice de
leur autodétermination, par des processus démocratiques faisant appel à la parti-
cipation populaire, p'ërmet d'éviter des .situations de blocage et des difficultés
politiques 5/.

B, Rapports entre la participation populaire"et
certains droits civils et'politiques ' '.

1. Liberté d'expression et d'information

73- L:article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et
l'article'^ 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
reconnaissent à tout individu le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
ainsi .que la'liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
et des idées, de toute espèce, sans considération de f.r'b'nti|rës, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre'moyen de son choix. Les
Etats parties à la Convention créant l'TMESCO, s'étant déclarés résolus à assurer
"la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des
connaissances", ont décidé "de développer et de multiplier les relations entfë
leurs peuples, en vue de se mieux comprendre et d'acquérir uhç connaissance-plus
précise et plus vraie de'leurs coutumes respectives" 6/. " ' "

74. I l existé des rapports fondamentaux étroits entre la liberté d'expression et
d'information,"d'une part, et la participation populaire, d'autre part. Le simple
désir de participer à la conduite des affairés publiques ne peut exister que chez
qui a été exposé à des informations et des idées qui ont éveillé en' lui la *
conscience de la. dignité de la personne humaine au sein de la communauté et de ses
droits fondamentaux. Cet éveil, est rarement tout à fait sponta'né, si' tant.est
qtt'il le. soit jamais. I l requiert une. impulsion extérieure à 'la''communauté. Cela
vaut'..tout particulièrement pour les petites communautés rurales vivant isolées
dans., le monde : en développement Jj . . ; '

j j / Voir le troisième paragraphe du préambule de la Déclaration universelle
des droits de l'homme.

6/ Yoir aussi Voix multiples, un seul monde, rapport de la Commission in.ter-
nationale.de 1'IMESCQ-.p.our l'étude des problèmes de la communication, en parti-
culier l'analyse des divers éléments"de la liberté drexpres"sïon"/et d'information,
partie I I I , chap. 1»

7/ Sur ces questions, voir par exemple La participation populaire à
l'élaboration des décisions concernant le développement, publication des
Nations Unies,'numéro de vente °* F.75.IV.10.
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75. A cet égard, i l convient de noter que l'une des activités "bénéficiant de l'appui
du PFOD qui se proposent d'atteindre les plus pauvres et de mobiliser les capacités
et les ressources nécessaires pour renforcer la participation populaire sont les
audiothèques ou "bibliothèques parlantes" du Mali. Ces audiothèques sont destinées
essentiellement aux analphabètes, qui peuvent s'y procurer des cassettes produites
sur place dans la langue du pays et avec la participation de la population et qui
remplacent les livres traditionnels. Ces audiothèques villageoises non seulement
permettent l'échange de connaissances traditionnelles entre les populations à
l'échelon local, mais constituent également un instrument de vulgarisation de
l'enseignement, grâce à la transmission d'informations tant traditionnelles que
modernes en vue du développement 8/.

76. Lorsque les institutions et les processus de participation ont pris naissance,
i l s doivent être renforcés et orientés par un courant régulier d'informations
véridiques concernant les questions d'intérêt général et les choix politiques.'Une
condition préalable essentielle à la participation populaire est une certaine
ouverture de la part des pouvoirs publics et des possibilités d'accès à l'infor-
mation administrative aux échelons locaux, nationaux et régionaux. A cet égard,
certains gouvernements ont indiqué que des lois récentes avaient sensiblement
facilité l'accès des citoyens à l'information administrative. Tel est le cas, par
exemple, en Autriche (loi de 1975 sur les ministères fédéraux) (A/38/338/Add.2,
par. 4) e"t s u x Pays-Bas (loi de 1978 sur la transparence des actes gouvernementaux)
(E/CN.4/1984/12s annexe, par. 21). L'une des premières lois de cette nature a été
la loi de 1966 sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) aux
Etats-Unis, modifiée et complétée en 1974-

77- Une information concernant les affaires nationales devrait être diffusée à
tous les échelons de la société et dans toutes les communautés. De même, les
informations d'intérêt local doivent circuler entre les communautés et à 1 ' intériexu?
de chaque communauté Çj/i On estime, à cet égard, que les groupes minoritaires
devraient avoir là possibilité d'exprimer leurs opinions divergentes, car la
répression de ces opinions peut aller à contresens de la dynamique sociale et
freiner l'évolution et le renouveau souhaitables de la vie nationale 10/. La
liberté d'expression et d'information suppose que la population dispose des divers
médias par lesquels les opinions peuvent être communiquées et ait accès à ces
médias; elle suppose aussi que les citoyens soient libres de faire un choix. Cotte
liberté peut, en outre, être interprétée comme l'application par l'Etat de
restrictions préalables à la publication des nouvelles et des opinions 11/.

8/ Renseignements communiqués par le PFDD, voir E/CN,4/l984/lO/Add.l.
9_/. Cycle d'études sur les problèmes particuliers relatifs aux droits de

l'homme dans les pays en développement (ST/TAO/ïïR/36)> paragraphe 105.

10/ Peter Jarnbrek, Participation as a human right and as a means for
exercise of human rights (UNESCO, Division des droits de l'homme et de la
paix, 1982), page 49.""

J / Voir, par exemple, Hernan Santa Cruz, Etude des mesures discriminatoires
dans le domaine des droits politiques (publication des Hâtions Unies, numéro de
vente ; 63.XIV.2)» pages 20 à 23.
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78o La circulation de l'information pose des problèmes .considérables d'ails les pays en
développement, du fait de 1 '••inadéquation des techniques de communication, de l'analpha-
bétisme et du manque de capitaux et de compétences techniques. L'UHESCO a insisté
sur la nécessité d'accroître la'capacité d'information-des pays en développement et
d'améliorer l'échange d'informations et d'idées 12/. ; ' ' • '

79° L'un des buts, du mouvement de participation dans les pays en développement e-stv
précisément de promouvoir.des techniques de diffusion de, l'information peu coûteuses
et adaptées aux conditions locales. C'est ainsi qu'on Bolivies au Botswana, en Chine,
en Inde, au Mali, au Mexique, au Pérou? aux Philippines, en République-Unie de Tanzanies
au Sénégal et en Thaïlande, des communautés utilisent des . techniques telles quo les
journaux muraux, iss affiches traditionnelles, les émetteurs radiophoniques locaux,
les bureaux itinérants d'information et les magnétophones l^/«

80. La participation populaire ne peut pas se développer sans des échanges d'idées
et d'information, mais, de son côté, le mouvement do participation contribue pour
beaucoupj par ses divers groupements et associations, a, activer le cou.rant d'infor-
mation entre le gouvernement .et les gouvernés et entre toutes les communautés. .
La. population devenant plus consciente de ses droits et soucieuse de construire son
propre avenir, elle exige davantage d'information sur les affaires publiques et ,une
information plus précise. Dans une certaine mesure, on constate une tendance analogue
en ce qui concerne l'information donnée par les entreprises industrielles et commer-
ciales à leurs actionnaires-, :Ietirs employés et le grand public.

81. Les motivements de participation peuvent aussi contribuer sensiblement à accroître
et à améliorer le courant d'information allant de la base jusqu'aux échelons de la "
prise des décisions, dans tous les domaines d'activité, politiques, économiques et
culturels. '' ?

2. Liberté de réunion et. d'association pacifiques—"

82. Le désir de participation troiive au début son expression dans des réunions, impor-
tantes ou restreintes^ qui débouchent normalement sur la constitution de groupes et
associations de caractère plus permanent,

83» Dans le monde moderne,l'exercice du droit à la liberté de.réunion apparaît comme
de plus en plus répandu. I l semble que les manifestations organisées soient utilisées
plus fréquemment que par le passé pour mobiliser la population en faveur de diverses
causes et faire connaître le sentiment du public /

12/ Toies multiples, un seul monde.

13/ Ibid., partie II, chapitre I, section 5»

14/ A ce sujet, voir par exemple le rapport du Cycle d'études sur la liberté
d'association, tenu à Londres du 18 juin au 1er juillet I968 (ST/TAO/ER/32) ainsi
qu'un certain nombre d'études et rapports du BIT, notamment l'ouvrage intitulé .
"Principes, normes et procédures de l'OIT en matière de liberté syndicale"
(Genève, BIT, 1978) et celui de Guy Caire intitulé "Liberté syndicale et développement
économique" (Genève, BIT, 1976)-. • •

l ^ / Toir A/38/358/Add.2' (Nouvelle-Zélande) et E/CÎL 4/1904/12, annexes- par. 2 i
v -

(Pays-Bas). La reconnaissance générale de la valeur des manifestations organisées
est consaçrée?par exemple, dans la nouvelle Constitution des Pays-Bas, entr.ée en vigueur
le 17 février 19833 qui mentionne expressément la liberté de manifestation'comme un
droit fondamental à côté fie» droits traditionnels que sont la liberté de" réunion et
d'association.
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84. Le rôle des partis politiques et de groupements politiques du même genre dans l a
promotion des droits de l'homme a été étudie au cours du Séminaire sur l e s institutions
nationales et locales pour l a promotion et la protection des droits de l'homme
(ST/HR/SER.A/2) qui s'est tenu'à Genève du 18 au 29 septembre 1978, et a f a i t - l ' o b j e t
d'un certain nombre de rapports et études des Nations Unies 16/. On a f a i t observer
entre autres choses que le s partis politiques, qu'ils soient.au pouvoir ou dans
l'opposition, peuvent favoriser des réformes qui font avancer les droits de l'homme.
Sous tous les régimes, les partis occupent une place unique pour ce qui est de pouvoir
donner une forme concrète aux aspirations de la population. Les partis politiques
peuvent aussi jouer un rôle important dans l'éducation du public, auquel i l s font
prendre conscience de ses droits et de ses responsabilités.

85. Le rôle essentiel joué par les organisations d'employeurs et de travailleurs dans
la promotion des droits de l'homme en ce qui concerne les conditions d'emploi et
la main-d'Oeuvre5 dans l'instauration de relations de travail harmonieuses et l a
contribution au développementj a été complètement reconnu dans divers instruments
internationaux* en particulier ceux de l'OIT Yjj', et a été examiné à l'occasion de
réunions internationales 18/.

86. L'action des syndicats revêt des formes différentes selon l e système socio-
économique et politique. Elle peut englober les domaines suivants 19/ s participation
au contrôle de l'a c t i v i t é industrielle en vue d'assurer l e respect des droits des
travailleurs; fourniture de certains services sociaux; négociation d'accords
collectifs sur les conditions de travail ou conventions collectives - forme souple
d'élaboration de la législation qui prend de plus en plus d'importance; participation
au règlement par voie de conciliation des conflits du travail ; et participation à
l'élaboration de la politique de développement et de l a législation sociale.

87. Les organes de l'OIT qui sont chargés d'énoncer des normes, ainsi que ceux qui
s'occupent de l'application des normes du travail - et en particulier l a Commission
d'experts pour l'application des conventions et recommandations et le Comité de '
la liberté syndicale, qui relève du Conseil d'administration - ont élaboré des
principes fondamentaux concernant, entre autres choses 20/, l a reconnaissance du
droit d'organisation; l a création d'organisations sans autorisation préalable;

16/ Toir,par exemple, le rapport du Cycle d'études sur les droits de l'homme
dans les pays en voie de développement, Dakar (Sénégal), 8-22 février 1966
(ST/TAO/HR/25) s par-; 153 a 169, et le rapport du Cycle d'études sur l a participation
à l'administration locale, considérée comme un moyen de favoriser les droits"de
l'homme, Budapest (Hongrie), 14-27 juin I966 (ST/TAQ/HR/26, par. 55S 76, 90 et 114).

17/ Toir en particulier l ' a r t i c l e 8 du Pacte international r e l a t i f aux-droits
économiques, sociaux et culturels, l ' a r t i c l e 22 du Pacte international r e l a t i f axix
droits c i v i l s et politiques, et les Conventions de l'OIT Nos 11, 84, 87, 91, 94, 98,
135 et I49.

18/ Voir,par exemple, les rapports de divers cycles d'études des Nations Unies
sur les droits de l'homme, ST/TAO/HR/21, par. 158 et 159, ST/ÏAO/HR/25, par. 170
à 179; ST/TAO/HB/26, par. 69; ST/TAO/HR/36, par. 66 et 67.

19/ Voir,par exemple, le document ST/TAO/lffi/31\ par. 118, et les réponses
de la République.démocratique allemande (E/CN.4/1984/l2/Add.1, par. 6), du Royaume-Uni
(A/38/338/Add.l5 par. 51), de l'Autriche (A/38/338/Add.2, par. 10 et 11) et de
la Belgique (A/38/338/Add.2, par. 27).

20/ Yoir, par exemple, Principes, normes et procédures de l'OIT ... ,
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la constitution par les travailleurs et les employeurs d'organisations de leur
la gestion, les activités- et les programmes des organisations°, la création de
fédérations et de- confédérations et l'adhésion des organisations à des organisations
internationales; la dissolution et la suspension d'organisations; la protection
contre la discrimination à l'égard des syndicats; le droit de négocier des conventions
collectives; et les-droits des syndicats et les libertés civiles A

88. A propos de l'évolution des syndicats dans certains pays, un phénomène important
est à signaler s l'augmentation du taux de participation d.es femmes. Aucune étude
comparative du nombre de femmes syndiquées, par grande région, par pays et par
profession, n'a encore été effectuée à l'échelon international, mais i l est
vraisemblable que ce nombre a doublé, voire quadruplé dans certains pays, dans les
emplois où la main-d'oeuvre féminine prédomine 2l/

89' En revanche, i l semble que la liberté d'association - constitution de syndicats,
coopératives, sociétés mutuelles ou autres formes d'associations - ne soit pas encore
entrée dans les moeurs, notamment chez la masse des populations rurales et urbaines
déshéritées qui sont celles qui ont le plus besoin de s'unir.

90. Comme cela a été mis en lumière au Colloque de l'UNESCO sur les droits de l'homme
en milieu urbain qui s'est tenu récemment _22/, la création d'associations par les
habitants déshérités des zones urbaines qui vivent en marge de la société est capitale.
Ces associations peuvent aussi bien servir de moyen d'expression culturelle et
d'intermédiaire entre les autorités et les eiloyens que compléter par leur action
des programmes de sécurité sociale insuffisants.

91. En ce qui concerne les populations déshéritées des zones rurales, à la fois
l'OIT _23_/ et la FAO 24/ ont publié vers la fin des années 70 des études d'où i l
ressortait que la majorité des travailleurs des zones rurales déshéritées n'étaient
pas assez ou pas du tout organisés, notamment dans divers pays en'.développement.
Souvent, même quand elle était reconnue par la loi , la liberté d'association ne
se concrétisait pas par d.es règlements ou1 des procédures de recours _2_5/«

92. Dans leurs réponses, les gouvernements de quelques pays en développement
reconnaissent l'ampleur du problème de la participation dans le secteur rural et
font ressortir les efforts déployés récemment pour mettre en place des associations
rurales. C'est ainsi qii'en Inde le gouvernement a modifié ses programmes en vue
d'encourager et de soutenir une participation organisée de la population dans
le cadre de toute une série d'associations prévues dans le système Panchayati-Eaj
(A/38/538, par. 21 à 24). Au Mexique, la participation des agriculteurs prend
la forme d'associations de producteurs, d'ejidos (exploitations collectives), de
coopératives et d'autres organisations qui s'unissent pour favoriser un développement
rural intégré (A/38/338/Add.1, par. 40)? Le Gouvernement thaïlandais, dans le cadre
de sa politique de développement rural, encourage les gens à- résoudre autant que
possible leurs problèmes par eux-mêmes (A/38/338/Add.1, par. 48 et 49)• Au début?
les gens ont eu du mal à s'adapter à cette nouvelle forme de participation, mais le
gouvernement précise que les,problèmes se sont atténués et que les gens ont fini
par se sentir concernés par les politiques de développement rural.

21/ Women at Work, Ib-l,,1984, OIT, Genève.

32J Rapport du Colloque'sur les droits de l'homme en milieu urbain, UHESCO,
Paris, décembre 1980 (SS-«O/COHB1.8O7/9J, p. 17 du texte anglais. ! ~ '

23/ Document du .BIT ACRD IX/1979/lII.

24/ Bernard Yàh Ëck, " Participation of the poor in rural organizations, PAO,
Rome, 1979-

25/ Ibid., p. 62 du texte anglais.
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93» I e nombre et le rôle des associations bénévoles se sont amplifiés et diversifiés
ces dernières années. A côté des groupements traditionnels que sont les partis poli-
tiques, les syndicats ot les communautés religieuses, de nouvelles formes de partici-
pation, souvent très dynamiques, ont vu le jour, qui sont axées sur la condition de
groupes de population ou sur un ensemble de problèmes : organisations féminines,
groupements de jeunesse, associations de personnes âgées, organisations d'autochtones,
groupes d'écologistes, unions de consommateurs, etc. £6/.

3. Droit de prendre part aux affaires publiques

94• Ie droit à la participation populaire, dans le contexte de l 'ar t icle 21 de la
Déclaration universelle, signifie que les structures juridiques et politiques devraient
permettre à tous les citoyens de participer, librement et activement, à l'établissement
des fondements constitutionnels de la communauté politique, à la détermination du
domaine de compétence et de l'objet des diverses institutions, au choix de leurs
dirigeants et à l'administration de l 'Etat.

95* I'a participation à la conduite des affaires publiques par le vote direct de tous
les citoyens, en tant que procédure permanente empruntée au modèle de la'démocratie
grecque ancienne, existe dans certains pays, notamment dans les petites unités poli-
tiques comme certains cantons suisses avec leurs Landsgemeinde. Cependant, l 'institution
du référendum populaire est prévue dans plusieurs constitutions, pour certaines
questions de politique générale et selon diverses modalités 27/- Si le droit d'orga-
niser un référendum est habituellement réservé au pouvoir exécutif ou au pouvoir légis-
latif, dans certaines circonscriptions, des référendums peuvent avoir lieu à l ' in i -
tiative populaire, comme en Suisse.

96. La très grande majorité des constitutions prévoient la participation indirecte,
par l'élection de représentants aux organes exécutifs et/ou légis la t i fs , aux divers
niveaux de l 'Etat.

97- Diverses mesures, y compris des lois et règlements, ont été adoptées dans certains
pays pour que les organes législat ifs reproduisent, dans leur composition, la structure
sociale de la société et garantissent ainsi la participation de toutes les couches de
la population à la prise de décisions politiques. C'est ainsi qu'an République démo-
cratique allemande, 65 $ des députés élus à la Chambre du Peuple sont des travailleurs
et des employés, 10,4 $ des paysans coopérateurs et 24,5 r/° des membres de l ' in te l l i -
gentsia (E/CÏÏ.4/1984/12/ldd.l, par. 14). Dans un contexte politique différent, la '
Constitution de l'Inde réserve aux représentants de certains groupes sociaux défavorisés
un certain nombre de sièges au Parlement fédéral.

98. Au-delà du cadre constitutionnel formel, le problème principal de tous les systèmes
politiques consiste à favoriser ûe véritables communications entre gouvernants et
gouvernés et à rendre le gouvernement responsable à l'égard des administrés de façon
aussi directe et fréquente que possible. Ainsi qu'il est noté dans une étude de

2.6/ Parmi les gouvernements qui ont évoqué dans leurs réponses ce genre d'asso-
ciations (A/38/338 et Add.l à 4 et E/CF.4/1984/12), on citera l'Inde, la Yougoslavie,
le Eoyaume-ïïni, la Belgique, la Nouvelle-Zélande et la République fédérale d'Allemagne,

27/ Voir, par exemple, A/38/338/Add.4, par. 2 (République fédérale d'Allemagne).
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l 'Insti tut de recherche des Nations Unies pour le développement social (MEISD/79/C»14)S
aussi perfectionnées que puissent être les garanties constitutionnelles, le niveau réel
de la' participation politique peut être limité par des facteurs concernant l^origine
rurale ou ethnique5 la classe socio-économique, l'appartenance à une religion ou
d'autres conditions. Dans certaines sociétés, d'après l'étude de ll lnstitut, les formes
traditionnelles de la consultation politique sont devenues désuètes, sans être
remplacées par des techniques de participation modernes.

99» Dans sa réponse, le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne déclare que son
système comporte le plein transfert du pouvoir au peuple, ce qui permet à ce dernier,
de participer à la gestion de 'toutes les affaires politiques, économiques, sociales •
etf culturelles par l'intermédiaire des congrès, populaires de base, des comités popu-
laires et des syndicats et des associations professionnelles. (A/3S/338/Add.3?.par. l ) .

100. Pour améliorer les communications entre le gouvernement et les. citoyens,^ la.,'
législation de certains pays comme Cuba (s/GF.4/l985/lO/Add.l) fait'obligation aux
membres des organes représentatifs de rendre compte de façon périodique et systéma-
tique de leurs activités à leurs électeurs., La destitution de fonctionnaires élus ou
de membres des organes législatifs, est prévue, du moins au niveau.local, dans certains
pays 28/.

101. Le gouvernement a souvent toute latitude d'organiser la consultation de certains
groupes ou certains secteurs de la société sur les divers aspects de, la ..politique
gouvernementale, y compris les plans de développement 29/° Ces consultations varient
beaucoup quant à l'ampleur des sujets examinés, au nombre de personnes'consultées et
à leurs effets sur la politique gouvernementale. Le Gouvernement mexicain'rend compte
d'une consultation majeure, organisée en 1983 au moyen de "forums populaires", sur le
plan de développement envisagé, consultation qui a aidé à.identifier les priorités
nationales et qui a eu pour effet de renforcer les possibilités de communication avec
le gouvernement (l/38/338/ldd.l, par. 17 à 25).

102. Les plans de développement de l'Inde mettent pareillement l'accent sur la consul-
tation' la plus complète de la population et des divers groupes, comme Ie3 panchayats,
les municipalités et les organes locaux, sur l'élaboration des mesures de développement
(A/38/338, par. 10 à 12).

103. Dans plusieurs pays, les représentants des groupes d'intérêts siègent dans des
organes publics consultatifs s'occupant, par exemple, de l'avancement de la.femme, de
la'protection de l'environnement, des problèmes des consommateurs ou de questions
plus spécifiques 3p/. I l semble de plus en plus que la loi impose de prendre l 'avis
de ces organes avant de décider de certaines questions.

28/' Eapport du Cycle d'étude sur la participation à l'administration locale'
considérée comme un moyen de favoriser les droits de l'homme (Budapest, 1966)
(ST/TAO/HPL/26) et documents d'information pertinents (E/CN.4/l985/lO/Add.l__(UESS)).

22/ 'Voir, par exemple, A/38/338, par. 10 à 12'• (Inde); A/38/338/Add ,1 '(Mexique)
et Adâ'.2 (Nouvelle-Zélande); E/CN.4/i983/l2, annexé, par, 24 ' (Pays-Bas).

30/ Toir, par exemple, E/CN.4/1984/12, annexe, par. 24 (Pays-Bas). . .
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IO4.V , Pour que l a participation mérite son nom y: indépendamment des consultations
organisées pa> l e gouvernement•$.les personnes concernées doivent avoir le droit de
prendre 1'initiative de propositions et de politiques 'et être encouragées à l e f a i r e .
Le droit de' 'pétition est un élément ancien de certains systèmes constitutionnels 3l/.
Gi, à l'origine, le. gouvernement avait toute liberté pour décider du.sort des
pétitions, de nos.jours, dans un nombre grandissant de pays, l e s autorités sont léga-
lement tenues, d'en tirer des'conclusions J>2/. Ce droit est exercé non seulement par
des individus i s o l é s mais de plus en plus par des associations bénévoles de toute
espèce', souvent lors de campagnes où i l est f a i t appel à des pétitions massives', à • <
l a publication de tracts et de périodiques, à des expositions publiques et à des
manifestations j£î/. Le droit d'obtenir l'organisation de référendums par i n i t i a t i v e
populaire qui existe en Suisse et dans un petit nombre d'autres juridictions a' été • •'•'•
mentionné plus haut dans l a présente section.

105• Unë:'autre méthode d'élaboration des politiques de l a base au sommet consiste •
pour les représentants des divers groupes dans les organes consultatifs publics à '"•
prendre l ' i n i t i a t i v e de propositions /

106. Divers organes et associations, y compris l e s partis politiques, l e s syndicats,
les mouvements religieux, l e s organisations féminines, les groupes de jeunes, l e s
électeurs, l e s ligues, l e s associations humanitaires, les coopératives et l e s asso-
ciations agricoles et un nombre croissant d'autres groupes d'intérêts sectoriels
contribuent très largement à encourager les citoyens à user pleinement de ces possi-
b i l i t é s , de communication avec le gouvernement. Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande,
par exemple, .signale que les groupes à large participation, comme la Fédération des
agriculteurs, "sont pratiquement associés avec le gouvernement" et qu'ils deviennent
nure.:;extension de l'appareil gouvernemental" (A/38/338/Add.2, p. 1 7 ) . Au Zimbabwe,
l a création d'institutions bénévoles comme l e s groupes féminins et l e s coopératives
rurales est1 encouragée en vuo notamment de promouvoir une démocratie active aux
niveaux local et national (A/38/338/Add.l). En'URSS, la. l o i sur les c o l l e c t i f s de
travailleurs donne à ces organes des pouvoirs étendus en ce qui concerne l'examen et '
le règlement des affaires-publiques (E/CN.4/l985/lO/Add.l) et pré\roit en particulier
des consultations avec le Soviet des députés du peuple et l e s soviets locaux, l e
droit.de. soumettre des propositions à ceux-ci, l a présentation de candidats aux
divers :'organes publics et aux tribunaux et l a prise de'connaissance des comptes
rendus de-certains députés et juges. " • '•

107. Plusieurs gouvernements ont adopté des mesures en vue d'tme décentralisation
des processus de prise de décision et d'une extension des compétences des autorités
locales j55_/« En effet, le niveau local? à savoir l a v i l l e , le v i l l a g e , le d i s t r i c t ,

51/ Voir A/38/33,8/Add.2, par. 3 (Autriche, l o i fondamentale de 1867̂ .|.r 2 .-•-:.•.'...•.
A/38/338/A&&.4, par. 2 (République fédérale d'Allemagne, l o i fondamentale). ••;•

J2./ Voir,, par exemple, E/CN.'4/1984/12/Add.l, par. 12 (République démocratique •
allemande). • '

Voir, par exemple, .E/CN.4/1984/12,. annexe, par. 19. (Pays-Bas), ", . : ,-'. '. •

'''• •"• W Voir, par exemple, A/38/338/Add.?. (Nouvelle-Zélande) ; et E/CN.4/1984/125"
annexe (Pays-Bas). ' • •

35/ Voir, par exemple, E/CN.4/1984/BR.17? par. 36 (France)5 E/C£Mr/l984/SR.18s
par. 100 (Ewanda)j à/C3/37/SR,29j par. 23 (Bangladesh)§ A/38/338/Add.ls par» 25
(Mexique); A/38/338, pan:. 14 (Inde); A/3e/338/Adà.4, par. 4 (.République fédérale
d'Allemagne) ; k/~)Q/y/à/kM..2 (Nouvelle-Zélande) ; B/cïï.5/1983/7.
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la commune- ou le quartier, offre le cadre où le plus grand nombre- d'individus peuvent
participer de la façon la plus directe et la plus constructi-ve, par des. réunions
publiques, l'association à des activités pratiques collectives et ,1a révision^ et
l'évaluation en commun des progrès réalisés, tandis qu'il y a souvent-une- distance
sociale considérable entre les responsables au niveau national et le peuple 36/.

108. En Yougoslavie, le Gouvernement signale que le principe de l'autogestion est
consacré par la Constitution et constamment appliqué dans le domaine politique ainsi
que dans tous les aspects des relations socio-économiques. Un réseau d'-institutions
d'autogestion a été mis en place, qui f a i t participer chacun, à la gestion.des organi-
sations de travail, des communautés-territoriales et des organes politiques et écono-
miques centraux. L'autoge.stiori n'.est ni parallèle ni contraire à la forme- que revêt
l'autorité politique et gouvernementale. L'expérience yougoslave.montre que ces- deux
notions sont interdépendantes, l'objectif étant de permettre à chaque individu de
participer en tant que sujet à la prise des décisions politiques et à l'autorité,
cette dernière étant, d'autre part, socialisée (E/CN.4/1984/12,, annexe, par. .42 à 45).

C. Rapports entre la participation poptilaire et quelques droits
économiques, sociaux et culturels

!• Droits relatifs à l'emploi et au travail

109• Le Rapport sur- la-situation sociale dans le monde, publié en 1982 .%[/, souligne
que la participation des citoyens à l'organisation de leur trq.vail et aux ."bénéfices :
créés par celui-ci a, marqué des progrès dans la dernière décennie, malgré ..l'effet,
négatif temporaire de. là',récession économique et de la montée du chômagê  sur. l'acti-.,
vite syndicale,. ' A long terme, l a participation des citoyens aux décisions ' concernant •
leur travail est favorisée -.par les progrès de l'information et de ,l'éducation et .par
un affaiblissement des" formes traditionnelles de l'autorité des .employeurs...sur leurs
employés. Le, Séminaire de Ljubljana avait estimé que la participation des
travailleurs à la gestion des entreprises valorisait la dignité des travailleurs,
tout en favorisant le développement (A/37/442, par. 50 et 51) •

110. Comme l'a fréquemment souligné l'OIT, le plein exercice des libertés, syndicales
constitue un facteur d'importance fondamentale pour assurer la participation effective
des travailleurs aux décisions qui les affectent dans leur vie professionnelle jîg/.

J / La participation populaire à l'élaboration des décisions concernant le-
développement, chap. II, p.. 36 et suiv.

Publication de s Nations Unies, numéro de vente:; F.82. IY.2, chap. IX,
p. 189 e"k 190. Yoir, sur l'ensemble du sujet, des rapports récents du BIT sur la
politique de l'emploi (Rapport VI(l), 69eme session de la Conférence internationale
du Travail, 198j) et sur la, liberté syndicale et la négociation collective (Etude
d'ensemble da la Commission .d'experts pour l'application des conventions-et recomman-
dations, Rapport IIl(4B)? 69ème session, 1983) et les réponses de l'OIT (A/38/338/Aâd.l
et E/CBT.4/l985/l0/Add.l).

_3j3/ Voir, par exemple, BIT, Liberté syndicale et négociation collective
(Rapport III (4B), I983) . ' ' "'.'•.
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Les fonctions des syndicats sont de plus en plus variées et peuvent inclure
notamment 39./ : l'élaboration des conventions collectives de travail; la participation
à la surveillance ou même à la gestion des activités industrielles; l a participation
aux procédures de conciliation des conflits du travail; la gestion de certains services
sociaux et la participation à la formulation des politiques de développement et des
lois sociales.

111. Une forme essentielle de participation, connue dans un nombre croissant de pays,
régie par la loi ou appliquée en pratique, est l a négociation collective de travail
entre employeurs ou organisations d'employeurs, d'une part, et un ou plusieurs
syndicats représentatifs, d'autre part, non seulement en vue de résoudre des conflits
de travail} mais aux fins de coordonner les intérêts et aspirations des partenaires
sociaux dans presque tous les domaines de la vie professionnelle 40./»

112. les organisations acceptées comme représentatives peuvent être déterminées par
des accords bi- ou tripartites, sur la base d'une pratique bien établie, ou être
définies par des dispositions statutaires obligeant l'employeur à reconnaître une
ou plusieurs organisations réunissant certaines conditions. Certaines législations
n'accordent le droit exclusif de négocier pour iine catégorie spécifique de .
travailleurs qu'aux organisations représentant une certaine proportion ou une majo-
rité absolue ou relative des travailleurs du secteur concerné 41/»

113» De telles négociations peuvent aboutir à des conventions collectives de travail,
qui déterminent les relations, tant individuelles que collectives, entre employeurs et
travailleurs. Ces conventions peuvent concerner une entreprise, un secteur ou une ou
plusieurs branches d'activité. Elles peuvent être étendues, par acte de l'autorité
publique compétente, en tant que normes juridiques contraignantes, à tous les
employeurs et travailleurs de la branche économique ou de la profession concernée,
même à ceux n'appartenant pas aux organisations représentatives signataires. Elles
traitent, le plus souvent, de la fixation des salaires 5 mais s'intéressent plus
largement à des questions ayant trait aux conditions de travail, à la protection'des
travailleurs contre les effets défavorables de mesures de rationalisation et des
crises économiques, à' la"santé et à l'hygiène et à l'humanisation .du lieu de travail.

12/ Voir, par exemple, A/38/338/Add.l, par. 51 (Royaume-Uni); A/38/338/Add.2,
par. 10 et 11 (Autriche) et par. 27 (Belgique); A/38/338/Add.4, par. 7 à 9...
(République fédérale d'Allemagne).

40/ BIT, Politique de l'emploi (Rapport VI ( l ) , p. I2r A/38/538/Add.2,
par. 4 à 12' (Autriche) et par. 29 à 31 (Belgique)),

; 41/ BIT, Liberté syndicale et négociation collective (Rapport III (433), 1983)5
par. 286 et suiv. • .
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114. Un aperçu•des structures de participation rencontrées dans les divers pays,
au niveau des entreprises individuelles, montre l'existence'de trois formes
principales f

115-Bans un certain nombre de pays, des-conseils ou comités d'entreprise ont été
institués, soit volontairement, soit par voie de législation ou en vertu d'accords
nationaux. Leurs compétences vont du droit d'être simplement informés et consultés
jusqu'au droit de participer à la surveillance et parfois à la gestion de certaines.
activités de l'entreprise. Leurs pouvoirs's'étendent, en premier-lieu, .-aux questions
relatives à l'emploi, au travail et à la.politique de personnel et, dans certains
cas, aux questions,concernant l'évolution économique des entreprises ainsi qu'à.
certaines affaires sociales et.culturelles les concernant /

116, Dans les systèmes de participation à la gestion, de codéterminâtion ou de
cogestion J4/'3 les représentants des travailleurs sont membres titulaires de l'organe
de surveillance ou du conseil d'administration de l'entreprise :où -ils sont employés-
L'efficacité de leur participation varie selon la proportion des voix accordées aux •
représentants des.travailleurs et selon des ;facteurs socio-économiques et culturels
très variés. . . . . . ' . .- . .

117. Dans le système de l'autogestion^/, les droits relatifs à la gestion de
l'entreprise sont transférés à l'ensembledes travailleurs. Ceux-ci exercent leur
droit rie décision selon dos modalités qu'ils •qhoii-U.b a eut librement ;. dans le .cadre
d'.assemblées générales du personnel ou par d'autres formes de participation .directe ;
(référendum, par,exemple) ou, indirectement., par. l'intermédiaire d'organes élus, tels\ .<
que les conseils de travailleurs. Les,, organes d.1 autogestion en principe .pr.ennent. ;,
les décisions fondamentales en matière ..de planification, d'investissement et de • .
financement et nomment le. personnel de direction de L'entreprise.

[ 'Cette question a été abordée de façon approfondie et.à l'échelle mondiale
dans .1|étude La participation des travailleurs aux décisiQns[ dans l'entreprise, BIT,
Geriève, l'981. Tôir égaleraient les études publiées par l'Institut international
d'études sociales dans Série de recherches, "Participation des travailleurs à la
gestion des entreprises", ¥0 30 (Pologne); No J2 (République fédérale d'Allemagne);
No 34 (France) -, No 35 (Espagne) s No 58 (Royaume-Uni)? No 67 (Australie).

_4J)/ BIT, La participation des travailleurs . ,., p. 135 à I67, pas s ira. En
Autriche, par exemple, toutes les compagnies de plus de cinq employés sont tenues
d'établir des conseils de travailleurs, dont les membres sont élus. Pour le détail de
leurs compétences, voir A/38/338/Add.2, par. 5« De même, en Belgique, pour chaque
entité opérationnelle employant environ 100 travailleurs, avec des droits
d'information, de consultation, de gestion et de surveillance, s ' (A/38/338/A-dd.l,,.
par. 3 à 12). ' . • .. • • , . .

44/ BIT,. La participation des travailleurs ,.., p. 83 à.133? passim; voir
aussi "La contribution coopérative aux problèmes de la/.participation du contrôle .,
ouvrier et de l'autogestion", dans A. Antoni, Autogestion -et socialisme. Nos 4I-42,
juin-septembr& 1978,; seconde Conférence internationale sur l'autogestion, p. 247;-

4.5_/ BIT, La participation des travailleurs ... ,, p. 49 à 82^ E/CN=4/1984/12,
annexe (Yougoslavie).
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118. Il .semble,, selon certaines indications, que ces formes do participation
ouvrière rencontrent parfois des difficultés, les travailleurs préférant se démarquer
par rapport aux gestionnaires ot garder toute latitude pour s'opposer aux
décisions ^§/ 'décisions

119» En Yougoslavie, où l'autogestion sur la. base de la propriété socialiste des.
moyens de production est érigée en droit fondamental de l'homme par la Constitution,
ce principe est mis en oeuvre sous la forme d1organiserions de travailleurs associés,
qui. jouissent d'une complète autonomie aux'plans juridiques économique et technique.
Dans ce cadre, les travailleurs eux-mêmes prennent les décisions dans tous'lès
domaines de la planification, de la production, da financement et de l'utilisation des
revenus, et coordonnent leur: action avec celle des autres agents de production.
Plus de 5 800 000 travailleurs du secteur-public ot 3 000 000 do travailleurs du
secteur privé participent dans ce pays au•système d'autogestion (.S/CH.4/1984/Ï2,
annexe, par. 4'-' a 48j- • ' • '• ' •.•

120. En URSS, la loi sur los collectifs de travailleurs ot l'accroissement de leur
'rôle dans la gestion des entreprises, des administrations et des organisations est •
entrée en vigueur le 1er-.-août 183</ après une vaste consultation populaire.. Selon
cette loi, les:collectifs do travailleurs exercent des pouvoirs étendus dans la vie
économique, ' sociale-'et politique du .pays, dans le cadre du système de la propriété
socialiste des moyens de production et de la planification. Dans le domaine de
l'emploi et du travail, corme dans d'autres domaines, les collectifs de travailleurs
examinent les questions qui leur- sont- soumises par le soviet des députés du peuple
et ont le droit de soumettre des propositions concernant le développement économique
et social aux- soviets 'locaux des'tléputes du peuple (E/Cl\f.4/l985/lO/Addil.).

121. Le .Rapport sur la situation sociale dans- le inonde, publié on-1982, constatait
dans plusieurs pays l'élargissement d'un appareil public souvent centralise en
matière de sécurité sociale _4JJ_A • '

122. Quelques réponses paraissent, cependant faire ressortir une tendance récente à
une plus grande participation des bénéficiaires. Par exemple, en. République fédérale
d'Allemagne, des représentants des employés et des employeurs participent à l'éla-
boration des politiques dans les organes directeurs de chaque caisse d'assurance.
Des groupes d'action de bénéficiaires de l'assurance sociale ont essayé, ces
dernières, années, d'obtenir plus d'influence sur le développement et l'application
du droit dans ce domaine (A/;;8/338/Add.4s psï- 1Q

 e''; 1-1 )• A Chypre, des commissions
composées do: représentants des partenaires intéressés (.gouvernement, employeurs,
employés) sont systématiquement consultées par le "Ministère du travail et de la
sécurité sociale lorsque de nouvelles mesures sont' élaborées dans- ce domaine
(E/CÏM/1985/lO/Ada.l). '. . ; . . •.' ' ' •••

Voir, par exemple, E/C¥.4/l985/lC)/Add. 1 (Chypre).' '

'Publication dos''îîàtions Unies, numéro de^vente' riïV82,,:EY.2s, p. 49 et 50.
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123. Dans certains pays, en particulier dans les pays à économie planifiée comme
l'URSS 48./, un rôle important dans le domaine de la sécurité sociale est joué
par les syndicats qui assurent l'administration de l'assurance sociale publique
et en gèrent les fonds. •

124. Dans un grand nombre de pays, les prestations publiques en matière de sécurité
sociale sont complétées par les services d'organisations non gouvernementales
d'entraide, comme par exemple les sociétés de la Croix-Rouge, les organisations
caritatives et les Eglises 49/•

'3- Droit au logement

125. L'incitation à la participation populaire concernant le droit au logement et
les établissements humains peut notamment revêtir la forme de mesures encourageant
la concertation entre propriétaires et locataires pour la détermination des
conditions de location, de projets pour l'amélioration des conditions de logement
auxquels sont associés les intéressés ainsi que de mesures incitant à
1'autoconstruction.

126. Par exemple, la loi française du 22 juin 1982 5Ç>/ prévoit des accords collectifs
entre propriétaires et locataires visant à la modération des loyers . Ces accords <
pourront être étendus à l'ensemble du ou des secteurs locatifs pour lesquels i l s
sont conclus, à l'image des conventions collectives conclues dans le monde du
travail.

127- En Inde, des projets de développement rural, financés conjointement par le
Gouvernement central et les populations locales, encouragent la participation
populaire à la construction et à"l'entretien de bâtiments communautaires, de
jardins potagers et de voies et chaussées (A/38/338, par. 23).

128. Au début des années 70, on a perçu le besoin de fournir aux citadins à faible
revenu un logement et une infrastructure à portée de leurs moyens,, en encourageant
la mobilisation de l'épargne privée et 1!autoconstruction. La Banque mondiale a
donc adapté en ce sens sa stratégie en matière de prêts à l'urbanisation :
les deux tiers des 38 opérations d'urbanisation de la Banque pendant la période
de 1972 à 1976 ont ainsi consisté en projets, dits de "trames d'accueil", visant
à encourager les r a u v^es à bâtir leur propre demeure sur des terrains libres
fournis avec les services de base (A/38/338/Add.l, par. 107).

48/ Rapport du Secrétaire général sur les institutions nationales pour la
promotion des droits de l'homme (A/38/416), par. 144«

49/ Hôtes sur la Conférence internationale des Ministres responsables de
la protection sociale, Netf York,i960(Publication des Nations Unies,
numéro de vente : E.69.IV.4) : Institutions nationales pour -la -promotion et
la protection des droits de l'homme, A/36/440, par. 182 à 189; A/C.3/37/SR.28,
par. 39 (Pakistan).

50/ L. Despouy, "Le droit des citoyens de participer au processus de prise
de décisions", Colloque sur la notion de démocratie - Recueil des documents.
Conseil de'l'Europe, Strasbourg, 1983, AS/Coll/Démocratie/(34)4, p. 7-
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129. Le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (HABITAT) dirige
actuellement un programme visant à promouvoir la participation communautaire en
vue d'assurer le logement des populations à faible revenu dans les zones urbaines
des pays en développement. Le programme comprend des cours de formation qui
sont organisés dans le cadre de projets de trames d!accueil et d'assainissement
de colonies de squatters (A/38/338, par. 47).

4. Question de la protection de l'environnement

130. Dès .1975, l'étude sur La participation populaire à l'élaboration des décisions,
concernant le développement 51/ relève que la protection de l'environnement suscite
de plus en plus souvent la participation dea citoyens dans un certain nombre de .
pays développés, en vue d'obtenir du Parlement l'adoption de l o i s protégeant
l'environnement et d'intenter des actions en justice contre les fauteurs
éventuels de pollution et de désastres industriels.

131- Dès sa création, le Programme des Nations Unies pour l'environnement s'est
efforcé d'associer la population aux projets pilotes qu'il entreprend, en
collaboration avec les institutions coopérantes et les gouvernements, en vue de
faire la démonstration de méthodes viables d'aménagement de l'environnement
•(A/38/338, par. 46).

132. En République, fédérale d'Allemagne, par exemple, la•participation dans ce
domaine consiste généralement à fai r e annoncer publiquement, en temps u t i l e , des
projets qui risquent d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement pour
permettre au public de faire part de ses objections et commentaires
(A/38/338/Add.4, par. 20). ' .

133- Le Ministère de l'environnement de l'Inde a élaboré des programmes visant à
stimuler la participation populaire à la protection de l'environnement et, en
particulier : a) la mise en place d'un système d'information permettant d'assurer
la collecte et la diffusion des données pertinentes et b) l'exécution de
programmes visant à sensibiliser l'opinion aux questions d'environnement et à
renforcer- la participation en ce domaine. On propose aussi l a mise en place
d'une force composée d'anciens 'soldats, chargée d'accélérer la restauration
des écosystèmes endommagés, en collaboration avec les communautés locales
(A/38/338, par. 27).

5• Droit à la santé .

134- Lors du séminaire de Ljubljana (A/37/442, par. 27), on a remarqué que, dans
la plupart des pays, les ressources sanitaires ont tendance à être trop concentrées
dans les grandes agglomérations .52/. La planification et la prise de décisions
dans le domaine de la santé font trop peu souvent intervenir les communautés ou
les agents sanitaires locaux. Toutefois, dans certains pays, des i n i t i a t i v e s
sont prises en faveur, d'une participation communautaire au niveau locale

51/ Publication des Nations Unies, numéro de vente ; F.75-IV.10.

52/ A ce propos, voir également la réponse du Zimbabwe, A/38/338/Add.l,
par. 65 et 67.
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135• En Belgique,. par exemple, on subventionne de nombreuses campagnes d'éducation
pour la santé au niveau local . Les décisions prises à ce niveau influencent celles
qui sont prises à un échelon supérieur. Par ailleurs, des actions d'information et
d'éducation visent à provoquer dans la population une responsabilisation quant aux
habitudes néfastes à la santé (tabac, alcool, drogue, etc. ) (A/38/33S/Add.2,
par. 33 et 39)"'. ••-'•" :

136» En Inde, les programmes de santé prévoient la participation effective des
communautés locales et l'accent est mis sur le rôle de.la. femme dans la promotion •
de la santé au sein de la famille. L'administration centrale a proposé que les
Etats mettent en place, dans chaque village, un comité de santé, qui. assurerait la
liaison entre toutes les activités relatives à la santé et à la protection de la
famille '(A/38/333, par/25)^ ' • ' r"

137- Au Zimbabwe également, la participation populaire est encouragée par une
décentralisation des soins de santé. Des comités sanitaires ont été constitués dans
presque tous les conseils de district et dans quelques villages (A/38/338/Add.l,
par, "65 à 67).

138. La plupart des programmes de l'OMS mettent l'accent sur la motivation des :

communautés locales afin qu!elles évaluent elles-mêmes leurs besoins, qu'elles
adoptent des décisions concernant les secteurs dans lesquels elles souhaitent inter-
venir, qu'elles déploient des activités liées aux soins de santé primaires et
m.i1 elles veillent à la répartition équitable des prestations (E/CN,4/1984/Ï2, par. 47)•

6. Droit à l'éducation ' '" •

139° La participation populaire, a-t-on fréquemment souligné, ne saurait se développer
en l'absence d'un éveil et d'un apprentissage à l'exercice de la liberté personnelle
en harmonie avec la communauté. La mission des éducateurs à tous les niveaux est
d'assurer ces préalables _5J5/« ' ' ; •

140. C'est dans le cadre familialy- puis au niveau de l'enseignement élémentaire,
que 1 'enfant apprend les premières'règles du comportement social et de !•'éducation
civique,' qui l'orienteront vers la participation à la vie de la communauté. Cette
première formation a1un impact très important, peut-être décisif, sur la participation
populaire. '

141. L'alphabétisation joue un rôle important, essentiel aux termes de programmes
prioritaires de l'TMESCO, dans la création des conditions de la participation-la plus
large des individus et des groupes à la vie des sociétés auxquelles i l s
appartiennent 54/'• II a été cependant reconnu, lors du Séminaire de Ljubljana, que
les 'gens sont capables de dialoguer sur- leurs problèmes communautaires, -immédiats<,
même s'i l s :ne savent ni .lire ni écrire 55_/s et que la participation aux discussions.

53/ Voir, par exemple TMESCOy Deuxième plan à moyen terme (1984-1989);
(4XC/4approuvé) résolution 4XC/2/02; voir également les activités de l'OIT
(A/38/338/Add.l, par. 95) et de la Banque mondiale (A/38/338/Add.l, par. 110 et l l l )
dans le domaine de l'éducation»

54/ UEESCQ, Deuxième plan à moyen terme (I984-I989), par. 2027*

5_5_/ Rapport du Séminaire de Ljubljana, (TCD/SEM.82/2), par. 23. .' . ,



E/CN.4/1985/10

page 33

et à la gestion dans le cadre du travail constitue également un moyen éducatif ......
important %/. Divers participants au Séminaire, de Ljubljana 55/ ont mis
particulièrement en lumière trois types d'éducation den jeunes gens et des adultes,
susceptibles de promouvoir efficacement la participation populaire ' s une formation
des dirigeants politiques et économiques visant à leur faire-accepter la participation
populaire; une formation de divers secteurs de la communauté, des groupes marginalisés
en particulier, ayant pour but de leur faire prendre conscience des avantages de-
la participation comme moteur du développement, et de leur proposer les méthodes'
visant à assurer son e f f i c a c i t é , ainsi que l'enseignement de connaissances précises
qui permettent de comprendre et, éventuellement, de résoudre, les problèmes
communautaires 5f>J «

142. L'accès à ces divers types d'éducation doit être ouvert à tous sur un pied
d'égalité, l'UNESCO a adopté un programme 5jJ consacré à la lutte contre la discrimi-
nation en matière d'éducation et aux différents' aspects de la démocratisation de
l'éducation, ainsi' que des programmes d'action spécifique tendant à assurer aux
groupes défavorisés de la population l'égalité réelle des chances en matière
d'éducation. Cette action s'impose tout d'abord pour les jeunes f i l l e s et les femmes
qui, malgré les progrès r é a l i s é s , sont'moins nombreuses que les hommes aux niveaux
les plus élevés du système éducatif et dans les f i l i è r e s scientifiques et techniques.
Il s'agit ensuite de répondre aux besoins des populations des zones rurales, où
l'implantation des établissements scolaires comme la qualité des services éducatifs
laissent le plus souvent à désirer.

Au plan mondial, ime inégalité de f a i t persiste entre les pays industrialisés,
qui disposent dans l'ensemble des ressources nécessaires pour scolariser toutes les
couches de la population, et les pays en développement, dont les deux t i e r s seulement
auraient les moyens d'instruire chaque enfant d'âge -scolaire légal 5S/-

I44. Si l'éducation est indispensable au développement des activités de participation,
réciproquement l'une des modalités, qui s'affirme de plus en plus nettement
aujourd'hui a pour objet l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'ens'ei-
gnement et la gestion des établissements scolaires. Dans .ces do-maines, selon
1'UNESCO, i l est nécessaire que se développe une réflexion globale "à laquelle i l
paraît souhaitable que puissent participer tous ceux qu'elle concerne s les milieux
universitaires, les enseignants et les parents, mais aussi, de manière plus
générale, les représentants des divers groupes ou collectivités dont l ' a c t i v i t é , dans
différents secteurs de la vie économique et sociale, est en. rapport, à divers degrés,
avec l'évolution de l'éducation" _rL9/*

Rapport du Séminaire de Ljubljana, (TCD/SEM.82/2) .-, par. 23,

56/ Ibid. 5 voir également la réponse du Danemark (E/CT.4/l985/lo/Add.'ï)".

- - 57/ UNESCO,,.. Plaid à moyen terme, par. 2034 à. 2074? Choisir l'espoir, •.
UNESCO 1984, p. 27. -

58/ Rapport sur la situât ion1-sociale dans le--monde, 1982, (Publication-des
Nations Unies, numéro de vente %. P.82.1 Y'..2), p. 112 e t ' l l j . .

59/ UNESCO, Plan à moyen terme , par. 4ÔO2." Voir également P. Jambfek,
op.cit., sect. 6.3.
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145» En Belgique, par exemple, cette participation est assurée dans les'écoles par
l'intermédiaire du Conseil des.élèves, qui a le droit d'être consulté et a même
certaines responsabilités dans l'administration de l'école. La possibilité'de
participer à la direction est donnée au personnel, enseignant aux différents niveaux,
sur le-plan administratif.comme sur le plan pédagogique (A/38/338/Add.2,. par. ) Ô

146. En République fédérale d'Allemagne, les parents, ont le droit, garanti par la
législation et. largement. institutionnalisé, de participer à la gestion des établis-
sements d'enseignement et de formation et le gouvernement apporte son soutien aux
groupes d'action de parents au niveau local (A/38/338/Add.4? par. 13). • '

7- Droit de participer à la vie culturelle

147- Selon l'article'3 de la Déclaration de l'UNESCO sur là race et les préjugés
raciaux, le droit au développement intégral de tout être humain implique "un- accès
en pleine égalité aux moyens de progrès et d'épanouissement collectif et individuel,
dans un climat qui respecte les valeurs de civilisation et les cultures nationales
et universelles, 'Selon une réunion de l'UNESCO sur les droits culturels • en tant
que 'droits'de l'homme? le droit à la culture implique la possibilité pour chacun de
disposer des moyens nécessaires pour développer sa personnalité, grâce à une partici-
pation directe à la création de valeurs humaines, et de devenir ainsi maître de
sa condition 61/. •

148. La Recommandation de l'UNESCO concernant la participation et la contribution des
masses populaires à la vie culturelle prévoit au paragraphe 4 g) que devraient être
protégées toutes les formes d'expression culturelle appartenant à des groupes marginaux
et à des cultures minoritaires telles que "les langues nationales'et régionales, les
dialectes, lés arts et traditions populaires, tant passés que présents, ainsi que les
cultures rurales et celles d'autres groupes sociaux" js2/.

149» Au Mexique, par exemple, les Etats et lés municipalités sont tenus de consulter
dés secteurs déterminés de la population, notamment les groupes autochtones, sur la
portée et les modalités d'exécution des programmes et initiatives qui peuvent affecter
leur vie culturelle (A/38/338/Add.l, par. 44 et 45).

150. Selon la Recommandation de l'UNESCO relative à la condition de l'artiste 63/,
i l faudrait que la participation des artistes aux décisions concernant la qualité de
la vie soit assurée et que les organisations qui représentent les artistes soient
invitées à participer à l'élaboration des politiques culturelles et à la détermination
de leurs conditions de travail (sect. III, par. 3 et 4)•

60/ Voir égaleraent A/38/338/Add.2, Autriche, par, 15 à 18.

6l/ Les droits culturels en tant que droits de l'homme, Politiques culturelles ;
études et. documents, No 3, Paris, UNESCO, 1970, p. 111.

62J Actes de la Conférence.générale, dix-neuvième session, Nairobi, 26 octobre-
30 novembre 1976, Vol. I, annexe I. " '. ' ""..

_6j3_/ Ibid., vingt et unième session, Belgrade, 23 septembre-28 octobre 1.980,
Vol. ï , annexe I, • ... . . . . . .
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151. Enfin, la Roc onanand at ion de l 1 UNESCO concernant la, condition des chercheurs
scientifiques 64/ reconnaît, d'une.part, le droit de tous les citoyens à jouir
d'une égalité d'accès et de possibilités leur permettant de faire carrière dans la
communauté scientifique et, d'autre part, le droit deséchercheurs de s'exprimer
librement sur la valeur humaine, sociale ou écologique de certains projets et, en
dernier ressort, de cesser d'y participer si telle est la conduite que leur.dicte
leur conscience. . . ,, •. •••

icl., dix-huitième session, Paris, 17 actobre-2g novembre 1974*. Vol. I,
chap. X, 40. ' ' •"• ' ' ' '
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IV. QUESTIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION POPULAIRE, EH TANT
QUE DROIT, AUX PLANS NATIONAL ET INTERNATIONAL •••

152- Conformément : au schéma général approuvé par la Commission (E/CN.4/1984/12),
aux termes de la présente étude, on, examinera la question de savoir s i l'on peut
constater l'existence ou la formation d'un droit à la participation populaire
a) au plan national et b) au plan international.

153• En lisant l'analyse qui suit, i l convient de se reporter à la tentative
d'approche conceptuelle syncrétique de la participation populaire, qui est exposée
dans l'introduction, section B, de la présente étude. Le "concept" étendu, qui
a été ainsi dégagé à t i t r e provisoire, ne coïncide pas nécessairement avec un
"droit" éventuel à la participation populaire, les règles juridiques nationales
ou internationales pouvant ne retenir que certains aspects d'une te l l e notion;
mais cette approche conceptuelle est néanmoins utile pour apprécier la mesure dans
laquelle les aspirations qui la sous-tendent peuvent être acceptées sur le plan
normatif.

A. La question du droit à la participation populaire dans
la législation et la pratique nationales

154- Les réponses écrites des gouvernements comme leurs déclarations aux débats
paraissent relever peu de pays où la participation populaire est reconnue explici»
Leuien'c comme un droit en termes globaux. La réponse la plus précise à cet égard
est sans doute celle de la Yougoslavie 65/, pays où la Constitution fédérale
garantit expressément le droit à l'autogestion, en vertu duquel chaque travailleur,
sur un pied d'égalité, décide des questions concernant son propre travail, les
conditions et les fruits de son travail, ses intérêts propres et ceux de sa commu-
nauté, ainsi que des principes directeurs du développement social, dans le contexte
d'appropriation socialiste des moyens de production. Le Gouvernement yougoslave
qualifie l'autogestion ainsi définie de droit inviolable et inaliénable de l'homme
et d'institution fondamentale socio-économique et politique du pays (E/CN.4/1984/12,
annexe, par . 41 à 43)-

155- Quelques autres gouvernements ont déclaré brièvement dans les débats que
la participation populaire, sans qualification, était dans leurs pays un droit
garanti par la Constitution 66I.

156. Selon les renseignements disponibles, i l n'apparaît pas que la participation
populaire soit souvent garantie, en termes globaux, comme en droit dans la
législation.

157- Toutefois, l'absence du mot dans la loi n'implique pas nécessairement l'absence
du droit. D'après certaines réponses, un droit étendu à la participation populaire
dans plusieurs domaines pourrait être déduit de l'ensemble du contexte juridique
qui semble reposer sur une conception participatoire fondamentale 67/.

sect
65/ Constitution yougoslave de 1974s Préambule, Principes fondamentaux,
. I I . Voi£v..E/CM.4/1934-/l-2s an«-exe3- par. 42 à-48. -- - ';

66/ Voir par exemple : la RSS de Biélorussie (A/C3/37/SR.29, par. 18) ;
Congo (E/CN.4/1983/SR.2O, par. 6 l ) ; Philippines (E/CN.4/1983/SR.13, par. 37).

67/ Voir par exemple : A/38/338/AdoL3 (Jamahiriya arabe libyenne) et
E/CN.4/1984/12/Add.l, par. 3 (République démocratique allemande). Voir aussi
E/CN.4/1984/SR.19, par. 6.
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158. Par ailleurs, dans de nombreux pays, si le terme générique de "participation
populaire" n'est pas inscrit dans la loi, des manifestations de ce principe semblent
érigées en droits dans des domaines très divers de la vie économique, sociale,
culturelle et politique, par exemple, en ce qui concerne le droit syndical et les
conventions collectives, les conseils d'entreprise et l'affiliation aux coopératives
et autres associations. Les réponses font apparaître, semble-t-il, une tendance
croissante à la reconnaissance de la participation comme un droit dans un ou plusieurs
de ces domaines.

159- II faudrait effectuer une étude plus approfondie des lois et pratiques par pays
et par domaines d'activité, afin d'obtenir une i.mage plus complète de l'implantation
du droit à la participation et de son évolution au plan national.

B. La question du droit à la participation populaire
au plan international

160. Certaines dispositions conventionnelles évoquent la notion globale de partici-
pation mais sans l'ériger explicitement en droit : i l en est ainsi, par exemple',
de l'article 13, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, selon lequel l'éducation doit permettre à toute personne
"de jouer un rôle utile dans une société libre" (en anglais : "to participate
effectively in a free society").

161. De nombreuses conventions internationales paraissent reconnaître des aspects
particuliers de la participation en tant que droit. On a cité à cet égard, par
exemple 68/, l'article premier, commun aux deux Pactes, sur le droit à l'autodéter-
mination, ainsi que les articles suivants du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels : articles 8 (droits syndicaux), 13 (droit à .
l'éducation) et 15 (droit de prendre part à la vie culturelle). Divers articles
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être
mentionnés, en particulier les articles 18 (libertés de pensée, de conscience et '
de religion), 19 (libertés d'opinion, d'expression et d'information), 21 (droit de
réunion pacifique), 22 (liberté d'association), 23 (droits concernant la famille),
25 (droit de prendre part à la gestion des affaires publiques) et 27 (droits des
membres des minorités).

162. Certaines autres conventions adoptées sous l'égide de l'ONU "doivent aussi être
mentionnées, telle la Convention internationale sur l'éliminaiton,de toutes les
formes de discrimination raciale, par exemple en ses articles 2, .paragraphe l e ) , et5«

163. En ce qui concerne les institutions spécialisées des Nations Unies, de nombreuses
conventions de l'OIT 69/ sont pertinentes, à commencer par la Constitution de
l'Organisation, y compris la Déclaration de Philadelphie» On a cité, en particulier,
les Conventions Nos 11, 87 et 9°" sur les droits syndicaux et la négociation
collectivej 144 concernant les consultations tripartites sur les normes interna-
tionales du travail, et 154 sur la négociation collective. Mention peut être faite
aussi d'aspects pertinents inclus dans les Conventions Nos 122 sur la politique de
l'emploi, 142 sur le développement des.ressources humaines et 155 sur l'hygiène et
la sécurité du travail.

68/ La réponse de la Yougoslavie passe en revue un grand nombre de dispositions
extraites des Conventions des Mations Unies sur le,s droits de l'homme
(E/CW.4/1984/12, annexe).

69/ Voir réponse de l'OIT, A/38/338/Add.l, par. 87 et 88.
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164. Parmi les conventions pertinentes de 1'UNESCO, i l faut citer, par exemple,
la Convention" de i960 concernant l a lutte contre la discrimination dans le domaine
de 1''enseignement, notamment .-ses a r t i c l e s 4 et 5> paragraphes-b)' et. c)'. . '

165. au.plan .régional, divers, articles- de la Convention européenne des droits de
l'homme-et de ses protocoles paraissent pertinents, de même'que certaines
dispositions- de la Charte sociale européenne* La Convention américaine^relative aux-
droits de-l'homme .de'19.69 doit être mentionnée en plusieurs de ses. a r t i c l e s . La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 198l contient, outre des
ar t i c l e s sur les libertés de réunion, d'association, d'information et les droits
à la. participation politique, l'article ; ;29 concernant l e devoir- de l'individu "de <
renforcer là solidarité sociale et nationale" et "de veiller =.. à la préservation
et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de
tolérance, de dialogue et de concertation ..." (par. 4 e'° 75 =

166. Outre ces dispositions conventionnelles,, i l convient de tenir compte également
d'un.nombre élevé de déclarations, recommandations et résolutions du système des
Nations Unies. En particulier,, selon l ' a r t i c l e 5 dp la Proclamation de Téhéran
d e . 1 9 6 8 , . . ' ' • • -: • • • . • ' •

"... i l faut que les lois' de chaque pays accordent à chaque citoyen - quelles '
que.soienfc..sa race, sa langue, sa religion, et ses convictions politiques -
la liberté d'expression, d'information, de conscience et de religion,/.ainsi ..,
que le droit de participer pleinement à la vie politique,'économique,'
•culturelle et sociale de son pays".

C'est sans doute l'énonciation la plus claire d'un droit global à la participation
dans'" un texte'international approuvé ultérieurement par la résolution 2442 (XXIII) •
de l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 1968.

l67- D'autres déclarations et résolutions ont, sans proclamer un droit, souligné :

l'importance de la participation populaire, surtout dans le contexte du
développement.. En particulier la Déclaration sur le progrès et le développement
dans le'domaine social, adoptée en 1969 énonce le "principe" de "la participation
active de* tous les éléments de la société individuellement ou par l'intermédiaire
d'associations, à la définition et à la réalisation des buts communs du
développement dans le plein respect des libertés fondamentales consacrées dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme" (a r t i c l e 5, lettre c ) . On doit aussi
rappeler maintes résolutions de l'Assemblée générale sur les stratégies du ' ••
développement, la situation sociale dans lé monde et les diverses méthodes de
promotion des droits de l'homme, par exemple les résolutions 2626 (XXV),
3176 (XXVIII), 35/56, 37/55, 39/144 et 39/145- Diverses recommandations de
l'Organisation internationale du Travail sont également oertinentes.

168. Parmi lëè résolutions de l'Organisation des Hâtions Unies, la résolution 1983/14
de la Commission et l a résolution 1983/31 cUï Conseil qui l'a approuvée paraissent'
être celles qui affirment de la manière la plus claire '•= avec la Proclamation
de Téhéran précitée = l'existence d'un "droit" global à la participation
populaire 70/. Les auteurs, suivis par la majorité des membres de la Commission, ont

70/ Cette résolution a été adoptée, par 42 voix contre une, sans abstention,
après un'Vote séparé sur les mots "le droit a" qui ont été maintenus, par 27 voix
contre 3» avec 13 abstentions. Voir Documents o f f i c i e l s du Conseil économique et
social, 1985, Supplément Mo 3 (E/1983/13), par. 108.
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affirmé leur conviction qu'à la lumière des droits et pratiques nationaux, et
compte tenu des instruments internationaux en vigueur, la participation populaire
était devenue un droit fondamental de l'homme 2i/* Certaines délégations, par
contre, ont estimé qu'un droit global à la participation populaire ne saurait être
extrapolé à partir des instruments existants relatifs aux droits de l'homme, et
que le concept était encore trop vague pour être reconnu comme un droit T<L_I.

169. La conclusion semblerait donc justifier que le droit à la participation
populaire, en ses termes les plus généraux, ne paraît pas être expressément
consacré en tant que tel par des instruments de portée universelle à valeur
juridique contraignante. Par contre, un certain nombre de textes internationaux
de natures juridiques diverses contiennent des éléments de la participation
populaire, et certains de ces textes vont jusqu'à énoncer un droit global à
la participation.

7.1/ Voir par exemple E/CN.4/1983/SR.I8, par. 25 et 26 (Yougoslavie);
par. 37 (Philippines).

72/ Voir, par exemple, avec des variations dans l'argumentation :
E/CN.4/1983/SR.31, par. 37 et 38 (Royaume-Uni), par. 39 (Irlande),
par. 44 (Australie), par. 74 (République fédérale d'Allemagne) et par. 76
(Etats-Unis), ainsi que A/C3/37/SR.49, par. 41 (Japon) et par. 44 (Etats-Unis),


