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Les expressions utilisées et la présentation de matériels dans le présent rapport n'impliquent aucune reconnaissance
du Haut-Commissariat aux droits de l'homme quant au statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville ou d'une
région ou de ses autorités, ni quant à la délimitation de ses frontières ou limites.
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Mission

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) a
pour mission de veiller à la promotion et à la protection
des droits de l'homme de chacun, de permettre aux uns
et aux autres d’exercer leurs droits et d’aider les
personnes responsables du respect de ces droits à
garantir leur mise en oeuvre.

Ce faisant, le Haut-Commissariat:
� S’attaquera en priorité aux violations des droits de

l'homme les plus préoccupantes, qu’elles soient
aiguës ou chroniques, en particulier celles qui
mettent la vie en danger imminent.

� Axera l’attention sur les personnes vulnérables et qui
courent un danger à des titres multiples.

� Prêtera une attention égale à la réalisation des
droits civils, culturels, économiques, politiques et
sociaux, y compris au droit au développement.

� Evaluera l'impact de ses travaux à la lumière du
bénéfice sensible qu’en tirent les personnes aux
quatre coins du monde.

Le Haut-Commissariat, département du Secrétariat de
l’ONU, est guidé dans sa tâche par le mandat que

l'Assemblée générale lui a confié dans sa résolution
48/141, la Charte des Nations Unies, la Déclaration
universelle des droits de l'homme et les instruments
relatifs aux droits de l'homme adoptés ultérieurement, la
Déclaration et le Programme d'action de Vienne (1993)
et le Document final du Sommet mondial (2005).

Sur le plan opérationnel, le Haut-Commissariat travaille
avec les gouvernements, les législatures, les tribunaux,
les institutions nationales, la société civile, les
organisations régionales et internationales et les
organismes des Nations Unies pour développer et
renforcer, en particulier au niveau national, les
capacités de promotion et de protection des droits de
l'homme conformément aux normes internationales.

Sur le plan institutionnel, le Haut-Commissariat est
déterminé à renforcer le programme des Nations Unies
en faveur des droits de l'homme et à lui apporter le
soutien de la plus grande qualité possible.  Il a le souci
de collaborer étroitement avec ses partenaires des
Nations Unies pour que les droits de l'homme soient au
coeur des travaux des Nations Unies.
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Avant-propos de la Haut-Commissaire
aux droits de l’homme

J’ai le plaisir de vous soumettre ici le troisième Plan de gestion stratégique (PGS) du
Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l'exercice biennal 2010-2011.
Comme par le passé, le PGS représente notre plan de travail pour la promotion des
droits de l'homme et des idéaux des Nations Unies. Il adhère aux principes et se
conforme au contenu de la section droits de l’homme exposée dans le Cadre
stratégique du Secrétaire général des Nations Unies; il inclut tous les aspects des
travaux du HCDH en vue de renforcer la cohérence et la coordination au sein du
Haut-Commissariat pour la mise en œuvre de ce Cadre et de garantir une utilisation
optimale des ressources. Tout en assurant une continuité dans l'orientation
stratégique globale du Haut-Commissariat, ce nouveau Plan, le premier que je
publie en ma qualité de Haut-Commissaire, s'appuie à la fois sur l'expérience
passée du HCDH et sur ses enseignements, et sur les facteurs qui ont entraîné
l’évolution du contexte qui entoure les droits de l'homme.

Les événements qui ont caractérisé ces deux dernières années ont de nombreuses
répercussions sur le travail du HCDH. Par exemple, les crises économique,
alimentaire et climatique mondiales ont un impact certain sur le travail du HCDH
puisqu’elles aggravent la pauvreté et la discrimination à l’encontre des groupes
vulnérables dans de nombreux pays. Sur un plan positif, plusieurs traités
internationaux nouveaux et importants relatifs aux droits de l’homme ont été adoptés
et le Conseil des droits de l'homme est maintenant tout à fait fonctionnel, en
particulier si l’on considère l'Examen périodique universel, qui en est aujourd’hui à
la moitié de son premier cycle.

La Conférence d'examen de Durban d’avril 2009, qui s’est terminée par un
engagement consensuel visant à redoubler d'efforts pour prévenir, interdire et traiter
toutes les expressions de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et
d'intolérance qui y est associée aura aussi de vastes implications sur le travail du
HCDH; de même pour l'aval donné par le Groupe de développement des Nations
Unies d’accorder un soutien plus systématique et renforcé aux coordinateurs
résidents et aux équipes de pays des Nations Unies afin d’intégrer les droits de
l'homme et de contribuer aux efforts nationaux de renforcement des capacités.

L’exercice biennal à venir sera le dernier couvert par le Plan d'action de la
Haut-Commissaire de 2005. Présenté à la demande du Secrétaire général, sous la
direction de mon prédécesseur, Mme Louise Arbour, le Plan d'action a défini la
vision stratégique future du Haut-Commissariat pour les cinq à six années à venir. À
une époque de croissance, le premier Plan de gestion stratégique (2006-2007)
insistait sur le renforcement de la capacité du HCDH, tandis que le deuxième PGS
(2008-2009) avait permis de préciser la définition des résultats que nous nous
proposions d'atteindre aux niveaux national, régional et mondial.

Dans le prochain exercice biennal, nous affinerons encore notre orientation
stratégique en concentrant notre travail sur six priorités thématiques. Celles-ci ont été
sélectionnées en tenant compte de notre expérience et de notre avantage
comparatif. Elles comprennent des objectifs de droits de l'homme déjà identifiés
dans le Plan d'action de 2005, tels que la discrimination, l'impunité, la pauvreté et
les conflits, ainsi que le défi croissant que représente la lutte pour les droits de
l'homme dans le contexte de la migration. Nous continuerons également à
concentrer nos efforts sur le renforcement du droit international des droits de
l'homme et de ses mécanismes. Nous avons conçu des stratégies spécifiques pour
chacune de ces priorités en définissant les résultats à atteindre et les activités que
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nous comptons entreprendre à cet effet. Ces stratégies seront régulièrement révisées
tout au long de l'exercice biennal en consultation avec nos partenaires et
interlocuteurs, et sur la base des enseignements tirés. De plus, nous renouvelons
notre détermination à améliorer l’efficacité de notre organisation et nous ciblerons
donc aussi un certain nombre de domaines de gestion prioritaires.

Au cours de ces deux prochaines années sera achevée la mise en œuvre de
l’engagement pris par les Etats Membres au cours du Sommet mondial de 2005,
doublant la part du HCDH dans le budget ordinaire des Nations Unies tout au long
d’une période de cinq ans. La part reçue du budget ordinaire par le
Haut-Commissariat a bien été augmentée, mais simultanément les mandats qui lui
étaient confiés se sont accrus considérablement. Un soutien supplémentaire sera
donc indispensable afin d’accomplir tout notre programme de travail.

Le prochain exercice biennal sera riche en défis, notamment en raison de la
détérioration de la situation financière et économique internationale qui affecte la
plupart des Etats. J’espère néanmoins que le contexte actuel sera aussi une
opportunité de considérer de manière innovatrice tout ce qu’offrent potentiellement
les droits de l’homme, notamment le droit au développement, pour prévenir les
crises à venir.

Le Haut Commissariat est décidé à perfectionner ses stratégies et son efficacité
organisationnelle pour atteindre pleinement les résultats définis dans ce programme.
Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous serons à même de garantir ensemble
ces résultats, pour que tous les droits de l'homme soient garantis pour tous et qu’ils
profitent à tous.

Navanethem Pillay
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme

30 décembre 2009
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À propos du HCDH

Au sein du système des Nations Unies, le
Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) est
responsable au premier chef de l’exécution du
programme de l’ONU en faveur des droits de l'homme.
Dirigé par le Haut-Commissaire aux droits de l'homme,
un poste créé par l'Assemblée générale en 1993, le
HCDH est mandaté pour promouvoir et sauvegarder
l’ensemble des droits fondamentaux à travers le monde.

Méthode

L’action du HCDH comprend trois volets: la définition
de normes relatives aux droits de l'homme, la
surveillance et la mise en œuvre sur le terrain.  Le
HCDH s’efforce d’offrir le meilleur appui possible, en
termes de compétences, de soutien technique et de
services administratifs aux divers organismes onusiens
chargés des droits de l'homme lorsque ceux-ci
s’acquittent de leurs fonctions d’établissement de
normes et de surveillance. En premier lieu, le HCDH
assure les services de secrétariat du Conseil des droits
de l’homme. Composé de 47 Etats membres, le Conseil
est le principal organe intergouvernemental chargé des
droits de l'homme au sein des Nations Unies. Il s’attaque
aux violations des droits, examine le bilan des États,
s’emploie à prévenir les atteintes aux droits de
l'homme, intervient en cas d’urgence, fait office de
tribune internationale pour le débat sur les droits de
l'homme et formule des recommandations sur
l’élaboration du droit international des droits de
l'homme à l’intention de l'Assemblée générale.

Le HCDH soutient également le travail des “procédures
spéciale” - ces individus ou groupes d'experts
indépendants chargés par le Conseil d’étudier et de
surveiller la situation des droits de l'homme dans
différents pays, ou les problèmes qui se posent dans
des domaines spécifiques. Le HCDH prête main-forte à
ces experts indépendants lorsque ceux-ci se rendent sur
le terrain, reçoivent et examinent les plaintes des
individus dont les droits ont été bafoués, réalisent des
études thématiques et adressent des recommandations
aux Etats pour contribuer au traitement des problèmes
en matière des droits de l’homme.

Les aspects “définition de normes” et “surveillance” du
travail du HCDH s’illustrent également dans l’appui
qu’il offre, sous forme d’analyses juridiques et de
services administratifs, aux organes de suivi des traités
des droits de l'homme. Composés d'experts
indépendants, ces comités vérifient si les Etats
respectent les obligations qu’ils ont contractées en
adhérant à ces traités. Les comités se réunissent

régulièrement pour examiner les rapports que leur
soumettent les États et publient des recommandations.
Certains comités, comme le Comité des droits de
l’homme qui surveille l'application du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
examinent également les plaintes déposées par des
particuliers pour dénoncer la violation des dispositions
des traités. Ces décisions contribuent à l’établissement
de la jurisprudence du droit international des droits de
l'homme. Les “observations générales” publiées par les
organes de suivi enrichissent également le corpus
d’interprétations concernant les traités internationaux de
protection des droits de l'homme.

Les bureaux et les effectifs du HCDH sur le terrain
jouent un rôle capital, décelant les atteintes aux droits
de l'homme, les mettant en lumière et élaborant des
stratégies pour y remédier en étroite coopération avec
les gouvernements, le système des Nations Unies et la
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Mandat du Haut-Commissaire
aux droits de l’homme

En vertu de la résolution 48/141 de l’Assemblée
générale, le Haut Commissaire aux droits de l’homme
est le fonctionnaire des Nations Unies auquel incombe,
“à titre principal”, la responsabilité des activités menées
par les Nations Unies dans le domaine des droits de
l’homme. Il a les fonctions suivantes:
� Promouvoir et protéger les droits de l’homme de

chacun.
� Adresser aux organes compétents des Nations Unies

des recommandations visant à améliorer la promotion
et la défense de tous les droits de l’homme.

� Promouvoir et protéger le droit au développement.
� Apporter une assistance technique afin d’appuyer

les activités menées dans le domaine des droits de
l’homme.

� Coordonner les programmes des Nations Unies
relatifs à l’éducation et à l’information dans le
domaine des droits de l’homme.

� Contribuer activement à écarter les obstacles qui
entravent la réalisation des droits de l’homme.

� Contribuer activement à empêcher que les
violations des droits de l’homme ne persistent.

� Engager un dialogue avec les gouvernements afin
de garantir le respect des droits de l’homme.

� Renforcer la coopération internationale.
� Coordonner les activités touchant la promotion et la

protection des droits de l’homme dans l’ensemble
du système des Nations Unies.

� Rationaliser, adapter, renforcer et simplifier les
mécanismes de défense des droits de l’homme des
Nations Unies.
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société civile. La présence du HCDH sur le terrain
contribue de différentes façons à faire des droits de
l’homme une réalité: en assurant une surveillance de la
situation des droits de l'homme, en établissant des
rapports publics, en fournissant des conseils techniques,
en mettant en œuvre des programmes de
développement des capacités, en assurant l'éducation
aux droits de l'homme, en organisant des campagnes
d'information publique et en intégrant une perspective
des droits de l'homme dans les travaux des équipes de
pays et des missions des Nations Unies.

Le HCDH contribue également à améliorer la
compréhension des questions thématiques relatives aux
droits de l'homme par la recherche, l'analyse,
l'élaboration d'outils méthodologiques et la formation.

Structure

Faisant partie du Secrétariat de l'ONU, le HCDH a son
siège à Genève. Il dispose d’un bureau à New York et
d’un réseau de bureaux régionaux et de bureaux de
pays dans cinq continents. La présence sur le terrain du
HCDH a connu une expansion importante au cours des
dernières années. À la fin de 2009, le HCDH assurait
ou soutenait un total de 55 présences sur le terrain
(cf carte, pp. 12-13).

Au cours du prochain exercice biennal, le HCDH
continuera à disposer de quatre divisions importantes:
la Division des traités relatifs aux droits de l'homme qui
offre un appui technique et administratif aux organes
de suivi des traité et à divers groupes de travail; la
Division du Conseil des droits de l’homme et des
procédures spéciales qui offre un appui technique et
administratif au Conseil des droits de l'homme et à ses
procédures thématiques spéciales; la Division des
opérations sur le terrain et de la coopération technique,
chargée de la supervision et de l’exécution des activités
du HCDH sur le terrain, ainsi que de l’appui aux
procédures spéciales spécifiques aux pays; la Division
de la recherche et du droit au développement qui mène
des recherches thématiques, dispense des conseils
spécialisés et produit des outils méthodologiques.  Les
fonctions fondamentales ayant trait à l’administration, à
la planification, à la coordination et aux relations
extérieures sont gérées séparément par des sections
spécialisées placées sous la supervision directe du
Haut-Commissaire adjoint.

En décembre 2009, l'Assemblée générale a décidé le
reclassement du poste de responsable du Bureau de
New York du HCDH au niveau de Secrétaire général
adjoint. L’organigramme actuel du HCDH figure à
l'annexe 5.
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Personnel

Au 30 septembre 2009, pour s’acquitter de son vaste
mandat, le HCDH employait 982 personnes, dont
489 (48 pour cent) sur le terrain, 493 (50 pour cent) à
Genève et 20 (2 pour cent) à New York.
Le Haut-Commissariat soutenait également des spécialistes
internationaux des droits de l'homme déployés auprès de
quinze missions de paix des Nations Unies et dix-sept
conseillers pour les droits de l'homme travaillant au sein
des équipes de pays des Nations Unies.

Financement du HCDH

Le HCDH est financé par le budget ordinaire des
Nations Unies, lequel fournit à peine plus du tiers des
ressources nécessaires à l’exécution du programme de
travail du Haut-Commissariat, ainsi que par des

contributions volontaires versées par des donateurs,
principalement des Etats membres.  Les dernières
années ont été marquées par une forte augmentation
des montants reçus par le HCDH, aussi bien du montant
provenant du budget ordinaire que du montant des
contributions volontaires. Les ressources au titre du
budget ordinaire ont augmenté d’environ 70 pour cent
depuis l'exercice biennal 2004-2005.  Depuis 2002,
les contributions volontaires ont pratiquement triplé,
passant de 40 millions de dollars E.-U. en 2002 à plus
des 115 millions de dollars E.-U. prévus en 2009.
Au cours de la même période, la proportion du

financement non affecté a progressé de façon régulière
passant de 7 pour cent en 2002 aux 57 pour cent
prévus en 2009.  Le nombre d'États membres versant
des contributions volontaires est passé de 61 en 2006
à 69 en 2009.

Pour de plus amples informations sur le budget et les
besoins financiers, veuillez vous reporter à la Partie III.
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Bref historique du programme des Nations Unies en faveur des droits de l’homme

Le programme des Nations Unies
en faveur des droits de l’homme
s’est considérablement étoffé
depuis ses débuts modestes, il y a
une soixantaine d’années. Du point
de vue organisationnel, il a
commencé dans les années 1940
avec une petite division au sein du
secrétariat. La division a ensuite
déménagé à Genève et pris de
l’importance, devenant le Centre
pour les droits de l’homme dans les
années 1980.  En 1993, lors de la
Conférence mondiale sur les droits
de l’homme, les États membres ont
décidé de créer une institution de
défense des droits de l’homme plus
solide. Quelques mois plus tard,
l’Assemblée générale a voté une
résolution créant le poste de
Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme, doté
d’un vaste mandat, et transformant
l’ancien Centre pour les droits de
l’homme en Haut-Commissariat aux
droits de l’homme.  Douze ans plus
tard, à l’occasion du Sommet
mondial de l’ONU de 2005, des
chefs d’État du monde entier se
sont engagés en faveur d’une
expansion sans précédent du
programme des Nations Unies pour
les droits de l’homme et ont
reconnu la nécessité d’assurer la
prise en compte systématique des

droits de l’homme dans tous les
aspects du travail du système des
Nations Unies.

Le développement des activités des
Nations Unies relatives aux droits
de l’homme témoigne de la montée
en puissance du mouvement
international de défense des droits
de l’homme depuis que l’Assemblée
générale a adopté et proclamé la
Déclaration universelle des droits de
l’homme, le 10 décembre 1948.
Se voulant l’expression de “l’idéal
commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations”, la
Déclaration énonce les droits
fondamentaux civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels
dont tous les êtres humains doivent
jouir. Au fil des années, cette
affirmation sans précédent des
droits de l’homme a suscité un
consensus de plus en plus large,
s’imposant comme la norme à
laquelle tous les gouvernements
devraient adhérer. De fait, la
Journée internationale des droits de
l’homme est célébrée dans le monde
entier le 10 décembre.

À mesure que le droit international
des droits de l’homme prenait corps,
un certain nombre d’organes relatifs
aux droits de l’homme ont été

constitués au sein des Nations
Unies. Certains, composés
d’experts indépendants, furent
créés par des traités internationaux
de droits de l’homme pour s’assurer
du respect des obligations
contractées par les États du fait de
leur adhésion à un traité (Organes
de suivi des traités). D’autres,
composés de représentants des
États, furent mis sur pied par
l’Assemblée générale se fondant sur
la Charte. La Commission des droits
de l’homme était le principal organe
intergouvernemental chargé des
droits de l’homme au sein des
Nations Unies jusqu’à ce qu’elle soit
remplacée par le Conseil des droits
de l’homme en 2006. Le Conseil
des droits de l’homme a assumé les
mécanismes établis par la
Commission des droits de l’homme
pour se pencher sur les situations
spécifiques des pays ou sur des
questions thématiques (procédures
spéciales). En outre, le Conseil a
établi l’Examen périodique universel
pour juger de la manière dont
chaque État respecte ses obligations
et ses engagements en matière de
droits de l’homme. Le HCDH
apporte un soutien technique et
administratif à tous ces organismes
et mécanismes des droits de
l’homme des Nations Unies.



12 PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011



13PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011





PRIORITÉS STRATÉGIQUES

I. PRIORITÉS STRATÉGIQUES



I. Priorités stratégiques

Introduction

Le rapport du Secrétaire général de 2005, Dans une
liberté plus grande, jetait les bases d'une réforme des
Nations Unies et définissait le respect des droits de
l'homme comme un préalable à la réalisation du
développement et de la sécurité. Comme le préconisait
le rapport, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme
(HCDH) présentait sa vision stratégique dans son Plan
d'action pour les cinq à six années à venir. Ce plan
plaidait en faveur d’un engagement plus poussé non
seulement dans la définition de normes internationales
des droits de l’homme, mais aussi dans la recherche de
leur mise en œuvre sur le terrain - en ayant recours à la
surveillance et à l’établissement de rapports publics
portant sur des cas de violation des droits de l'homme
et sur les défis émergents, ainsi qu’à une assistance
technique durable et à des conseils prodigués aux
gouvernements et aux autres parties prenantes dans les
différents pays.

Le plan décrivait également cinq grandes stratégies
permettant d’orienter le travail du HCDH dans le
traitement des défis à relever en matière des droits de
l’homme et la protection des victimes: un plus grand
engagement auprès des pays; le leadership accru du
Haut-Commissaire; des partenariats plus étroits avec
d'autres acteurs au sein et en dehors du système des
Nations Unies; un appui renforcé aux mécanismes des
droits de l'homme des Nations Unies; et une
amélioration de la gestion interne du HCDH.

Pour la première fois dans un document unique, le Plan de
gestion stratégique 2006-2007 énonçait les résultats
attendus au sein du HCDH pour l’exercice biennal, en
mettant fortement l'accent sur le renforcement de la
capacité du Haut-Commissariat à s'acquitter de son
mandat global. Le PGS 2008-2009 définissait des
résultats attendus en termes de changements institutionnels
et de comportement aux niveaux national et mondial. Le
deuxième PGS soulignait également les priorités
thématiques qui seraient abordées par le HCDH, à savoir
les principaux problèmes des droits de l'homme que
recensait le Plan d'action: l'impunité, la pauvreté et les
inégalités mondiales, la discrimination, les conflits armés
et la violence, les déficits démocratiques et les institutions
fragiles.

Comme lors des exercices biennaux précédents, le PGS
2010-2011 s'appuie sur le chapitre du Cadre
stratégique du Secrétaire général consacré aux droits de
l'homme et adopté par l'Assemblée générale. En
rassemblant les différentes pistes de travail au sein du
Haut-Commissariat dans une vision commune, le Plan
vise à apporter plus de cohérence et de coordination au

sein du Haut-Commissariat pour la mise en œuvre du
Cadre stratégique, assurant ainsi la meilleure utilisation
possible des ressources disponibles.

L'exercice biennal de planification précise l’orientation
stratégique du HCDH. À cet effet, le Haut-Commissariat
� A révisé ses priorités thématiques pour la période

2010-2011. Ces priorités englobent les problèmes
des droits de l'homme sur lesquels le HCDH s’est
penché au cours d’exercices biennaux précédents,
tels que la pauvreté, les conflits violents, la
discrimination et l'impunité, et le défi croissant
d'assurer le respect des droits de l'homme dans le
contexte de niveaux de migration sans précédent.

� A révisé les résultats attendus au sein du HCDH qui
décrivent les changements qu’il s'engage à
encourager dans les systèmes nationaux de
protection, dans le système international de
protection et son utilisation, et dans la participation
d'autres acteurs internationaux au travail réalisé en
faveur des droits de l'homme.

� A conçu des stratégies étroitement liées aux résultats
que le HCDH veut atteindre dans le cadre des
priorités thématiques identifiées.

� A élaboré des indicateurs pour déterminer dans
quelle mesure les résultats attendus sont atteints. Pour
ce faire, un système complet de surveillance sera mis
en place afin de recueillir des données relatives aux
résultats et à la performance du programme. En plus
des évaluations, ceci favorisera l’apprentissage plus
poussé des planifications stratégiques futures et la
rationalisation des rapports du HCDH.

En outre, l'engagement renouvelé du Haut-Commissariat
à améliorer sa gestion se reflète dans le Plan sous
forme d’une série de résultats de gestion globaux et
d’indicateurs par rapport auxquels il mesurera sa
performance de gestion.

Le Plan de gestion stratégique 2010-2011 comprend
trois parties. La première partie présente l'orientation
stratégique du HCDH, examinant les changements dans
le contexte mondial, les principaux défis qui pourraient
affecter son travail, les principales réalisations et les
enseignements tirés de la mise en œuvre du Plan
d'action à ce jour. Prenant ces facteurs en
considération, il présente les stratégies thématiques et
résultats de gestion. La deuxième partie présente le
programme de travail du HCDH pour l'exercice biennal
incluant son travail avec les organes des Nations Unies
chargés des droits de l'homme, les procédures
spéciales thématiques, le droit au développement et la
recherche, l’intégration des droits de l'homme, les
services consultatifs et la coopération technique. Cette
deuxième partie présente également le travail des
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présences sur le terrain, une composante essentielle des
efforts réalisés par le Haut-Commissariat pour garantir
que les normes internationales relatives aux droits de
l’homme soient mises en œuvre. On trouvera aussi une
description de la façon dont le programme sera soutenu
en termes de gestion.  La troisième partie présente le
budget total du Haut-Commissariat et les besoins
financiers pour l'exercice biennal.

Changements intervenus
dans le contexte mondial et

organisationnel: opportunités et
défis à relever pour le HCDH

Les retombées des récentes crises économique,
alimentaire et climatique mondiales sont importantes
pour le travail du HCDH car elles ont abouti à un
appauvrissement plus marqué partout dans le monde et
à une aggravation de la discrimination contre des
groupes vulnérables dans les pays développés aussi
bien qu’en développement. La récession économique
peut alimenter des troubles sociaux qui, conjugués à un
manque de responsabilité et de transparence dans les
actions du gouvernement, peut conduire à négliger et à
violer les droits de l'homme.

Les effets de ces crises démontrent largement
l'indivisibilité des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels. Leur dimension mondiale soulève
de graves questions quant à la responsabilité des États
et des acteurs non étatiques, notamment le secteur
privé, et quant à l'application des cadres juridiques
internationaux existants. Les crises sont aussi l'occasion
de mieux souscrire aux droits de l'homme, y compris le
droit au développement, comme base sur laquelle bâtir
des stratégies pour éviter les crises futures.

Les principaux obstacles à la jouissance des droits de
l'homme recensés dans le Plan d'action de 2005 -
l'impunité, la pauvreté et les inégalités mondiales, la
discrimination, les conflits armés, la violence et les
déficits démocratiques - restent redoutables. L'impunité,
que ce soit pour des actes de génocide, de crimes
contre l'humanité, de crimes de guerre, de violations
flagrantes des droits de l’homme, de violence contre les
femmes, ou en raison de la faiblesse des institutions et
de la corruption, n'a pas diminué et s'est même
aggravée dans de nombreuses régions du monde.
Les progrès réalisés pour réduire la pauvreté et les
inégalités ont été lents et ont également été affectés par
la crise économique actuelle. Malgré les progrès
réalisés dans l'élaboration des normes internationales,
telles que l'adoption de la Déclaration des Nations
unies sur les droits des peuples autochtones, la
discrimination persiste sous de nombreuses formes et à
tous les niveaux, touchant en particulier les migrants, les

minorités ethniques et les peuples autochtones. De
nombreuses femmes et jeunes filles continuent à souffrir
des effets de la discrimination multiple, fondée sur le
sexe et sur d'autres motifs.

Dans trop de pays, des conflits armés persistent et
s’accompagnent d'innombrables violations des droits
de l'homme et d'impunité. Les conflits continuent à faire
des ravages parmi les populations civiles, soumises aux
massacres généralisés et blessures, aux déplacements,
destructions de biens et de leur moyens de subsistance,
et à la violence sexuelle. Les peuples autochtones et les
minorités ethniques sont touchés par ces violations de
façon disproportionnée. Une caractéristique marquante
dans bon nombre de ces conflits a été le niveau, la
portée et la nature de la violence perpétrée contre les
femmes et les jeunes filles.

Des progrès non négligeables ont été accomplis dans le
domaine de la justice internationale. Le renvoi par le
Conseil de sécurité de l’ONU de la situation au Darfour
devant la Cour pénale internationale fut une décision
historique; des garanties juridiques et des instruments
solides sont en place pour assurer la responsabilité des
États et des individus. Cependant, traduire ces
garanties dans la pratique représente un énorme défi
tant au niveau national qu’international, en particulier
lorsque la quête de la justice est perçu comme une
menace pour des avancées politiques dans le contexte
du processus de paix.

Le système des Nations Unies a réalisé beaucoup de
progrès dans la lutte contre les violations des droits de
l'homme dans les situations de conflit et d’après-conflit.
La codification des notions de génocide, de crimes
contre l'humanité et de crimes de guerre, la coordination
des interventions humanitaires, en particulier pour
assurer la protection des civils, et l'approbation de la
doctrine de la responsabilité de protéger constituent de
grandes avancées. Le déploiement des missions de paix
avec des composantes des droits de l'homme a fait ses
preuves en assurant la coordination et la durabilité des
efforts réalisés.

Le Conseil des droits de l'homme examine la situation
des pays durant ses sessions ordinaires et
extraordinaires, et plus particulièrement, dans le cadre
de l'Examen périodique universel. Aucun pays n'est
exempt de problèmes de droits de l'homme, et le
Conseil développe ses mécanismes et modalités de
travail plus souples afin d'être en mesure d'examiner
toutes les violations des droits de l’homme où qu'elles
se produisent. Il faut encore axer la réflexion sur les
situations chroniques et urgentes des droits de l’homme,
particulièrement sur les violences sexuelles et sexistes
dans les situations de conflit, ce qui requiert une
attention plus soutenue.

Au lendemain des attaques du 11 septembre 2001, la
prolifération de lois et de politiques de sécurité et
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d’anti-terrorisme représente une menace sérieuse pour
la jouissance des droits de l'homme et pour l’état de
droit. Dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme,
certains Etats ont eu recours à la torture et à d’autres
formes de mauvais traitements; à des arrestations
arbitraires et à la détention de suspects pendant de
longues périodes sans procès; au rapatriement des
suspects vers des pays où ils risquaient d’être victimes
de violations des droits de l’homme; à l’utilisation de
centres secrets de détention et de tribunaux d'exception
sans garanties de procès équitable; et à des mesures
répressives ciblant les défenseurs des droits de l’homme
et la société civile en général en invoquant des motifs
d’anti-terrorisme. En outre, des ressources qui avaient
été affectées à des programmes sociaux et/ou au
développement ont été détournées vers le secteur de la
sécurité, ce qui a porté préjudice à la jouissance des
droits économiques, sociaux et culturels. Alors que ces
développements demeurent une grave préoccupation,
les renversements publics de politiques contraires aux
droits de l'homme ont envoyé des signaux forts
soulignant la primauté des droits de l'homme dans la
“guerre contre la terreur”.

Le déni de la dignité humaine qui caractérise la
pauvreté et les privations économiques et sociales
continues reste l'un des défis les plus importants des
droits de l'homme.

Dix ans après l'adoption de la Déclaration du
Millénaire, il est clair que de nombreux pays
n'atteindront pas la plupart des objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) d'ici à 2015. Même
dans les pays les plus performants, le risque existe que
les efforts réalisés pour atteindre les OMD ne laissent à
la traîne d'importants segments de la population,
notamment les femmes, les minorités, les peuples
autochtones et les groupes ethniques, les populations
rurales, les travailleurs migrants irréguliers, et d'autres
personnes pour lesquelles les droits de l’homme et le
développement resteront une aspiration lointaine.
Pourtant, atteindre les OMD et d’autres objectifs
fondamentaux de développement humain n'est pas une
question de charité, mais de justice.  Des solutions
efficaces, des recours juridiques et l'accès aux services
de base devraient être mis à la disposition de ceux qui
sont lésés par les choix des politiques de
développement. Les États doivent aussi veiller à ce que
les personnes affectées par ces politiques participent
aux prises de décisions et aux processus législatifs, et à
ce que les droits de l'homme soient intégrés dans les
politiques pour accélérer la réalisation des OMD.

Depuis sa création, le Conseil des droits de l’homme a
contribué à des avancées significatives vers une plus
grande reconnaissance des droits économiques,
sociaux et culturels et une vision plus équilibrée des
droits de l'homme. L'adoption par l'Assemblée générale
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels (PF-PIDESC) et la création d'un large éventail
de mécanismes de procédures spéciales assortis de
mandats relatifs aux droits économiques, sociaux et
culturels - tels que sur le droit à l'eau et sur les droits
culturels - en sont deux exemples. Toutefois, bien que le
droit international des droits de l’homme et de
nombreux systèmes juridiques nationaux prévoient la
protection des droits économiques et sociaux, des défis
persistent quant à savoir s’ils relèvent de la compétence
des tribunaux. Au niveau mondial, l’adoption du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
permet des plaintes individuelles, des enquêtes et des
communications entre les états, offrant ainsi de
nouvelles voies grâce auxquelles la jurisprudence peut
être développée dans ces domaines.

La migration internationale a augmenté de façon
spectaculaire au cours des dernières années avec
environ 214 millions de personnes vivant hors de leur
pays d'origine. Néanmoins, les réponses nationales et
régionales aux flux migratoires, y compris la
criminalisation croissante des migrations irrégulières
par les États, entraînent des graves conséquences pour
les migrants, affaiblissant la protection de leurs droits
de l’homme et générant des sentiments contre les
migrants, ainsi que la xénophobie. Les immigrants qui
arrivent de façon irrégulière dans un nouveau pays sont
souvent placés en détention, parfois sans garanties
judiciaires appropriées, et sont de plus en plus
confrontés à la violence, à la détention arbitraire et à
l'expulsion. De telles actions prennent rarement en
compte le caractère mixte des flux migratoires et ne
sont pas assorties des mesures nécessaires pour
protéger les plus vulnérables parmi ces migrants en
situation irrégulière, comme les enfants non
accompagnés, les demandeurs d'asile et les victimes de
la traite des êtres humains.

Des progrès ont été réalisés dans la promotion des
droits de l'homme des migrants, mais de sérieuses
inquiétudes persistent. Des migrants en transit et dans
des pays d'accueil rencontrent d'innombrables
obstacles et souffrent de discrimination dans l'accès aux
droits économiques, sociaux et culturels. Les mandats
du Conseil des droits de l'homme sur les droits des
migrants, sur la traite des êtres humains et l'esclavage,
de même que les protocoles sur le trafic et la
contrebande de migrants, la Convention des Nations
unies contre le crime organisé transfrontalier et la
Convention et Comité pour la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille (CMW) sont tous des développements
bienvenus. Toutefois, la Convention souffre encore d'un
faible taux de ratification, spécialement de la part des
pays de destination.

La hausse continue du racisme, de la xénophobie et de
l'intolérance religieuse dans de nombreuses régions a
été exacerbée par des associations perçues entre race,
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religion, et activités terroristes. La liberté de religion et
la liberté d'expression, de même que les différentes
interprétations de l’étendue des limites à la liberté
d'expression ont de plus en plus fait l’objet de
discussions et ont dominé les débats au sein des
instances des droits de l'homme. Elles ont aussi
polarisé l'opinion publique dans de nombreux pays,
alimentant les tensions entre les communautés et
donnant lieu à des protestations et des actes de
violence contre ceux qui sont perçus comme portant
atteinte aux sensibilités religieuses et/ou ethniques. La
récente crise financière a provoqué une montée de la
xénophobie, les citoyens perdant leur emploi et se
retournant contre les travailleurs étrangers qu'ils
considèrent comme une menace. Ce phénomène
s’observe aussi bien dans les pays développés que
dans les pays moins développés et n'est pas près de
diminuer dans un avenir proche.

Beaucoup de progrès ont été réalisés au cours de ces
dernières années pour mettre les droits de l'homme au
centre de toutes les activités des Nations Unies.
Cependant, la notion de droits de l'homme comme l'un
des principaux piliers de l’organisation mondiale et le
rôle du HCDH au sein du système des Nations Unies
doivent être renforcés et réaffirmés. Ceci est
particulièrement le cas dans le contexte global des
réformes des Nations Unies visant à renforcer la
cohérence du système par rapport à de nouvelles
initiatives en matière de situations de conflit et
d’après-conflit, de consolidation de la paix et de
rétablissement rapide, d'égalité entre les sexes, de
responsabilité de protéger, de prévention de génocide,
et à la lumière de l’examen futur du Conseil des droits
de l’homme. L'examen ne doit pas empêcher le Conseil
de s'attaquer aux questions pressantes relatives aux
droits de l’homme qu'il a la responsabilité
fondamentale de confronter. Au contraire, cette réforme
doit renforcer la pertinence du Conseil en tant que
principal organisme intergouvernemental dans le
domaine des droits de l'homme.

Des défis restent à relever dans le domaine de la mise
en œuvre, là où les États sont responsables en dernier
ressort au niveau national. Il est important d'attirer
l'attention du Conseil et du système des Nations Unies
dans son ensemble sur un suivi coordonné, cohérent et
soutenu aux recommandations émanant de toutes les
parties du système international des droits de
l'homme, allant des organes de suivi des traités au
Conseil et à ses mécanismes d'experts, tels que les
procédures spéciales et le Comité consultatif, de même
qu’au nouvel Examen périodique universel de tous les
États qui complète à présent les mécanismes
antérieurs.

Principaux résultats et
enseignements

La section “Enseignements tirés de l’expérience” du
Plan de gestion stratégique 2008-2009 identifiait une
série de domaines dans lesquels des améliorations
seraient poursuivies au cours de l'exercice biennal.
Alors que certains défis doivent encore être abordés,
des résultats ont été obtenus dans ces domaines et
d'autres et des enseignements tirés de l’expérience :

Développement du travail du HCDH sur les droits
économiques, sociaux et culturels au niveau
national: L'adoption par l'Assemblée générale du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en
décembre 2008 a fourni une base solide pour plaider
en faveur d’une plus grande reconnaissance juridique
de ces droits au niveau national. Deux nouveaux
mandats de procédures spéciales spécifiquement liés
aux droits économiques, sociaux et culturels ont été
créés en 2008-2009, à savoir l'Expert indépendant sur
le droit à l'eau et l'assainissement, et l'Expert
indépendant sur les droits culturels. Un certain nombre
de présences sur le terrain du HCDH ont consacré des
ressources considérables à la réalisation de certains
droits économiques, sociaux et culturels, notamment le
droit au logement, à l’alimentation et à la santé, ou à
des questions transversales, telles que la justiciabilité de
ces droits et la ratification nationale du Protocole
facultatif.

Discrimination raciale: Le leadership dynamique de
la Haut-Commissaire et une coopération étroite avec les
États Membres, la société civile et d’autres acteurs
impliqués dans la Conférence d'examen de Durban ont
fait en sorte que cet événement crucial dans la lutte
contre la discrimination soit un succès.  L'approche
créative et consultative tout au long de ce processus a
permis de tirer de nombreux enseignements positifs.
Le HCDH a apporté un soutien financier afin d’assurer
la participation de 60 ONG, a organisé des séances
d'information et a publié un bulletin électronique
consacré à la société civile.  Une série d’événements
parallèles organisés par le HCDH lors de la Conférence
a permis aux participants de développer une approche
globale et approfondie des enjeux en cause.
Le Document final, en réaffirmant l'importance de la
Déclaration et du Programme d'action de Durban
(DPAD) de 2001 et en élaborant de nouvelles mesures,
fournit une base solide sur laquelle construire l'action à
venir. Après la Conférence, un groupe de travail
interne a été mis sur pied pour élaborer une stratégie
visant à mettre en œuvre les recommandations de la
DPAD et du Document final. Elle constituera la base des
travaux futurs du Haut-Commissariat dans ce domaine.



Techniques de surveillance et d’enquêtes relatives
aux droits de l'homme du HCDH: On compte
plusieurs réalisations remarquables en matière de
surveillance, d'enquête et d'investigation des droits de
l'homme au cours de l'exercice biennal 2008-2009.
Elles incluent le développement de huit nouveaux
chapitres du Manuel du HCDH sur le suivi des droits de
l'homme, de même que du nouveau matériel
d'orientation sur la conduite d’enquêtes relatives aux
droits de l'homme et sur la protection des témoins et
des sources d'information, dont la publication aura lieu
en 2010. Afin de renforcer les compétences du
Haut-Commissariat et des professionnels externes dans
les domaines de surveillance, de documentation et de
rédaction de rapports sur les violations des droits de
l'homme, 16 cours de formation ont été organisés en
2008-2009 à l’intention de 362 bénéficiaires portant
sur les stratégies et les compétences utilisées pour
surveiller et protéger les droits de l'homme, ainsi que
sur des techniques d'enquête et d’investigation.  Les
orientations et les procédures en vue de futures missions
d'établissement de faits et des enquêtes ont été
modifiées en fonction des enseignements tirés de
l’expérience.

Action dans le secteur humanitaire: Le HCDH s'est
efforcé d'intégrer des considérations relatives aux droits
de l'homme dans des programmes et politiques
humanitaires. Particulièrement remarquable est
l'engagement d'un certain nombre de présences sur le
terrain du HCDH dans des Plans d'action humanitaire
communs (PAHC) et dans des Procédures d'appel
global (CAP). Le HCDH préside ou co-préside
également des groupes de travail sur la protection dans
11 pays et est un membre actif dans 13 autres pays.
Des bilans organisés par le HCDH au Népal et dans
son bureau régional du Pacifique indiquent le rôle clé et
la valeur ajoutée du HCDH dans la réponse
humanitaire. Ces expériences soulignent: i) le vaste
mandat du HCDH portant sur tous les droits de toutes
les personnes en garantissant que la protection soit
comprise de façon globale; ii) son savoir faire et sa
volonté de présenter un plaidoyer pour répondre aux
préoccupations délicates des droits de l'homme; iii) la
formation juridique et la compétence de son personnel
en matière de suivi, de rapports, d’analyse et de
renforcement des capacités, et iv) son mandat
d'integration des droits de l'homme, ce qui fait du
personnel du HCDH un élément clé dans ce domaine.

Intervention rapide: Le HCDH a traité toutes les
demandes d'intervention rapide (13 en 2008 et 8 en
2009), grâce à un mécanisme plus souple qui permet
de déployer à la fois le personnel et les ressources dans
les meilleurs délais. À la fin de l'année 2009, par
exemple, le HCDH a été en mesure d’apporter
rapidement son soutien à la Commission d'enquête
pour la Guinée du Secrétaire général, en assurant
notamment le déploiement du personnel avant et
pendant la visite de la Commission elle-même. Des

procédures opérationnelles permanentes pour les
activités d'intervention rapide seront développées afin
de mieux répondre aux crises des droits de l'homme
d’une façon plus rapide et plus systématique. La
disponibilité d'un fonds de réserve flexible et substantiel
s’est avérée d'une importance cruciale.

Perfectionnement et systématisation de l'approche
du HCDH quant à l’intégration des droits de
l'homme: Les recommandations de l’Evaluation de
l'intégration des droits de l'homme d’avril 2008 ont mis
en évidence le besoin d'aller au-delà de la formation,
de faciliter le partage d'informations, d'élargir le
plaidoyer conjoint et de cibler les interventions afin de
maximiser les résultats. Dans le cadre de son examen
annuel des activités de 2009, le Haut-Commissariat
fera le point des progrès accomplis à cet égard.  Le
HCDH a continué à soutenir les phases finales du
Programme mondial Action 2, qui a pris fin en 2009,
et a mis en place un mécanisme de suivi qui doit
prendre effet en 2010. Le Haut-Commissariat a
également systématisé son travail avec les équipes de
pays des Nations Unies, notamment par le déploiement
de 13 conseillers aux droits de l'homme en 2007,
15 en 2008 et 17 en 2009, de même qu’avec le
Département des opérations de maintien de la paix
(DOMP) et le Département des affaires politques (DAP)
en s'assurant que les stratégies des droits de l'homme
soient reflétées dans les mandats des missions de paix
et pleinement intégrées dans leurs plans.

Renforcement de la coopération entre les
procédures spéciales et les organes de suivi de
traités: La coopération s'est améliorée entre les
titulaires de mandat, entre les organes de suivi de
traités et entre les titulaires de mandat et les organes de
suivi de traités. Le Comité de coordination des
procédures spéciales a examiné la mise en œuvre du
Code de conduite en utilisant une procédure de
consultation interne et en révisant le manuel des
opérations.  La réunion intercomités des organes de
suivi de traités s’est tenue quatre fois et la réunion des
présidents deux fois au cours de l'exercice biennal afin
d'harmoniser et d'uniformiser leur travail. Les titulaires
de mandat ont été invités aux réunions des présidents et
aux sessions spécifiques des organes de suivi de traités.

Appui au suivi des résultats de l'Examen périodique
universel (EPU): Avec 96 sur 192 pays examinés
jusqu'à présent, des indicateurs montrent déjà que le
processus d'examen périodique universel a un impact
positif sur la coopération entre le HCDH, ses présences sur
le terrain, les organes de suivi de traités et les procédures
spéciales, ainsi que sur l’établissement et la coopération
avec les institutions nationales des droits de l'homme. On
a également enregistré à ce jour un engagement
encourageant de la part de la société civile partout dans
le monde, engagement soutenu par le HCDH avec des
séances d'information régulières. Des informations plus
précises sur le soutien apporté au suivi des
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recommandations des mécanismes des Nations Unies
relatifs aux droits de l'homme, y compris à ceux de l'EPU,
seront disponibles au cours du présent exercice biennal.

Rapport public: La directive “Rapports publics par les
Composantes des droits de l’homme dans les missions
de paix”, adoptée conjointement par le DOMP, le DAP
et le HCDH en juillet 2008, a précisé les obligations de
la part des missions de paix dans ce domaine, a établi
des procédures adéquates et a cherché à harmoniser
les pratiques existantes. Au cours des 18 mois de son
application, 11 composantes des droits de l'homme
faisant partie des missions de paix ont produit 40
rapports - 27 rapports périodiques et 13 rapports
thématiques, dont la plupart portaient sur l'état de droit.
La première période de mise en oeuvre a montré la
valeur de la directive comme guide et outil
d'harmonisation des rapports publics. Elle a également
souligné la nécessité de développer des outils pratiques
pour renforcer la coordination pendant le processus de
rédaction, diminuer les délais d’autorisation et garantir
des réponses plus rapides.  La directive est actuellement
en cours d'examen.

Amélioration de la gestion du Bureau de New York:
L'Assemblée générale a approuvé la promotion du
représentant du HCDH à New York au niveau de
Secrétaire général adjoint afin de permettre des
interventions régulières de haut niveau sur des questions
liées aux droits de l'homme au Siège de New York.
Cette décision entre en vigueur en janvier 2010.

Coordination entre services et entre le siège et le
terrain, et établissement de priorités: Toutes les
divisions ont travaillé de façon constante pendant tout
l'exercice biennal pour renforcer la coopération entre
elles et utiliser leurs rôles complémentaires afin de
soutenir les présences sur le terrain. Des priorités pour
2010-2011 ont été établies grâce à une approche
allant de la base vers le sommet qui a pris en compte
les informations provenant du terrain. Les nouveaux
outils de planification utilisés en 2009 ont veillé à ce
que l’ensemble du HCDH participe à la définition des
résultats au niveau national, avec un partage des
responsabilités pour leur mise en œuvre. Le processus
d'efficacité organisationnelle en cours se penchera
également sur les questions de cohésion et de cohérence
internes pour l’obtention de meilleurs résultats.

Amélioration du suivi axée sur les résultats: Le
HCDH a continué à travailler sur la mise en œuvre
d’un système de suivi des performances axée sur les
résultats. En dépit d’un retard initial, un processus a
été mis en place à la fin de l’année 2009 avec la
définition d’indicateurs et l’élaboration de protocoles,
qui devrait conduire à un système de suivi pleinement
opérationnel axé sur les résultats au cours de
l'exercice biennal.

Gestion des connaissances: Plusieurs évaluations
ont souligné la nécessité pour le HCDH d'établir un
système de gestion des connaissances portant sur
l’ensemble du bureau. À la fin de l’année 2009, et
cela avec quelque retard en raison d'un manque de
capacité suffisante, un consultant a entamé une
évaluation des besoins, comportant un examen des
mécanismes existants de gestion des connaissances et
des lacunes au niveau des connaissances.
L'évaluation s’achèvera en 2010 avec l’élaboration
d'une stratégie et d’un plan de travail permettant la
mise en œuvre d’un système de gestion des
connaissances au cours de l'exercice biennal.

Evaluations mandatées et autoévaluations: Trois
évaluations importantes ont été réalisées au cours de la
période 2008-2009: une évaluation du Bureau des
services de contrôle interne (BSCI) sur l'efficacité de
l'exécution du mandat du HCDH, effectuée à la
demande de l'Assemblée générale en juillet 2009, et
deux autoévaluations - l'une sur la performance du
HCDH en matière d'intégration des droits de l'homme
au sein des Nations Unies à l’échelle nationale (avril
2008) et l'autre sur le rendement du HCDH au sujet de
l'intégration de la dimension de genre (décembre
2009). Outre les recommandations spécifiques, les
évaluations aboutissent à plusieurs recommandations
générales pour le HCDH:
� Axer plus particulièrement ses efforts sur des

priorités bien définies, à la fois au niveau mondial
et au niveau national.

� Choisir des priorités sur base de ses compétences
spécifiques et de ses avantages comparatifs, telles
que relevées après des analyses de situation
approfondies.

� Faire largement connaître les priorités du HCDH, à
la fois en interne et en externe.

� Établir, réviser ou renforcer les processus,
l’organisation des tâches et les orientations
politiques nécessaires pour faciliter le travail de
l'ensemble du Haut-Commissariat.

� Travailler de manière plus cohérente et systématique
avec des partenaires afin d'éviter le chevauchement
des activités et de créer des synergies basées sur les
différentes compétences disponibles. Des consultations
annuelles avec les responsables des présences sur le
terrain seront déterminantes à cet égard car elles
intègreront les partenaires et seront chargées de
trouver des solutions communes aux problèmes de
droits de l'homme.

Le HCDH a déjà amorcé la mise en oeuvre de plusieurs
de ces recommandations par un processus de
planification renforcé pour l’exercice biennal
2010-2011, notamment en dressant la liste des
priorités globales, en élaborant des stratégies de mise
en œuvre de ces priorités, et en adoptant les résultats
liés à la gestion du HCDH.
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Priorités thématiques: Les priorités thématiques
définies dans le Plan d'action et reflétées dans le Plan
de gestion stratégique de 2008-2009 n'ont pas
influencé directement la hiérarchisation des tâches du
HCDH ou l’affectation des ressources, que ce soit
globalement ou au niveau de l'unité/bureau sur le
terrain. Cette lacune a été examinée, en partie, au
cours du processus de planification de l'exercice
biennal 2010-2011.

Résultats de gestion: Les objectifs généraux de
gestion figurant dans le Plan de gestion stratégique
pour la période 2008-2009 n’étaient pas assortis des
résultats attendus et des mesures que pourrait utiliser le
Haut-Commissariat pour évaluer objectivement ses
performances. En guise de réponse, la décision fut prise
de définir clairement les résultats de gestion,
accompagnés de leur cadre de suivi correspondant,
comme faisant partie de la planification stratégique
2010-2011 (voir annexe 4).

Réduction des délais de recrutement sous le
contrôle du HCDH: On pourrait s’attendre à une
délégation de l’autorité liée à l'administration des droits
et des nominations du personnel temporaire et des
consultants. Cela aidera considérablement le
Haut-Commissariat à satisfaire aux exigences en
matière de personnel et à répondre aux besoins
naissants. On ne peut qu’espérer voir la nouvelle
politique de ressources humaines visant le Secrétariat
réduire les délais de recrutement.

Davantage de flexibilité et de reddition des
comptes dans le domaine de l'appui aux
programmes et renforcement de la capacité du
Haut-Commissariat à soutenir les présences sur le
terrain: Le passage à une approche fondée sur la
prestation de services a assuré une meilleure
communication et une amélioration des compétences du
personnel du HCDH en matière d'orientation client.
Une délégation de pouvoir plus poussée dans
l'administration des ressources extrabudgétaires a
permis au HCDH de contrôler l'utilisation de ces
ressources et l’affectation des contributions volontaires
conformément aux plans de dépenses approuvés.
Cette mesure a également permis un soutien plus
efficace et plus opportun des missions et des présences
sur le terrain.

Priorités thématiques et
stratégies

Pour l'exercice biennal 2010-2011, le HCDH poursuit
six stratégies thématiques qui nécessiteront la
participation de toutes les divisions et présences sur le
terrain du HCDH pour leur mise en œuvre. Cette
approche est destinée à cibler les efforts du HCDH sur
les principaux défis relatifs aux droits de l'homme, à
mettre en évidence les résultats escomptés par le HCDH
pour la fin de l’année 2011, et à relier le HCDH au
réseau plus vaste des droits de l'homme des Nations
Unies dans un effort concerté permettant de promouvoir
et de protéger les droits de l’homme.

Les six priorités thématiques ont été identifiées et
perfectionées à la suite d'un large processus de
consultation entre toutes les divisions du siège et les
présences sur le terrain, en tenant compte de
l'expérience passée et des avantages comparatifs du
HCDH. Elles englobent des problèmes de droits de
l'homme que le HCDH s'est efforcé d’aborder au cours
des exercices biennaux précédents, comme l'impunité,
la discrimination, la pauvreté et les conflits, ainsi que le
défi croissant consistant à garantir les droits de
l'homme dans le contexte des niveaux records de
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migration et la nécessité de renforcer davantage les
mécanismes de défense des droits de l’homme et le
droit international des droits de l’homme.

Les stratégies thématiques présentent les résultats que le
HCDH prévoit d'atteindre à la fin de 2011 et proposent
un éventail d'interventions visant à faciliter leur
application (à l’annexe 1 figure un tableau récapitulatif
de tous les résultats thématiques globaux du HCDH
pour l'exercice biennal à venir; à l’annexe 2 figure une
liste des priorités thématiques et des principaux résultats
émanant des bureaux sur le terrain du HCDH). Des
indicateurs mesurant l’étendue des résultats attendus
sont en cours de finalisation, et un système de suivi des
résultats est actuellement mis en place pour veiller à ce
que le HCDH puisse présenter des rapports sérieux sur
les progrès accomplis (l’annexe 3 dresse la liste des
résultats globaux avec les indicateurs pertinents).

Vous trouverez ci-dessous de brefs résumés des six
stratégies. Les activités qui y sont décrites sont à
considérer à titre indicatif; elles ne sont nullement
exhaustives. D'autres activités figurent dans les différentes
rubriques du programme de travail du HCDH. Le HCDH
affinera ces propositions au cours de l'exercice biennal en
consultation avec les parties prenantes compétentes.

Renforcer la coopération institutionnelle au sein du
système des Nations Unies et avec d'autres partenaires
internationaux au niveau mondial et sur le terrain,
constitue une composante essentielle de toutes ces
stratégies, notamment grâce à des accords
institutionnels, à la collaboration et à la coopération
techniques, y compris les programmes et les projets
conjoints, et à la participation dans les mécanismes de
coordination des Nations Unies. Des stratégies
communes de communication et des campagnes
publiques d'information seront aussi mises en place.

La lutte contre la discrimination,
en particulier la discrimination raciale,

la discrimination fondée sur le sexe, sur
la religion, et la discrimination à l’encontre

d’autres personnes marginalisées

L'égalité devant la loi et l'absence de discrimination
sont des principes juridiques fondamentaux qui
sous-tendent la protection de tous les droits de l'homme.
On trouve de graves violations de ces principes à
l’origine de la plupart des violations des droits de
l'homme. La Déclaration universelle des droits de
l'homme (DUDH) et les principaux traités internationaux
relatifs aux droits de l'homme contiennent tous des
clauses interdisant la discrimination et instaurant pour
les États des obligations de s'abstenir d’exercer des
politiques et des pratiques discriminatoires et de
prendre des mesures visant à éliminer la discrimination
à la fois dans les domaines public et privé.

Bien que certains motifs de discrimination fassent l'objet
de traités spécifiques, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, et le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, s’inspirant
directement du langage de la DUDH, élargissent la
protection pour inclure la discrimination sur base de
tout “autre statut”, ce qui a interpreté de façon assez
large par les organes de suivi des traités.

Rôle du HCDH

La quasi totalité du HCDH s’est investie dans un travail
de lutte contre la discrimination sous une forme ou une
autre. Le HCDH a développé un savoir-faire et une
expérience considérables dans le domaine de la
discrimination: il réalise des études, développe des
outils méthodologiques, dispense des conseils et fournit
une assistance technique aux États, aux institutions
nationales des droits de l’homme, aux ONG, aux
autres parties prenantes nationales et aux partenaires
des Nations Unies. Le HCDH est une plaque tournante
pour les activités de lutte contre les discriminations
menées à bien par divers mécanismes internationaux
des droits de l'homme. En outre, la Déclaration et le
Programme d'action de Durban (DPAD), adoptée en
2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance
qui y est associée, et le Document final de la
Conférence d'examen de Durban de 2009 confient
tous deux des responsabilités spécifiques au HCDH.

Axes

Tout en maintenant son travail pour contrer toutes les
formes de discrimination, le HCDH entend mettre
l'accent sur:
� les personnes touchées par l'exclusion sociale, la

violence et la pauvreté résultant de la
discrimination.

� les personnes souffrant à tous les niveaux de
multiples formes de discrimination.

� la discrimination exercée dans l'accès à l'éducation
qui perpétue les modèles existants d’inégalité.

� la discrimination liée à la participation à la prise de
décision, qui accentue la marginalisation et
exacerbe les tensions sociales, qui, à leur tour,
peuvent alimenter l'instabilité et les conflits violents.

Résultats attendus et
orientations stratégiques

Le texte ci-dessous présente les résultats attendus
spécifiques que le HCDH a l'intention d’accomplir au
cours du prochain exercice biennal; il donne des
exemples des activités prévues en vue de les atteindre.
Les activités visant à appliquer cette stratégie sont
reprises sous les différentes rubriques du programme de
travail du présent document.
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Outre les activités décrites, le HCDH a l’intention de
sensibiliser l’opinion publique à la discrimination grâce
à une campagne d'information mondiale, Optez pour
la diversité, mettez fin à la discrimination, lancée par la
Haut-Commissaire lors de la Journée des droits de
l'homme le 10 décembre 2009 à Pretoria en Afrique
du Sud.

Adoption accrue ou révision de la législation et
des mesures administratives nationales contre la
discrimination en conformité avec les normes et
standards internationaux dans le domaine de
l'anti-discrimination, en particulier la
Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale
(ICERD).

Activités proposées:
� Nouer un dialogue avec les États, les législateurs et

la société civile pour leur faire prendre conscience
de l’existence de lois, règlements et politiques
discriminatoires.

� Élaborer des directives sur les législations de lutte
contre la discrimination et les lois sur l'égalité des
chances pour aider les législateurs et, sur demande,
fournir des conseils sur la rédaction ou la révision
de la législation.

� Élaborer une base de données contenant des
instruments juridiques internationaux, régionaux et
nationaux pertinents, des remèdes et des bonnes
pratiques qui y sont associées.

Augmentation du nombre des ratifications des
traités relatifs aux droits de l'homme assortis de
dispositions de lutte contre la discrimination et
examen des réserves liées aux dispositions de
lutte contre la discrimination figurant dans ces
traités.

Activités proposées:
� Encourager la ratification des traités et la levée des

réserves pertinentes aux traités en travaillant avec
les fonctionnaires d'État, notamment les législateurs,
et à travers des visites effectuées par les détenteurs
de mandats au titre des procédures spéciales.

� Élaborer une stratégie détaillée visant à promouvoir
la ratification et à encourager les États parties à
reconnaître la compétence du Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale, en vertu de
l'article 14 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, à recevoir et examiner les plaintes.

Augmentation du nombre de mécanismes de
justice et de reddition des comptes mis en place et
fonctionnant conformément aux normes
internationales des droits de l'homme pour
surveiller, enquêter et obtenir réparation pour les
violations des droits civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux liées à la discrimination.

Activités proposées:
� Aider à la mise sur pied d'institutions nationales des

droits de l'homme et d’autres mécanismes nationaux
et contribuer à renforcer leur capacité à traiter des
plaintes individuelles.

� Élaborer des directives pour les législateurs sur
l'établissement de mécanismes de justice et de
reddition des comptes concernant la discrimination.

� Fournir des conseils et une formation dans le but de
renforcer la justiciabilité de tous les droits, y compris
les droits économiques, sociaux et culturels,
notamment par voie du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et de la
Convention pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW).

� Comme prévu dans le Document final de la
Conférence d'examen de Durban, travailler avec
l'UNESCO pour mobiliser les autorités municipales
contre la discrimination raciale.

Augmentation du nombre des mesures prises
afin d’améliorer l'accès à la justice et aux
services essentiels de personnes touchées par la
discrimination, en particulier les femmes, et en
ce qui concerne le droit à l'éducation.

Activités proposées:
� Développer des indicateurs de non-discrimination en

matière d'accès à la justice et aux services de base,
en s'appuyant sur les travaux réalisés à ce jour sur
les indicateurs des droits de l'homme.

� Élaborer des directives et fournir une assistance
technique sur les normes internationales relatives à
l'égalité d'accès à la justice et aux services de base.

� Aider à renforcer la fonction de contrôle indépendant
des institutions nationales des droits de l'homme en
matière d'accès à la justice et aux services de base.

� Travailler avec les États, les institutions nationales
des droits de l’homme et les ONG afin de renforcer
le soutien juridique et pédagogique apporté aux
personnes les plus touchées par l'exclusion sociale,
la violence et la pauvreté comme conséquences de
la discrimination, y compris en offrant des petites
subventions.

� Coopérer avec les États, les partenaires des Nations
Unies et les organisations régionales pour recueillir
des informations sur la discrimination dans ce
domaine, et les sensibiliser davantage au problème.
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Utilisation accrue des systèmes de protection
nationaux existants par des personnes
confrontées à la discrimination et leur
participation significative aux processus de
prise de décision et de suivi des politiques
publiques.

Activités proposées:
� Entamer un dialogue avec les parties prenantes

nationales pour faire prendre conscience de la sous
représentation des personnes touchées par la
discrimination dans les organes et processus de prise
de décision, tant au niveau national que local.

� Offrir une formation et d'autres formes d'assistance
technique dans le but d'accroître la participation
des individus à la prise de décision et soutenir les
initiatives nationales dans ce domaine, y compris la
création de structures consultatives.

� Diffuser la jurisprudence récente et des informations
sur les bonnes pratiques relatives à la participation
à la prise de décision.

� Élargir le groupe de jeunes experts ayant les
connaissances et les compétences nécessaires pour
aider les victimes de discrimination, et s’efforcer de
renforcer les systèmes nationaux de protection
notamment par des programmes de bourses du
HCDH qui ciblent, par exemple, les peuples
autochtones et les minorités.

Augmentation du nombre des victimes de
discrimination, et des institutions nationales des
droits de l’homme agissant en leur nom,
utilisant le Conseil des droits de l'homme et ses
organes subsidiaires, les procédures spéciales et
les organes de suivi des traités pour promouvoir
l'égalité et la non-discrimination.

Activités proposées:
� Élaborer des directives et assurer une formation

correspondante pour les victimes de discrimination
et pour les institutions nationales de droits de
l'homme sur la façon d'utiliser les mécanismes des
Nations Unies.

� Faciliter la participation des personnes touchées par
la discrimination, leurs représentants et les
institutions nationales des droits de l’homme au sein
des organes et des mécanismes internationaux des
droits de l'homme, y compris par l'intermédiaire du
Fonds de contributions volontaires pour les peuples
autochtones.

� Faciliter le partage d'informations et d'expériences
entre ceux qui ont souffert de discrimination,
notamment dans le cadre du Forum des Nations
Unies sur les questions relatives aux minorités, le
Forum social, le Groupe de travail d’experts sur les
personnes d'ascendance africaine, et le Mécanisme
d'experts sur les droits des peuples autochtones.

La communauté internationale de plus en plus
réactive aux situations caractérisées par la
discrimination à l’encontre des individus et des
groupes.

Activités proposées:
� Diffuser au personnel des Nations Unies sur le

terrain des informations sur les procédures d'alerte
rapide et d'action d’urgence du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale (CERD).

� Aider à organiser un débat annuel sur les droits des
femmes au sein du Conseil des droits de l’homme.

� Organiser des séminaires régionaux d'experts sur
l'incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la
violence comme le prévoit le Document final de la
Conférence d'examen de Durban, de même que
d'autres séminaires et tables rondes portant sur un
éventail de sujets liés à la discrimination comme la
discrimination raciale et la discrimination fondée sur
la religion, le handicap, le sexe et l'orientation
sexuelle.

� Fournir un soutien accru aux travaux du Mécanisme
d'experts sur les droits des peuples autochtones et
du Forum des Nations Unies sur les questions
relatives aux minorités.

Intégration accrue des normes et des principes
d'égalité et de non-discrimination dans les
politiques et les programmes des Nations Unies
en matière de développement, d’action
humanitaire, de paix, de sécurité et de
questions économiques et sociales.

Activités proposées:
� Plaider pour que la discrimination soit mise au

centre des programmes des équipes de pays des
Nations Unies, y compris des rapports sur les OMD;
offrir une formation supplémentaire et développer
les outils pédagogiques appropriés, notamment sur
la Déclaration relative aux minorités et la
Déclaration sur les droits des peuples autochtones.

� Produire des lignes directrices de politiques sur les
principes relatifs aux droits de l'homme, y compris
la non-discrimination, dans le cadre de l'action
humanitaire, et promouvoir l’intégration d'une
approche de non-discrimination au sein du groupe
de travail sur la protection du Comité permanent
interorganisations.

� Promouvoir la non-discrimination dans les débats
interorganisations, notamment dans le contexte de
la mise en œuvre de la Déclaration et du
Programme d'action de Durban et du Document
final de la Conférence d'examen de Durban.
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Le combat contre l’impunité et
le renforcement de l’obligation de

rendre des comptes, l’état de droit et
les sociétés démocratiques

Sans le fondement de l’état de droit et l'etablissement
des responsabilités, les droits de l'homme ne peuvent
être protégés et les violations ne peuvent être traitées
efficacement. En vertu du droit international des droits
de l'homme, les États sont tenus d'enquêter sur les
allégations de toutes les violations graves des droits de
l’homme dans le dessein d'en identifier les auteurs et de
les traduire en justice. Dans plusieurs traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme figurent
des dispositions garantissant le droit à un recours
effectif pour les victimes de toutes les violations des
droits de l’homme.

Tout en reconnaissant que l'impunité existe dans une
certaine mesure dans toutes les sociétés, à travers une
série de résolutions de l'Assemblée générale et de
l'ancienne Commission des droits de l'homme1, les
Nations Unies ont reconnu que les sociétés
démocratiques qui connaissent un état de droit fort et des
mécanismes de reddition de comptes à la disposition de
tous, sont empiriquement plus susceptibles de protéger
efficacement les droits de l'homme et d’offrir réparation
aux victimes de violations.

Rôle du HCDH

La lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état de
droit continueront à être une priorité pour le HCDH
dans toutes les régions. Alors que de nombreuses
entités des Nations Unies sont impliquées dans
l'élaboration de politiques et de mesures pour
promouvoir la reddition de comptes et l’état de droit, la
plupart n'ont pas de mandat formel de protection et de
leadership public sur ces questions.

Le HCDH s’efforce de renforcer les conditions qui
assureraient le respect de tous les droits de l'homme -
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels - et
la reddition de comptes en cas de violation.  Les
principaux éléments de l'approche des Nations Unies
visant à renforcer l'état de droit et à lutter contre
l'impunité ont été énoncés dans le rapport du Secrétaire
général au Conseil de sécurité en 2004,
“Rétablissement de l’état de droit et administration de la
justice pendant la période de transition dans les
sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit”.
D'autres principes sur la lutte contre l'impunité sont
repris dans deux documents des Nations Unies qui,
ensemble, constituent la base d’une grande partie du
travail du HCDH dans ce domaine: “Principes
fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations

flagrantes du droit international des droits de l’homme
et de violations graves du droit international
humanitaire” et “Ensemble de principes actualisé pour
la protection et la promotion des droits de l'homme par
la lutte contre l'impunité”. La “Note d'orientation sur la
démocratie” du Secrétaire général, récemment
adoptée, définit les principes juridiques et politiques de
la démocratie et met l'accent sur la nécessité d'agir
dans un certain nombre de domaines stratégiques qui
guident le travail du HCDH, à savoir: la participation et
des élections libres et justes, le pluralisme politique, la
transparence et la reddition de comptes.

Le HCDH joue un rôle de premier plan au sein du
système des Nations Unies en ce qui concerne les
efforts déployés pour combattre l'impunité, renforcer la
reddition de comptes, établir et entretenir des
conditions propices à la démocratie et à l’état de droit.
En travaillant pour le Conseil des droits de l’homme,
pour les organes de suivi des traités et pour les titulaires
de mandat au titre des procédures spéciales, le HCDH
soutient l'élaboration de normes et règles
internationales pertinentes. En même temps, le HCDH
continue à nouer un dialogue avec les États sur les
meilleurs moyens de parvenir à un meilleur respect des
droits de l'homme et à la responsabilisation dans les
cas de violation. Au niveau des pays, les efforts se
concentrent sur le dialogue avec les gouvernements, les
institutions nationales de défense des droits de
l’homme, les institutions judiciaires, les services du
maintien de l'ordre et les organisations de la société
civile pour promouvoir les principes de reddition de
comptes et d’état de droit, partager des exemples de
meilleures pratiques, et fournir conseils et assistance
techniques si nécessaire.

Le HCDH a assumé un rôle particulièrement important
en matière de justice transitionnelle, raison pour
laquelle il a été désigné l'entité chef de file au sein du
système des Nations Unies. Au cours de la dernière
décennie, les présences sur le terrain du HCDH ont mis
en œuvre des programmes de justice transitionnelle
dans plus de 20 pays à travers le monde. Le HCDH a
également mis au point un ensemble d'outils de
formation sur l’état de droit dans les pays sortant d’un
conflit et une étude sur le droit à la vérité.

Axes

� Appuyer les processus de justice transitionnelle.
� Confier des responsabilités accrues aux institutions

démocratiques.
� Élargir l'accès à la justice pour ceux qui sont les

plus marginalisés.
� Renforcer l'établissement des responsabilités dans

les cas de violence sexuelle et de violence fondée
sur le sexe, en particulier dans le contexte de
conflits violents et de leurs répercussions.
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1 Voir, par exemple, la résolution 2002/46 de la Commission des droits de l'homme qui identifie les éléments essentiels de la
démocratie et la résolution 2000/64 qui identifie la responsabilité comme un élément clé de la bonne gouvernance.



Résultats attendus et
orientations stratégiques

Le texte ci-dessous présente les résultats spécifiques
attendus que le HCDH a l'intention d’accomplir au
cours du prochain exercice biennal et donne des
exemples des activités prévues en vue de les atteindre.
Les activités visant à mettre en œuvre cette stratégie
sont reprises dans les différentes rubriques du
programme de travail du présent document.

Mécanismes nationaux pour la reddition de
comptes établis et utilisés dans la lutte contre
l'impunité conformément aux normes et aux
meilleures pratiques internationales relatives
aux droits de l'homme.

Activités proposées:
� Appuyer les efforts de création d’institutions,

notamment en élaborant des documents d'orientation
à l'intention des juges et des formateurs judiciaires, de
même que de nouvelles politiques et des outils de
formation sur les mécanismes de reddition de comptes,
y compris des commissions d'enquête.

� Initier une surveillance systémique des systèmes
juridiques pour garantir le respect des procédures
légales et travailler avec les partenaires des Nations
Unies afin d’encourager et d’aider les autres à
entreprendre une telle surveillance.

� Surveiller les conditions et la base juridique de la
détention, particulièrement dans les cas de détention
en vertu de décrets d’exécution et de détention
préalable au procès.

� Renforcer les capacités au Siège et sur le terrain
pour fournir des conseils techniques sur la réforme
juridique en rapport avec les mécanismes de
reddition de comptes et de justice.

� Développer des outils d'orientation pour aider les
États qui disposent de programmes de protection
des victimes et des témoins, y compris dans les cas
de violence sexuelle.

� Reconnaître l'importance des systèmes de justice
informels et travailler avec les autorités nationales et
locales et d’autres intervenants pour s'assurer que
de tels systèmes sont conformes aux principes
fondamentaux des droits de l'homme.

Mécanismes de justice transitionnelle
progressivement mis en place et fonctionnant
conformément aux normes et aux meilleures
pratiques internationales relatives aux droits de
l'homme.

Activités proposées:
� Concevoir des outils d'orientation en rapport avec

de nouveaux domaines liés à la justice

transitionnelle, tels que les violations des droits
économiques, sociaux et culturels; le genre, les
minorités et la lutte contre la discrimination; la
réinsertion des ex-combattants et les procédures
d’assainissement.  Les travaux porteront également
sur les différents éléments du droit à la vérité, tels
que les archives et la protection des témoins.

� Travailler avec des médiateurs et d'autres personnes
pour veiller à ce que la justice transitionnelle et
l'établissement des responsabilités pour des
violations passées soient reflétées dans les
négociations de paix et les accords de paix.

� Aider à concevoir et à appuyer des consultations
nationales sur les mécanismes de justice
transitionnelle; soutenir l'établissement des processus
de recherche de la vérité, des mécanismes pour
l'établissement des responsabilités judiciaires et les
programmes de réparation; et fournir des conseils
sur les réformes institutionnelles pertinentes.

Augmentation du nombre d'institutions
démocratiques engagées dans les questions
liées à la lutte contre l'impunité.

Activités proposées:
� Aider les législateurs à élaborer des mesures visant

à renforcer les enquêtes législatives et les
mécanismes de surveillance.

� Offrir des conseils sur les lois et les procédures
électorales et contribuer à l'observation des processus
électoraux appuyés par les Nations Unies.

� Veiller à l’intégration des normes relatives aux droits
de l'homme dans le matériel de formation sur les
processus électoraux distribué aux fonctionnaires
des Nations Unies, aux responsables
gouvernementaux, aux membres des commissions
électorales et à la société civile.

� Sous réserve des ressources disponibles, établir une
unité spécialisée au sein du Centre pour les droits
de l’homme et la démocratie de Yaoundé afin de
préparer le personnel à participer aux élections
soutenues par les Nations Unies.

Amélioration de l’accès à la justice pour les
groupes marginalisés.

Activités proposées:
� Élaborer des politiques et des outils de formation

spécialisés sur l'accès à la justice et à l'assistance
juridique pour les groupes clés, comme les
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, les
victimes de violence sexuelle et sexiste et d'autres
qui sont marginalisés.

� Diffuser la jurisprudence émanant de tribunaux
internationaux et régionaux relative à l'accès des
femmes à la justice.
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� Plaider en faveur du droit des détenus à un contrôle
judiciaire de leur détention par un tribunal
indépendant et impartial, ainsi que de leur droit de
porter plainte pour torture, mauvais traitements ou
autres conditions, et, dans le cas de détenus
emprisonnés avant le procès, de leurs droits à avoir
un avocat, à bénéficier d’une présomption de mise
en liberté sous caution, à un procès rapide ou à la
libération.

Institutions internationales, notamment la Cour
pénale internationale (CPI), les tribunaux
internationaux, le Conseil des droits de l'homme
et d'autres mécanismes des droits de l’homme
des Nations unies de plus en plus réactives à
des situations critiques.

Activités proposées:
� Renforcer la coopération avec la CPI, sur la base de

l’Accord de relation entre l'ONU et la CPI approuvé
par l'Assemblée générale (résolution
A/RES/58/318), particulièrement dans les
domaines de la protection des témoins et des
victimes, de la participation des victimes, du travail
de communication et d'éducation.

� Encourager les États qui n'ont pas encore ratifié le
Statut de Rome de la CPI à le faire, soutenir les
efforts de la société civile pour promouvoir la
ratification et, là où c’est possible, fournir des
conseils techniques sur la législation nationale
d'application.

� Appuyer les autres mécanismes de justice
internationale, en particulier dans les pays où le
HCDH assure une présence sur le terrain, comme au
Cambodge et en Sierra Leone.

� Contribuer au débat sur les questions liées à
l'impunité et à l’état de droit au sein du Conseil des
droits de l’homme, notamment par des déclarations,
des panels et des événements parallèles.

� Travailler avec les États membres et d’autres parties
prenantes pour soutenir l'application des
recommandations traitant de l'impunité et renforcer
la responsabilité découlant des mécanismes des
droits de l'homme, notamment l'Examen périodique
universel (EPU) et les procédures spéciales.

Implication progressive d'une communauté
internationale de mieux en mieux informée et
de plus en plus engagée dans la lutte contre
l'impunité.

Activités proposées:
� Mener une campagne d'information publique sur le

thème de la lutte contre l'impunité et la reddition de
comptes, en ciblant les autorités nationales, la

société civile et les médias, ainsi que d'autres
parties du système des Nations Unies.

� Publier une étude sur les meilleurs pratiques,
préparée avec la participation d'experts de toutes
les régions, en examinant les mécanismes pour la
reddition de comptes disponibles en cas de violation
des droits de l’homme, et les enseignements tirés.

La défense des droits économiques,
sociaux et culturels et la lutte contre les

inégalités et la pauvreté, y compris dans
le contexte des crises économique,

alimentaire et climatique

Dans le cadre du mandat du HCDH qui consiste à
promouvoir l'indivisibilité, l'interdépendance et
l'interrelation entre tous les droits de l'homme, y
compris le droit au développement, le HCDH soutient
fortement l'intégration d'une approche des droits de
l'homme dans les efforts de réduction de la pauvreté
qui reconnaisse l'importance de la protection des droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des
pauvres, comme condition préalable à la réalisation du
développement durable.  Renforcer la protection des
droits économiques, sociaux et culturels, parallèlement
aux droits civils et politiques, est particulièrement
important dans les efforts réalisés pour surmonter la
misère sociale et économique qui est de plus en plus
aggravée par les crises alimentaire, économique et
financière mondiales actuelles, de même que par le
changement climatique.

Tout le monde a à gagner d'une amélioration des droits
économiques, sociaux et culturels, pas seulement les
pauvres. Le recrutement discriminatoire fondé sur le statut
VIH, par exemple, ou la contamination de l'eau potable
par des activités industrielles publiques ou privées non
réglementées porte atteinte à la jouissance du droit au
travail ou du droit à l'eau et à la santé de tous,
indépendamment de leur situation économique ou sociale.

Rôle du HCDH

Le Plan d'action du Haut-Commissaire en 2005 a
identifié le besoin de corriger un déséquilibre séculaire
en mettant les droits économiques, sociaux et culturels
sur un pied d'égalité avec les droits civils et politiques.
Ces dernières années, des avancées significatives vers
une plus grande reconnaissance des droits
économiques, sociaux et culturels ont vu le jour et des
mesures ont été prises pour mettre ces droits sous la
protection du droit international.

Le HCDH a effectué des analyses, a mis en place des
campagnes de sensibilisation, et a développé un
matériel de formation et des outils de base pour
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informer sur l'accès aux droits économiques, sociaux et
culturels. Le HCDH a également fourni une assistance
technique aux gouvernements, aux institutions
nationales des droits de l’homme et à la société civile
sur les stratégies de réduction de la pauvreté et sur la
protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Le HCDH a également fait des progrès en intégrant
tous les droits de l'homme, y compris le droit au
développement, dans les efforts de développement
national et de coopération internationale, en
particulier dans le contexte des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD). L’approche basée sur
les droits de l'homme est l'un des cinq principes clés
de programmation que les équipes de pays de l’ONU
doivent appliquer dans la formulation de leurs Plans
cadres des Nations Unies pour l’aide au
développement. Les présences sur le terrain du HCDH
facilitent l'intégration des droits de l'homme dans les
politiques de développement aux niveaux national et
local.

Axes

Le travail du HCDH sur la lutte contre la pauvreté et le
renforcement de la protection des droits économiques,
sociaux et culturels est un objectif mondial, relevant les
défis dans les pays développés aussi bien que dans les
pays en développement. Les présences sur le terrain
identifieront les stratégies spécifiques aux pays sur la
base des contextes régionaux et nationaux. Les points
de départ pourraient être des droits économiques,
sociaux et culturels spécifiques, la prise en compte des

principes transversaux de non-discrimination et d'égalité
entre les sexes, ou l'accent sur des groupes spécifiques
ou sur l’intégration des droits économiques, sociaux et
culturels dans les processus de planification nationaux.

Résultats attendus et
orientations stratégiques

Le texte ci-dessous présente les résultats spécifiques
attendus que le HCDH a l'intention d’accomplir au
cours du prochain exercice biennal et donne des
exemples des activités prévues en vue de les atteindre.
Les activités visant à mettre en œuvre cette stratégie
sont reprises dans les différentes rubriques du
programme de travail du présent document.

Conformité accru des normes internationales
relatives aux droits de l'homme par les
institutions étatiques compétentes dans les
législations nationales, les politiques et les
programmes ayant trait au développement, à la
réduction de la pauvreté et aux droits
économiques, sociaux et culturels.

Activités proposées:
� Aider les parties prenantes nationales à apporter les

modifications nécessaires aux lois, politiques,
pratiques et budgets, et soutenir leur engagement
sur ces questions avec les mécanismes
internationaux des droits de l'homme.
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� Fournir une assistance technique aux parties
prenantes nationales pour veiller à ce que les
politiques nationales de développement visant à
lutter contre la pauvreté et les inégalités intègrent les
normes relatives aux droits de l’homme, en insistant
sur la participation et la priorité à donner aux
personnes les plus vulnérables et les plus
marginalisées.

� Offrir une formation sur les droits économiques,
sociaux et culturels au personnel professionnel
compétent au niveau du pays, notamment aux
juges, aux avocats, aux décideurs politiques, aux
organisations de la société civile et au personnel
des Nations Unies.

� Fournir des conseils, une formation et des outils
appropriés pour aider les institutions nationales des
droits de l'homme à assumer une plus grande
responsabilité de surveillance et de protection des
droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter
le partage efficace de l'information et des
connaissances entre les institutions nationales des
droits de l'homme.

� Grâce à la distribution du matériel et des outils
d'apprentissage adaptés au contexte national, aider
à renforcer les capacités des ONG des droits de
l'homme et des médias pour surveiller, évaluer et
informer sur l'impact des lois, politiques et
programmes nationaux sur les droits économiques,
sociaux et culturels, la réduction de la pauvreté et
les inégalités.

Augmentation du nombre des ratifications des
instruments internationaux et régionaux des
droits de l'homme relatifs aux droits
économiques, sociaux et culturels,
particulièrement le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC) et son Protocole facultatif, et examen
des réserves liées à ces instruments.

Activités proposées:
� Promouvoir la ratification du PIDESC et de son

Protocole facultatif et le retrait des réserves au Pacte,
notamment en utilisant des recommandations
pertinentes des mécanismes internationaux des
droits de l'homme.

� Distribuer le matériel d'information publique sur le
contenu et l'importance du PIDESC et de son
Protocole facultatif pour utilisation par les présences
et les partenaires sur le terrain.

� Distribuer du matériel d'orientation sur le
renforcement de la protection juridique des droits
économiques, sociaux et culturels au niveau national
en conformité avec les normes internationales.

Augmentation du nombre des mesures prises
afin d'améliorer l'accès à la justice et à des
services économiques et sociaux de qualité des
personnes touchées par la discrimination, en
particulier les femmes, les peuples autochtones,
les minorités et les personnes vivant dans la
pauvreté.

Activités proposées:
� Surveiller l'accès aux services sociaux et

économiques par les groupes marginalisés et
partager les résultats avec les acteurs nationaux
compétents et la communauté internationale.

� Grâce à l'assistance technique, y compris la
traduction dans les langues locales, assurer une plus
grande disponibilité des informations ventilées sur
les droits économiques, sociaux et culturels, la
pauvreté et les inégalités, notamment de la part des
groupes marginalisés et des personnes les plus
touchées par la discrimination.

� Renforcer la capacité des autorités judiciaires et
administratives, des institutions nationales des droits
de l’homme, des ONG et des centres d’assistance
juridique afin de mieux faire connaître les droits
économiques, sociaux et culturels et les options
disponibles pour obtenir réparation dans les cas de
violation, en mettant l’accent tout particulièrement
sur les groupes marginalisés et sur les personnes les
plus touchées par la discrimination.

� Sensibiliser sur l'importance de fournir des remèdes
aux victimes de violations des droits économiques,
sociaux et culturels en diffusant des exemples des
meilleures pratiques et en renforçant les capacités
des acteurs locaux afin de promouvoir l'accès à la
justice, notamment aux recours judiciaires liés aux
droits économiques, sociaux et culturels des groupes
marginalisés et des personnes touchées par la
discrimination.

Des groupes discriminés, en particulier les
femmes, les peuples autochtones et les
minorités, et les personnes vivant dans la
pauvreté, plaident de plus en plus en faveur de
leurs droits économiques, sociaux et culturels et
participent aux processus de prise de décision, à
la formulation et au suivi des politiques
publiques pertinentes.

Activités proposées:
� Par des activités de renforcement des capacités,

faciliter la participation des groupes marginalisés et
des personnes touchées par la discrimination dans
l’élaboration des rapports aux organes de suivi des
traités et des documents destinés à l'Examen
périodique universel (EPU), de même que leur
interaction avec les procédures spéciales et avec les
mécanismes nationaux et régionaux des droits de
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l’homme sur les questions relatives aux droits
économiques, sociaux et culturels.

� Grâce aux prises de position, à la sensibilisation et au
renforcement des capacités, notamment en matière de
recherche et de suivi politique et budgétaire, faciliter la
participation des groupes marginalisés, des personnes
touchées par la discrimination et de la société civile en
général dans l'élaboration des politiques nationales et
locales dans les domaines des droits économiques,
sociaux et culturels, du développement et de la
réduction de la pauvreté.

La communauté internationale de plus en plus
réactive à la dimension des droits de l’homme
attachée à la pauvreté et à la réalisation des
droits économiques, sociaux et culturels.

Activités proposées:
� Plaider en faveur de la dimension des droits de

l’homme dans les crises actuelles et de l'intégration
des droits de l'homme dans les réponses politiques.

� Renforcer la coopération avec les partenaires des
Nations Unies, dont la Banque mondiale et
l'Organisation mondiale du commerce, en
promouvant le respect des droits économiques,
sociaux et culturels et la réduction de la pauvreté
par des accords institutionnels, la collaboration, la
coopération technique, des programmes conjoints et
des projets sur le terrain.

� Encourager les titulaires de mandat au titre des
procédures spéciales, y compris ceux dont les
mandats ne sont pas spécifiquement axés sur les
droits économiques, sociaux et culturels, d’inclure
des références d'accès aux droits économiques,
sociaux et culturels chaque fois que nécessaire.

� Fournir une analyse pratique et une orientation
politique sur les stratégies visant à mettre en oeuvre
progressivement les droits économiques, sociaux et
culturels, de même que sur des questions connexes,
notamment l'impact des crises mondiales actuelles,
et les réponses politiques efficaces.

Intégration accrue des normes et des principes
relatifs aux droits de l'homme, en particulier
ceux liés aux droits économiques, sociaux et
culturels, dans les politiques et les programmes
du système des Nations Unies et d’autres
organes intergouvernementaux en matière de
développement, d’action humanitaire et en
réponse aux crises mondiales.

Activités proposées:
� Assurer que les principes relatifs aux droits de

l'homme soient pleinement reflétés dans la
conception des outils de formation et du matériel
utilisés par les professionnels du développement, y

compris au sein des Nations Unies, dans le cadre
des efforts de coopération au développement pour
la réalisation des OMD.

� Développer des outils spécifiques par secteur pour
l’établissement du budget relatif aux droits de
l’homme et la détermination des coûts des OMD.

� Renforcer les systèmes nationaux de suivi,
d'évaluation et d’élaboration de rapports utilisés
pour mesurer l'impact des programmes de
développement en favorisant l'intégration des
perspectives des droits de l'homme.

� Grâce à la formation et à l'assistance technique,
aider les équipes de pays des Nations Unies à
promouvoir et à protéger les droits économiques,
sociaux et culturels par leur travail.

La protection des droits de l'homme
dans le contexte de la migration

Chaque pays est touché par la migration, que ce soit en
tant que pays d'origine, de transit, de destination ou d'une
combinaison de ces différents éléments. On estime que
200 millions de personnes vivent en-dehors du pays où
elles sont nées. Alors que la migration est, pour
beaucoup, une expérience positive et enrichissant, elle est,
pour d'autres, synonyme de discrimination, d'exploitation
et d’abus. L'incapacité des États à protéger les migrants
contre les pratiques abusives suscite des inquiétudes
sérieuses pour les droits de l’homme qui sont
régulièrement dénoncées par les mécanismes des droits
de l'homme des Nations Unies et par les ONG.
L'escalade de la traite des êtres humains au niveau
mondial est une autre source de grave préoccupation.

Rôle du HCDH

Alors que plusieurs agences des Nations Unies ont reçu
un mandat pour travailler sur les questions de
migration, peu d’entre elles ont un mandat de
protection, et beaucoup manquent d'une orientation
explicite en faveur des droits de l'homme dans leurs
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Des migrants arrivent dans l'archipel espagnol des Canaries.
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activités. Le HCDH a appuyé le travail du Rapporteur
spécial portant sur les droits de l'homme des migrants
depuis 1999. L'entrée en vigueur de la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille
(ICRMW) en 2003 et la création de l'organe
conventionnel connexe a donné un nouvel élan aux
travaux du HCDH dans ce domaine. De plus en plus,
d'autres mécanismes et organes internationaux des
droits de l'homme, y compris dans le cadre de l'EPU,
se concentrent aussi sur la situation des migrants.

Le HCDH a poursuivi ses efforts visant à renforcer les
droits des migrants et à apporter une perspective des
droits de l'homme à des débats sur la politique de
migration, notamment grâce à son travail en tant que
membre du Groupe mondial sur la migration. En outre,
le HCDH assurera la présidence du Groupe mondial sur
la migration au cours de la seconde moitié de 2010. Le
Haut-Commissariat fournit également des conseils et une
assistance technique aux États et aux autres parties
prenantes en ce qui concerne les droits des migrants et
la lutte contre la traite des êtres humains.

Axes

� Discrimination, xénophobie, racisme et intolérance
qui y est associée: Les migrants sont souvent la cible
de discours de haine, de harcèlement et de
violence, et sont tenus pour responsables des
problèmes sociaux, y compris la criminalité et les
difficultés économiques.

� Droits économiques, sociaux et culturels des
migrants: la jouissance effective de droits dans les
domaines du logement, de l'éducation, de la santé,
du travail et de la sécurité sociale reste difficile à
atteindre, particulièrement pour les femmes et les
enfants migrants et pour les migrants en situation
irrégulière.

� Détention liée à l'immigration/criminalisation de la
migration irrégulière: les migrants arrivant de façon
irrégulière dans un pays sont souvent placés en
détention, parfois sans garanties judiciaires
appropriées, et peuvent faire l'objet d'une expulsion
et d’un retour forcé vers des pays où ils peuvent être
confrontés à un risque sérieux de torture ou à
d'autres violations de droits de l'homme. Les enfants
non accompagnés, les demandeurs d'asile et les
victimes de la traite des êtres humains sont
particulièrement vulnérables.

� Impact de la crise économique mondiale: les
migrants sont les premiers à perdre leur emploi en
raison de la crise financière mondiale, qui suscite
également la xénophobie, les ressentiments contre
les migrants et les pratiques discriminatoires.

Résultats attendus et
orientations stratégiques

La stratégie du HCDH concernant la migration est basée
sur le principe que la protection effective des droits de
l’homme est essentielle pour assurer que la migration soit
un choix et une opportunité plutôt qu'une stratégie de
survie, pour améliorer l'intégration des migrants dans les
pays de destination, et pour maximiser le potentiel positif
de la migration pour le développement, tant dans les
pays d'origine que de destination. Les avantages du
développement ne doivent pas se mesurer seulement en
termes de croissance économique, mais en termes de
droits de l'homme: les migrants ne sont pas des produits
échangeables, mais des êtres humains ayant droit à la
pleine jouissance de leurs droits de l’homme. La
dimension des droits de l'homme de la migration
concerne toutes les différentes étapes de l'expérience du
migrant, depuis le pays d'origine jusqu’au pays de
destination en passant par la phase de transition.
Toutefois, les causes profondes de la migration, y
compris les violations éventuelles des droits de l’homme
dans les pays d'origine, ne sont pas abordées dans cette
stratégie, car elles font partie d'autres stratégies
thématiques du HCDH. La Convention internationale sur
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille, qui articule les droits
contenus dans d'autres traités universels fondamentaux
faisant référence à la situation particulière des
travailleurs migrants et de leurs familles, constitue la base
pour les travaux du HCDH dans ce domaine.

Le texte ci-dessous présente les résultats spécifiques
attendus que le HCDH a l'intention d’accomplir au
cours du prochain exercice biennal et donne des
exemples des activités prévues en vue de les atteindre.
Les activités visant à mettre en œuvre cette stratégie
sont reprises dans les différentes rubriques du
programme de travail du présent document.

Conformité accrue des politiques et de la
législation sur la migration avec les normes
internationales relatives aux droits de l'homme.

Activités proposées:
� Aider les gouvernements, les Parlements et les

institutions nationales des droits de l’homme dans
les réformes législatives et en l’inclusion des
préoccupations des migrants dans les politiques et
les plans nationaux relatifs aux droits de l'homme.

� Analyser l'impact des lois, des politiques et des
programmes relatifs à la migration sur les droits des
migrants.

� Élaborer des documents thématiques décrivant la
façon dont les principes internationaux des droits de
l'homme peuvent être traduits dans la pratique dans
les contextes spécifiques de la migration.
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� Mettre en place un ensemble d'outils
d'apprentissage et de documents d'orientation sur la
dimension des droits de l'homme de la migration, et
organiser des groupes de travail d'experts, des
séminaires et des conférences.

Augmentation du nombre des ratifications de la
Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille.

Activités proposées:
� Continuer à plaider en faveur de la ratification de la

Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille, notamment par les discours
de la Haut-Commissaire, des articles de presse et
des réunions bilatérales avec les gouvernements.
Utiliser le 20ème anniversaire de l'adoption de la
Convention en décembre 2010 pour sensibiliser
l'opinion publique.

� Fournir des renseignements, des conseils et une
assistance technique aux gouvernements et aux
législateurs en ce qui concerne la ratification.

� Mettre en évidence l'importance de la Convention
lors de conférences et d’événements liés à la
migration.

Augmentation du nombre des mécanismes mis
en place et fonctionnant en conformité avec les
normes internationales des droits de l'homme
pour surveiller, enquêter et obtenir réparation
pour les violations des droits de l'homme des
migrants.

Activités proposées:
� Assister et conseiller les gouvernements et d'autres

parties prenantes nationales dans l’établissement
des systèmes d’identification des victimes de la traite
des êtres humains et renforcer la capacité nationale
afin de surveiller, enquêter et obtenir réparation
pour les violations des droits des migrants.

� Assurer la formation des agents de l'immigration,
des parlementaires, des juges et des avocats en
mettant un accent particulier sur l'identification des
victimes de la traite des êtres humains, la
surveillance des violations des droits des migrants et
les voies de recours.

� Offrir une formation aux ONG et aux institutions
nationales des droits de l’homme en matière de
surveillance, d'enquête et d’examen des violations
des droits des migrants.

Augmentation du nombre des mesures prises pour
améliorer l'accès des migrants, et particulièrement
des femmes, aux services de base.

Activités proposées:
� Aider les gouvernements à veiller à ce que les

politiques et les plans nationaux des droits de
l'homme traitent du droit de tous les migrants aux
soins de santé et des droits des enfants migrants à
être enregistrés à la naissance et à avoir accès à
l'éducation.

� Offrir une formation aux responsables
gouvernementaux et aux ONG, notamment sur le
droit des migrants à accéder aux services de base.

Respect accru par les États des mécanismes et des
organes des Nations Unies relatifs aux droits de
l’homme en matière des droits des migrants.

Activités proposées:
� Soutenir le Comité pour la protection des droits de

tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille (CMW) et le Rapporteur spécial sur les droits
de l'homme des migrants ainsi que d'autres
mécanismes des droits de l'homme en ce qui
concerne les questions liées à la migration.

� Aider les gouvernements à rédiger leurs rapports
pour le CMW et à intégrer l'information sur les
droits des migrants dans des rapports destinés à
d’autres organes conventionnels et à l'EPU.

� Aider les gouvernements à mettre en œuvre des
recommandations du CMW, du Rapporteur spécial
aux droits de l'homme des migrants, du Rapporteur
spécial en matière de la traite des êtres humains et
de l'EPU.

� Inclure des sujets liés à la migration dans des
sessions de formation et des groupes de travail,
notamment des colloques judiciaires et des ateliers
régionaux sur la mise en œuvre des
recommandations des mécanismes et des organes
internationaux des droits de l'homme.

Engagement accru des titulaires de droits, des
institutions nationales des droits de l’homme et
des acteurs de la société civile avec les
mécanismes et les organes régionaux des droits
de l’homme pour promouvoir les droits des
migrants.

Activités proposées:
� Organiser des ateliers de formation, notamment au

niveau régional, pour les institutions nationales des
droits de l'homme et les organisations de la société
civile sur la façon d'utiliser les mécanismes
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internationaux des droits de l'homme afin de
promouvoir les droits des migrants.

� Mettre régulièrement à jour la page web du HCDH
sur la migration avec un contenu pertinent.

Intégration accrue des normes et des principes
relatifs aux droits de l'homme liés à la migration
dans la législation et les institutions régionales
des droits de l'homme.

Activités proposées:
� Organiser, co-organiser ou soutenir des conférences

régionales qui se penchent sur les droits des migrants.
� Renforcer la coopération avec les organisations et

les institutions régionales dans le but de promouvoir
les droits des migrants et une approche fondée sur
les droits en matière de politique de migration.

La communauté internationale de plus en plus
réactive aux droits des migrants.

Activités proposées:
� Sensibiliser les hauts représentants gouvernementaux

et les fonctionnaires internationaux aux questions de
droits de l'homme relatives à la migration, notamment
par le biais des déclarations de la Haut-Commissaire
au Conseil des droits de l’homme et à l'Assemblée
générale, de l'interaction avec le Secrétaire général
et les hauts fonctionnaires des Nations Unies, et au
sein des différents organes de coordination de haut
niveau des Nations Unies.

� Mettre l’accent sur les migrants dans le cadre de la
campagne d'information publique du HCDH sur la
non-discrimination.

Intégration accrue des normes et des principes
relatifs aux droits de l'homme liés à la migration
dans les travaux des processus internationaux et
régionaux sur la migration.

Activités proposées:
� Aider les équipes de pays des Nations Unies,

notamment par la formation, à intégrer dans leurs
programmes une approche des droits de l’homme à
la migration.

� Travailler avec les partenaires du système des
Nations Unies, notamment les membres du Groupe
mondial sur la migration, pour renforcer leur
capacité d'intégrer une approche des droits de
l’homme à la migration.

� Travailler avec des partenaires pour garantir que
ces consultations et dialogues régionaux sur la
migration tiennent compte des droits de l'homme
des migrants.

La protection des droits de l'homme
dans les situations de conflit armé,

de violence et d'insécurité

Les violations des droits de l'homme les plus graves sont
fréquemment commises en période de conflit armé. Les
conflits armés sont souvent perçus comme donnant carte
blanche aux belligérants leur permettant d’employer
tous les moyens nécessaires pour remporter la victoire,
sans tenir compte des obligations fondamentales des
droits de l’homme. En fait, le droit international des
droits de l’homme, qu'il soit consacré par un traité ou
par la coutume, est applicable à tout moment, y
compris en période de conflit armé et dans d'autres
situations de violence et d'insécurité.  Certains droits de
l'homme ne peuvent jamais connaître de sursis, d'autres
le peuvent, mais uniquement sur base de critères très
restrictifs. En outre, dans les situations de conflit armé,
le droit international humanitaire (DIH) est
d’application. Le DIH protège les personnes qui ne
participent pas ou ne participent plus aux hostilités.  Il
limite également l’éventail des moyens et des méthodes
autorisées pour faire la guerre. Les règles codifiées en
droit international humanitaire imposent des devoirs à
toutes les parties en conflit et aucune dérogation n'est
permise. Les normes et les règles des droits de l'homme
affectent l'interprétation et l'application du droit
international humanitaire, et les deux branches du droit
sont dès lors complémentaires et se renforcent
mutuellement.

Même en l'absence de conflit armé, dans des situations
de violence et d'insécurité, les populations sont souvent
exposées à des violations généralisées des droits de
l'homme, tels que les assassinats, la torture, la violence
sexuelle et sexiste, et la détention arbitraire. Les
catastrophes naturelles et les situations d'urgence
humanitaire peuvent également créer des situations
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Un village détruit pendant le conflit qui a ravagé le Darfour,
dans l'ouest du Soudan.

©
H

C
D

H
P

h
o

to



d'insécurité générale et sont également considérées
dans cette stratégie.  La violence contre les femmes est
une caractéristique commune des conflits armés et des
situations de violence et d'insécurité.

Rôle du HCDH

Son mandat, ses priorités, sa présence sur le terrain, son
savoir-faire et sa place au cœur du système des droits de
l’homme des Nations Unies mettent le Haut-Commissariat
dans une position unique pour aider à maintenir la paix et
la sécurité tout en préservant les droits de l'homme.
L'ensemble du Haut-Commissariat est impliqué dans ce
travail, depuis la Haut-Commissaire jusqu’aux présences
sur le terrain et aux équipes de réponse rapide. Le travail
consiste souvent à soutenir le Conseil des droits de
l'homme, les organes conventionnels et les procédures
spéciales, et à participer aux mécanismes de coordination
interinstitutions. Mais les progrès sont limités par la
disponibilité des ressources et le degré de volonté
politique à appuyer les efforts déployés par le
Haut-Commissariat.

Axes

� Protéger la vie et l'intégrité physique, menacées par
la violation des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels.

� Protéger les droits des populations les plus
vulnérables et/ou les plus touchées par les conflits
armés, la violence et l'insécurité, en particulier les
défenseurs des droits de l’homme et les femmes.

Résultats attendus et
orientations stratégiques

Le texte ci-dessous présente les résultats spécifiques
attendus que le HCDH a l'intention d’accomplir au
cours du prochain exercice biennal et donne des
exemples des activités prévues en vue de les atteindre.
Les activités visant à mettre en œuvre cette stratégie
sont reprises dans les différentes rubriques du
programme de travail du présent document.

Respect accru des normes internationales
relatives aux droits de l'homme par des entités
étatiques, notamment les institutions nationales
des droits de l'homme et le pouvoir judiciaire,
ainsi que des lois, des politiques et des
programmes nationaux.

Activités proposées:
� Travailler avec les États touchés par les conflits, la

violence ou l'insécurité en établissant un dialogue
direct et en utilisant les mécanismes existants des
droits de l'homme afin de renforcer leur capacité
à s’attaquer aux problèmes des droits de
l'homme.

� Fournir une assistance technique aux acteurs
nationaux sur les réformes législatives.

� Dispenser une formation sur les obligations
internationales relatives aux droits de l'homme aux
institutions gouvernementales, en particulier aux
autorités chargées de veiller au respect de la loi, de
même que sur les instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme et sur le DIH à un large
éventail de parties prenantes nationales.

� Soutenir la création et le fonctionnement
d’institutions nationales des droits de l'homme en
conformité avec les Principes de Paris.

� Sensibiliser aux questions importantes, notamment
par des déclarations et des rapports destinés aux
organes des Nations Unies, des communiqués de
presse, le soutien aux efforts réalisés par la société
civile et un travail de plaidoyer commun avec des
partenaires des Nations Unies.

Mécanismes de justice et de reddition de comptes
mis en place et fonctionnant conformément aux
normes internationales des droits de l'homme
pour surveiller, enquêter et obtenir réparation
pour les violations des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels.

Activités proposées:
� Plaider en faveur de la reddition de comptes et

appuyer les interventions de la justice pénale, tant
au niveau national qu’international, en réponse aux
violations flagrantes et/ou aux abus à l’encontre
des droits de l'homme ou du droit international
humanitaire.

� Renforcer la capacité des organisations de la
société civile à assurer une surveillance crédible et
indépendante, à publier des rapports et à mener
des actions en faveur des droits de l’homme au sein
de leur propre pays.

� Mettre en place ou appuyer des services de soutien
juridique pour les victimes ou les témoins de
violations des droits de l'homme.

Les titulaires de droits, en particulier les femmes
et d'autres personnes qui ont souffert de
discrimination, ont de plus en plus recours aux
systèmes nationaux existants de protection et
participent aux processus de prise de décision, à
l'élaboration et au suivi des politiques
publiques.

Activités proposées:
� Plaider en faveur de l’intégration dans les accords

de paix des dispositions protégeant les droits des
populations vulnérables, telles que les communautés
rurales, les minorités, les peuples autochtones, les
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et les
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réfugiés, et, au sein de ces communautés, les
enfants, les femmes, les personnes handicapées et
les personnes âgées.

� Discuter avec les gouvernements, les législatures et
d'autres parties prenantes de l'impact des mesures
antiterroristes sur des groupes spécifiques,
notamment ceux touchés par la discrimination, les
femmes et les défenseurs des droits de l’homme, en
tenant compte des recommandations formulées à cet
égard par les mécanismes de droits de l'homme des
Nations Unies.

� Soutenir le dialogue entre les autorités
nationales/locales et les ONG, les défenseurs des
droits de l’homme, les communautés autochtones et
les institutions nationales des droits de l’homme.

� Dispenser une formation aux parties prenantes
nationales sur les instruments internationaux des
droits de l’homme et les procédures de plainte
relatives aux droits de l’homme et, le cas échéant,
sur les normes du droit international humanitaire.

� Sensibiliser aux normes internationales des droits de
l'homme, y compris en matière de discrimination et
de violence contre les femmes.

� Soutenir le travail des défenseurs des droits de
l’homme et attirer l'attention internationale sur les
situations où le travail de ces derniers leur fait courir
un risque.

Respect et engagement accrus des
gouvernements envers les mécanismes et les
organes des droits de l'homme des Nations
Unies.

Activités proposées:
� Aider les pays sortant d’un conflit et les pays en

transition à s'acquitter de leur Examen périodique
universel (EPU) ou de leurs obligations de présenter
un rapport aux organes de suivi des traités, en
attirant leur attention sur les préoccupations
concernant les droits de l'homme dans le contexte
de conflit armé, de violence ou d’insécurité.

� Aider les mécanismes compétents des droits de
l’homme à s’attaquer à la discrimination comme
étant l'une des causes profondes de conflit, de
violence et d'insécurité, et à inclure dans leurs
rapports des données sur des situations de violence
ou de conflit naissantes, ou des mesures préventives.

� Aider les États membres à suivre les
recommandations des mécanismes et des organes
internationaux des droits de l'homme lorsqu’ils sont
confrontés aux conflits armés, à la violence, à
l'insécurité et à la protection des civils.

La communauté internationale de plus en plus
réactive aux situations et aux problèmes
critiques des droits de l'homme.

Activités proposées:
� Soutenir le Conseil des droits de l’homme dans ses

efforts à accroître sa capacité de réaction rapide
face à des situations d’urgence, chroniques et
nouvelles, notamment au moyen d’une variété
d’outils, tels que les sessions extraordinaires et les
déclarations présidentielles.

� Accorder plus d’attention aux droits de l'homme et
travailler à un plaidoyer coordonné avec les
gouvernements concernés, notamment les pays
voisins et d'autres pays capables d'influencer la
situation.

� Nouer un dialogue avec les délégations des Etats
membres pour s’assurer que les violations des droits
de l’homme dans les situations de conflit armé, de
violence et d'insécurité soient inscrites à l'ordre du
jour des organes compétents des Nations Unies,
notamment le Conseil des droits de l’homme, le
Conseil de sécurité et l'Assemblée générale.

� Utiliser les rapports de la Haut-Commissaire destinés
aux organes intergouvernementaux pour faire mieux
connaître les violations des droits de l'homme qui
ont lieu dans le contexte de conflit armé, de
violence ou d'insécurité.

� Publier des rapports publiques sur des événements
ou des tendances spécifiques, identifiant les
lacunes législatives ou institutionnelles et les
préoccupations relatives aux droits de l’homme;
diffuser les rapports et les recommandations des
mécanismes compétents des droits de l’homme des
Nations Unies; et appuyer les rapports des
institutions nationales des droits de l'homme et des
ONG crédibles.

Intégration accrue des normes et des principes
relatifs aux droits de l'homme, y compris le droit
au développement, dans les politiques et les
programmes des Nations Unies en matière de
développement, d’action humanitaire, de paix,
de sécurité et de questions économiques et
sociales.

Activités proposées:
� Renforcer la coopération avec les Départements des

opérations de maintien de la paix et des Affaires
politiques; intégrer les droits de l'homme dans les
directives politiques à l’intention des missions de
maintien de la paix; participer à la planification de
missions intégrées afin de garantir l'exécution des
mandats généraux des droits de l'homme et
contribuer aux efforts de médiation.
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� Examiner les questions des droits de l'homme, de la
protection des civils et d’autres problèmes qui y sont
associés avec les forces militaires internationales
présentes dans les pays en conflit ou sortant d’un
conflit.

� Grâce au système des groupes de travail
humanitaires, présenter des rapports sur les
préoccupations des droits de l'homme et chercher
une réponse coordonnée de la part de la
communauté humanitaire.

� Renforcer la coopération avec les organismes
humanitaires et élaborer des mesures pour inclure
la protection des droits de l'homme comme une
question transversale dans les activités
humanitaires.

� Dispenser une formation sur les droits de l'homme et
sur les mécanismes des droits de l’homme au
personnel qui sera déployé dans le cadre des
missions de paix ou  des équipes de pays des
Nations Unies.

Le renforcement des mécanismes des
droits de l’homme et l’élaboration

progressive du droit international des
droits de l'homme

On a assisté, au cours des cinq dernières années, à
une réforme substantielle des organes et mécanismes
internationaux qui composent le système des droits
de l'homme des Nations Unies, avec des
répercussions importantes sur le travail du HCDH.
Depuis le remplacement de la Commission des droits
de l'homme par le Conseil des droits de l’homme en
2006, on a été les témoins d’évolutions marquantes:
le lancement du nouveau mécanisme de l’Examen
périodique universel (EPU) du Conseil en 2008; la
révision du système des procédures spéciales du
Conseil avec une diminution du nombre des mandats
spécifiques aux pays, une augmentation du nombre
des mandats thématiques, et des mandats
additionnels donnés à des procédures spéciales
existantes, notamment en réponse à des situations de
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La troupe Surialanga Dance Company de l'Université du KwaZulu-Natal (Durban, Afrique du Sud) sur scène lors de l'ouverture de la
Conférence d'examen de Durban sur le racisme en 2009.
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crise et des sessions extraordinaires; l'adoption de
plusieurs nouveaux traités internationaux importants
relatifs aux droits de l'homme; et l’établissement de
nouveaux organes de suivi des traités.

Pris ensemble, ces changements représentent une
avancée significative pour le système des droits de
l'homme et la protection des droits de l'homme.
Des progrès ont été réalisés dans le but de garantir la
cohérence et la logique du système. Toutefois, la
croissance des différents mécanismes et des sessions
plus fréquentes du Conseil et des organes de suivi des
traités ont également beaucoup contribué à augmenter
la charge de travail du Haut-Commissariat.
Ces responsabilités supplémentaires n’ont pas été
compensées par une augmentation équivalente des
ressources, créant ainsi des problèmes de gestion
sérieux pour le Haut-Commissariat.

Rôle du HCDH

Le mandat du HCDH comprend le soutien aux organes
et mécanismes des droits de l'homme des Nations
Unies.  Le Haut-Commissariat bénéficie d’un savoir-faire

et d’une expérience incomparables dans l'interprétation
et l'application des instruments fondamentaux des droits
de l'homme des Nations Unies, et sur la mise en oeuvre
des procédures des différents mécanismes des droits de
l'homme.  Il est également bien placé pour identifier les
politiques et les mesures visant à renforcer les
mécanismes existants.

Le HCDH est aussi l’intermédiaire idéal permettant
d’assurer la communication entre les différents
mécanismes des droits de l'homme et les partenaires
extérieurs, notamment des composantes du système des
Nations Unies, des ONG, la société civile et d’autres
parties prenantes.  Pour reprendre les termes d'un
récent rapport du BSCI: “A la lumière des points de vue
exprimés par les parties prenantes et d’une évaluation
indépendante effectuée par le BSCI, celui-ci constate
que l'avantage comparatif du HCDH s’explique par sa
position comme point de référence central pour ce qui
touche aux normes et aux mécanismes internationaux
des droits de l'homme.  Il représente, comme tel, la
source d'aide et de conseil faisant autorité auprès des
gouvernements, de la société civile et d'autres entités
des Nations Unies pour toute question portant sur le
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Une équipe de surveillance des Nations Unies en République démocratique du Congo.
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respect de ces normes et sur l’approche basée sur les
droits de l'homme.  Une utilisation plus stratégique de
cette force permettrait au Haut-Commissariat de
s'acquitter de son mandat de manière plus efficace”.

Axes

� Travailler avec les mécanismes des droits de
l'homme et les États en vue d’assurer un suivi et une
mise en œuvre plus efficaces des recommandations,
et de consolider une vision commune du
Haut-Commissariat en ce qui concerne ce suivi.

� Assurer une plus grande coordination, cohérence et
logique entre les divers mécanismes.

� Renforcer la capacité du HCDH à soutenir les Etats
et les mécanismes des droits de l'homme dans le
développement du droit international des droits de
l'homme.

� Par son soutien au Conseil, assurer que ce dernier
mette l'accent sur les situations chroniques et
urgentes relatives aux droits de l'homme, et sur
certains domaines où l’actuel droit international des
droits de l'homme ne garantit pas de protection
adéquate.

Résultats attendus et
orientations stratégiques

Le texte ci-dessous présente les résultats spécifiques
attendus que le HCDH a l'intention d’accomplir au
cours du prochain exercice biennal et donne des
exemples des activités prévues en vue de les atteindre.
Les activités visant à mettre en œuvre cette stratégie
sont reprises dans les différentes rubriques du
programme de travail du présent document.

Suivi plus efficace accordé aux
recommandations et aux résultats des organes
des traités, des procédures spéciales et de
l'Examen périodique universel.

Activités proposées:
� Assurer que les recommandations et les résultats des

mécanismes des droits de l'homme soient
entièrement repris dans les priorités d’ensemble et
dans le programme de travail du HCDH.

� Promouvoir les bonnes pratiques en identifiant et en
donnant des exemples de cas où les
recommandations des mécanismes des droits de
l'homme ont été mises en œuvre efficacement et où
les problèmes rencontrés par cette mise en œuvre
ont été surmontés, notamment grâce à des ateliers et
à des études de suivi.

� Nouer un dialogue avec les représentants des
mécanismes des droits de l'homme dans le but
d'encourager l'adoption de recommandations plus
précises et mieux ciblées.

� Communiquer au niveau national, dans différents
formats accessibles, des produits, des décisions et
des recommandations des mécanismes des droits de
l'homme.

� Fournir, à leur demande, une assistance technique
aux États membres et aux parties prenantes
nationales pour les aider à exploiter les conclusions
des mécanismes des droits de l'homme et à
appliquer des recommandations, et pour favoriser la
coopération entre les États dans le cadre de la mise
en œuvre des recommandations.

� Sensibiliser et encourager les États, les institutions
nationales des droits de l’homme, les organisations
de la société civile et les partenaires des Nations
Unies à promouvoir et surveiller le respect des droits
de l'homme et le suivi des recommandations des
mécanismes des droits de l’homme.

Avances dans l’élaboration progressive du droit
international des droits de l'homme dans des
domaines spécifiques.

Activités proposées:
� Continuer à soutenir l'élaboration de nouveaux

instruments et protocoles (notamment la proposition
de Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, et les normes complémentaires
afin de renforcer et d’actualiser les instruments
internationaux contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est
associée sous tous leurs aspects ) et la création de
nouveaux organes de suivi des traités (notamment le
Comité des disparitions forcées).

� À la suite du Séminaire d'experts organisé par le
HCDH sur les liens entre les articles 19 et 20 du
Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP), fournir un soutien supplémentaire
pour l’élaboration progressive du droit international
des droits de l’homme en ce qui concerne la liberté
d'expression, l'incitation à la haine, la
discrimination et la violence.  Dans ce contexte, le
HCDH prévoit d'organiser une série d'ateliers
d'experts chargés d'examiner les législations, les
pratiques judiciaires et les politiques nationales dans
les différentes régions, afin d'évaluer différentes
approches d'interdiction d'incitation à la haine,
comme stipulé dans l'article 20 du PIDCP, sans
porter préjudice au mandat du Comité spécial sur
les normes complémentaires.

� Continuer à appuyer les mécanismes des droits de
l’homme en relation avec le développement du droit
international relatif aux droits de l'homme dans
d'autres domaines thématiques, notamment
l'élaboration d'Observations générales par les
organes de suivi des traités et le travail du Comité
consultatif du Conseil des droits de l'homme, du
Conseil des droits de l’homme et des procédures
spéciales.
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Cohérence et logique accrues dans le système
des mécanismes des droits de l'homme.

Activités proposées:
� Faciliter la discussion entre les différentes parties

prenantes, notamment les membres des organes de
suivi des traités, les organisations nationales des
droits de l’homme et les ONG, dans le but de
développer des idées et des propositions visant à
renforcer et à harmoniser le système des organes de
suivi des traités.

� Élaborer des propositions pour améliorer la
coordination entre les membres des organes de suivi
des traités et les titulaires de mandats au titre des
procédures spéciales, notamment en matière de
méthodes de travail.

� Offrir une formation et une information visant à
aider les partenaires nationaux, notamment les
institutions nationales des droits de l'homme et la
société civile, à s'engager efficacement avec les
mécanismes des droits de l'homme.

� Travailler avec les mécanismes régionaux des droits
de l'homme afin de recenser les possibilités
permettant aux mécanismes et procédures régionaux
et internationaux des droits de l'homme de se
compléter et de se renforcer mutuellement.

Réactivité accrue du système des droits de
l'homme, en particulier du Conseil des droits de
l’homme, face à des situations chroniques et
urgentes relatives aux droits de l’homme, à
toute autre situation d'urgence, y compris dans
les domaines thématiques, et aux nouveaux
problèmes.

Activités proposées:
� Contribuer à l'examen du Conseil des droits de

l'homme en 2010-2011, le cas échéant.
� Afin de faire face aux violations chroniques des

droits de l'homme, soutenir les efforts du Conseil
visant à trouver des méthodes de travail innovantes
et flexibles, notamment les nouveaux formats de
débats et d'interaction, et des méthodes de
sensibilisation et de communication plus efficaces.

� Par le biais des médias et du site web du HCDH,
diffuser des informations factuelles et accessibles à
propos des travaux du Conseil et des autres
mécanismes des droits de l’homme en soulignant
l'impact de leurs décisions et recommandations.

� Soutenir la mise en œuvre efficace et le suivi de
nouveaux mandats, mécanismes et procédures mis
en place pour répondre aux préoccupations
nouvelles ou urgentes.

Cadre du suivi des résultats

Dans le context de ses efforts pour fair du HCDH une
organisation entièrement axée sur les résultats, le
Haut-Commissariat a continué à élaborer son cadre du
suivi des résultats.

Grâce aux améliorations considérables en terme de
capacité du personnel effectuées au cours des deux
dernières années, le HCDH a été en mesure de
définir un plan pour 2010-2011 avec un cadre de
résultats et de priorités commun aux niveaux
régional et global. Cette planification permettra au
HCDH de consolider les résultats de l'ensemble de
l'organisation en faisant rapport sur un ensemble
d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés aux
résultats attendus. Ces indicateurs ont été affinés au
cours d'une période de deux ans afin de garantir
qu'ils permettent de mesurer les contributions
apportées par le HCDH aux changements
institutionnels ou de comportement dans le domaine
des droits de l'homme, tout en restant gérables du
point de vue des ressources humaines et financières
du HCDH. Le manque de données statistiques
pertinentes dans plusieurs pays où le HCDH est
engagé complique la tâche du HCDH lorsqu’il s’agit
de mesurer sa performance sans investir des
montants considérables dans des exercices de
collecte de données. Les indicateurs tentatives
figurant à l'annexe 3 constituent un compromis utile.

Dans le but d’assurer un suivi harmonisé des indicateurs
dans l’ensemble de l’organisation, différents protocoles –
notamment des directives, des formats de rapport, des
résumés de gestion des données détaillant les fréquences
et les sources d’information - ont été rédigés pour tous les
indicateurs au cours de l’année 2009. En outre, une base
de données a été conçue pour présenter les indicateurs.
Le système complet sera mis en place à la fin de l’année
2010 et permettra pour la fin du prochain exercice
biennal d’établir des rapports avec preuves à l’appui.

Les prochaines étapes nécessaires à l’établissement
complet du système de suivi des performances du
HCDH comportent:
� L’élaboration d’un prototype de base de données;
� Le test des outils pour la collecte des données par

les présences sur le terrain et le siège;
� La création d’une version finale de la base de

données sur le web avec la possibilité d’introduire
des données et d’extraire des rapports à partir du
terrain et du siège;

� Le renforcement des capacités du personnel du
HCDH à utiliser la base de données.

Simultanément, le HCDH établira des cibles par
indicateur - dont la première étape est le tableau dans
l’Annexe 2, où les résultats nationaux pour les bureaux
sur le terrain du HCDH sont classifiés suivant le résultat
attendu et la priorité thématique – et de définir des lignes
de base pour permettre une comparaison et une mesure.

40

PARTIE I

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011



41

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011

Résultats de gestion globaux

Afin de relever les défis recensés dans une
auto-évaluation de son efficacité organisationnelle et
dans l'évaluation réalisée par le Bureau des services de
contrôle interne des Nations Unies sur l'exécution du
mandat du HCDH (A/64/203), le Haut-Commissariat
s'est engagé à améliorer son efficacité
organisationnelle.  Cela impliquera de:
� Développer et communiquer une compréhension

commune des orientations stratégiques, des priorités
et des stratégies du HCDH qui exploitent au
maximum ses avantages comparatifs; et renforcer
les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de
la stratégie.

� Relever les principaux processus opérationnels du
HCDH, à savoir ceux qui créent le plus de valeur,
les passer en revue pour voir s’ils sont aussi
efficaces qu'ils pourraient l'être, et opérer les
changements éventuels en conséquence.

� Veiller à ce que les rôles de prise de décision et de
communication des informations soient clairement
définis et respectés, et que les mécanismes
fonctionnent comme il se doit.

� Veiller à ce que les cadres supérieurs travaillent
comme une équipe performante grâce à la
collaboration et à la communication.

� Renforcer les partenariats du HCDH.

Afin de remplir ces engagements, le HCDH les a
traduits en résultats de gestion globaux pour
2010-2011 qui viendront renforcer la concrétisation
des priorités thématiques et des résultats attendus du
HCDH.  Un cadre de suivi a été conçu afin de mesurer
et de faire rapport sur ces résultats comme base des
décisions de gestion (voir annexe 4).

Résultats de gestion globaux du HCDH
en 2010-2011

Résultat 1: L'orientation stratégique du HCDH
est partagée par tout le Haut-Commissariat, avec
une coordination et une communication renforcées
entre la direction et le personnel, entre le siège et
les présences sur le terrain, tout comme entre les
divisions.

Résultat 2: Les décisions stratégiques sont prises
d'une manière transparente et au moment
opportun; elles sont également mises en œuvre et
suivies avec succès.

Résultat 3: Efficacité accrue du rôle de
leadership du HCDH dans les partenariats visant
à une intégration des droits de l'homme.

Résultat 4: Efficacité accrue du service offert aux
mécanismes de droits de l’homme et de l’appui
apporté au suivi de leurs recommandations.

Résultat 5: Efficacité et efficience accrues dans
le soutien apporté aux opérations sur le terrain.

Résultat 6: Les fonctionnaires du HCDH possèdent
les compétences et les qualifications nécessaires à la
mise en œuvre des stratégies thématiques du HCDH,
de même qu’à l’adoption cohérente et à la
concrétisation précise des cibles connexes.

Résultat 7: Le site web du HCDH soutient la
mission et les priorités du HCDH et répond aux
besoins des utilisateurs.

Résultat 8: Les ressources sont mobilisées d'une
manière diversifiée et durable, permettant une
utilisation flexible pour le HCDH.
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II. Programme de travail

Appui aux organes de
suivi des traités des

droits de l'homme

Le HCDH fournit un appui aux organes conventionnels
qui surveillent l'application des instruments fondamentaux
relatifs aux droits de l'homme, à savoir: le Comité des
droits de l’homme, le Comité relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (CESCR), le Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD), le
Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes (CEDAW), le Comité contre la torture (CAT),
le Comité des droits de l'enfant (CRC), le Comité pour les
travailleurs migrants (CMW) et le Comité des droits des
personnes handicapées (CRPD). Le Haut-Commissariat
fournit également un appui fonctionnel et technique à
l'ensemble des activités du Sous-comité pour la
prévention de la torture.

Situation actuelle et défis à relever

Les activités et les réunions organisées par les organes de
suivi des traités des droits de l'homme se sont multipliées
considérablement depuis trois ans suite à l'adoption de
nouveaux traités, à la mise en place dans la foulée de
nouveaux organes de traités, et à l'augmentation régulière
du nombre de ratifications et de rapports présentés par les
États membres. Le recours croissant aux mécanismes
existants relatifs aux droits de l'homme, qui constitue en
soi un succès majeur, met le HCDH face à un réel défi,
celui de savoir comment soutenir au mieux les activités
dont l'ensemble des organes de traités est responsable.

Évolutions récentes:
� Le Sous-comité pour la prévention de la torture a

commencé ses travaux en février 2007. Le
Sous-comité est chargé en vertu du Protocole facultatif
se rapportant à la Convention contre la torture de
visiter les lieux où des personnes sont privées de
liberté, de travailler avec et d’aider les mécanismes
nationaux de prévention. Le nombre de ses experts
passera de 10 à 25 à partir du mois de janvier
2011, ce qui conduira à une croissance sensible du
nombre de missions de pays et d'autres activités.

� Le Comité des droits des personnes handicapées a
vu le jour en 2009.  Compte tenu de la nature
particulière des problèmes abordés par cet organe,
le HCDH lui apporte un soutien spécifique, comme
la rédaction de documents en braille, l'interprétation
en langue des signes pour les sourds et la
proposition de solutions répondant aux besoins
d'accessibilité des experts handicapés.
Sa composition passera de 12 à 18 membres à la

80ème ratification. Au 30 novembre 2009, 75 États
avaient ratifié la Convention. Le Protocole facultatif
à cette Convention est entré en vigueur en mai 2008.

� Le Comité pour les travailleurs migrants verra son
effectif passer de 10 à 14 membres à partir du
1er janvier 2010.

� Un nouvel organe conventionnel est appelé à
devenir opérationnel dans un proche avenir et cela
en vertu de la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées.  Au 30 novembre 2009,
16 États avaient ratifié cette convention censée
entrer en vigueur dès la 20ème ratification.

� Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels a été proposé à la signature le 24 septembre
2009 et devrait entrer en vigueur en 2010.

� Un Groupe de travail intergouvernemental
responsable d’étudier la possibilité de créer un
Groupe de travail chargé d'élaborer un Protocole
facultatif se rapportant à la Convention relative aux
droits de l'enfant (procédure de plainte individuelle)
s'est réuni pour la première fois en décembre 2009.

En outre, on a assisté à une augmentation constante du
nombre de ratification et de rapports relatifs aux traités
des droits de l'homme depuis le début de l’année 2000,
accentuée récemment par le nouveau mécanisme
d'Examen périodique universel du Conseil des droits de
l’homme. Les organes de suivi des traités examinent
chaque année environ 140 rapports d'États parties et
adoptent des recommendations. En 2010, les organes
de suivi des traités se réuniront dans le cadre de 19
sessions pendant un total de 72 semaines, en tenant
compte des réunions supplémentaires traitant des
arriérés. Le HCDH soutient également les réunions des
Présidents des comités conventionnels et les réunions
intercomités.

Quatre organes de suivi des traités ont établi au cours
des deux dernières années leurs propres procédures de
suivi permettant de surveiller l'application de leurs
recommandations respectives.  Le HCDH soutient et se
félicite de cet état des choses et de tout le potentiel qu’il
représente pour renforcer la mise en oeuvre des
recommandations au niveau national.

Programme

Le HCDH appuie les travaux des neuf organes de suivi
des traités.  Outre l’organisation des sessions, ceci
implique la préparation des résumés sur les pays,
l’élaboration de listes de points à traiter, de projets de
recommandations et de décisions portant sur des
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plaintes individuelles, le soutien des procédures de suivi
et l’organisation des réunions des États parties, ainsi que
des réunions avec d'autres parties prenantes. Le travail
des organes de suivi des traités se situe au cœur des
stratégies thématiques et des programmes du HCDH au
niveau des pays, par le biais des conseils et des
recommandations de ses experts indépendants.

Conformité et engagement accrus des États
avec les organes de suivi des traités

Au cours du prochain exercice biennal, le HCDH
soutiendra les États dans leurs efforts à se conformer
aux organes de suivi des traités et à s’engager avec
eux, en soulignant particulièrement le suivi de leurs
recommandations. C’est pourquoi, le Haut-Commissariat
aidera les organes de suivi des traités à renforcer les
procédures de suivi existantes et à soutenir
l’établissement de nouvelles.  Il offrira un soutien dans
l'analyse des réponses de suivi reçues par les États
parties en fonction des procédures de suivi respectives
des comités.  Il organisera des ateliers régionaux et
nationaux, et continuera à soutenir les demandes de
formation et de renforcement des capacités en matière
de préparation des rapports et de suivi des
recommandations.

Les activités prévues comprennent l'élaboration de trois
études: deux portant sur les bonnes pratiques - l'une
relative au processus de rédaction de rapports et l'autre
sur le suivi des recommandations - et une troisième
traitant de la jurisprudence des organes de suivi des
traités concernant les priorités thématiques du HCDH.

Amélioration de la cohérence et de l'unité
des mécanismes et des organes des droits

de l'homme des Nations Unies

Le renforcement de la cohérence et de l'unité des
différents mécanismes et organes des Nations Unies
relatifs aux droits de l'homme restera une priorité au
cours du prochain exercice biennal. Le HCDH ne
cessera d’encourager et de faciliter le dialogue entre
les différentes parties prenantes pour formuler des
idées et des propositions afin de renforcer le système
des organes de suivi des traités. C’est dans ce
contexte que le Haut-Commissariat lancera des
initiatives pour mettre en place et améliorer la
configuration de la réunion intercomités et de la
réunion des Présidents, de même que pour favoriser
l'interaction avec d'autres mécanismes des droits de
l'homme, tels que les titulaires de mandat au titre des
procédures spéciales. Il cherchera également à
rationaliser les méthodes de travail du Secrétariat et
s’efforcera d'harmoniser les méthodes de travail des
organes de suivi des traités dans le but d'adopter des
recommandations plus précises, plus ciblées, plus
pragmatiques et plus réalistes sur les rapports
des Etats.

Renforcement et/ou développement du droit
international des droits de l'homme et des

institutions internationales

Souhaitant contribuer au développement du droit
international des droits de l'homme et des institutions
internationales, le HCDH continuera à soutenir la
préparation et la mise en œuvre de nouveaux
instruments et protocoles, de même que la création de
nouveaux organes de suivi des traités, tels que celui sur
les disparitions. Il effectuera des recherches et préparera
des analyses juridiques jurisprudentielles comparatives
telles qu'elles découlent de la jurisprudence des
comités. Il préparera également des informations de fond
sur les thèmes sélectionnés par les organes
conventionnels pour leurs journées de débat général
et/ou pour l'élaboration des Observations générales.

En outre, comme le rappelle le Document final de la
Conférence d'examen de Durban, le HCDH organisera
des séminaires régionaux d'experts sur les articles 19 et
20 du Pacte international relatif aux droits civils et
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Index universel des droits de l'homme

Le HCDH a repris en août 2007 la gestion de l'Index
universel des droits de l'homme
(www.universalhumanrightsindex.org), un moteur de
recherche sur le web qui permet à un large public
d’avoir facilement accès aux recommandations et aux
observations des organes au sein du système des droits
de l'homme des Nations Unies sur les problèmes
spécifiques des droits de l'homme. L'Index permet une
large diffusion des travaux du système et apporte une
contribution importante aux efforts de mise en œuvre
des droits de l'homme au niveau national.
Le HCDH fait largement connaître l'Index en envoyant
des CD-ROM aux pays où l'accès à l’internet est
difficile et en fournissant des brochures promotionnelles
aux gouvernements, aux organisations non
gouvernementales, aux institutions nationales des droits
de l’homme, aux universités et aux présences sur le
terrain. Des formations sur l'utilisation de l'Index sont
également dispensées, entre autres, aux diplomates,
aux agences des Nations Unies, aux experts
indépendants des Nations Unies et aux présences sur le
terrain du HCDH. La conséquence de cette stratégie de
communication est l’augmentation considérable du
nombre de visiteurs sur le site web de l'Index.

Au cours du prochain exercice biennal, l’ensemble de
ses pages web et de ses documents annotés sera
traduit dans toutes les langues des Nations Unies afin
d’atteindre un public plus large.  En outre, les
recommandations de l'Examen périodique universel,
les engagements volontaires, les promesses et les
réponses des États ayant fait l’objet d’un examen
seront également repris dans l'Index, assurant ainsi
une vue d’ensemble plus complète de tout le système
des droits de l'homme au sujet des différents États et
des thématiques particulières.



politiques, sur la liberté d'expression et l'apologie de la
haine nationale, raciale ou religieuse incitant à la
discrimination, à l'hostilité ou à la violence.

Gestion

Assurer le bon fonctionnement des organes de suivi des
traités constitue la principale responsabilité de la Division
des traités des droits de l’homme du HCDH. La Division a
récemment remanié sa structure pour mieux rendre compte
de son travail et exploiter au maximum ses ressources
limitées. Dans ce contexte, une nouvelle Section a été
créée pour tirer parti des efforts visant à appliquer la
stratégie thématique du HCDH sur le thème “Renforcement
des mécanismes des droits de l'homme et développement
progressif du droit international des droits de l'homme”.

La section mettra l'accent sur l'harmonisation des
méthodes de travail du Secrétariat, des organes de
traités et des mécanismes compétents de coordination
des experts; elle facilitera aussi le dialogue entre les
différentes parties prenantes sur le renforcement du
système des organes de traités. Elle cherchera à
renforcer les relations de travail au sein du HCDH
avec les partenaires sur le terrain et les partenaires
extérieurs par rapport aux recommandations
découlant des rapports présentés par les États parties,
ainsi que dans le cadre de discussions thématiques,
comme lors des journées de discussion générale, et
dans des commentaires généraux. Des relations de
travail plus étroites faciliteront l’amélioration du suivi
des recommandations des organes de traités et la
formulation de recommandations plus concrètes,
ciblées et faciles à utiliser, ainsi que la constitution
d’un savoir-faire interne sur les travaux des organes
de traités.

Cette section utilisera également de nouveaux outils
d'information et promouvra des outils existants, tels que
l'Index universel des droits de l'homme, afin de diffuser
les informations sur les travaux des organes de traités
auprès du grand public.

Appui au Conseil
des droits de l’homme et

à ses procédures spéciales

Le HCDH fournit un appui technique et administratif aux
principaux organes des droits de l'homme issus de la
Charte des Nations Unies. Ces organes et les procédures
qui y sont associées constituent des éléments
fondamentaux du système international des droits de
l'homme et sont les suivants:
� Le Conseil des droits de l’homme (Conseil), son

organe consultatif d'experts, le Comité consultatif, et
d’autres mécanismes subsidiaires, notamment
l'Examen périodique universel et les deux Groupes
de travail établis en vertu de la procédure de
présentation de plaintes du Conseil, le Groupe de
travail des communications et le Groupe de travail
des situations, ainsi que d'autres organes
subsidiaires, tels que le Forum sur les questions
relatives aux minorités et le Forum social.

� Les procédures spéciales, les experts indépendants
du Conseil chargés d'étudier, de surveiller et de faire
rapport sur les droits de l'homme dans différents pays
ou par rapport à une thématique particulière.

Situation actuelle et défis à relever

Le Conseil des droits de l’homme et
l'Examen périodique universel

Le Conseil des droits de l’homme, qui a remplacé la
Commission des droits de l'homme en 2006, est un
organe intergouvernemental composé de 47 États
membres chargés de renforcer la promotion et la
protection des droits de l'homme de par le monde. Il
tient trois sessions ordinaires par an et peut, le cas
échéant, tenir des sessions extraordinaires pour se
pencher sur des problèmes particuliers concernant les
droits de l'homme ou sur des situations préoccupantes.
Pendant l'exercice biennal précédent, le Conseil a
organisé sept sessions extraordinaires, cinq sur des
situations spécifiques de pays (trois sur le territoire
palestinien occupé, une sur la province orientale de la
République démocratique du Congo et une sur le Sri
Lanka) et deux sur des questions thématiques (sur le droit
à l’alimentation et sur l'impact des crises économiques et
financières mondiales). Le Conseil a également mis en
place d'autres moyens d'interaction, tels que
l’organisations de tables rondes, qui ont contribué à
intégrer l’avis d’experts extérieurs dans ses travaux.
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L’Examen périodique universel en
2008-2009: faits et chiffres

� La moitié des États membres des Nations Unies,
c’est-à-dire 96 pays, a fait l’objet d’un examen en
vertu du mécanisme de l'Examen périodique
universel entre la première session en avril 2008
et la sixième session en décembre 2009.

� 100% des Etats qui devaient y être examinés ont
participé au mécanisme de l'EPU.

� Depuis la première session de l'EPU, plus de
420 documents ont été produits dans le cadre du
mécanisme.

� Vingt et un États ont sollicité une aide financière
au titre du Fonds de contributions volontaires pour
prendre part au mécanisme de l'EPU.

� Entre novembre 2008 et novembre 2009, huit
séances d'information régionales préalables aux
sessions ont été organisées pour les États qui
devaient être examinés.



En 2008, le Conseil a entamé ses examens périodiques
sur la façon dont les États membres remplissent leurs
obligations relatives aux droits de l'homme en ayant
recours à son mécanisme d’Examen périodique
universel (EPU), par lequel la situation des droits de
l’homme de chaque État membre des Nations Unies fait
l’objet d’un examen approfondi.  Le HCDH joue un rôle
important dans le soutien apporté à l'EPU, compilant
des documents de référence et appuyant l'engagement
des États et des parties prenantes dans le processus.
L'examen se déroule sous la forme d’un dialogue entre
le Conseil et l'État faisant l’objet de l’examen.  Le
résultat est ensuite examiné et adopté par le Conseil
lors de la session plénière suivante.  À la fin de l’année
2011, l’examen aura été effectué dans les 192 États
membres de l'ONU, bouclant ainsi le premier cycle de
quatre ans de l'EPU.  Bien qu'il soit prématuré d'évaluer
le plein impact de l'EPU sur les droits de l'homme sur le
terrain, le processus a déjà prouvé son utilité car il
fournit une plate-forme commune de discussion ouverte
des défis des droits de l'homme, d’échange de bonnes
pratiques et de présentation de recommandations.

Dans sa résolution établissant le Conseil des droits de
l’homme (60/251), l'Assemblée générale a prévu une
révision du statut du Conseil au cours d’une période de
cinq ans, soit avant le mois de mars 2011, et a stipulé
que le Conseil réexaminerait ses activités et son
fonctionnement cinq ans après sa création et ferait
rapport à l'Assemblée générale. Le processus d'examen
débutera en 2010.

Les procédures spéciales

Les procédures spéciales sont des mécanismes
d'enquête indépendants mandatés par le Conseil des
droits de l'homme pour surveiller, conseiller et faire
rapport publiquement sur les situations des droits de
l'homme de par le monde. Il existe actuellement
39 mandats, dont ceux des rapporteurs spéciaux, des
experts indépendants, des représentants (spéciaux) et
des groupes de travail: 31 d'entre eux sont des
mandats thématiques et 8 couvrent des pays ou des
territoires. Tous les détenteurs de mandats soumettent
des rapports annuels au Conseil des droits de l’homme
et s’engagent avec le Conseil dans des dialogues
publics interactifs au cours de l'une de ses trois

sessions annuelles. La majorité des détenteurs de
mandats soumet aussi un rapport à l'Assemblée
générale.

Les détenteurs de mandats au titre des procédures
spéciales effectuent des visites de pays agréées par les
États ou mandatées spécifiquement par le Conseil des
droits de l’homme, envoient des communications aux
États et à d'autres détenteurs d'obligations portant sur
des cas individuels ou sur des tendances générales
caractérisant des violations supposées des droits de
l'homme, et promeuvent le respect des droits de l'homme
grâce à des activités publiques, notamment des
déclarations et des communiqués de presse. Les
détenteurs de mandats travaillent seuls ou ensemble.
D’après leur mandat, ils réalisent également des études
thématiques et des recherches. Ils tiennent des réunions
avec d'autres experts pour élaborer des normes
internationales relatives aux droits de l’homme,
consultent les institutions nationales des droits de
l'homme, la société civile et d’autres parties prenantes, et
fournissent des conseils sur des projets de coopération
technique au niveau des pays. En raison des outils mis à
leur disposition, les procédures spéciales sont sans doute
les mécanismes internationaux des droits de l’homme les
plus accessibles aux victimes et aux défenseurs des droits
de l’homme. Les détenteurs de mandats et le HCDH, de
même que d'autres parties du système des Nations
Unies, assurent également un suivi des recommandations
et des conclusions avec les États et les autres parties
prenantes, y compris en créant des synergies avec
d'autres mécanismes, tels que les organes de suivi des
traités des droits de l'homme et l'EPU, afin d'améliorer la
protection et la promotion des droits de l'homme.

Les détenteurs de mandats sont des experts
indépendants qui ne peuvent être nommés pour plus de
six ans et qui ne touchent aucune rémunération des
Nations Unies.  Le HCDH fournit un appui technique et
administratif aux titulaires individuels de mandats au
titre des procédures spéciales et à leur Comité de
coordination.  Par l'intermédiaire du Comité, créé en
2005, les détenteurs de mandats travaillent pour faire
en sorte que leurs interventions aient une cohérence et
un impact plus grands.  Le Comité cherche également à
harmoniser les méthodes de travail et défend les intérêts
du système et des titulaires individuels de mandats.  Il a
organisé l’application du Code de conduite grâce à
une procédure de consultation interne et une révision du
Manuel des opérations qui fournit une orientation aux
détenteurs de mandats en conformité avec le Code.
Dans l'exercice biennal précédent, le HCDH a appuyé
la mise en œuvre des résolutions du Conseil sur
l'édification institutionnelle, notamment le résultat
découlant de l'examen des mandats, qui a confirmé
toutes les procédures spéciales thématiques.  Un soutien
a également été apporté au nouveau processus de
sélection pour assurer une transition harmonieuse entre
le grand nombre de détenteurs de mandats sortants et
les nouveaux, de même que pour les trois nouvelles
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En 2008-2009,
le Conseil des droits de l’homme:

� A tenu six sessions ordinaires et plus de 200 réunions.
� A tenu sept sessions extraordinaires et plus de

18 réunions.
� A été la tribune où se sont exprimés 142 dignitaires

de haut niveau.
� A adopté 235 résolutions et décisions.



procédures spéciales, à savoir celles portant
respectivement sur l'eau et l'assainissement, l'esclavage
et les droits culturels.

Le Conseil prenant des mesures pour pallier aux
lacunes identifiées en matière de protection des droits
de l'homme, le nombre de mandats au titre des
procédures spéciales pourrait se multiplier, en
particulier dans le domaine des droits économiques,
sociaux et culturels, et liés à des groupes spécifiques.
Se prévalant de sa pratique antérieure, le Conseil est
également susceptible de confier aux mandats existants
des responsabilités supplémentaires, telles que: un
appui à ses organes subsidiaires, comme c'est
actuellement le cas dans le cadre du Forum sur les
questions des minorités; des rapports supplémentaires
dans le cadre du système de première alerte ou du suivi
aux sessions extraordinaires, comme ce fut le cas pour
les sessions sur la crise alimentaire mondiale, le
Soudan, le territoire palestinien occupé et la République
démocratique du Congo; des consultations régionales
avec les parties prenantes; ou des études
supplémentaires. La charge de travail des mandats
existants devrait également augmenter en raison de
l'introduction de méthodes de travail plus exigeantes vu
que certains Groupes de travail travaillent à présent
entre les sessions.  L'EPU a créé de nouvelles
opportunités, plusieurs États membres invitant plus de
détenteurs de mandats à visiter leur pays et certains leur
adressant même des invitations permanentes.

Au cours du prochain exercice biennal, les détenteurs
de mandats au titre des procédures spéciales seront
censés présenter environ 250 rapports au Conseil des
droits de l’homme, à l'Assemblée générale et aux
autres organes de l'ONU, organiser environ 140 visites
de pays, envoyer plus ou moins 1700 communications
individuelles ou conjointes et faire plus de 300
déclarations publiques.  Ils encourageront également
les États à donner suite à leurs recommandations et à
collaborer pour harmoniser leurs méthodes de travail.
Au moins 20 nouveaux détenteurs de mandats
prendront leurs fonctions et devront être intégrés au
système en 2010-2011 alors que des détenteurs actuels
de mandat arrivent à la fin de leur mandat.

Programme

Le Conseil des droits de l’homme

Les six priorités thématiques du HCDH sont précisées et
enrichies par les activités du Conseil des droits de
l’hommes.  Le processus d'Examen périodique universel
du Conseil, ainsi que la variété d'outils innovants tels
que les sessions extraordinaires, les tables rondes et les
déclarations présidentielles, fournissent un terrain fertile
qui permet d’améliorer la pertinence et l'efficacité du
travail du Haut-Commissariat.

Le HCDH continuera à son tour à appuyer le Conseil
des droits de l’homme à mesure qu’il développe et
utilise des méthodes de travail innovantes et souples,
notamment de nouveaux formats de débats et
d'interaction visant à répondre aux situations
chroniques des droits de l'homme ou aux questions
d’actualité récentes.  Il continuera également à
satisfaire les nombreuses demandes provenant des Etats
membres en matière d’aide dans la préparation de
leurs rapports nationaux de l’EPU en organisant des
sessions d'information/formation régionales et/ou
sous-régionales.  Il répondra favorablement aux
demandes d'activités interrégionales organisées par
d'autres institutions, telles que le Secrétariat du
Commonwealth, l’organisation de la Francophonie et
d’autres encore.

Le HCDH continuera à dispenser une formation destinée
à aider ses partenaires à s'engager efficacement avec
le Conseil des droits de l’homme et à soutenir un
engagement plus poussé et plus constructif entre les
institutions nationales des droits de l'homme et les
acteurs de la société civile en renforçant ses activités
d'information avec les ONG sur les travaux du Conseil
des droits de l’homme.  Le HCDH continuera également
à appuyer les mécanismes du Conseil, notamment le
Comité consultatif, en ce qui concerne le
développement du droit international des droits de
l'homme.

Le Haut-Commissariat continuera à informer
régulièrement les États membres et les autres parties
prenantes sur les activités du Conseil avant les réunions
du Conseil des droits de l’homme et de l'Assemblée
générale.

Les procédures spéciales

Les détenteurs de mandats au titre des procédures
spéciales contribueront à la réalisation des stratégies
thématiques dans le cadre de leurs activités
mandatées et dans le respect de leur indépendance.
Le HCDH apportera un appui technique à tous les
mandats et au Comité de coordination, notamment
une politique d'orientation, une compétence
thématique et méthodologique, une aide à la
recherche, ainsi qu’un soutien opérationnel et des
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En 2008-2009, les détenteurs de mandats
au titre des procédures spéciales:

� Ont effectué 126 visites de pays, dont quatre
visites de suivi, dans 78 pays et territoires.

� Ont envoyé 1602 communications.
� Ont soumis plus de 200 rapports aux organes des

Nations Unies, en particulier à l'Assemblée
générale et au Conseil des droits de l’homme.

� Ont fait 371 déclarations publiques.
� Ont intégré dans le système 33 nouveaux

détenteurs de mandats au titre des procédures



outils d’information et de communication. En
2010-2011, par exemple, le HCDH soutiendra les
efforts des détenteurs de mandats pour favoriser
l'adoption ou la révision de la législation et des
politiques nationales contre la discrimination, de
même que des mécanismes de réparation dans ce
domaine.  Le HCDH aidera les détenteurs de mandats
dans l'établissement des rapports et le développement
des outils qui abordent les problèmes d'impunité, de
justice transitionnelle et de reddition de comptes, tels
que les recommandations en matière de réparation et
d'indemnisation des victimes de la traite des êtres
humains et de la violence contre les femmes, ou l’étude
conjointe sur la pratique mondiale de la détention
secrète dans le cadre des mesures antiterroristes.  Les
détenteurs de mandats seront également soutenus dans
leurs dialogues réguliers avec les États membres et les
autres acteurs internationaux sur les questions de
migration, notamment à propos de la réalisation des
rapports ou des études sur la question de la
criminalisation de la migration ou de la détention et
d'autres mauvais traitements infligés aux migrants
irréguliers.  En ce qui concerne les droits
économiques et sociaux, le HCDH appuiera les
détenteurs de mandats dans leurs efforts visant à
clarifier les normes et les concepts relatifs aux droits de
l'homme et à l'accès à la terre; à sensibiliser l'opinion
sur le droit à un logement adéquat et à une procédure
appropriée relative aux évictions forcées; à rassembler
les bonnes pratiques relatives au droit à l'eau potable

et à l'assainissement; et à préparer des rapports et des
outils pratiques pour intégrer les normes relatives aux
droits de l'homme dans des mesures qui traitent des
effets de la crise économique ou climatique mondiale. Le
Haut-Commissariat fournira un appui technique et
opérationnel aux détenteurs de mandats exécutant des
missions conjointes d’enquête dans les pays touchés
par des conflits armés, et encouragera le recours et le
renvoi aux procédures spéciales comme mécanismes de
première alerte et de prévention des conflits.

Le HCDH mettra l'accent sur le renforcement du suivi
des visites et des communications dans les pays des
détenteurs de mandats, notamment en diffusant
largement leurs recommandations et conclusions.  Des
groupes de travail et des études de suivi pourraient être
organisés avec la participation des États, des
institutions nationales des droits de l’homme, de la
société civile et des experts, en insistant sur
l'identification des bonnes pratiques de mise en œuvre
existantes afin d'encourager une coopération renforcée.
On soutiendra les procédures spéciales pour s'assurer
que des recommandations concrètes, précises et ciblées
soient formulées et que des méthodologies de suivi
soient améliorées.  Sous réserve des ressources
disponibles, le HCDH supportera également la
participation des détenteurs de mandats et de son
personnel dans des événements thématiques liés au
mandat et dans des formations organisées par des
partenaires extérieurs.  Des efforts particuliers seront
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Le Conseil des droits de l'homme en pleine session.
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consentis pour renforcer les partenariats avec d'autres
parties du système des Nations Unies aux niveaux
régional et national, et cela avec l'appui des présences
sur le terrain du HCDH.  On encouragera les détenteurs
de mandats à consacrer une partie de leurs missions
dans le pays à sensibiliser davantage les institutions
nationales des droits de l'homme, la société civile et les
autres partenaires locaux sur le travail des procédures
spéciales.

Pour favoriser une cohérence et une unité renforcées des
procédures spéciales, le HCDH appuiera l'élaboration de
méthodes de travail harmonisées, notamment celles qui
sont liées à l’établissement de rapports, aux visites de
pays, aux communications et à la sensibilisation du public
sur le terrain. Il soutiendra le Comité de coordination
dans le renforcement du système et produira des rapports
conjoints de communication reflétant le travail de tous les
détenteurs de mandats. Le rapport devrait contribuer à
réduire la charge de travail, à éviter les chevauchements
d’activités et à permettre le renforcement du suivi. Le
HCDH incitera également à établir une meilleure
coopération et coordination entre les procédures spéciales
et les organes de suivi de traités, notamment en
encourageant des échanges plus fréquents d'informations,
une participation à leurs réunions respectives et une
discussion des questions méthodologiques et des
problèmes de fond d'intérêt commun.

Pour s'assurer que le travail des procédures spéciales
renforce et conduise au développement du droit
international des droits de l'homme et des institutions, le
HCDH soutiendra un certain nombre d'initiatives, telles
que l'examen d'un projet de Convention sur les sociétés
militaires et de sécurité privées lancé par le Groupe de
travail sur les mercenaires, ou l’organisation de
séminaires régionaux d'experts pour améliorer la
compréhension des modèles législatifs, des pratiques
judiciaires et des politiques nationales qui interdisent
l'incitation à la haine religieuse et raciale.

Le Haut-Commissariat veillera à ce que les détenteurs
de mandats au titre des procédures spéciales soient
régulièrement informés sur l’évolution des débats au
sein du Conseil des droits de l’homme, de l'Assemblée
générale, du Conseil de sécurité et d'autres entités des
Nations Unies qui ont une incidence directe sur
l'exercice de leurs mandats.

Gestion

À partir du 1er janvier 2010, l'ancien Service du
Conseil des droits de l'homme et le Service des
Procédures spéciales constitueront la Division du
Conseil des droits de l’homme et des Procédures
spéciales, tel qu'approuvée par l'Assemblée générale.
Placer tous les organes et les mécanismes subsidiaires
du Conseil des droits de l’homme sous la houlette de la
même Division assurera une meilleure coordination de
l'appui technique et organisationnel.

Travaillant en coordination avec d'autres parties du
Haut-Commissariat, la Division garantira la
participation à des initiatives de partenariat. Elle
assumera le rôle de chef de file au sein du
Haut-Commissariat s’agissant de l'examen du Conseil
des droits de l’homme qui aura lieu au cours de
l'exercice biennal. La Division contribuera au suivi
complet et intégré des recommandations des
principaux mécanismes de droits de l'homme,
travaillant en étroite coopération avec d'autres parties
du HCDH.

La Division veillera à ce que tout le personnel, tant au
siège que sur le terrain, soit régulièrement informé des
activités du Conseil des droits de l’homme et des
procédures spéciales.  On utilisera différents outils de
communication à cette fin, notamment des bulletins
d'information, des rapports actualisés sur les activités
du Conseil et des procédures spéciales, et des séances
d'information à l’intention du personnel.  On
intensifiera les stages d’accueil et d’orientation destinés
aux nouveaux détenteurs de mandats et la formation du
personnel d'appui aux procédures spéciales, y compris
sur la méthodologie d’enquête.

Le Bureau de New York continuera à bénéficier d’un
appui technique durant les sessions de l'Assemblée
générale.  De même, toutes les divisions du HCDH
contribueront aux sessions du Conseil.

La Division devra relever des défis de gestion en raison
du fait que l'augmentation sensible du nombre de
mandats et des tâches mandatées, en particulier en ce
qui concerne les procédures spéciales, n'a pas été
compensée par une augmentation proportionnelle des
ressources prévues au budget ordinaire.
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DÉTENTEURS DE MANDATS AU TITRE DES PROCEDURES SPECIALES
(au 31 décembre 2009)

Mandat Établi en Détenteur

Mandats de pays:

Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au
Burundi

2004 M. Akich OKOLA
(Kenya)

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au
Cambodge

1993 M. Surya Prasad SUBEDI
(Népal)

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée

2004 M. Vitit MUNTARBHORN
(Thaïlande)

Expert indépendant nommé par le Secrétaire général sur la
situation des droits de l’homme en Haïti

1995 M. Michel FORST
(France)

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au
Myanmar

1992 M. Tomas OJEA QUINTANA
(Argentine)

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les
Territoires palestiniens occupés depuis 1967

1993 M. Richard FALK
(Etats Unis d’Amérique)

Expert indépendant nommé par le Secrétaire général sur la
situation des droits de l’homme en Somalie

1993 M. Shamsul BARI
(Bangladesh)

Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au
Soudan

2005 M. Mohamed Chande OTHMAN
(Tanzanie)

Mandats thématiques:

Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant
qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le
droit à la non-discrimination à cet égard

2000 Mme. Raquel ROLNIK
(Brésil)

Groupe de travail d'experts sur les personnes d’ascendance
africaine

2002 Mme. Maya SAHLI (Algérie)
M. Joe FRANS (Suède)
Mme. Monorama BISWAS (Bangladesh)
Mme. Mirjana NAJCEVSKA
(ex-République yougoslave de Macédoine)
Mme. Ralston Milton NETTLEFORD
(Jamaïque)

Groupe de travail sur la détention arbitraire 1991 M. Malick El Hadji SOW
(Sénégal) Président-Rapporteur
M. Mads ANDENAS (Norvège)
Mme. Shaheen Sardar ALI (Pakistan)
M. Aslan ABASHIDZE (Fédération de Russie)
M. Roberto GARRETON (Chili)

Expert indépendant dans le domaine des droits culturels 2009 Mme. Farida SHAHEED (Pakistan)

Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation 1998 M. Vernor MUÑOZ VILLALOBOS
(Costa Rica)

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires 1980 M. Jeremy SARKIN (Afrique du Sud)
Président-Rapporteur
M. Santiago CORCUERA CABEZUT
(Mexique)
M. Darko GÖTTLICHER (Croatie)
M. Osman EL-HAJJE (Liban)
M. Olivier de FROUVILLE (France)

Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires

1982 M. Philip ALSTON
(Australie)

Expert indépendant sur la question des droits de l'homme et de
l'extrême pauvreté

1998 M. Maria Magdalena SEPULVEDA
CARMONA (Chili)

Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation 2000 M. Olivier De SCHUTTER (Belgique)

Expert indépendant sur les effets des politiques d'ajustement
structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de
tous les droits de l'homme, en particulier des droits économiques,
sociaux et culturels

2000 M. Cephas LUMINA
(Zambie)
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Mandat Établi en Détenteur

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la
liberté d'opinion et d'expression

1993 M. Frank LA RUE LEWY
(Guatemala)

Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction 1986 Mme. Asma JAHANGIR (Pakistan)

Rapporteur spécial sur le droit qu'a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale possible

2002 M. Anand GROVER
(Inde)

Représentant spécial du Secrétaire général concernant la situation
des défenseurs des droits de l'homme

2000 Mme. Margaret SEKAGGYA
(Ouganda)

Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des
avocats

1994 Mme. Gabriela Carina KNAUL DE
ALBUQUERQUE E SILVA (Brésil)

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des
libertés fondamentales des populations autochtones

2001 M. James ANAYA
(Etats Unis d’Amérique)

Représentant du Secrétaire général pour les droits de l'homme des
personnes déplacées dans leur propre pays

2004 M. Walter KÄLIN
(Suisse)

Groupe de travail sur l'utilisation de mercenaires comme moyen
de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes

2005 Mme. Shaista SHAMEEM (Fidji)
Président-Rapporteur
M. Alexander Ivanovich NIKITIN
(Fédération de Russie)
Mme. Najat AL-HAJJAJI (Libye)
M. José GÓMEZ DEL PRADO (Espagne)
Mme. Amada BENAVIDES DE PÉREZ
(Colombie)

Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants 1999 M. Jorge A. BUSTAMANTE (Mexique)

Expert indépendant sur les questions relatives aux minorités 2005 Mme. Gay McDOUGALL
(Etats Unis d’Amérique)

Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est
associée

1993 M. Githu MUIGAI
(Kenya)

Rapporteur spécial sur la vente d'enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants

1990 Mme. Najat M’jid MAALLA
(Maroc)

Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, y
compris leurs causes et leurs conséquences

2007 Mme. Gulnara SHAHINIAN
(Arménie)

Expert indépendant sur les droits de l'homme et la solidarité
internationale

2005 M. Rudi Muhammad RIZKI
(Indonésie)

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de
l'homme dans la lutte antiterroriste

2005 M. Martin SCHEININ
(Finlande)

Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants

1985 M. Manfred NOWAK
(Autriche)

Rapporteur spécial sur les conséquences néfastes des mouvements
et déversements illicites de produits et déchets toxiques et
nocifs pour la jouissance des droits de l'homme

1995 M. Okechukwu IBEANU
(Nigéria)

Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en
particulier des femmes et des enfants

2004 M. Joy Ngozi EZEILO
(Nigéria)

Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question
des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres
entreprises

2005 M. John RUGGIE
(Etats Unis d’Amérique)

Expert indépendant chargé d'examiner la question des
obligations en rapport avec les droits de l'homme qui concernent
l'accès à l'eau potable et à l'assainissement

2008 Mme. Catarina de ALBUQUERQUE
(Portugal)

Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses
causes et ses conséquences

1994 Mme. Rashida MANJOO
(Afrique du Sud)



Intégration
des droits de l’homme,

droit au développement,
recherche et analyse

Une partie importante des travaux du HCDH consiste
à fournir des conseils juridiques et politiques, une
orientation méthodologique, des informations et des
outils aux parties prenantes, notamment aux États, aux
institutions nationales des droits de l’homme, à la
société civile et aux partenaires des Nations Unies
concernant un éventail croissant de questions relatives
aux droits de l'homme. En 2010-2011, le HCDH
continuera à promouvoir l'intégration de tous les droits
de l'homme - dont le droit au développement, les
droits des femmes et la dimension de genre - dans les
politiques, programmes et activités du système des
Nations Unies dans son ensemble, y compris au
niveau des pays, et à renforcer les partenariats
institutionnels au sein du système des Nations Unies.
Les compétences et le soutien proposés en matière de
droits de l'homme aux niveaux mondial, régional et
national portent sur les thèmes clés suivants: l'égalité
et la non-discrimination; les droits des peuples
autochtones et des minorités; les droits fondamentaux
des femmes et l’égalité des sexes; le développement;
les questions économiques et sociales; l’état de droit,
la lutte contre l'impunité, la justice transitionnelle et la

démocratie; les approches au développement, à la
paix et à la sécurité fondées sur les droits de l'homme;
le travail humanitaire; l’éducation aux droits de
l'homme, les indicateurs, les méthodologies et le
renforcement des capacités pour des activités telles
que la planification, la surveillance et l’investigation
au niveau national.

Situation actuelle et défis à relever

Le Document final du Sommet mondial de 2005 a
donné un nouvel élan à l'intégration des droits de
l'homme au sein du système des Nations Unies qui
restera une priorité pour le HCDH.  Des partenariats ont
été noués avec les institutions de développement des
Nations Unies dans le cadre du programme mondial
interorganisations Action 2 (2004-2009) qui a soutenu
plus de 60 équipes de pays des Nations Unies.
Conformément aux engagements pris aux niveaux
mondial et national, un nombre croissant d'équipes de
pays des Nations Unies procède à l’intégration des
droits de l'homme dans son travail et appuie les efforts
nationaux de renforcement des capacités visant à
renforcer les systèmes de protection nationaux.  Ces
efforts portent notamment sur la réforme de la
législation national, les contributions aux rapports et au
suivi des recommandations des organes de traités des
Nations Unies, des procédures spéciales et du
processus d'Examen périodique universel, et sur l’appui
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aux programmes menés par les pays visant à protéger
les groupes vulnérables. Ces efforts portant leurs fruits, la
demande adressée au HCDH pour des outils plus
spécialisés, des conseils d’orientation et d’appui a
également augmenté, y compris de la part des
coordinateurs résidents, des coordinateurs de l’action
humanitaire et des représentants spéciaux du Secrétaire
général. Il y a aussi eu une demande importante pour des
initiatives visant à institutionnaliser davantage le soutien et
l'engagement en faveur de l’intégration des droits de
l'homme dans tous les domaines de travail des
Nations Unies.

Le travail réalisé par le HCDH dans le domaine de
l'égalité et de la non-discrimination a mis l'accent sur la
poursuite de la mise en œuvre de la Déclaration et du
Programme d'action de Durban de 2001 (DPAD) et du
document final de la Conférence d'examen de Durban
de 2009 là où le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l'intolérance qui y est associée persistent
toujours. Dans le cadre de son mandat général contre la
discrimination, le bureau appui également des initiatives
pour combattre la discrimination contre toutes les
personnes ou tous les groupes marginalisés. Le HCDH
assure des services auprès des quatre mécanismes de
suivi qui ont été établis avec l'adoption de la DPAD, à
savoir le Groupe de travail d'experts sur les personnes
d'ascendance africaine, le Groupe de travail
intergouvernemental sur l'application effective de la
Déclaration et du Programme d'action de Durban, le
Groupe d'éminents experts indépendants et le Comité
spécial pour l'élaboration des normes complémentaires.
Ces mécanismes continuent à étudier les expressions de
racisme et d'intolérance et à aborder les nouveaux
enjeux et défis de la lutte contre le racisme et
l'intolérance.

L'adoption de la Déclaration des Nations unies sur les
droits des peuples autochtones en septembre 2007 a
permis de créer une dynamique forte pour faire
progresser les droits des peuples autochtones.  Au
cours du dernier exercice biennal, le HCDH a endossé
le rôle de chef de file dans ce domaine, notamment
grâce à la promotion de la Déclaration en coopération
avec les représentants autochtones et les institutions des
Nations Unies, de même qu’en dégageant des
orientations sur les thèmes clés de la Déclaration.  Le
HCDH a également renforcé son action en vue de faire
progresser les droits des minorités et de promouvoir la
Déclaration sur les minorités aux niveaux régional et
national, en forgeant des partenariats avec des
institutions comme la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples, tout en mettant un accent
particulier sur la surveillance de son application et sur
une participation accrue des minorités à la vie
publique.  Le Haut-Commissariat a également facilité la
participation des minorités au Forum sur les questions
des minorités et au sein d’autres mécanismes des
Nations Unies.

L'élimination de la discrimination fondée sur le sexe
constitue un élément important des activités générales du
Haut-Commissariat dans la lutte contre la discrimination.
L'exercice biennal précédent a connu une forte
dynamique en faveur de la promotion des droits des
femmes, notamment en raison du 30ème anniversaire de
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, le travail
préparatoire pour le prochain examen de Beijing +15,
la campagne du Secrétaire général des Nations Unies
visant à éliminer la violence contre les femmes; et
l'approbation par l'Assemblée générale de la création
d'une nouvelle architecture consolidée pour les questions
de genre dans les Nations Unies. Le Haut-Commissariat
a joué un rôle déterminant dans le lancement au Conseil
des droits de l'homme des délibérations sur l'égalité
devant la loi, la mortalité maternelle et les méthodes de
travail pour l'intégration des questions de genre. Il joue
également un rôle important dans le programme
interinstitutions des Nations Unies visant à éliminer la
violence sexuelle dans les conflits, y compris dans le
cadre d'une action coordonnée visant à mettre en œuvre
les résolutions 1325, 1820 et 1888 du Conseil de
sécurité relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité,
et au viol comme arme de guerre.

Le leadership du HCDH au sein du système des
Nations Unies dans plusieurs domaines liés à l’état de
droit a été reconnu au cours de l'exercice biennal
écoulé.  En partenariat avec l'ONU et les organes
internationaux relatifs à l’état de droit, le HCDH a
souligné la nécessité de veiller à ce que la législation et
la pratique nationales soient conformes aux obligations
internationales des droits de l'homme.  Le
Haut-Commissariat a contribué à renforcer les
institutions qui assurent la protection des droits de
l’homme, particulièrement celles qui se consacrent à
rendre la justice et à la reddition de comptes telles que
les juges et les avocats, et a appuyé des programmes
de justice transitionnelle dans plus de vingt pays.  Le
HCDH a également donné une orientation à propos de
la protection des droits de l'homme dans la lutte contre
le terrorisme, notamment par une allocution de la
Haut-Commissaire au Comité contre le terrorisme du
Conseil de sécurité.

Au cours de l'exercice biennal écoulé, le
Haut-Commissariat a considérablement renforcé ses
travaux sur les droits économiques, sociaux et culturels,
accordant la priorité à la réalisation effective des droits
spécifiques au niveau national.  C’est pourquoi, le
Haut-Commissariat a publié des rapports thématiques,
a surveillé la jouissance de ces droits, a mis au point du
matériel et des outils de formation, et a établi des
relations institutionnelles avec des partenaires du
système des Nations Unies, des institutions nationales
des droits de l’homme et des organisations de la
société civile.  Suite à l'adoption du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels en décembre 2008,
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le Haut-Commissariat a renforcé son plaidoyer en
faveur d'une protection juridique accrue de ces droits et
a participé à des efforts interinstitutions pour garantir
l'accès à des droits économiques, sociaux et culturels
spécifiques, tels que l’Equipe spéciale de haut niveau
sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire.

Des progrès considérables ont été réalisés pour aider
les États à appliquer la Convention relative aux droits
des personnes handicapées (CRPD), à assurer la
promotion et la protection des droits de l'homme dans
le cadre d'activités commerciales, et à mieux faire
comprendre les effets du changement climatique sur les
droits de l'homme.  Le Haut-Commissariat a intensifié
ses activités liées à la migration grâce à un
engagement accru au sein du Groupe mondial sur la
migration, ses activités au niveau des pays et son
plaidoyer au niveau mondial.  Le HCDH a été l'une des
entités les plus actives du système des Nations Unies
dans la recherche d'une réponse à la traite des êtres
humains qui se fonde sur le droit en général et sur les
droits de l'homme en particulier.

Dans le domaine des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) et de la pauvreté, le HCDH a mis
l'accent sur l’appui à l'alignement des politiques et
stratégies de développement nationales afin de réduire la
pauvreté et d’atteindre les OMD, les normes
internationales relatives aux droits de l'homme. La
publication de 2008, Revendiquer les objectifs du
Millénaire pour le développement, a fourni un cadre
analytique permettant d'intégrer les principes et les normes
relatives aux droits de l’homme dans les OMD et a servi
de base à des échanges plus larges entre les
communautés des droits de l'homme et de
développement. Le HCDH reconnaît la nécessité de
passer du niveau conceptuel au niveau opérationnel afin
de soutenir les initiatives qui cherchent à intégrer les droits
de l'homme dans des processus nationaux de
planification, de suivi et d'évaluation du développement.

En 2008-2009, le HCDH a consacré davantage
d'efforts à l’élaboration de politiques, d’orientations
méthodologiques, de ressources d'information et de
programmes de formation visant à renforcer la capacité
et l'efficacité d'un large éventail des institutions
gouvernementales et de la société civile, ainsi que
d’institutions nationales des droits de l’homme et des
parties prenantes des Nations Unies.  C’est à cette fin
que le HCDH a mis sur pied et appuyé des mécanismes
de partage et de gestion de l'information sur les
questions fondamentales des droits de l'homme; a
élaboré des outils orientés vers le terrain dans les
domaines de surveillance, d'enquête et d'investigation
relatifs aux droits de l'homme; a rassemblé les
meilleures pratiques sur la mise en œuvre de
programmes d'éducation aux droits de l'homme au
niveau national; et a aidé à élaborer des politiques de
l'ONU sur l'intégration des droits de l’homme dans les
opérations de paix.  Le HCDH a exécuté des

programmes de formation pour les acteurs nationaux
des droits de l'homme et le personnel du HCDH.  La
méthodologie sur les indicateurs d'évaluation des droits
de l'homme élaborée par le HCDH a été approuvée
par les organes de suivi des traités et diffusée à travers
des ateliers en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
La méthodologie aidera les parties prenantes à
développer leurs propres indicateurs pour promouvoir
et surveiller le respect des droits de l'homme au niveau
national.

Programme

Les activités permettant la concrétisation des droits
de l'homme dans le contexte de la migration
s'efforceront de promouvoir et de protéger toute la
gamme des droits de l’homme concernés tout au long
du processus de migration.  Grâce à son engagement
avec des partenaires nationaux et internationaux, le
HCDH cherchera à faire prendre conscience des
nombreuses formes de discrimination rencontrées par
les migrants et leurs familles dans différents aspects de
leur vie.  On élaborera des documents d'orientation et
fournira des conseils techniques sur les droits
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économiques, sociaux et culturels des migrants, en
particulier en ce qui concerne le droit à un logement
convenable, à l'éducation, à la santé, au travail et à la
sécurité sociale.  Un engagement systématique et
continu avec les juges, les avocats, les systèmes officiels
de justice et les législateurs aura pour objectif de veiller
à ce que les normes relatives aux droits de l’homme
soient énoncées dans les lois et les politiques de
migration au niveau national.  Le Haut-Commissariat
continuera à s’élever contre la criminalisation des
migrants en situation irrégulière et à répondre aux
préoccupations liées à la détention dans le cadre de la
migration.  Il s'emploiera également à assurer une
protection adéquate pour les plus vulnérables, comme
les enfants non accompagnés, les demandeurs d'asile
et les victimes de la traite des êtres humains.  Le HCDH
se penchera en outre sur les répercussions de la crise
économique mondiale sur les migrants par le biais de
recherches, d'analyses et de la production de matériel
de sensibilisation et d'information publique, et
travaillera avec ses présences sur le terrain pour
répondre à la nouvelle problématique relative aux
droits de l'homme découlant de la crise. Le HCDH
continuera à plaidoyer contre la traite des êtres
humains et à fournir des avis d'expert basées sur le
droit international et sur les droits de l'homme, et en
application des Principes et directives concernant les
droits de l'homme et la traite des êtres humains
élaborés par le HCDH en 2002.

La lutte contre la discrimination, en particulier la
discrimination raciale, la discrimination fondée sur
le sexe, sur la religion, et la discrimination à
l’encontre d’autres personnes marginalisées
restera au centre des préoccupations principales des
travaux du Haut-Commissariat au cours du prochain
exercice biennal. Le HCDH poursuivra sa coopération
avec les organes intergouvernementaux internationaux
et régionaux, les gouvernements, les législateurs et les
ONG afin de sensibiliser le public aux lois, règlements,
politiques ou pratiques discriminatoires.  On poursuivra
également le travail sur l'élaboration de directives
relatives aux lois portant sur la lutte contre la
discrimination et l'égalité des chances, en tenant
compte des meilleures pratiques, de même que sur la
mise en place des procédés de justice et de reddition
de comptes relatives à la discrimination, y compris la
violence contre les femmes et d’autres formes de
discrimination contre les femmes dans les sphères
publiques et privées.  Une attention toute particulière
sera accordée à d'autres individus et groupes
marginalisés et, à cet égard, la Haut-Commissaire
prendra des initiatives, notamment en matière de
discrimination fondée sur la religion, le handicap et
l'orientation sexuelle.  Le HCDH offrira une formation et
d'autres formes d'assistance technique aux organes
gouvernementaux, aux institutions nationales des droits
de l'homme et à la société civile dans le but d'accroître
la participation à la prise de décision des personnes
touchées par la discrimination, et appuiera les

initiatives nationales.  Plus particulièrement, le HCDH
mettra au point une base de données et des instruments
pratiques de politique générale dans les domaines du
racisme et de l'intolérance qui peuvent être utilisés par
les parties prenantes. Les deux premières, des lignes
directrices sur la législation nationale contre la
discrimination et des lignes directices sur les plans
d'action nationaux contre le racisme, seront publiées en
2010. Dans le cadre de la mise en œuvre du Document
final de la Conférence d’examen de Durban, le HCDH
envisage d’organiser une série de séminaires régionaux
d'experts pour analyser les tendances législatives, les
pratiques judiciaires et les politiques nationales en
matière d'incitation à la haine religieuse, et donnera
priorité au renforcement des capacités des États et
d’autres interlocuteurs, ce qui est essentiel pour traduire
les recommandations en nouvelles réalités sur le terrain.
Le Haut-Commissariat cherchera à intégrer la mise en
œuvre des documents de Durban dans les programmes
d’autres agences des Nations Unies afin d’apporter à cet
effort une envergure véritablement globale.
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Suivi de la Conférence d'examen
de Durban

Dans la lutte contre le racisme et l'intolérance, le
HCDH cherchera à capitaliser sur l'élan créé lors de
la Conférence d'examen de Durban qui s’est tenue à
Genève en avril 2009.  Le suivi assuré par le HCDH
des recommandations formulées dans le document
final de cette Conférence, ainsi que dans la
Déclaration et du Programme d'action de Durban
qui l’a précédé a le potentiel pour contribuer
considérablement à l'élimination de la
discrimination, en particulier de la discrimination
raciale, que la Haut-Commissaire a reconnue comme
étant une priorité stratégique pour son bureau au
cours du prochain exercice biennal.

Il est impératif que les discussions sur le racisme et
l'intolérance qui y est associée soient fondées sur
des faits.  C’est la raison pour laquelle, le HCDH
intensifiera la recherche, l'analyse et l'identification
des bonnes pratiques.  Le HCDH s'emploiera à
proposer des outils politiques pratiques à utiliser
dans ce domaine.  Il développera également des
outils de renforcement des capacités, s’attachant
principalement mais non exclusivement à aider les
pays à mettre en place une législation efficace
contre la discrimination et des plans d'action
nationaux de lutte contre le racisme dans le cadre
d'une stratégie de suivi de Durban.  Le HCDH
coopérera en outre avec les entités nationales et
celles de la société civile qui travaillent dans ce
domaine, notamment celles qui sont axées sur la
sensibilisation du public, et travaillera étroitement
avec d'autres institutions des Nations Unies pour
veiller à ce que la lutte contre le racisme soit un
objectif commun de tous au sein du système des
Nations Unies.



Grâce à ses programmes de bourses à l’intention des
peuples autochtones et des minorités, le HCDH élargira le
réservoir des jeunes experts avec les connaissances et les
compétences nécessaires pour aider les victimes de
discrimination et travailler pour le renforcerment des
systèmes nationaux de protection. Le Haut-Commisssariat
poursuivra ses travaux sur les indicateurs des droits de
l'homme, en particulier les indicateurs relatifs à la
discrimination, et les diffusera aux parties prenantes au
niveau national. Au niveau du système des Nations
Unies, le HCDH dispensera une formation supplémentaire
et élaborera du matériel d'orientation à l’intention de ses
partenaires dans le système afin d’encourager l’intégration
de la discrimination comme priorité des Programmes
communs de pays des Nations Unies et des Plans-cadres
des Nations Unies pour l’aide au développement; de
promouvoir l'application des normes internationales
pertinentes, y compris la Déclaration sur les droits des
peuples autochtones; de promouvoir une approche de
non-discrimination dans les initiatives interinstitutions; et de
veiller à une intégration effective de la problématique
d’égalité des sexes au sein du HCDH et à travers tout le
système des Nations Unies. Le lancement réussi du
Mécanisme d'experts sur les droits des peuples
autochtones a relevé le niveau de visibilité des questions
liées aux peuples autochtones au sein du Conseil des
droits de l’homme, et les Directives sur les questions liées
aux peuples autochtones du Groupe des Nations Unies
pour le développement ont contribué à intégrer ces
enjeux au sein du système des Nations Unies. Pourtant,
il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les
principes de la Déclaration sur les droits des peuples
autochtones ne restent pas théoriques, mais se
concrétisent dans la réalité.

S’agissant de l’intégration de la dimension de genre, le
HCDH actualisera les outils de surveillance, d'examen
et de formation, élaborera un matériel d’orientation et
fournira un avis technique et stratégique sur des sujets
spécifiques tels que la violence contre les femmes, la
santé reproductive, les poursuites pénales dans les cas
de violence sexuelle, l'application des résolutions
1325, 1820 et 1888 du Conseil de sécurité
concernant les femmes, la paix et la sécurité, et le viol
comme arme de guerre.  Des précisions
complémentaires seront apportées à la lumière des
résultats de l’évaluation portant sur l'intégration de la
dimension de genre dans le travail du
Haut-Commissariat en 2009 dans le but d'adopter une
nouvelle stratégie et politique, et d’affiner les priorités
du Haut-Commissariat en ce domaine.

Tout en travaillant en étroite coopération avec les
présences sur le terrain, le HCDH continuera à
protéger et à promouvoir les droits économiques,
sociaux et culturels, ainsi qu’à lutter contre les
inégalités et la pauvreté, notamment dans le
contexte des crises économique, alimentaire et
climatique.  Le Haut-Commissariat ne cessera pas de
soutenir une approche au développement et à la
réduction de la pauvreté fondée sur les droits et de
promouvoir la protection juridique des droits
économiques, sociaux et culturels.  Au centre des
activités, on trouvera l'assistance technique apportée
aux gouvernements et aux autres parties prenantes
nationales afin d’assurer que les politiques nationales
de développement adoptent une approche fondée sur
les droits de l'homme pour aborder la pauvreté et les
inégalités, en mettant l'accent sur la participation des
personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées
dans l'élaboration des politiques et dans les processus
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‘Unis dans l’action’ sur les droits de l'homme

Le HCDH dirigera en 2010-2011 une nouvelle
phase des efforts d'intégration des droits de l'homme
déployés au sein du système des Nations Unies sous
l’égide du Groupe des Nations Unies pour le
développement (GNUD).  Le 30 novembre 2009, 32
institutions membres du Groupe des Nations Unies
pour le développement ont entériné une proposition
ambitieuse, élaborée à la demande du Secrétaire
général, visant à renforcer l’appui coordonné et
cohérent aux coordonnateurs résidents et aux
équipes de pays des Nations Unies dans leurs efforts
destinés à intégrer les droits de l'homme et à
répondre aux demandes nationales de renforcement
des capacités.  Cette nouvelle initiative se prévaudra
des progrès enregistrés en vertu du programme
interinstitutions Action 2 et aura pour objectif
d'institutionnaliser les efforts d'intégration et les
partenariats avec les organismes des Nations Unies,
y compris sur des questions thématiques, en
renforçant les capacités nationales et en assurant le
suivi des recommandations des mécanismes onusiens
des droits de l'homme à la demande des pays.

Le droit au développement

Le mandat du Haut-Commissaire visant à promouvoir
et à protéger la mise en oeuvre du droit au
développement est en parfaite adéquation avec les
stratégies thématiques du Haut-Commissariat,
particulièrement celles visant à intensifier les efforts
d'intégration des normes et des principes relatifs aux
droits de l'homme dans les politiques et les
programmes du système des Nations Unies, à
renforcer les mécanismes internationaux et à
développer le droit international des droits de
l’homme.  En plus du soutien apporté aux
mécanismes du Conseil des droits de l’homme dans
le domaine du droit au développement, le
Haut-Commissariat continuera à renforcer le
partenariat mondial en faveur du développement
entre les États membres, les organes de
développement et les institutions internationales de
développement, financières et commerciales,
notamment au sein du Cadre stratégique du
Secrétaire général pour la période 2010-2011.



de suivi vu la féminisation de la pauvreté.  On
élaborera des outils et un matériel didactiques adaptés
au contexte national pour renforcer la capacité des
institutions nationales des droits de l'homme, des
organisations non gouvernementales, des médias, des
professionnels de la justice et d'autres parties prenantes
afin de surveiller l'impact des lois, des politiques et des
programmes nationaux sur les droits économiques,
sociaux et culturels et sur la réduction de la pauvreté.
Parallèlement à ces efforts, le HCDH renforcera la
capacité des groupes marginalisés et vulnérables à
participer à l'examen législatif, aux politiques publiques
et aux processus budgétaires relatifs aux droits
économiques, sociaux et culturels, et à accéder aux voies
de recours en cas de violation de ces droits. Une
coopération plus poussée avec les partenaires des
Nations Unies se poursuivra par le biais d’accords
institutionnels, de coopération technique, de programmes
et de projets conjoints au niveau du terrain. Dans ce
contexte, le HCDH aura pour but de s'assurer que les
principes des droits de l’homme soient entièrement
présents dans les outils et le matériel de formation utilisés
au sein du système des Nations Unies afin de soutenir les
efforts nationaux réalisés pour atteindre les OMD et
évaluer l'impact des programmes de développement.

Le HCDH continuera d’appuyer le Groupe de travail
intergouvernemental et son équipe spéciale de haut
niveau sur le droit au développement, le Forum social
du Conseil des droits de l’homme et le mandat de
l'Expert indépendant sur la question des droits de
l'homme et de la solidarité internationale.  Il soutiendra
aussi l'initiative du Conseil des droits de l’homme
consistant à élaborer un projet de principes directeurs
sur les droits de l'homme et l’extrême pauvreté.

En ce qui concerne la protection des droits de
l'homme dans les situations de conflit armé, de
violence et d'insécurité, le Haut-Commissariat se
chargera d’améliorer la viabilité et la cohérence
méthodologiques du travail réalisé par les bureaux sur le
terrain, les commissions d'enquête, les Procédures
spéciales et les systèmes d'intervention rapide. Grâce à
ses connaissances en matière de droit international et de
bonnes pratiques, le bureau fournira une assistance
technique et une formation aux gouvernements et aux
autres parties prenantes nationales pour veiller à ce que
les lois et les politiques soient conformes aux normes
internationales relatives aux droits de l'homme. Lorsque
des violations flagrantes et des abus des droits de
l'homme ou du droit international humanitaire seront
identifiés, le Haut-Commissariat plaidera en faveur
d'interventions de la justice pénale au niveau national ou
international selon les cas. Le Haut-Commissariat
poursuivra le dialogue avec les gouvernements, les
législatures et d’autres parties prenantes sur l'impact des
mesures antiterroristes sur des groupes spécifiques, en
s'appuyant sur les recommandations faites par les
mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies.
Il examinera la situation des droits de l'homme, de la

protection des civils et des questions qui y sont associées
avec les forces militaires internationales présentes dans
des États en conflit ou sortant d’un conflit.

Le HCDH vise également à s’assurer que la justice et les
mécanismes de reddition de comptes soient établis et
fonctionnent conformément aux normes internationales
relatives aux droits de l'homme pour surveiller, enquêter et
obtenir réparation dans les cas de violation des droits de
l’homme civils et politiques, ainsi qu'économiques, sociaux
et culturels. Le HCDH continuera à cet égard à lutter
contre l'impunité et à renforcer la reddition de
comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques. Le Haut-Commissariat actualisera les
documents d’orientation existants et en élaborera d’autres
à l'intention des juges et des formateurs judiciaires. Il
concevra de nouveaux outils d’orientation et de formation
sur la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que des
mécanismes de reddition de comptes, notamment les
commissions d'enquête. Un nouveau matériel
d’orientation sera mis au point pour aider les États dotés
de programmes de protection des victimes et des témoins,
notamment dans les cas de violence sexuelle. Le HCDH
proposera de nouveaux documents d'orientation sur les
questions liées à la justice transitionnelle, notamment sur
les violations des droits économiques, sociaux et culturels;
la dimension de genre, les minorités et
l’anti-discrimination; la réinsertion des anciens
combattants; et le processus d'assainissement pour veiller
à ce que les mécanismes de justice transitionnelle soient
en place et fonctionnent conformément aux normes
internationales relatives aux droits de l'homme et aux
bonnes pratiques. Pour lutter contre l'impunité, le
Haut-Commissariat veillera à garantir que les normes
relatives aux droits de l’homme soient intégrées dans les
enquêtes législatives et les mécanismes de contrôle, dans
les lois et les procédures électorales. Plus spécialement, le
HCDH concevra une campagne d'information publique
sur le thème de la lutte contre l'impunité et la promotion de
l'établissement des responsabilités, et préparera une étude
décrivant les meilleures pratiques et soulignant les
mécanismes disponibles en cas de violation des droits de
l’homme. Pour permettre aux groupes marginalisés
d’avoir un meilleur accès à la justice, le
Haut-Commissariat élaborera des politiques et des outils
de formation spécialisés sur l'accès à la justice et à l'aide
juridique destinés aux groupes clés, en s’intéressant plus
particulièrement aux victimes de violence sexuelle et de
violence fondée sur le genre.

Pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie sur le
renforcement des mécanismes internationaux des
droits de l’homme et l’élaboration progressive du
droit international des droits de l'homme, le HCDH
reprendra les résultats et les recommandations des
mécanismes et des organes des droits de l'homme dans
ses travaux de recherche et d'analyse, en élaborant
particulièrement des outils et du matériel d'orientation.
D'autres outils d'orientation et des études analytiques
seront mis en place pour faciliter la ratification et
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l'application de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées et pour promouvoir le Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels. Le HCDH
publiera aussi un Commentaire détaillé sur les Principes
et directives concernant les droits de l'homme et la
traite des êtres humains qui fournira une analyse
juridique et politique complète des Principes et
directives. La recherche menée par le Haut-Commissariat
apportera également des précisions sur les
délibérations du Conseil des droits de l’homme
touchant aux questions clés des droits des femmes,
c’est-à-dire au sujet de la dimension des droits de
l’homme, de la mortalité maternelle et l'égalité devant
la loi, et au sujet de l'intégration de la dimension de
genre dans ses méthodes de travail.

La qualité de l’orientation, les méthodologies et les
outils de formation sont essentiels à un travail efficace
dans toutes les stratégies thématiques pour appuyer
l'analyse, le suivi et la programmation des droits
de l'homme. L’élaboration d'outils d'orientation tenant
compte de la dimension de genre et le partage des
meilleures pratiques resteront donc des priorités
importantes.  Les efforts du HCDH pour être plus
efficace sur le terrain comprennent la gestion renforcée
des connaissances, incluant la codification et le partage
des meilleures pratiques, en vue d’améliorer
l'application des normes internationales relatives aux
droits de l’homme au niveau national.  Ces efforts sont
complétés par un programme solide de publications
orientées vers le terrain, un recueil de documents
accessible à la bibliothèque du HCDH, la base de
données et collection des ressources d’éducation et de
formation relative aux droits de l’homme et la collection
des ressources sur la Déclaration universelle des droits
de l’homme (DUDH).

En plus d'assurer la solidité méthodologique et le
renforcement des capacités nationales et de celles des
Nations Unies dans les priorités thématiques du HCDH,
les activités comporteront le renforcement des systèmes
nationaux de protection; le suivi et les enquêtes portant
sur les droits de l'homme; une éducation et une
formation mettant l'accent sur les méthodologies
d'évaluation; et l'intégration des droits de l'homme
dans les opérations de paix et dans les situations
d'urgence humanitaire.  Conformément aux
recommandations faites par les organes de suivi des
traités, le HCDH trouvera des ressources et des outils
susceptibles de diffuser et de rendre opérationnelle
l'utilisation d'indicateurs pour promouvoir et surveiller le
respect des droits de l'homme.  Le HCDH cherchera
également à répondre aux demandes relatives à
l'assistance technique provenant de parties prenantes
nationales et internationales, comme les gouvernements
et les organismes statistiques, les institutions nationales
des droits de l’homme, les équipes de pays des Nations
Unies et les organes de suivi des traités.

D’autres activités prévues comprennent le soutien au
Comité de coordination interinstitutions des
Nations Unies pour l'éducation aux droits de l’homme
dans le système scolaire afin de permettre l'élaboration
d'un rapport d'évaluation final sur la mise en œuvre de
la première phase (2005-2009) du Programme mondial
d'éducation aux droits de l’homme et le développement
d’un Plan d'action pour la deuxième phase
(2010-2014) à soumettre à la considération du Conseil
des droits de l'homme.

Gestion

Le travail de la Division de la recherche et du droit au
développement guide le développment des politques, le
plaidoyer et la programmation du HCDH.  Les parties
prenantes bénéficient des conseils juridiques, politiques
et méthodologiques des connaissances et des outils
fournis par la Division.  Celle-ci est constituée de deux
branches: l'une traitant du développement, des
problèmes économiques et sociaux, et l’autre se
concentrant sur l’état de droit, l'égalité et la
non-discrimination.  Ces deux branches comptent huit
unités travaillant sur des questions thématiques
spécifiques portant sur les droits de l'homme: l’état de
droit et la démocratie, la lutte contre la discrimination,
les peuples autochtones et les minorités, les droits
fondamentaux des femmes et la dimension de genre,
les Objectifs du Millénaire pour le développement, le
droit au développement, les droits de l’homme et les
questions économiques et sociales; et la méthodologie,
l'éducation et la formation.

Se reposant à la fois sur des compétences internes et
externes, la Division collabore autant avec des
partenaires au sein des Nations Unies et du
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La justice transitionnelle

Le HCDH assume la fonction du chef de file dans le
domaine de la justice transitionnelle au sein du
système des Nations Unies.  C’est à ce titre qu’il
travaille avec d'autres partenaires des Nations Unies
pour encourager et appuyer les processus et les
mécanismes destinés à aider les sociétés à assumer
un héritage de violations des droits de l’homme à
grande échelle afin de déterminer les
responsabilités, de servir la justice et d’encourager la
réconciliation.  Le travail du Haut-Commissariat sur la
justice transitionnelle dans les années à venir fera
partie d'efforts plus importants réalisés par les
Nations Unies pour lutter contre l'impunité,
notamment en fournissant une assistance technique
sur les mécanismes de justice transitionnelle, en
particulier les Commissions vérité et réconciliation,
les programmes de désarmement, de démobilisation
et de réinsertion, et d'assainissement.



Haut-Commissariat qu’avec des partenaires extérieurs,
pour mener des projets de recherche, identifier des
tendances et pratiques émergeantes en matière des
droits de l'homme, et fournir une orientation et des
conseils politiques et méthodologiques pour contribuer
à la concrétisation des stratégies thématiques du
Haut-Commissariat.  Au cours du prochain exercice
biennal, la Division continuera à soutenir le HCDH dans
son rôle de chef de file dans le domaine des normes
internationales et des bonnes pratiques relatives aux
droits de l’homme vis-à-vis des parties prenantes
extérieures, y compris dans le domaine de l’intégration
des droits de l'homme. Elle veillera en outre au
développement des compétences et des capacités au
sein des Nations Unies et du Haut-Commissariat - tant au
siège que sur le terrain – afin de poursuivre la mise en
œuvre effective des stratégies thématiques du HCDH.

Services consultatifs et
coopération technique

Les activités du HCDH au niveau du pays visent à
prévenir et à réduire les violations des droits de
l'homme, principalement grâce au renforcement des
systèmes nationaux de protection.  Les présences sur le
terrain et les activités centrées sur les pays constituent
un moyen essentiel favorisant l'application des normes
internationales relatives aux droits de l'homme.  Le
Haut-Commissariat préconise l'harmonisation des
législations et des pratiques nationales avec les
obligations des États en vertu du droit international des
droits de l'homme et aide les États à y parvenir.

Aux niveaux national et régional, le HCDH facilite et
appuie le travail des mécanismes des droits de l'homme
des Nations Unies, et fournit un appui technique à leurs
homologues nationaux.  Il travaille en étroite
collaboration avec les autorités nationales compétentes
et les institutions des droits de l'homme, les ONG et les
défenseurs des droits de l’homme, ainsi qu'avec les
partenaires des Nations Unies.

Situation actuelle et défis à relever

La priorité en 2008-2009 visait à renforcer la capacité
du siège afin qu’il coopère efficacement avec les pays
et qu’il appuie les présences sur le terrain du
Haut-Commissariat.  Ce défi ne changera pas pour le
prochain exercice biennal.  Au cours de l'exercice
biennal précédent, on a assisté à l’ouverture de
plusieurs nouvelles présences, notamment des bureaux
régionaux et nationaux, dont beaucoup avaient été
prévues depuis quelques années.  Le soutien apporté
par le Haut-Commissariat aux composantes droits de

l'homme des missions de paix reste un objectif
important et le bureau continuera également  à
renforcer la coopération avec d'autres entités et
équipes de pays des Nations Unies, notamment grâce
au travail des conseillers pour les droits de l'homme.

À la fin de l'année 2009 le HCDH appuyait
55 présences sur le terrain.  En 2008-2009, des
bureaux régionaux ont été créés pour l'Asie centrale
(Bichkek), l’Afrique de l'Ouest (Dakar), l’Europe
(Bruxelles) et l’Amérique du Sud (reclassement de
l’ancien bureau de liaison de Santiago au Chili); de
plus, un Centre de formation et de documentation pour
l’Asie du Sud-Ouest et la région arabe a été ouvert à
Doha.  Sept conseillers pour les droits de l'homme ont
été déployés dans les équipes de pays des Nations
Unies présentes en Albanie, dans la région des Grands
Lacs, en Guinée, au Kenya, en République de
Moldova, au Niger et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Les préparatifs prévus pour la mise sur pied d'un
nouveau bureau national en Mauritanie ont commencé,
et le Haut-Commissariat apporte son soutien à deux
autres composantes droits de l'homme des missions de
paix: la MINUCRAT pour le Tchad et la MINUAD au
Darfour.  On a mis un terme aux activités de certaines
présences: Angola (bureau national), Guyane,
Kirghizistan, Maldives et Pakistan (conseillers pour les
droits de l'homme).  Les activités de la MONUG en
Géorgie et des missions de paix en Éthiopie/Érythrée
ont également été interrompues.

Grâce à sa Section d’appui aux Missions de paix et
d'intervention rapide, le Haut-Commissariat a appuyé
la création et les activités de cinq commissions ou
missions d'enquête, que ce soit à la demande d’un
gouvernement, mandaté par le Conseil des droits de
l’homme ou à la demande du Secrétaire général.  Il a
également participé à plusieurs missions d'évaluation
technique des Nations Unies.  Une priorité du
Haut-Commissariat restera le renforcement de la
capacité et de l'efficacité de cet appui.

Par le truchement de sa Section des institutions
nationales et mécanismes régionaux, le
Haut-Commissariat a poursuivi sa mission de soutien
d’un grand nombre d'institutions nationales des droits
de l'homme.  Suite à cette initiative, plusieurs de ces
acteurs se sont investis dans les activités des
mécanismes et des organes internationaux des droits de
l'homme.  Ils fournissent davantage d'informations aux
organes de traité, se livrent à de plus nombreux
échanges avec les détenteurs de mandats au titre des
procédures spéciales et participent au Conseil des
droits de l’homme, dont le processus de l'EPU.  Au
cours du prochain exercice biennal, la Division
s'attachera également à coopérer avec les mécanismes
régionaux des droits de l'homme.
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Programme

Grâce aux programmes et aux activités déployés par le
HCDH sur le terrain, le Haut-Commissariat veillera à ce
que les responsables de certaines obligations soient
mieux informés sur les normes relatives aux droits de
l'homme et sur la façon de les transposer dans les lois
nationales, les règlements et les politiques, et à ce que
les titulaires de droits soient davantage en mesure de
faire valoir leurs droits.  Une coopération avec le
gouvernement et les partenaires non gouvernementaux
permettra d’atteindre cet objectif, notamment par le
renforcement des capacités.  Le HCDH mettra l'accent
sur l'aide à apporter aux groupes marginalisés ou
victimes de discrimination en participant à la prise de
décision publique et au processus de contrôle.  En
particulier, le HCDH appuiera les efforts visant à établir
ou à renforcer les mécanismes de justice et de reddition
de comptes au niveau national, conformément aux
normes internationales des droits de l'homme, afin
qu'ils puissent mieux surveiller, enquêter et obtenir

réparation dans les cas de violation des droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels.  Des
déclarations et des rapports publics seront
communiqués pour mettre en évidence les situations
critiques des pays et les problèmes des droits de
l’homme, et pour faire des recommandations afin d’y
remédier aux niveaux national et régional.  On insistera
également sur le travail effectué par les institutions
nationales des droits de l'homme comme constituant le
socle des systèmes nationaux de protection des droits
de l'homme.  Dans tous ces domaines, le
Haut-Commissariat axera son travail sur les priorités
thématiques identifiées pour l'exercice biennal.

Pour 2010-2011, la priorité demeurera le
renforcement de l'efficacité et de l'efficience de
l’appui apporté aux opérations sur le terrain.
C’est dans ce contexte que le HCDH continuera à
promouvoir l'utilisation des mandats standards pour ses
présences sur le terrain.  Les politiques du
Haut-Commissariat à l'égard des conseillers aux droits
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Soutien apporté aux institutions nationales des droits de l'homme

Une part déterminante du travail
accompli par le HCDH avec les
pays est le soutien qu’il apporte à
l'établissement et au renforcement
des institutions nationales des droits
de l’homme.  Le travail du
Haut-Commissariat dans ce
domaine s’inspire de ses stratégies
thématiques.  Dans le domaine de
la discrimination, le
Haut-Commissariat renforcera la
capacité de ces institutions à
surveiller la mise en œuvre de la
Déclaration et du Programme
d'action de Durban.  Il s'agira
d'aider à élaborer des plans
d'action nationaux; à encourager
la ratification des instruments
internationaux pertinents et leur
mise en œuvre en s’appuyant sur la
législation nationale; à surveiller les
manifestations de racisme aux
niveaux local, régional et mondial;
à établir des points focaux et des
réseaux sur le racisme; et à
accroître l’engagement avec les
systèmes internationaux et
régionaux des droits de l’homme.

On abordera la priorité thématique
de la lutte contre l'impunité en
mettant l'accent sur la problématique
de la protection, notamment la
prévention contre la torture dans le
cadre du Protocole facultatif se

rapportant à la Convention contre la
torture, et la protection des
défenseurs des droits de l'homme.

Le Haut-Commissariat épaulera le
Groupe de travail sur les droits
économiques, sociaux et
culturels du Comité international
de coordination (CIC) et fournira un
appui technique et administratif à
la 10e Conférence internationale
des institutions nationales des droits
de l'homme en 2010, qui portera
principalement sur le thème du
monde des affaires et des droits de
l'homme.  Le Haut-Commissariat
continuera à fournir un appui et
des conseils techniques aux
institutions nationales des droits de
l'homme sur la façon d'intégrer
dans leurs stratégies une approche
de la migration fondée sur les
droits de l'homme.

En vertu des normes internationales
relatives aux droits de l'homme et
des Principes de Paris, le HCDH:

� Rend des avis sur les cadres
constitutionnels ou législatifs
appropriés permettant d’établir
des institutions nationales des
droits de l'homme, ainsi que sur
leurs nature, fonctions, pouvoirs
et responsabilités.

� Facilite les activités avec les
parties prenantes nationales, plus
particulièrement dans les pays où
le Haut-Commissariat est présent,
afin de promouvoir et de
sensibiliser l'opinion aux
institutions nationales des droits
de l'homme et de créer des
appuis pour leur établissement et
fonctionnement.

� Renforce les capacités des
institutions nationales des droits
de l'homme pour mettre en
œuvre les nouveaux instruments
internationaux ou étendre les
responsabilités qui leur ont été
confiées, concernant
principalement les droits
économiques, sociaux et culturels
et les droits des groupes
discriminés.

� Fournit des services consultatifs et
des activités de coopération
technique en association avec
d'autres partenaires des Nations
Unies et par le biais de réseaux
régionaux d'institutions
nationales des droits de
l'homme, en mettant un accent
particulier sur l'Examen
périodique universel.

� Soutient le Sous-comité
d'accréditation de la CPI et le
processus d'accréditation.



de l'homme et des bureaux régionaux seront renforcées
car des pressions croissantes ont pesé de plus en plus
lourdement sur ces deux formes de présence sur le
terrain au cours de l'exercice biennal écoulé.  En outre,
le bureau élaborera des procédures opérationnelles
standards pour les activités d'intervention rapide afin
de répondre plus opportunément et plus
systématiquement aux crises des droits de l'homme.  Le
Haut-Commissariat continuera à maintenir des fichiers
internes et externes d'experts - y compris celui du
personnel de haut niveau - pour assurer des activités
d'intervention rapide; il renforcera son savoir-faire dans
le domaine de l'investigation, de l'enquête et de
l’évaluation des besoins relatifs aux droits de l’homme.

Le Haut-Commissariat entend toujours jouer un rôle de
premier plan dans les partenariats pour l’intégration
des droits de l'homme. Il fournit un appui au
Département des opérations de maintien de la paix
(DOMP), et le Département des affaires politiques (DAP)
a dirigé les missions d'évaluation technique des
Nations Unies afin de s’assurer que les stratégies en
matière de droits de l’homme se reflètent dans les
mandats des missions de paix et soient pleinement
intégrées dans leurs plans. Le Haut-Commissariat
continuera à apporter une contribution substantielle au
débat sur les droits de l'homme à travers la présence du
Haut-Commissaire au sein du Comité des politiques du
Secrétariat général, du Comité exécutif pour la paix et
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Appui aux Missions de paix et intervention rapide
Faire face aux nouveaux défis et travailler en partenariat

Le groupe de l’appui aux missions de
paix et d'intervention rapide
coordonne les activités d’intervention
rapide et offre un soutien technique
et opérationnel spécialisé aux
présences sur le terrain, aux unités
géographiques et au rôle d'impulsion
du HCDH dans les domaines
suivants: missions de paix, enquêtes
et investigations, établissement et
gestion des présences sur le terrain,
et action humanitaire.

Avec la mise sur pied de la section
en 2006, le HCDH a créé une
entité spécialisée capable
d’apporter des réponses rapides et
systématiques face à des situations
imprévues nécessitant une action
urgente, y compris la dégradation
potentielle de la situation des droits
de l'homme, et de faciliter
l'intégration systématique des droits
de l'homme dans le programme de
paix et de sécurité et dans l'action
humanitaire des Nations Unies.

Grâce à sa capacité d'intervention
rapide, le HCDH a déployé plus de
130 effectifs dans 33 missions
différentes.  Ces missions effectuent
des investigations et des enquêtes,
aident les commissions d'enquête
ou répondent à d'autres besoins
urgents.  Le HCDH a également
créé un Fonds de réserve, un
mécanisme souple permettant le
financement du déploiement rapide
d’effectifs et d’autres dépenses
associées aux activités
d'intervention rapide.

La section surveille et diffuse
régulièrement des informations sur
les principales évolutions en
matière des droits de l'homme et
des activités du HCDH sur le terrain
dans le cadre de l’état de
préparation requis pour apporter
des réponses.  Elle a mis au point
des outils internes d'intervention
rapide et représente le HCDH dans
les efforts humanitaires
interinstitutions dans ce domaine.

Le HCDH participe à des activités
humanitaires de coordination grâce
au travail qui est le sien au sein du
Comité permanent interorganisations,
du Comité exécutif pour les affaires
humanitaires, du Groupe de travail
du module globale de protection,
du Groupe des coordonnateurs
humanitaires, du Comité directeur
du projet de renforcement des
capacités de protection et du
Sous-groupe de travail sur les
mesures préalables et la
planification de mesures d’urgence
du Comité permanent
interorganisations.

L'objectif de ce travail consiste à
intégrer les considérations relatives
aux droits de l'homme dans la
programmation et les politiques des
activités humanitaires.  La section
appuie les présences sur le terrain
du HCDH de plus en plus
impliquées dans l'intégration des
droits de l'homme dans
l'acheminement de l'aide
humanitaire au lendemain de
catastrophes naturelles, et dans la

préparation et l'exécution des Plans
d'action humanitaire communs et
de la Procédure d'appel global
(CAP).  Le HCDH préside ou
co-préside des groupes de
protection dans 11 pays.

Les efforts du HCDH visant à
intégrer les droits de l'homme dans
les missions de paix des Nations
Unies ont marqué un tournant dans
la promotion et la protection des
droits de l'homme dans le contexte
des opérations multidimensionnelles
de maintien de la paix et des
missions politiques spéciales.  Le
HCDH fournit un appui technique
et des conseils aux composantes
des droits de l'homme des missions
de paix des Nations Unies, dont les
effectifs approuvés s'élèvent à plus
de 900 postes.

Le HCDH participe à la
planification, à la conception et à
la révision des missions; il appuie
la sélection des responsables des
droits de l'homme et aide à
concevoir et à examiner les
politiques, les directives et les
orientations opérationnelles sur les
questions liées à l'intégration des
droits de l'homme dans les missions
de paix.  Le HCDH travaille en
étroite collaboration avec le
Département des opérations de
maintien de la paix, le
Département des affaires politiques
et le Département de l'appui aux
missions.



la sécurité et d'autres comités exécutifs et organes
interinstitutions des Nations Unies.

Le Haut-Commissariat poursuivra aussi son effort de
renforcement des partenariats avec les équipes de pays
des Nations Unies pour défendre davantage le rôle des
Nations Unies sur les questions relatives aux droits de
l'homme au niveau des pays et assurer une réponse
cohérente du système des Nations Unies aux problèmes
des droits de l'homme. En matière des droits de
l'homme, la capacité des équipes de pays des Nations
Unies sera étendue et renforcée grâce au suivi apporté
au programme “Action 2” et au processus “Unis dans
l’action”. Ceci impliquera l’offre de conseils techniques
aux équipes de pays des Nations unies, le déploiement
de conseillers aux droits de l'homme et une contribution
apportée aux travaux des mécanismes interinstitutions
pertinents à Genève et à New York.

Le HCDH poursuivra une coopération plus étroite avec les
organisations de la société civile aux niveaux national,
régional et international. Il tiendra des réunions
régulières, encouragera les ONG des droits de l'homme à
participer à des séminaires, des ateliers et des activités
importantes, mettra en œuvre des programmes de
sensibilisation et de renforcement des capacités, et
fournira des informations sur le travail particulier accompli
par le HCDH dans le pays pour la mise en œuvre des
activités relatives aux droits de l'homme.

Comme le prévoit le mandat qui lui a été confié par le
Conseil des droits de l’homme, le Haut-Commissariat
encouragera également et réglementera davantage ses

relations avec des organisations et des mécanismes
régionaux des droits de l'homme, notamment en
organisant régulièrement des ateliers sur les
mécanismes régionaux pour la promotion et la
protection des droits de l'homme.  Ces ateliers sont
destinés à permettre le partage d'informations et à
renforcer la coopération entre les Nations Unies et les
dispositifs régionaux des droits de l’homme.

Le Haut-Commissariat poursuivra l’objectif visant à
renforcer le lien entre le travail effectué au niveau du
terrain et les mécanismes des droits de l'homme, y
compris dans le suivi de leurs recommandations.
Un objectif majeur au cours de la période à venir sera
de continuer à soutenir le mécanisme de l'Examen
périodique universel.

L'annexe 2 fournit un tableau comportant les principaux
résultats attendus par les présences sur le terrain du
HCDH dans le contexte des priorités thématiques au
cours de l'exercice biennal.

Gestion

Poursuivre le dialogue avec les pays sur les questions
relatives aux droits de l'homme constitue l'une des
principales fonctions de la Division des opérations sur
le terrain et de la coopération technique du HCDH.  Les
activités du HCDH au niveau des pays visent à prévenir
et à réduire les violations des droits de l'homme,
principalement par le renforcement des systèmes
nationaux de protection.
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Une fonctionnaire du bureau du HCHR au Népal sur son vélo.
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Activités sur le terrain

Les présences sur le terrain du HCDH sont mises sur
pied en consultation avec les gouvernements concernés
et les partenaires des Nations Unies en tenant compte
de la situation des droits de l'homme, de la sécurité,
des considérations politiques, ainsi que des ressources
humaines et financières, et des arrangements
administratifs.

Les présences sur le terrain du HCDH suivent la
situation des droits de l’homme, rendent des avis
techniques, mettent en œuvre des projets de
coopération technique, organisent des initiatives de
sensibilisation et de renforcement des capacités, et
utilisent les normes et les mécanismes internationaux
relatifs aux droits de l'homme pour promouvoir le
changement au niveau national.  Elles travaillent en
partenariat étroit avec les gouvernements et les
institutions publiques, les acteurs de la société civile, les
organisations régionales et celles des Nations Unies
afin d’améliorer la promotion et la protection des droits
de l'homme au niveau des pays.

Bureaux nationaux et bureaux autonomes

Les bureaux nationaux du HCDH sont établis sur base
d'un accord type entre le HCDH et le gouvernement
hôte. Le mandat d'un bureau national englobe la
surveillance des droits de l'homme, la protection, les
activités de coopération technique et l'établissement
de rapports publics. Les activités d'un bureau national
sont organisées en consultation avec le gouvernement
concerné et sont fondées sur une évaluation des
préoccupations relatives aux droits de l'homme et de
la capacité des acteurs nationaux et internationaux
actifs dans le domaine, ainsi que sur les moyens les
plus efficaces dont dispose le HCDH pour combler les
lacunes existantes. À la fin de l'année 2009, le
HCDH comptait huit bureaux nationaux: en Bolivie, au
Cambodge, en Colombie, au Guatemala, au
Mexique, au Népal, au Togo et en Ouganda, ainsi
que deux bureaux autonomes: au Kosovo (Serbie) et
dans le Territoire palestinien occupé. En septembre
2009, le HCDH a signé un accord avec le
gouvernement de la Mauritanie pour créer un bureau
national. Le HCDH a fermé son bureau en Angola à
la mi-2008. Les bureaux nationaux et les bureaux
autonomes sont pour la plupart financés par des
contributions volontaires.

Bureaux et centres régionaux

Les bureaux régionaux du HCDH sont établis en
fonction d'un accord type entre le HCDH et le pays
hôte à la suite de consultations avec les pays de la
région.  Les bureaux et les centres régionaux
s'intéressent plus particulièrement aux préoccupations
régionales relatives aux droits de l'homme et appuient
aussi, au niveau national, le suivi des recommandations
des organes des traités, des procédures spéciales et
des questions relatives à l'Examen périodique universel.
Ils travaillent en étroite collaboration avec les
organisations régionales et sous régionales
intergouvernementales.  Ils complètent également la
compétence des présences de pays relatives aux droits
de l'homme en offrant un soutien au niveau des
questions institutionnelles et thématiques.  À la fin de
l'année 2009, le HCDH comptait dix bureaux
régionaux: en Afrique de l'Est (Addis-Abeba), en
Afrique australe (Pretoria), en Afrique de l'Ouest
(Dakar), en Asie du Sud-Est (Bangkok), dans le
Pacifique (Suva), au Moyen-Orient (Beyrouth ), en Asie
centrale (Bichkek), en Europe (Bruxelles), en Amérique
centrale (Panama), et en Amérique du Sud (Santiago du
Chili) ; ainsi que un Centre sous-régional des Nations
Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en
Afrique centrale (Yaoundé) et un Centre de formation et
de documentation des Nations Unies pour l'Asie du
Sud-Ouest et la région arabe (Doha).  La création d'un
Bureau pour l'Afrique du Nord est à l'étude et le HCDH
continue de consulter les États membres dans la région
de l'Asie sur la possibilité d'ouvrir d'autres bureaux
régionaux.  Les bureaux et les centres régionaux sont
financés à la fois par le budget ordinaire et par des
contributions volontaires.

Les composantes droits de l'homme des
missions de paix des Nations Unies

Le HCDH soutient les composantes droits de l'homme
des missions de paix en donnant des conseils d'experts,
en fournissant une assistance technique et un support
fonctionnel sur les droits de l'homme.  Les composantes
droits de l'homme des missions de paix ont une double
chaîne hiérarchique : elles sont responsables devant le
chef de la mission et devant la Haut-Commissaire.  En
vertu des résolutions du Conseil de sécurité établissant
les missions de paix, le travail des composantes droits
de l'homme comprend les activités suivantes:
� Observer, documenter, enquêter et faire rapport sur

la situation des droits de l'homme.
� Veiller à ce que les processus de paix assurent la

promotion de la justice et de l'équité.
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ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN

� Prévenir et obtenir réparation pour les violations des
droits de l'homme.

� Développer les capacités et les institutions des droits
de l'homme.

� Intégrer les droits de l'homme dans tous les
programmes et les activités des Nations Unies.

À la fin du mois de décembre 2009, il existait
15 missions de paix de l'ONU qui intégraient la
promotion et la protection des droits de l'homme dans
le travail qui leur était confié, notamment en
Afghanistan, au Burundi, en République centrafricaine,
au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Darfour (Soudan), en
République démocratique du Congo, en Guinée-Bissau,
en Haïti, en Iraq, au Libéria, en Sierra Leone, en
Somalie, au Soudan et au Timor-Leste (Timor oriental).
Grâce à ses ressources extrabudgétaires, le HCDH
apporte sa contribution au financement des activités de
coopération technique des droits de l'homme de
certaines de ces missions, qui sont principalement
financées par le budget de maintien de la paix des
Nations Unies.

Conseillers pour les droits de l'homme
auprès des équipes de pays

des Nations Unies

Les conseillers pour les droits de l’homme sont déployés
à la demande des coordonnateurs résidents des
Nations Unies.  Ils aident le coordonnateur résident, les
responsables des programmes et agences des Nations
Unies et les membres des équipes de pays des Nations
Unies à intégrer les droits de l’homme dans les
stratégies et la mise en oeuvre de leur programme.  Les
conseillers pour les droits de l’homme remplissent
généralement les fonctions suivantes:
� Conseiller le coordonnateur résident et l'équipe de

pays des Nations Unies sur les stratégies de

développement et de renforcement des capacités
nationales des droits de l'homme.

� Conseiller et former les institutions nationales
indépendantes des droits de l'homme.

� Conseiller les détenteurs des obligations sur la
meilleure façon de promouvoir les valeurs
normatives des Nations Unies.

� Créer des réseaux et fournir un soutien pratique aux
acteurs de la société civile dans son ensemble.

� Fournir un soutien opérationnel aux activités de
formation aux droits de l’homme et/ou aux activités
nationales de renforcement des capacités, y compris
les activités menées dans le cadre du Programme
Action 2.

À la fin du mois de décembre 2009, le HCDH comptait
17 conseillers pour les droits de l'homme en Albanie,
en Équateur, dans la région des Grands Lacs (basé au
Burundi), en Guinée, en Indonésie, au Kenya, en
République de Moldova, au Nicaragua, au Niger, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la Fédération de
Russie, au Rwanda, en Serbie, au Sud-Caucase (basé à
Tbilissi et couvrant la Géorgie, l'Azerbaïdjan et
l'Arménie), au Sri Lanka, dans l'ex République
yougoslave de Macédoine et en Afrique de l'Ouest
(UNOWA).  Les conseillers pour les droits de l'homme
en Guyane, au Kirghizistan, aux Maldives et au
Pakistan ont cessé leur travail en 2008-2009 et le
conseiller pour les droits de l'homme en Indonésie
mettra un terme à ses travaux à la fin du mois de
janvier 2010.  Des conseillers devraient être déployés
au Honduras, à Madagascar, au Paraguay et au
Tadjikistan au cours du prochain exercice biennal.  Ce
sont en général les contributions volontaires du HCDH
qui financent les conseillers pour les droits de l'homme,
mais dans certains cas des accords de partage des
coûts ont été conclus avec le PNUD (Honduras) ou les
conseillers ont été financés dans le cadre du
Programme Action 2 (Albanie).
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Dans plusieurs pays, les conflits et l'instabilité politique
n'ont cessé d'engendrer des violations des droits de
l'homme et des déplacements importants de
populations.  Bien que des élections pacifiques et
équitables aient eu lieu dans plusieurs États, d'autres au
contraire ont été entachées par la répression utilisée
pour manipuler leurs résultats et faire taire les membres
de la société civile, notamment les opposants, les
journalistes et les militants des droits de l'homme.

L'un des défis majeurs en Afrique reste la pauvreté; la
crise financière, les catastrophes naturelles et la pénurie
alimentaire mondiale ont pesé de tout leur poids sur le
continent, augmentant considérablement le pourcentage
de la population tributaire de l'aide alimentaire.
Accentuées par la frustration croissante liée à la
mauvaise gouvernance, ces crises ont donné lieu à des
malaises sociaux de plus en plus importants dans
certains pays qui vont souvent de pair avec une
répression maladroite de la part des forces de sécurité

de l'État.  Cette tendance devrait se confirmer au cours
de l'exercice biennal à venir.

Au niveau régional, des progrès constants ont été
enregistrés dans les domaines institutionnel et législatif.
La Cour africaine de justice a finalement fusionné avec
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples,
et l'Union africaine a approuvé un nouveau traité
historique régissant le sort des personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays en Afrique.  Le Réseau
africain d’institutions nationales de défense des droits
de l'homme s’est étoffé en accueillant des nouveaux
membres et a assis sa notoriété.

Plusieurs États ont accompli des progrès remarquables
en satisfaisant à leurs obligations de présentation de
rapports en vertu des traités internationaux des droits
de l'homme.
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Priorités thématiques

� Protéger les droits de l'homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d'insécurité avec un
accent particulier sur la protection des défenseurs
des droits de l'homme et de la société civile en
général, et le respect des normes relatives aux droits
de l'homme par les forces de sécurité (prévention et
reddition de comptes dans les cas de torture, de
violence sexuelle ou liés au sexe, et d'exécutions
arbitraires).

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, l'état de droit et les sociétés
démocratiques, axés principalement sur l'accès à la
justice, les poursuites judiciaires, la justice
transitionnelle, la responsabilité des individus pour
crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et la
protection des droits de l'homme dans les processus
électoraux.

� Lutter contre la discrimination, en particulier la
discrimination raciale, la discrimination fondée sur
le sexe, sur la religion, et à l'encontre d'autres
personnes marginalisés, y compris les minorités et
les populations autochtones, les personnes
handicapées, les personnes atteintes du VIH.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique et
alimentaire, en se concentrant davantage sur les
droits à un logement convenable, à l'éducation, à la
santé, à l'eau potable.

� Protéger les droits de l'homme dans le contexte de
la migration en s'attachant plus particulièrement aux
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays et au droit à l'éducation.

� Renforcer les mécanismes régionaux de droits de
l'homme, en priorité l'Union africaine et la
Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples (CADHP).

Résultats attendus et stratégies

N'oubliant pas que la situation de chaque pays
nécessite une stratégie spécifique, les présences dans la
région chercheront à renforcer les systèmes nationaux
de protection dans les pays visés grâce à un dialogue
avec les acteurs concernés et à une sensibilisation;
grâce au soutien pour la mise en œuvre de mécanismes
de justice transitionnelle; grâce au plaidoyer en défense
des droits économiques, sociaux et culturels dans des
environnements de conflit et d'après conflit; et grâce à
une surveillance des cas spécifiques dans ces
domaines.

Les présences sur le terrain chercheront également à
promouvoir le recours au système de protection
international en plaidant en faveur de la ratification
des instruments relatifs aux droits de l'homme et de la
mise en œuvre des recommandations formulées par les
mécanismes des droits de l'homme.  Plus généralement,

la formation et le renforcement des capacités des
acteurs nationaux constitueront un pilier fondamental de
la stratégie dans le but de fournir des outils durables et
des compétences aux acteurs nationaux concernés afin
de mieux coopérer avec les mécanismes internationaux
des droits de l'homme.

En outre, le HCDH cherchera à obtenir la
participation d'autres acteurs internationaux
oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme
en fournissant des informations et des avis fiables et
objectifs, en étant présent dès les premiers stades des
négociations de paix, notamment en partenariat avec le
DOMP et l’Unité de médiation du DAP afin que soient
abordées les préoccupations liées à la problématique
de l’impunité, et en soutenant l'intégration des droits de
l'homme dans les programmes et les stratégies de
réduction de la pauvreté des Nations Unies.

TYPE DE PRESENCE LOCALISATION

Bureaux et centres
régionaux

Afrique centrale
(Yaoundé, Cameroun)
Afrique de l’est
(Addis Ababa, Éthiopie)
Afrique australe
(Pretoria, Afrique du Sud)
Afrique de l’Ouest
(Dakar, Sénégal)

Bureaux nationaux Togo
Ouganda

Composantes droits de
l'homme des missions de
paix des Nations Unies

Burundi
République Centrafricaine
Tchad
Côte d’Ivoire
République Démocratique
du Congo
Guinée-Bissau
Liberia
Sierra Leone
Somalie
Soudan (MINUS)
Soudan (MINUAD)

Conseillers pour les droits
de l'homme aupres des
equipes de pays des
Nations Unies

Region des Grands Lacs
(Burundi)
Guinée
Kenya*
Madagascar**
Niger
Rwanda
UNOWA (Sénégal))

* Déployé en 2008.

** Prévu pour 2010-2011.
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Le HCDH dispose de quatre bureaux/centres régionaux
implantés à Addis-Abeba (pour l'Afrique de l'Est), à
Dakar (pour l'Afrique de l'Ouest), à Pretoria (pour
l'Afrique australe) et à Yaoundé (pour l'Afrique
centrale); de deux bureaux nationaux situés au Togo et
en Ouganda; de conseillers pour les droits de l'homme
auprès des équipes de pays déployés en Guinée, au
Kenya, au Niger, au Rwanda et dans la Région des
Grands Lacs (basé à Bujumbura); et d'un conseiller
pour les droits de l'homme à l'UNOWA (basé à
Dakar).  Le Haut-Commissariat soutient les composantes
droits de l'homme de 11 missions de paix des Nations
Unies en Afrique: au Burundi, en République
centrafricaine, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en
République démocratique du Congo, en Guinée-Bissau,
au Libéria, en Sierra Leone, en Somalie, au Soudan,
ainsi que l'opération hybride Union africaine - Nations
unies au Darfour.  Un conseiller pour les droits de
l'homme sera déployé à Madagascar au cours de
l'exercice biennal 2010-2011.

Le Haut-Commissariat continuera également à soutenir
le travail de l'Expert indépendant chargé d'examiner la
situation des droits de l'homme au Burundi, de l'Expert
indépendant chargé d'examiner la situation des droits
de l'homme en Somalie, du Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l'homme au Soudan, ainsi que
des titulaires de mandats thématiques visitant la région.

BUREAUX ET CENTRES
REGIONAUX

Centre sous-régional pour les droits de
l'homme et la démocratie en Afrique

centrale (Yaoundé, Cameroun)

Année d'établissement 2001

La situation des droits de l'homme en Afrique centrale
continue d'être affectée par les conflits passés et
présents et est exacerbée par la crise économique.
Dans certains pays de la sous-région, la démocratie et
l'état de droit ont été mis à mal par des coups d'État.
Des cadres juridiques inadéquats, une administration
publique passive, des systèmes judiciaires faibles et des
politiques sociales inadéquates compliquent aussi
gravement la situation des droits de l'homme dans de
nombreux pays de la sous-région.  La discrimination
fondée sur l'ethnicité, la nationalité, l'appartenance
sociale et politique, le sexe, l'orientation sexuelle et
l'état de santé demeure préoccupante.  Les travailleurs
migrants sont souvent victimes de la traite des êtres
humains et de traitements inhumains.  Les systèmes
nationaux de protection de droits de l'homme sont peu
efficaces dans toute la région.

L'adhésion aux mécanismes internationaux des droits
de l'homme reste inégale: plusieurs pays n'ont pas
encore ratifié certains traités importants relatifs aux
droits de l'homme et d'autres n'ont pas respecté leurs
obligations de présentation de rapports.

Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme
et la démocratie en Afrique centrale a été créé à
Yaoundé par l'Assemblée générale et mène ses activités
sous les auspices du Haut-Commissariat.  Le Centre est
de plus en plus reconnu comme un acteur essentiel pour
relever les défis des droits de l'homme, de la
démocratie et de la prévention des conflits dans la
région.

Priorités thématiques

� Lutter contre la discrimination en mettant l'accent sur
les femmes, les enfants, les populations autochtones
et les minorités, les personnes vivant avec le
VIH/sida et les travailleurs migrants.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et la lutte contre les inégalités et la
pauvreté.

� Protéger les droits de l'homme dans le contexte de
la migration.

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, l'état de droit et les sociétés
démocratiques.

� Protéger les droits de l'homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d'insécurité.

Résultats attendus et stratégies

� Renforcement des capacités des professionnels de la
justice et des responsables de maintien de l'ordre
afin de fournir des services adéquats en conformité
avec les normes internationales relatives aux droits
de l'homme et la lutte contre l'impunité grâce à des
initiatives de plaidoyer et de renforcement des
capacités.

� Mise en œuvre accrue d'une approche fondée sur
les droits de l'homme dans les politiques et les
programmes nationaux grâce aux activités de
renforcement des capacités destinées aux institutions
nationales des droits de l'homme.

� Conformité accrue des systèmes électoraux et des
Parlements avec les normes pertinentes relatives aux
droits de l'homme grâce à des activités de
renforcement des capacités et à des manifestations
et des campagnes de sensibilisation.

� Engagement accrue des gouvernements et des
organisations de la société civile avec les
mécanismes internationaux des droits de l'homme.
À cette fin, le Haut-Commissariat fournira une
formation et des services consultatifs et facilitera les
contacts et l'échange d'informations dans la région.
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BUDGET 2010-2011
Centre sous-régional pour les droits de
l’homme et la démocratie en Afrique

Centrale (Yaoundé, Cameroun)

Besoins
extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Besoins au titre du
budget ordinaire

en dollars E.-U.

Personnel - 1 753 900

Fonctionnement 135 575 388 400

Activités 389 254 232 100

Sous total 524 829 2 374 400

Appui au
programme 68 228 -

TOTAL 593 057 2 374 400

Bureau régional pour l'Afrique de l'Est
(Addis-Abeba, Ethiopie)

Année d'établissement 2002

Les pays de la région de l'Afrique de l'Est comptent
parmi les plus pauvres du monde, la majorité de la
population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Les
causes sous-jacentes de la pauvreté sont souvent
profondément enracinées et exacerbées par une
mauvaise administration de la justice, la faiblesse des
institutions démocratiques et le manque de
responsabilité. Les crises mondiales ont alimenté les
tensions et les inégalités sociales; celles-ci ont à leur tour
engendré des émeutes et des flambées de violence dans
de nombreux pays de la sous-région. Les conflits en
cours accentuent l'extrême pauvreté et les déplacements
internes et ont des retombées sur le niveau général de la
jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.
La situation des migrants et des réfugiés dans la région
reste également une préoccupation majeure.

Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Est du HCDH
continuera de renforcer sa coopération avec l'Union
africaine (UA) et la Commission économique pour
l'Afrique (CEA).  Il s’emploiera également à promouvoir
les droits de l'homme et à renforcer les capacités avec
le pays hôte, l'Éthiopie, et avec trois pays de la région
qui ne bénéficient pas de présence des droits de
l'homme: Djibouti, l'Erythrée et la Tanzanie.

Au cours de l'exercice biennal précédent, le
Haut-Commissariat a appuyé les institutions de l'UA
ayant un mandat des droits de l'homme, a contribué à
créer une institution nationale des droits de l'homme à
Djibouti et a aidé l'Éthiopie et la Tanzanie à soumettre
leurs documents de base communs et presque tous les
rapports en retard aux organes de traité des Nations
Unies.

Priorités thématiques

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique.

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, l'état de droit et les sociétés
démocratiques.

Résultats attendus et stratégies

� Renforcement de l'engagement des gouvernements
et de la société civile dans la région auprès des
mécanismes internationaux des droits de l'homme.
Pour ce faire, le Haut-Commissariat s'engagera à
dispenser des formations, à promouvoir et à faciliter
les discussions entre les parties prenantes
concernées.

� Intégration plus poussée des normes et des principes
relatifs aux droits de l'homme, notamment le droit
au développement, dans les travaux de la
Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique et des équipes de pays des Nations Unies
grâce à des conseils techniques et au renforcement
des capacités.

� Capacité accrue des institutions des droits de
l'homme de l'UA à promouvoir et à protéger les
droits de l'homme et à mettre en œuvre leurs
décisions et recommandations, notamment en
élaborant une stratégie cohérente des droits de
l'homme avec les parties prenantes et en renforçant
le Forum des ONG de l'UA.

� Conformité accrue des responsables de maintien de
l'ordre et des institutions nationales des droits de
l'homme avec les normes internationales et
nationales relatives aux droits de l'homme
importantes pour leur travail, grâce à la formation et
à un appui favorable à la constitution et au
renforcement des cellules d'enquête et de dépôt de
plaintes au sein des institutions nationales.

� Familiarisation accrue avec les normes relatives aux
droits de l'homme liées aux activités de maintien de
l'ordre grâce à des initiatives de sensibilisation en
coopération avec les partenaires nationaux.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour l’Afrique de l’Est

(Addis-Abeba, Ethiopie)
Besoins extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Personnel 1 386 556

Fonctionnement 163 098

Activités 478 242

Sous total 2 027 896

Appui au programme 263 627

TOTAL 2 291 523
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Bureau régional pour l'Afrique australe
(Pretoria, Afrique du Sud)

Année d'établissement 1998

Dans la région de l'Afrique australe se trouvent certains
des États parmi les plus riches et d'autres parmi les plus
pauvres d'Afrique.  Quelques pays sont dotés
d'institutions et de mécanismes nationaux ayant fait leur
preuve pour protéger et promouvoir les droits de
l'homme, mais les défis liés aux droits de l'homme
restent nombreux.  C'est dans la région que l'on trouve
le taux de VIH/sida le plus élevé au monde.  Certains
pays ont récemment été confrontés et d'autres
continuent de faire face à la violence politique et à
l'insécurité, notamment à des violations graves des
droits de l'homme.  La discrimination demeure une
préoccupation majeure des droits de l'homme.
L'indépendance du pouvoir judiciaire, l'accès à la
justice, les conditions carcérales, la liberté
d'expression, les droits économiques, sociaux et
culturels, les questions foncières, l'impunité et la
violence basée sur le genre figurent parmi les
principaux défis des droits de l'homme dans la région.

Créé en 1998, le Bureau régional pour l'Afrique
australe fut la première présence régionale du HCDH.
Le Bureau est responsable de 14 pays, à savoir
l'Angola, le Botswana, les Comores, le Lesotho,
Madagascar, le Malawi, l’Ile Maurice, le Mozambique,
la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le
Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l'homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d'insécurité en mettant
l'accent sur les pays en conflit et sortant de conflit.

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, et l'état de droit en mettant
l'accent sur la justice transitionnelle.

� Lutter contre la discrimination, en particulier la
discrimination raciale, la discrimination fondée sur
le sexe et l'orientation sexuelle.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté.

Résultats attendus et stratégies

� vMesures prises pour assurer un accès à la justice
plus facile aux femmes victimes de violence basée
sur le genre et aux victimes de la xénophobie grâce
à l'organisation de sessions de formation et
d'activités de défense de leurs intérêts.

� Mise en place de mécanismes de justice
transitionnelle conformes aux normes pertinentes
relatives aux droits de l'homme en fournissant des
avis techniques et d'assistance.

� Création ou le renforcement des institutions
nationales des droits de l'homme en conformité avec
les Principes de Paris grâce à l'offre d'informations,
d'avis, de cours de formation et à une participation
plus aisée aux réseaux régionaux et internationaux.

� Intégration accrue des normes et des principes
relatifs aux droits de l'homme dans les programmes
des équipes de pays des Nations Unies.

� Conformité et engagement accrus avec les
mécanismes internationaux et régionaux des droits
de l'homme, notamment le système des organes de
traités des Nations Unies, les procédures spéciales
du Conseil des droits de l'homme et l'Examen
périodique universel, y compris grâce à des
initiatives de plaidoyer, d'aide et de sensibilisation.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour l’Afrique australe

(Pretoria, Afrique du Sud)

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 1 441 484

Fonctionnement 123 615

Activités 231 958

Sous total 1 797 057

Appui au programme 233 618

TOTAL 2 030 675

Bureau régional pour l’Afrique de
l'Ouest (Dakar, Sénégal)

Année d'établissement 2008

La situation générale des droits de l'homme en Afrique
de l'Ouest présente de réels progrès dans certaines
zones et de graves violations dans d'autres.  On a
assisté à des signes visibles de progrès en l'intégration
des droits de l'homme et la dimension de genre dans
les réponses politiques apportées aux menaces
régionales à la paix et à la sécurité, comme la crise
alimentaire, le changement climatique, la migration et
la traite des êtres humains.  Cependant, la résurgence
de coups d'état militaires en Afrique de l'Ouest a
conduit à une vague de violations des droits de
l'homme, à l'extorsion, le harcèlement et l'intimidation,
la destruction de biens et les restrictions en matière de
liberté d'expression.  C'est dans ce contexte d'impunité
que l'on a signalé dans toute la sous-région des cas de
violence sexuelle, basée sur le genre et à l'égard des
enfants, d'arrestations et de détentions arbitraires,
d'exécutions extrajudiciaires et d'expropriation illégale
qui touchent les personnes les plus vulnérables.
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Les disparités socio-économiques en Afrique de l'Ouest
apparaissent de plus en plus comme une menace
croissante pour la paix et la sécurité dans la région.
Même dans les pays qui ont enregistré une croissance
économique soutenue au cours des dernières années,
celle-ci a été de pair avec une augmentation des
inégalités et une marginalisation de certains segments de
la population. Les cas d'exclusion et de discrimination
semblent se multiplier et les services sociaux dans de
nombreux pays sont sur le point de s'effondrer. Les
indicateurs de développement humain de l'Afrique de
l'Ouest sont les plus bas du monde, ce qui entrave
gravement la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire
pour le développement. Alors que la sous-région
s'efforce de consolider la paix, la stabilité et le
développement, il faut axer davantage les efforts sur
l'administration de la justice et la lutte contre l'impunité.

L'interaction de certains pays de la sous-région avec les
organes de traité relatifs aux droits de l'homme et les
procédures spéciales reste pauvre.  Plusieurs pays n'ont
pas encore soumis les rapports dus en vertu des traités
qu'ils ont ratifiés.  Des demandes de visite émanant de
détenteurs de mandat au titre des procédures spéciales
sont restées sans réponse dans de nombreux cas.

Le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du HCDH
a été ouvert en 2008.  Le bureau a lancé les activités
suivantes: une sensibilisation au processus d'Examen
périodique universel dans la région; une coopération
plus poussée avec les institutions nationales des droits
de l'homme, sans oublier la participation active du
bureau dans la formulation des statuts régissant le
réseau des institutions nationales des droits de l'homme
d'Afrique de l'Ouest; et l'incitation adressée aux États
membres de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de s'attaquer aux
aspects des droits de l'homme liés au changement
climatique dans la région.  Le bureau a également
apporté un appui et a coopéré avec huit présences du
HCDH basées dans la région.

Priorités thématiques

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, l'état de droit et les sociétés
démocratiques.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique.

Résultats attendus et stratégies

� Application des mesures compatibles avec les normes
internationales des droits de l'homme pour faciliter
l'accès à la justice des femmes victimes de violence
basée sur le genre en procédant à l'échange
d'informations, à des campagnes ciblées de
sensibilisation, et au plaidoyer et lobbying actif des

parties prenantes nationales. C'est dans ce contexte
que le bureau régional envisage de travailler avec le
Comité national sénégalais de lutte contre la violence
à l'égard des femmes, avec le Conseil national des
femmes de Gambie, avec des associations de
femmes et avec d'autres parties prenantes.

� Augmentation du nombre de ratifications des traités
relatifs aux droits de l'homme, en particulier du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, et engagement accru vis-à-vis des
mécanismes des droits de l'homme, surtout dans le
cadre de la présentation par le Cap-Vert, la Gambie
et le Sénégal des rapports en retard au Comité des
droits économiques, sociaux et culturels.  Le bureau
organisera à cet effet des actions de sensibilisation
et des activités de formation, et offrira aussi des
conseils techniques.

� Intégration des normes et des principes relatifs aux
droits de l'homme dans les programmes des
Nations Unies au Burkina Faso et au Cap-Vert en
apportant une assistance technique et en aidant les
équipes de pays des Nations Unies à recenser et à
combler les écarts entre les titulaires de droits et les
détenteurs des obligations.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest

(Dakar, Sénégal)

Besoins
extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Besoins au titre du
budget ordinaire

en dollars E.-U.

Personnel 96 309 1 301 300

Fonctionnement 106 430 164 500

Activités 255 842 97 600

Sous total 458 581 1 563 400

Appui au
programme 59 616 -

TOTAL 518 197 1 563 400

BUREAUX NATIONAUX

Togo

Année d'établissement 2006

Après de nombreuses années de troubles politiques, un
Accord général de paix a été signé en août 2006. Suite
au déroulement pacifique des élections législatives en
2007, le gouvernement a adopté une série de politiques
susceptibles d'encourager la promotion et la protection
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des droits de l'homme dans le pays. Des élections
présidentielles sont prévues pour le mois de février
2010. Les droits de l'homme ont connu des évolutions
importantes, y compris la création d'une "Commission
Vérité, Justice et Réconciliation" et les réformes
législatives visant à protéger les droits de l'enfant.

Toutefois, en dépit des réformes dans les domaines
économique, politique, et de la sécurité, la pauvreté
croissante risque de mettre à mal les progrès accomplis.
Les entités nationales rencontrent des difficultés dans
leurs efforts de consolidation de la démocratie et de
l'état de droit, et dans l'élargissement de l'espace
démocratique.  Les groupes vulnérables ne participent
pas suffisamment aux processus de prise de décision.
L'utilisation faite par certains des différences ethniques
et régionales et les pratiques discriminatoires
auxquelles ils se livrent pour obtenir des avantages
politiques menacent le processus de réconciliation et la
lutte contre l'impunité.

Le bureau du HCDH au Togo a été ouvert en 2006.
Dans le précédent exercice biennal, le bureau a appuyé
avec succès la mise en place d'une “Commission Vérité,
Justice et Réconciliation”, notamment en organisant des
consultations nationales sur le sujet. Le bureau sera
temporairement renforcé en 2010 pour mener à bien
une surveillance de l’application des droits de l’homme
dans le contexte des élections.

Priorités thématiques

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, l'état de droit et la société
démocratique en mettant l'accent sur la violence
politique et la justice transitionnelle.

� Lutter contre la discrimination en s'intéressant plus
particulièrement aux tensions interethniques et à la
discrimination fondée sur des affinités ethniques et
régionales, aux inégalités entre les sexes, aux
enfants, aux personnes vivant avec le VIH/sida et à
d'autres groupes vulnérables.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique et
alimentaire en mettant l'accent sur l'accès aux
services de base.

Résultats attendus et stratégies

� Fonctionnement efficace de la Commission Vérité,
Justice et Réconciliation pour qu'elle surveille,
enquête et obtienne réparation dans les cas de
violation des droits de l'homme. C'est dans ce
contexte que le bureau appuiera les travaux de la
Commission en apportant plus de visibilité à son
travail, en fournissant des conseils stratégiques et
techniques, en lançant des initiatives de renforcement
des capacités et en organisant des consultations
stratégiques avec différents acteurs nationaux.

� Conformité plus poussée des lois, réglementations,
programmes et institutions nationales relatives à la
discrimination avec les normes internationales des
droits de l'homme grâce à des activités de plaidoyer
et de formation, au soutien apporté à la mise en
œuvre du plan d'action national des droits de
l'homme et à la modernisation du programme de la
justice et à des conseils techniques, y compris pour
les acteurs de la société civile.

� Utilisation accru des systèmes nationaux de
protection existants par les titulaires de droits,
spécialement les groupes souffrant de discrimination
et en particulier les femmes, et leur participation
accru aux processus décisionnels et à l'élaboration
et à la surveillance des politiques publiques, en
offrant des conseils techniques et des formations et
en facilitant le dialogue.

� Intégration accrue des normes et des principes
relatifs aux droits de l'homme dans les mécanismes
de résolution des conflits et dans les programmes de
développement des Nations Unies.  C'est dans ce
sens que le bureau continuera à promouvoir et à
fournir des conseils et des formations techniques.

� Engagement plus systématique du gouvernement
avec les mécanismes et les organes des Nations
Unies relatifs aux droits de l'homme, notamment
l'Examen périodique universel, grâce à des
campagnes de sensibilisation et à des ateliers
techniques.

BUDGET 2010-2011
Bureau national au Togo

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 1 299 669

Fonctionnement 188 612

Activités 1 083 466

Sous total 2 571 747

Appui au programme 334 327

TOTAL 2 906 074

Ouganda

Année d’établissement 2005

Alors que ni le gouvernement ougandais ni l'Armée de
résistance du Seigneur (Lord's Resistance Army) n'ont
encore signé un accord de paix définitif, c'est une paix
relative qui est revenue au nord de l'Ouganda.
Cependant, un conflit prolongé et le conséquent
effondrement de la loi et de l'ordre et stagnation
économique ont donné lieu à de fortes disparités
régionales et à la discrimination dans l'accès aux
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services et à la justice.  Bon nombre de préoccupations
relatives aux droits civils et politiques en Ouganda ont
leur origine par la mise en place des politiques
publiques visant à résoudre les problèmes de sécurité et
d'ordre public.  Dans le nord de l'Ouganda et au
Karamoja, le recours intensif aux forces militaires et
auxiliaires pour remplir les fonctions de la police
pendant le conflit fait obstruction à la création d'une
force de police civile responsable.

L'inégalité très marquée de développement entre le
nord, le Karamoja et le reste du pays entraîne des
disparités similaires dans la jouissance des droits
économiques et sociaux.  Des services de base
médiocres, en particulier les systèmes sanitaires, les
services de santé et les infrastructures, dans les régions
où retournent les  déplacés internes empêchent leur
réinstallation.

L'Ouganda est Partie à la plupart des principaux traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le pays
n'a pas encore remis une invitation permanente aux
responsables des procédures spéciales. L'Examen
périodique universel du pays est programmé pour 2011.

Le HCDH a créé son bureau national en Ouganda au
mois de juillet 2005.  Au cours de l'exercice biennal
précédent, le bureau a permis la création d'antennes
nationales des droits de l'homme au sein de plusieurs
gouvernements locaux et a appuyé la Commission des
droits de l'homme et le Centre de coopération
civilo-militaire dans leurs efforts visant à améliorer la
surveillance des droits de l'homme et leur travail de
sensibilisation et de médiation dans les camps et les
zones de retour.

Priorités thématiques

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, l'état de droit et la société
démocratique, en particulier dans le nord de
l'Ouganda et le Karamoja.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique.

� Lutter contre la discrimination en mettant l'accent sur
les droits des femmes.

Résultats attendus et stratégies

� Mise en œuvre effective du mandat constitutionnel
de la Commission des droits de l'homme de
l'Ouganda, surtout par rapport à son rôle vis-à-vis
du gouvernement et du Parlement, et la création
d'un système de réparation efficace à l'égard des
victimes de violation des droits de l'homme grâce à
la formation technique et au renforcement des
capacités.

� Fonctionnement efficace de mécanismes qui tiennent
les forces de police dans le nord de l'Ouganda, au
Karamoja et au Teso responsables vis-à-vis les
normes internationales relatives aux droits de
l'homme, en fournissant des services techniques et
des formations.  C'est la raison pour laquelle le
bureau encouragera et facilitera un accord entre la
police et les parties prenantes clés sur les
dispositions principales d'un tel mécanisme.

� Plus grande présence et fonctionnement des
institutions judiciaires dans le nord de l'Ouganda
(Karamoja et Teso) pour répondre aux besoins de
protection à l'égard des groupes vulnérabilisés par
le conflit, particulièrement les déplacés internes qui
ont regagné leur localité d'origine, les femmes et les
enfants, en menant des campagnes de
sensibilisation.  Le bureau se chargera pour ce faire
de documenter et de faire connaître ses conclusions,
de plaider en faveur des mesures à prendre et de
dispenser une formation aux organisations de la
société civile.

� Mise en place de mécanismes de justice
transitionnelle et de procédés conformes aux normes
internationales relatives aux droits de l'homme
concernant le droit des victimes à obtenir la vérité,
réparation et protection grâce à des formations et
des activités de défense des droits.  C'est dans ce
cadre que le bureau assurera le suivi des
mécanismes existants, fournira des conseils aux
acteurs de la société civile, particulièrement aux
victimes, et offrira aux détenteurs des obligations
une assistance technique sur les cadres législatifs.  Il
collaborera avec les organes des Nations Unies
pour promouvoir le renforcement institutionnel.

� Plus grande sensibilisation et intégration des normes
internationales relatives aux droits de l'homme dans
les documents politiques et juridiques et les cadres
de protection élaborés dans le contexte du
processus de désarmement du Karamoja et des
prochaines élections grâce à des campagnes de
sensibilisation et à des activités de formation et de
suivi.  Les activités programmées comprennent
l'assistance technique, l'analyse et l'échange
d'informations sur les réformes requises par le
système de justice militaire, le contrôle des
opérations de désarmement et la formation des
fonctionnaires militaires de haut niveau.

� Meilleure protection et obtention de réparations
dans les cas de violation des droits économiques,
sociaux et culturels assurées par les autorités
nationales et celles du district du nord de
l'Ouganda, du Karamoja et du Teso grâce à l'offre
d'une assistance technique et d'avis rendus dans le
cadre de la préparation du rapport initial en retard
en vertu du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels; grâce au suivi
des tendances permettant une évaluation
appropriée; et grâce au soutien ciblé de
renforcement des capacités et de défense des droits
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apporté aux institutions au niveau des districts en
fonction de cette évaluation.

� Conformité accrue de la législation, des politiques et
des pratiques liées à la non-discrimination avec les
normes internationales relatives aux droits de
l'homme grâce à des ateliers techniques et de
formation ; à des avis techniques portant sur la
formulation et la révision de la législation et des
politiques et sur les systèmes de suivi et
d'évaluation ; de même que grâce au renforcement
des capacités pour la présentation des rapports aux
organes de suivi des traités.

BUDGET 2010-2011
Bureau national en Ouganda

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 4 243 508

Fonctionnement 1 162 330

Activités 836 900

Sous total 6 242 738

Appui au programme 811 556

TOTAL 7 054 294

COMPOSANTES DROITS DE
L'HOMME DES MISSIONS DE

PAIX DES NATIONS UNIES

Bureau intégré pour la justice et les
droits de l'homme au Burundi

Année d'établissement 1995/2007

Besoins financiers
extrabudgétaires

4 056 241 dollars E.-U.

L'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation de
2005, qui a mis fin au conflit, comporte des
dispositions visant à l'établissement des mécanismes de
justice transitionnelle, mais les progrès ont néanmoins
été lents à cet égard.  Un cadre juridique et
institutionnel fragile visant à assurer la protection des
droits de l'homme, ainsi que les tensions politiques à la
veille des élections générales et présidentielles prévues
pour 2010 ont détérioré la situation des droits de
l'homme en raison notamment des menaces pesant sur
la liberté d'expression.  L'absence de garanties de base
assurant la jouissance des droits économiques et
sociaux a provoqué une série de grèves qui ont
paralysé les secteurs de l'éducation et de la santé.

La situation vécue par la minorité Batwa, les femmes,
les enfants et les personnes atteintes d'albinisme est
particulièrement préoccupante.

L'ancien bureau national du HCDH au Burundi, créé en
1995, a fusionné en 2007 avec le Bureau intégré des
Nations Unies dans ce pays, devenant ainsi la Division
Droits de l'homme et Justice au sein de cette mission.
Lors de l'exercice biennal précédent, la Division a
suscité un large débat public sur la justice
transitionnelle et a contribué à ouvrir la voie à des
consultations nationales sur la question.

Priorités thématiques

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, l'état de droit et la société
démocratique en mettant l'accent sur la justice
transitionnelle, sur des élections justes, sur le
maintien de l'ordre, sur des institutions judiciaires et
sur la lutte contre la violence sexuelle et basée sur le
genre.

� Lutter contre la discrimination, en particulier vis-à-vis
des femmes et des enfants, de la minorité Batwa et
des personnes atteintes d'albinisme.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté en
mettant l'accent sur les services sociaux de base.

Résultats attendus et stratégies

� Adoption d'une loi instituant une "Commission
Vérité et Réconciliation" conforme aux normes
internationales relatives aux droits de l'homme.

� Conformité accrue de la législation nationale et des
politiques publiques avec les normes et les principes
internationaux relatifs aux droits de l'homme.  C'est
pourquoi le bureau apportera son soutien à la
promulgation du projet de Code de Procédure
Pénale et du projet de loi sur les successions,
plaidera en faveur de la ratification des traités
internationaux pertinents, encouragera l'adoption
d'une stratégie nationale sur la justice concernant
les mineurs et intégrera la formation des droits de
l'homme à l'initiative de réforme du secteur de la
sécurité.

� Conformité accrue des institutions judiciaires et des
organes responsables du maintien de l'ordre avec
les normes internationales relatives aux droits de
l'homme dans le but de faciliter l'accès à la justice
et aux services de base.

� Mise en place et fonctionnement d'une commission
nationale des droits de l'homme conforme aux
Principes de Paris grâce à des formations et à des
conseils techniques.

� Réalisation de progrès concrets vers l'établissement
de garanties juridiques et autres en faveur d'un
enseignement primaire gratuit pour tous, d'un
système de sécurité sociale et d'un régime de soins
de santé accessibles à tous en mettant plus
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particulièrement l'accent sur l'accès proposé aux
membres de la minorité Batwa, aux personnes
atteintes d'albinisme et à d'autres groupes
vulnérables.  La Division travaillera pour ce faire
avec les organes pertinents des Nations Unies afin
d'élaborer des plans concrets et de leur fournir une
formation sur les approches fondées sur les droits
dans leur travail.

� Conformité accrue avec les normes pertinentes
relatives aux droits de l'homme pendant les
élections, notamment en apportant un soutien à la
création d'un mécanisme judiciaire permettant de
traiter les plaintes liées aux élections et à un suivi du
processus électoral basé sur les droits de l'homme
par les organisations de la société civile.

Bureau intégré des Nations Unies pour
la consolidation de la paix en

République centrafricaine

Année d’établissement 2000

L'insécurité et la violence régnant dans le nord de la
République centrafricaine et les tensions accrues entre
les communautés dans le nord-est du pays ont provoqué
des déplacements internes importants.  Les forces
armées ont été incapables de contrôler le territoire et
l'impunité pour violations commises à la fois par l'État
et par les acteurs non étatiques est généralisée.  Dans

le nord du pays, de graves violations des droits de
l'homme sont perpétrées par des groupes armés et
conduisent notamment à des exécutions sommaires et
extrajudiciaires, à des arrestations et à des détentions
illégales, au recrutement forcé d'enfants, à la violence
sexuelle et basée sur le genre, aux restrictions de
mouvement et aux destructions d'habitations.  À la suite
de nombreuses années de conflit, il n'existe plus dans
plusieurs zones du pays de systèmes judiciaires
fonctionnels et d'institutions en mesure de garantir l'état
de droit.  L'insécurité, associée au climat d'impunité,
entrave gravement les efforts de travail humanitaire et
de protection des droits de l'homme.  La violence
sexuelle et basée sur le genre règne dans tout le pays
et la discrimination à l'égard des groupes autochtones,
en particulier des Pygmées dans le sud, reste une
source de préoccupation.  La peine de mort est toujours
en vigueur en dépit des engagements répétés du
gouvernement pour son abolition.

Alors que la République centrafricaine a une pauvre
performance lorsqu'il s'agit de la présentation des
rapports aux organes de suivi des traités, l'examen
effectué au mois de mai 2009 en vertu de l'Examen
périodique universel s'est avéré constructif.  Le
gouvernement s'est engagé, y compris au cours de
l'Examen périodique universel, à mettre en place une
commission nationale des droits de l'homme et à
adopter un plan d'action national sur les droits de
l'homme d'ici à la fin de l'année 2010.
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En janvier 2010, le Bureau intégré des Nations Unies
pour la consolidation de la paix en République
centrafricaine (BINUCA) succèdera au Bureau d'appui
des Nations Unies pour la consolidation de la paix en
République centrafricaine (BONUCA).  Le mandat de la
section des droits de l'homme et de la justice du
BINUCA comporte la promotion du respect des droits
de l'homme, l'état de droit, la justice et la reddition de
comptes, avec une attention particulière accordée à la
violence sexuelle et basée sur le genre ; le soutien aux
efforts visant à mettre un terme au recrutement des
enfants et à l'utilisation des enfants par les groupes
armés; la formulation des recommandations aux
autorités compétentes en vue de combattre l'impunité ;
et le renforcement des capacités nationales, y compris
celles de la société civile, grâce à des formations
portant sur les normes relatives aux droits de l'homme.

La Section des droits de l'homme du BONUCA a
soutenu la révision du code pénal et du droit militaire
au cours de l'exercice biennal précédent afin de
garantir leur application dans le respect du droit
international des droits de l'homme et du droit
humanitaire.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l'homme dans les situations de
violence et d'insécurité en mettant l'accent sur la
protection des groupes vulnérables.

� Combattre l'impunité, plus particulièrement dans les
cas de violence sexuelle et basée sur le genre, et
renforcer l'obligation de rendre des comptes, et
l'état de droit en mettant l'accent sur l'amélioration
du système correctionnel.

� Lutter contre la discrimination en s'attachant à
défendre les droits des femmes et des peuples
autochtones.

Résultats attendus et stratégies

� Création d'une institution nationale des droits de
l'homme conformément aux Principes de Paris.  La
section fournira à cet effet des conseils techniques
au gouvernement et s'emploiera à élaborer une
stratégie visant à rendre l'institution opérationnelle.

� Élaboration d'un plan national des droits de
l'homme comme outil favorisant la mobilisation des
ressources.  La section fournira à cet égard un appui
technique au gouvernement.

� Mise en œuvre du plan de développement des
prisons grâce au suivi, à la présentation de rapports
et aux conseils d'experts.

� Adoption d'un plan d'action national pour
l'application de la résolution 1325 du Conseil de
sécurité relative aux femmes, à la paix et à la
sécurité.  Les activités programmées prévoient
l'organisation de séminaires, d'ateliers et de visites
sur le terrain; la sensibilisation des dirigeants
politiques et des responsables des collectivités

locales, ainsi que celle des membres de la société
civile; et l'aide apportée à la conception du plan.

� Engagement et conformité accrus avec les
mécanismes internationaux des droits de l'homme
grâce aux initiatives et aux conseils de renforcement
des capacités.

Pour obtenir les résultats attendus, la section continuera
à surveiller et à enquêter sur les violations et les abus
relatifs aux droits de l’homme; à sensibiliser les
autorités à la problématique des droits de l’homme et à
recommander des mesures connexes; à entreprendre
des activités de formation aux droits de l'homme et de
renforcement des capacités; à fournir des conseils
techniques et à mener selon les besoins des campagnes
d'information à l’intention du public.

Mission des Nations Unies en
République centrafricaine et au Tchad

Année d'établissement 2007

La situation politique au Tchad oriental a été marquée
par des relations tendues avec son voisin, le Soudan, et
cela en dépit des diverses initiatives de paix qui y ont
été menées.  L'instabilité de la région, caractérisée par
l'insécurité, le banditisme et la circulation des armes
légères, conjuguée à la faiblesse des autorités
nationales, a alimenté les violations des droits de
l'homme et les abus commis à la fois par les acteurs
étatiques et non étatiques, notamment le recrutement et
l'utilisation des enfants par des groupes armés et la
violence généralisée à l'égard des femmes et des filles,
surtout au sein des communautés de réfugiés et de
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
L'absence d'un système judiciaire efficace et le manque
de responsables judiciaires et d'une infrastructure
adaptée dans l'est du pays ont contribué à instaurer un
climat d'impunité endémique.  En outre, quelques
250.000 réfugiés soudanais et 166.000 personnes
déplacées à l'intérieur du pays en mal d'aide
humanitaire se sont installés au Tchad oriental.  Ce qui
a pesé lourd sur les ressources déjà limitées des
collectivités locales.

Le Tchad est Partie à la plupart des principaux
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
et a fait récemment des efforts concrets visant à
renforcer le respect des obligations de présentation de
rapports à soumettre aux organes de traité.

La Mission des Nations Unies en République
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) a vu le jour en
2007 pour favoriser les conditions propices à un retour
volontaire, sécurisé et durable des réfugiés et des
personnes déplacées à l'intérieur du pays suite à la
dégradation de la situation sécuritaire dans la région
limitrophe du Soudan, du Tchad et de la République
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centrafricaine.  Son mandat est limité à l'Est du Tchad.
La section des droits de l'homme de la MINURCAT
dispose de cinq bureaux régionaux au Tchad (Abeche,
Farchana, Iriba, Guereda et Goz Beida) et d'un bureau
de liaison à N'Djamena.  Lors de l'exercice biennal
précédent, la section a soutenu les efforts visant à
mettre en oeuvre un plan national des droits de
l'homme, et à élaborer des stratégies conjointes et des
outils communs pour les Nations Unies sur la violence
sexuelle et basée sur le genre, ainsi que sur la
protection des enfants.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l'homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d'insécurité en mettant
l'accent sur les droits de l'enfant et le recrutement
d'enfants soldats.

� Combattre l'impunité, y compris dans les cas de
violence sexuelle et basée sur le genre, et renforcer
l'obligation de rendre des comptes, l'état de droit et
la société démocratique.

� Lutter contre la discrimination en mettant l'accent sur
les droits des femmes.

Résultats attendus et des stratégies

� Respect de plus en plus poussé des normes
internationales pertinentes relatives aux droits de
l'homme de la part des responsables du maintien de
l'ordre et des groupes armés concernant l'implication
des enfants dans les conflits armés. Les activités
programmées prévoient: le suivi et la documentation
d'incidents et de cas de violation de ces normes; les
activités de plaidoyer à la lumière des résultats des
enquêtes; la sensibilisation des autorités et
l'organisation de cours de formation à l'intention des
forces de police de l'ONU, des officiers militaires et
des responsables du maintien de l'ordre; et la
collaboration avec le groupe de travail de l'équipe
de pays des Nations Unies en conformité avec la
résolution 1612 du Conseil de sécurité dans le cadre
des visites de vérification conjointes.

� Prise d'un plus grand nombre de mesures visant à
améliorer la protection des femmes et leur accès à
la justice, notamment en matière de violence
sexuelle et basée sur le genre.  La section continuera
donc à documenter les cas rencontrés à travers un
suivi plus poussé; à favoriser les enquêtes
systématiques y afférentes; à faire des
recommandations aux autorités locales et aux
responsables du maintien de l'ordre; à concevoir et
à mettre en œuvre une série d'activités adaptées
favorisant le renforcement des capacités destinées
aux différentes parties prenantes et à sensibiliser les
victimes et leurs familles à l'importance de déposer
plainte.

� Adoption d'un plan d'action national pour la
défense des droits de l'homme qui accorde la
priorité à la lutte contre l'impunité et la violence

sexuelle et basée sur le genre, ainsi qu'à la défense
des droits de l'enfant, et comporte des mesures
visant à renforcer la Commission nationale des
droits de l'homme.

Opération des Nations Unies en
Côte d'Ivoire

Année d'établissement 2004

Besoins financiers
extrabudgétaires

352 803 dollars E.-U.

Malgré des progrès enregistrés dans le domaine
général des droits de l'homme, il subsiste encore de
graves inquiétudes.  Dans le nord du pays, les
violations des droits de l'homme se multiplient en raison
d'un manque d'autorité de la part de l'État et d'une
absence de l'état de droit, de même que d'une absence
totale de l'administration de la justice.  On assiste à
une recrudescence des cas de torture, de mauvais
traitements en prison, de violence sexuelle et basée sur
le genre, de mutilations génitales féminines, de
mariages forcés et précoces, de violations de la liberté
d'expression et de mouvement, et aux droits à
l'éducation et à des soins de santé convenables.  Qui
plus est, leurs auteurs restent impunis.  Dans le sud, les
principales questions relatives aux droits de l'homme
portent sur des exécutions arbitraires, la traite des êtres
humains, le viol et le mariage forcé, les conditions de
détention déplorables, les détentions préventives
prolongées, le recours excessif à la force, le manque
d'accès à l'éducation, à la santé et au logement.
L'impunité ne cesse d'alimenter les violations et les abus
relatifs aux droits de l'homme.  La situation rencontrée
par les femmes et les enfants s'est considérablement
dégradée à la suite de la guerre et de ses
conséquences, ayant une forte incidence sur la violence
sexuelle et basée sur le genre.

L'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire
(ONUCI) a été créée en 2004 avec pour mandat de
faciliter la mise en œuvre des Accords de paix de
Linas-Marcoussis (2003) et d'autres accords pertinents
signés par les parties ivoiriennes.  Le HCDH soutient la
Division des droits de l'homme de l'ONUCI chargée de
s'engager dans des activités de formation, plaidoyer,
sensibilisation et assistance technique pour répondre
aux défis principaux des droits de l'homme.  La Division
est présente à Abidjan et dans neuf bureaux régionaux.
Au cours du dernier exercice biennal, la Division a
contribué à mettre en place des nouvelles politiques de
lutte contre la traite des êtres humains et la corruption,
ainsi que des politiques de poursuite des auteurs de
violations des droits de l'homme.  Elle a également
participé aux missions sur le terrain avec le Ministère
de la Justice et des droits de l'homme afin de surveiller
les conditions carcérales et la création de clubs des

77

LE HCDH SUR LE TERRAIN - AFRIQUE

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011



droits de l'homme dans les écoles et dans les collèges.
La Division a également aidé le Ministère de
l'Education à appliquer le Programme mondial
d'éducation aux droits de l'homme.  Un plan d'action
national pour l'intégration des droits de l'homme dans
les programmes de l'école primaire et secondaire a été
parachevé.

Priorités thématiques

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, et l'état de droit en mettant
l'accent sur le soutien apporté au respect des droits
de l'homme au cours du processus électoral.

� Lutter contre la discrimination, en particulier la
discrimination raciale, la discrimination fondée sur
le sexe et la discrimination à l'encontre des groupes
marginalisés.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté.

Résultats attendus et stratégies

� Meilleur accès à la justice pour les groupes victimes
de discrimination, en particulier les femmes et les
enfants, et la poursuite des auteurs de violations des
droits de l'homme grâce à la surveillance, à la
présentation de rapports publics, au plaidoyer, à la
formation et à des campagnes de sensibilisation.

� Conformité des élections avec les normes
internationales relatives aux droits de l'homme.  La
Division envisage dès lors de lancer une campagne
de sensibilisation relative aux droits de l'homme,
d'organiser des sessions de formation à l'intention
des membres de la commission électorale, de
surveiller et de faire rapport publiquement pendant
toutes les phases du processus électoral, et de
s'engager dans des activités de plaidoyer.

� Intégration accrue des normes et des principes relatifs
aux droits de l'homme dans les politiques et les
programmes du gouvernement et des Nations Unies.

Bureau conjoint des Nations Unies pour
les droits de l'homme en République

démocratique du Congo

Année d'établissement 1996/2008

Besoins financiers
extrabudgétaires

631 312 dollars E.-U.
2 870 000 dollars E.-U.
(Projet conjoint des droits
de l'homme de lutte contre
l'impunité des violences
sexuelles dans l'ouest de la
RDC)

Alors que l'attention internationale s'attarde sur le
conflit au Congo oriental, tout le pays est touché par
des problèmes structurels des droits de l'homme et par
l'absence de bon fonctionnement des institutions
juridiques.  La corruption y est endémique car les
agents de l'État, principalement les responsables du
maintien de l'ordre, abusent souvent de leur pouvoir
pour extorquer de l'argent à  la population.  Le pouvoir
judiciaire et le système pénitentiaire manquent de
ressources financières et sont dépourvus d'une
administration fonctionnelle.  La défaillance systémique
de l'État continue à l'empêcher d'optimiser ses
ressources pour défendre les droits de l'homme.  Le
pillage continu des minéraux par des groupes armés, y
compris par l'armée, dans l'Est du pays épuise les
ressources de l'Etat et les investissements à long terme
dans ces ressources.  Cette situation est encore
exacerbée par le climat général d'insécurité et
d'impunité. Un nombre important de violations des
droits de l'homme continuent d'être commises par les
forces de sécurité, à savoir les Forces armées
nationales congolaises (FARDC) et la Police nationale
congolaise (PNC).  Particulièrement préoccupante est la
situation au Kivu et dans la Province orientale où des
groupes armés continuent à sévir.  En dépit du
renforcement de la législation sanctionnant la violence
sexuelle, on encourage les familles de victimes de viols
à régler leurs problèmes à l'amiable, perpétuant ainsi
la culture de l'impunité.  Après les élections générales
de 2006, la marge de tolérance politique s'est rétrécie
considérablement et les défenseurs des droits de
l'homme sont toujours victimes d'actes d'intimidation et
de harcèlement.  Le transfert prévu de la Mission de
l'Organisation des Nations Unies en République
démocratique du Congo (MONUC) de l'ouest à l'est du
pays et, par conséquent, la transmission de pouvoir aux
autorités locales et à l'équipe de pays des Nations
Unies doivent également être prises en considération.

La République démocratique du Congo (RDC) a fait
l'objet de l'Examen périodique universel en décembre
2009.  Le Représentant spécial du Secrétaire général
pour les droits de l'homme des personnes déplacées
dans  leur propre pays s'est rendu en RDC en janvier
2009 au nom du Groupe des sept procédures
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thématiques spéciales chargé par le Conseil des droits
de l'homme d'aider la RDC à aborder la situation des
droits de l'homme.  Le Rapporteur spécial sur la
situation des défenseurs des droits de l'homme et le
Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires se sont également rendu dans
le pays en 2009.

L'ancien bureau national du HCDH en République
démocratique du Congo, créé en 1996, a été intégré à la
Division des droits de l'homme de la MONUC depuis le
mois de février 2008. Au cours de l'exercice biennal
précédent, sa présence a contribué à l'adoption d'une loi
visant à protéger de la discrimination et de la
stigmatisation les victimes du VIH/sida. Il a également
contribué à rédiger une législation ayant pour but de créer
une institution nationale des droits de l'homme et a aidé à
créer un réseau de protection des victimes et des témoin,
ainsi qu'à ouvrir des centres d'aide juridique fournissant
une assistance aux victimes de viol et d'autres formes de
violence sexuelle. Au cours de l'exercice biennal
précédent, le HCDH a mené à bien un exercice visant à
cartographier les plus graves violations des droits de
l'homme et du droit humanitaire international commises
sur le territoire de la RDC entre le mois de mars 1993 et le
mois de juin 2003. Il a aussi commencé à évaluer les
capacités existantes au sein du système judiciaire national
permettant de traiter ces violations des droits de l'homme
et de formuler une série de solutions possibles pour aider
le gouvernement de la RDC à recenser les mécanismes de
justice transitionnelle appropriés.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l'homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d'insécurité en mettant
l'accent sur la prévention et la responsabilité
concernant les exécutions sommaires et arbitraires,
la torture, les décès en prison, les arrestations
arbitraires et les détentions illégales.

� Combattre l'impunité, particulièrement pour viol et
autres formes de violence sexuelle, et renforcer
l'obligation de rendre des comptes, et l'état de
droit.

� Lutter contre la discrimination pour quelque raison
que ce soit.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique et
alimentaire en mettant l'accent sur les répercussions
sur les droits de l'homme de l'exploitation illégale
des ressources minières.

Résultats attendus et stratégies

� Plus grande conformité du système judiciaire avec
les normes internationales relatives aux droits de
l'homme en favorisant les liens entre la société civile
et les acteurs judiciaires, en améliorant les
connaissances des acteurs judiciaires sur les actes
de violation des droits de l'homme passés et
présents, en assurant une formation spécifique
portant sur la justiciabilité des droits économiques,
sociaux et culturels, et en plaidant en faveur des
changements de procédure.

� Création d'une commission nationale des droits de
l'homme conformément aux Principes de Paris,
grâce à des conseils juridiques et à des initiatives
de plaidoyer et de sensibilisation visant à soutenir le
processus en cours pour l'adoption de la loi.

� Mise en place et fonctionnement d'un programme
national ayant pour but de protéger les victimes et
les témoins de violations des droits de l'homme
grâce à des actions de plaidoyer et à l'assistance
technique.

� Mise en place et fonctionnement d'unités d'enquête
spéciales dans les bureaux des procureurs et dans
la police pour lutter contre la violence sexuelle et
basée sur le genre grâce à des activités de
plaidoyer, à l'aide apportée à l'élaboration de
modules de formation et à une assistance technique
fondée sur les résultats obtenus suite aux actions de
surveillance.

� Mise en place et fonctionnement d'un mécanisme
visant à révoquer des agents de sécurité
responsables de violations des droits de l'homme.
La présence sur le terrain soutiendra pour ce faire la
création d'un comité gouvernemental chargé
d'étudier et de définir les modalités d'un processus
d'assainissement et veillera à ce que le
gouvernement et la société civile aient conscience
des allégations de violations des droits de l'homme
portées contre les agents de sécurité.

� Recours accru au système national de protection par
les victimes de violations des droits de l'homme
grâce au renforcement de la capacité de ceux qui
sont en contact direct avec les victimes; à la création
de réseaux de victimes, de témoins et d'auteurs
présumés de violations; à la constitution d'un régime
de protection à l'intention des victimes, des témoins
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et de ceux qui accompagnent les victimes; au
soutien offert aux équipes d'enquête mobiles
existantes, aux équipes responsables des poursuites,
aux tribunaux et aux centres d'aide juridique; et aux
plaidoyers en faveur de la décentralisation des
institutions de l'état de droit dans les zones rurales.

� Engagement de plus en plus poussé du Ministère
des droits de l'homme avec les mécanismes et
organes des droits de l'homme des Nations Unies
grâce à des conseils techniques et à la formation.

� Intégration accrue des normes et des principes
relatifs aux droits de l'homme, y compris le droit au
développement, dans les opérations de maintien de
la paix de la MONUC, et dans les discussions et les
réponses programmatiques des équipes de pays des
Nations Unies en participant aux réunions et aux
activités de renforcement des capacités.

Bureau d’appui des Nations Unies pour
la consolidation de la paix en

Guinée-Bissau

Année d'établissement 1999

L'instabilité politique et l'effondrement des institutions
étatiques qui s'en est suivi, conjugués aux effets de la
criminalité organisée, ont contribué ces dernières
années à la dégradation de la situation des droits de
l'homme en Guinée-Bissau.  La hausse des prix des
denrées alimentaires et des produits de base se traduit
par des tensions sociales.  L'incapacité à administrer la
justice pour les crimes récents, en particulier les
assassinats de personnalités politiques, est susceptible
d'entraver la réconciliation et les efforts de
consolidation de la paix, et de nourrir davantage
l'instabilité généralisée.  La violence basée sur le genre
et les pratiques traditionnelles nocives sont largement
répandues.  La création récente d'une nouvelle
commission nationale des droits de l'homme constitue
un pas positif, mais elle doit néanmoins être renforcée
pour satisfaire aux Principes de Paris.

La Guinée-Bissau n'a pas ratifié la plupart des
instruments régionaux et internationaux relatifs aux
droits de l'homme et n'a pas encore respecté ses
obligations de présentation de rapports en vertu des
traités ratifiés.  Aucune visite d'un détenteur de mandat
au titre des procédures spéciales n'a été organisée
dans le pays.  Le Guinée-Bissau fera l'objet de
l'Examen périodique universel du Conseil des droits de
l'homme en 2010.

Le Bureau d'appui des Nations Unies pour la
consolidation de la paix en Guinée-Bissau (UNOGBIS)
a été établi en 1999.  Le mandat exige de l'UNOGBIS
et de l'équipe de pays des Nations Unies qu'ils
contribuent aux efforts de paix à long terme en
intégrant le développement et la paix dans les activités

de sécurité.  Au cours de l'exercice biennal précédent,
la mission de paix a aidé à élaborer un code de
conduite à l'intention de la police, à organiser un
certain nombre de programmes radio sur les droits de
l'homme et à mettre sur pied un réseau de journalistes
pour les droits de l'homme.  Elle s'est également
employée à améliorer l'accès des détenus aux produits
alimentaires et aux services de santé, et à intégrer les
questions de genre dans les programmes de
coopération au développement.  L'UNOGBIS deviendra
à partir du mois de janvier 2010 le Bureau intégré des
Nations Unies pour la consolidation de la paix
(UNIOGBIS), avec une composante renforcée des droits
de l'homme.  Le nombre d'effectifs passera de deux à
treize et le bureau verra son mandat renforcé puisqu'il
prévoira des activités de surveillance, de promotion et
de protection.

Priorités thématiques

� Lutter contre la discrimination, en particulier la
discrimination raciale, la discrimination fondée sur
le sexe et à l'égard d'autres personnes
marginalisées.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté en
mettant l'accent sur le droit à un niveau de vie
convenable, le droit à l'eau, à l'éducation et à la
santé.

� Combattre l'impunité, y compris dans les cas de
violence basée sur le genre, et renforcer l'obligation
de rendre des comptes, et l'état de droit.

Résultats attendus et stratégies

� Le renforcement du cadre juridique national et des
capacités des institutions responsables du maintien
de l'ordre pour lutter contre l'impunité par le
dialogue, le suivi, la présentation de rapports, des
activités de sensibilisation et d'information du
public, des conseils politiques et le renforcement des
capacités.

� Renforcement des mécanismes nationaux visant à
surveiller, enquêter et obtenir réparation dans les
cas de violation des droits en lançant des
initiatives de renforcement des capacités ciblant
les acteurs nationaux, notamment l'institution
nationale des droits de l'homme, les défenseurs
des droits de l'homme et le Parlement, et en
créant une institution nationale efficace conforme
aux Principes de Paris.

� Intégration accrue de la dimension du genre dans
les plans-cadres pour la consolidation de la paix,
le développement et les activités humanitaires en
collaborant avec les équipes de pays et les
partenaires nationaux des Nations Unies.
L'incorporation de la dimension du genre dans
tous les programmes et les activités des Nations
Unies jouera un rôle déterminant dans les années
à venir.
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Mission des Nations Unies au Libéria

Année d’établissement 2004

Besoins financiers
extrabudgétaires

143 715 dollars E.-U.

Le conflit au Libéria a détruit des pans entiers de
l'économie du pays, des infrastructures et des services
de base et a désorganisé le système éducatif.  Le
Libéria souffre actuellement d'une pauvreté extrême et
généralisée, de corruption, de l'inaccessibilité aux
zones rurales, de dispositions discriminatoires dans le
cadre constitutionnel et juridique, de l'absence de
séparation des pouvoirs et du non-respect de l’état de
droit, d’une pénurie de personnel qualifié et d'une
structure politique fortement centralisée.  Les contentieux
fonciers engendrent souvent la violence, en particulier
le long des frontières des comtés.  Cette violence est
susceptible de faire tache d’huile si la récession
économique se poursuit.

Le Libéria est en retard sur la présentation de rapports aux
organes de suivi des traités. Le pays n'a invité aucun
détenteur de mandat au titre des procédures spéciales.

La Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) a été
établie en septembre 2004.  Au cours de l'exercice

biennal précédent, la Section des droits de l'homme et
de la protection, soutenue par le HCDH, s’est employée
à intégrer l’approche des droits de l’homme dans les
Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté et
dans la Stratégie de réforme du secteur de la sécurité.
Elle a également appuyé les travaux de la “Commission
Vérité et Réconciliation”.

Priorités thématiques

� Lutter contre la discrimination, avec un accent
particulier sur les populations rurales.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté en
mettant l'accent sur le droit à la santé et sur le droit
du travail pour les secteurs marginalisés en dehors
de la capitale.

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes et l'état de droit.

Résultats attendus et stratégies

� Mise en œuvre réussie d'une approche fondée sur
les droits de l'homme dans le contexte des pratiques
commerciales et l'organisation d'un enseignement
primaire et de services de soins de santé de base
grâce au suivi, aux services de renforcement des
capacités et aux conseils techniques.
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� Mise en place d'une commission nationale
indépendante des droits de l'homme entièrement
conforme aux Principes de Paris et la mise à
disposition de services gratuits et accessibles relatifs
aux droits de l'homme dans tout le pays.

� Investissement plus poussé du gouvernement et des
acteurs de la société civile auprès des mécanismes
internationaux de protection des droits de l'homme
et plus particulièrement dans le prochain processus
de l'Examen périodique universel grâce à des
ateliers, à la formation et à des campagnes de
sensibilisation.

Bureau intégré des Nations Unies pour
la consolidation de la paix en

Sierra Leone

Date d’ouverture 2008

Dépenses extrabudgétaires 869 415 dollars E.-U.

La Sierra Leone a connu une évolution politique, sociale
et économique significative au cours des dernières
années.  Le transfert du pouvoir après les élections
législatives et présidentielles de 2007 s’est effectué
sans heurts et les élections locales de 2008 se sont
déroulées dans le calme.  L'établissement et le
renforcement des institutions démocratiques, notamment
de la Commission électorale et de la Commission
anti-corruption, ont été des étapes positives vers une
meilleure gouvernance.  Toutefois, les conditions
socio-économiques sont extrêmement difficiles: le
chômage atteint des niveaux élevés, surtout chez les
jeunes, dont beaucoup sont d’anciens combattants.  La
situation suscite de graves inquiétudes en termes de
droits économiques, sociaux et culturels et pourrait
saper les progrès accomplis dans le domaine des droits
civils et politiques.  Les discriminations, surtout envers
les femmes, représentent toujours un problème, tant en
droit que dans la pratique.  La discrimination envers les
femmes persiste dans l'accès et le contrôle des terres,
dans l'élection à un mandat public et dans la capacité
à entreprendre des actions juridiques pour défendre
leurs intérêts légitimes.  L’interaction de la Sierra Leone
avec les mécanismes internationaux des droits de
l'homme reste limitée.

Le Bureau intégré des Nations Unies pour la
consolidation de la paix en Sierra Leone (UNIPSIL) a
été établi en août 2008 pour prendre le relais du
Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone.  Au
cours des dernières années, la Section des droits de
l'homme de l’UNIPSIL a contribué à mettre sur pied la
Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone.
Une société civile des droits de l’homme dynamique et

organisée a contribué à mettre en œuvre les
recommandations de la “Commission Vérité et
Réconciliation” et a aidé à intégrer les droits de
l'homme dans les Documents de stratégie de réduction
de la pauvreté.

Priorités thématiques

� Combattre l'impunité, y compris dans les cas de
violence sexuelle et basée sur le genre, et renforcer
l'obligation de rendre des comptes, et l'état de droit
en mettant l'accent sur le système judiciaire.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique en mettant l'accent sur
l'accès des groupes vulnérables à la santé, à
l'éducation, à l'assainissement et à l'eau potable.

� Lutter contre la discrimination en mettant l'accent sur
la discrimination envers les femmes dans
l'application du droit coutumier et sur les droits de
l'enfant.

Résultats attendus et stratégies

� Efficacité accrue de l'institution nationale des droits
de l'homme chargée de surveiller, d'enquêter et
d'obtenir réparation dans les cas de violation des
droits de l'homme, y compris dans les cas de
violence basée sur le genre, par le renforcement des
capacités et la mobilisation des ressources.

� Augmentation du nombre de mesures prises pour
améliorer l'accès à la justice et aux services de base
des femmes et des groupes vulnérables, notamment
des enfants et des personnes souffrant d'un
handicap, grâce à des campagnes de
sensibilisation et de défense des droits et à des
initiatives de renforcement des capacités en mettant
un accent particulier sur la violence sexuelle et
basée sur le genre.

� Participation accrue des femmes et des groupes
vulnérables aux processus de prise de décision et
au développement de politiques publiques en
organisant des ateliers et des séminaires destinés
aux organisations ciblées.

� Soumission des rapports en souffrance de la Sierra
Leone sur la mise en œuvre de la Convention contre
la torture, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels
conformément aux directives de présentation de
rapports, grâce à une formation sur les procédures
de présentation de rapports.

� Intégration accrue des normes et des principes
relatifs aux droits de l'homme dans les politiques et
programmes des Nations Unies grâce à des
activités de renforcement des capacités.
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Bureau politique des Nations Unies pour
la Somalie

Année d'établissement 2006

Besoins financiers
extrabudgétaires

780 466 dollars E.-U.

2009 a été une année charnière pour la Somalie avec le
retrait des troupes éthiopiennes, l'élargissement du
Parlement, un nouveau président élu par le Parlement et
un nouveau cabinet installé à Mogadiscio au mois de
mars. Les combats se sont déplacés dans des zones
peuplées ou fréquentées par les civils. Le recrutement, la
formation et l'utilisation des enfants dans les combats, en
particulier par les groupes armés, ont constitué une
préoccupation particulière. Des années de conflits
violents ont eu des conséquences néfastes sur la
population, dans le sud et le centre de la Somalie en
particulier: des violations majeures du droit international
des droits de l'homme et du droit humanitaire ont en effet
été signalées au fil des années. De nombreuses
institutions nationales ont été détruites ou gravement
menées à mal et des travaux de reconstruction s’avèrent
nécessaires, à la fois physiquement et au niveau de leur
capacité de fonctionnement. L'impunité des auteurs
d’atrocités est endémique. Une clause relative à la
justice et à la réconciliation a été consacrée dans

l'accord de Djibouti de 2008 et a servi de référence
dans les discussions entre les membres du gouvernement
et de la société civile. En termes d'interaction avec les
mécanismes internationaux des droits de l'homme, la
Somalie a fait un grand pas en avant en faisant
participer une délégation ministérielle de haut niveau à
la session du Conseil des droits de l’homme en
septembre 2009, au moment où le pays faisait l’objet de
l'Examen périodique universel.

Le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie
(UNPOS) et son unité des droits de l'homme envisagent
d’ouvrir des bureaux au Somaliland et au Puntland en
2010.  Des activités sont également susceptibles de
continuer en-dehors de la Somalie.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l'homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d'insécurité.

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, l'état de droit et la société
démocratique, en mettant l'accent sur les forces de
maintien de l'ordre et l'armée.

� Lutter contre la discrimination, en particulier la
discrimination raciale, la discrimination fondée sur
le sexe, sur la religion et à l'encontre d'autres
personnes marginalisées.
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Un camp de déplacés à Bossaso, dans le Nord de la Somalie.
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� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique.

Résultats attendus et stratégies

� Conformité accrue des institutions fédérales de
transition et d'autres autorités somaliennes avec les
normes internationales relatives aux droits de
l'homme en fournissant des conseils techniques et en
proposant des initiatives de renforcement des
capacités des institutions concernées.

� Mise en place de mécanismes de justice et de
reddition de comptes en conformité avec les normes
internationales relatives aux droits de l'homme
grâce à une formation visant à mettre en place des
mécanismes de contrôle interne et externe des forces
de police et des forces de sécurité, à dresser la liste
d'abus passés et à mener des campagnes de
sensibilisation et d'information auprès du public
portant sur la problématique de l'impunité.

� Conformité accrue des responsables du maintien de
l'ordre, notamment de la police, des services
correctionnels et du personnel judiciaire, avec les
normes internationales relatives aux droits de
l'homme en prenant part à tous les groupes de
travail locaux et internationaux, ainsi qu'aux
mécanismes de planification liés aux secteurs de la
sécurité et de la justice, et en soutenant l'intégration
des principes et des méthodologies des droits de
l'homme dans les programmes de formation destinés
aux groupes professionnels appropriés.

� Prise de conscience plus poussée de la part de la
population de la problématique des droits de
l'homme en renforçant le travail de proximité avec les
communautés somaliennes à l'intérieur et à l'extérieur
du pays, en produisant un matériel d'information et
en organisant des campagnes médiatiques.

Les activités de suivi et de sensibilisation sont au cœur
de la stratégie de l'unité.  Au cours du prochain
exercice biennal, l'unité multipliera le nombre de ses
missions destinées à recueillir des informations, à
présenter des rapports  publics et à renforcer son
engagement auprès des autorités.

Mission des Nations Unies au Soudan

Année d'établissement 2005

Besoins financiers
extrabudgétaires

857 105 dollars E.-U.

La signature de l'Accord de paix global (APG) en 2005
marque la fin de près de deux décennies de guerre civile
entre le nord et le sud du Soudan. La paix demeure
toutefois très fragile. La sécurité reste toujours très
instable dans le Soudan du Sud et dans les zones de

transition. Les différents groupes ethniques dans le sud
se disputent des ressources rares en relation avec des
problèmes territoriaux que le système judiciaire est
incapable de régler. C'est une discrimination
généralisée et systémique à l'égard des femmes qui
règne dans toutes les régions du pays. On rencontre des
inégalités dans des domaines aussi variés que les
mariages forcés et précoces, les droits de garde, les
droits liés au divorce, les droits de circulation et les droits
de propriété. Les cas d'arrestation et de détention
arbitraires sont légion et souvent liés à d'autres violations
graves des droits de l'homme, comme la torture ou les
mauvais traitements dont sont victimes les détenus. Le
respect des garanties d'un procès équitable dans toutes
les régions du Soudan suscite de sérieuses inquiétudes,
même si le problème semble particulièrement grave dans
le nord. La liberté d'expression, la liberté d'association
et le droit de participer à la vie politique sont
communément bafoués. Les violations des droits de
l'homme font rarement l'objet d'une enquête, leurs
auteurs sont rarement identifiés et il est rare que les
responsables soient traduits en justice. Pour beaucoup,
la jouissance des droits économiques et sociaux
fondamentaux, notamment le droit à l'alimentation et à
l'eau, représente un combat au quotidien, et certains
droits, tels que le droit à la santé ou le droit à
l'enseignement primaire gratuit, sont loin d'être
respectés. Des élections doivent avoir lieu dans le pays
en avril 2010. Le Soudan a présenté des rapports à
quelques organes de suivi des traités ; en revanche, il
n'a pas ratifié un certain nombre d'instruments relatifs
aux droits de l'homme. L'Examen périodique universel du
Soudan est prévu en 2011.

La résolution 1590 du Conseil de sécurité a institué la
Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) en mars
2005 afin de soutenir la mise en œuvre de l'Accord de
paix global entre le gouvernement soudanais et le
Mouvement/Armée populaire de libération. Depuis
l'établissement de l'Opération hybride Union africaine -
Nations Unies au Darfour (MINUAD) en janvier 2008, la
MINUS s'est avant tout intéressée au suivi et à la
promotion des droits de l'homme dans le sud et le nord du
Soudan, à l'exclusion du Darfour. L'unité des droits de
l'homme de la MINUS a surveillé, enquêté et présenté des
rapports sur les violations des droits de l'homme et a
appuyé la création d'une commission des droits de
l'homme dans le sud. Elle a également fourni un appui
technique au gouvernement soudanais et au
gouvernement du Soudan du Sud pour renforcer les
capacités des droits de l'homme. Des efforts sont en cours
pour aider à établir une commission des droits de
l'homme pour le nord.

Priorités thématiques

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes et l'état de droit en mettant
l'accent sur les arrestations et les détentions arbitraires
ainsi que sur le droit à un procès équitable.
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� Lutter contre la discrimination en mettant l'accent sur
les droits des femmes.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté en
mettant l'accent sur le droit au logement, le droit à
un niveau de vie suffisant et le droit à la santé.

Résultats attendus et stratégies

� Conformité accrue des lois, politiques et
programmes nationaux, en particulier de ceux liés à
l'accès à la justice, aux droits et aux libertés
politiques, et aux droits économiques, sociaux et
culturels, avec les normes internationales relatives
aux droits de l'homme grâce à des programmes de
coopération technique.

� Fonctionnement des institutions nationales des droits
de l'homme conformément aux normes
internationales, leur accréditation et une couverture
territoriale suffisante pour mener à bien des activités
de surveillance, de présentation de rapports et de
sensibilisation.  L'unité lancera pour ce faire des
initiatives de renforcement des capacités, fournira
un soutien technique et facilitera les contacts et les
échanges d'expériences avec d'autres institutions
nationales des droits de l'homme dans la région.

� Collaboration plus étroite du gouvernement, des
institutions nationales des droits de l'homme et des
organisations de la société civile avec les
mécanismes et les organes relatifs aux droits de
l'homme des Nations Unies, notamment en ce qui
concerne la soumission des rapports, la coopération
avec les procédures spéciales, l'usage des
mécanismes par les titulaires de droits, et le suivi
des recommandations de ces mécanismes.  L'unité
organisera dans ce contexte des ateliers et des
séminaires, produira un matériel d'information et
facilitera le dialogue entre les différentes parties
prenantes.

� Sensibilisation accrue aux normes relatives aux
droits de l'homme grâce à une large diffusion et à
l'institutionnalisation de l'éducation aux droits de
l'homme dans les programmes élaborés par les
principales institutions.

Opération hybride Union africaine -
Nations Unies au Darfour

Année d'établissement 2008

La dynamique politique dans certaines parties du
Darfour est complexe, imprévisible et a abouti à une
sécurité fragile.  Des massacres systématiques de civils,
des destructions de biens civils et des mouvements de
population ont eu lieu depuis le mois de juin 2008.  Les
armes sont omniprésentes et l'état de droit pratiquement
inexistant.  Une vague d'arrestations et de détentions
arbitraires s'est produite en mars 2009. Treize ONG

internationales ont été expulsées et les autorisations de
fonctionnement de trois ONG nationales ont été
supprimées. Les incidents de violence sexuelle et
basée sur le genre sont rarement dénoncés et font peu
souvent l'objet d'une enquête de police. Les juges
siégeant dans les tribunaux ruraux appliquent le droit
soudanais et le droit coutumier, souvent incompatibles
avec les normes internationales relatives aux droits de
l'homme. Les lois d'urgence qui limitent la liberté
d'expression et d'association restent toujours
d'application dans les trois états du Darfour; la
présence des médias et celle de la société civile
restent insuffisantes.

L'Opération hybride Union africaine - Nations Unies au
Darfour (MINUAD) a été établie en janvier 2008 pour
faciliter la mise en œuvre de l'Accord de Paix au
Darfour et de tout autre accord ultérieur.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l'homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d'insécurité en mettant
l'accent sur la protection des civils dans les camps
de personnes déplacées dans leur propre pays.

� Combattre l'impunité et renforcer l'obligation de
rendre des comptes, l'état de droit et la société
démocratique en insistant sur l'accès à la justice.

� Lutter contre la discrimination en mettant l'accent sur
les droits des femmes et sur la violence sexuelle et
basée sur le genre.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique, en mettant l'accent sur les
droits à l'alimentation, au logement, à la santé, à
l'accès à l'eau et à l'assainissement et sur les droits
culturels.

Résultats attendus et stratégies

� Nombre accru de mesures prises par les acteurs
étatiques et non étatiques pour protéger
efficacement la population civile par la surveillance,
le renforcement du dialogue avec toutes les parties
en conflit, et par l'offre d'une aide technique.

� Mise en place de mécanismes de justice et de
reddition de comptes et leur fonctionnement
conformément aux normes internationales relatives
aux droits de l'homme, en particulier par rapport
aux questions de justice transitionnelle et d'accès à
la justice pour les femmes et les personnes
déplacées dans leur propre pays. C'est dans ce
contexte que le bureau suivra la situation, fournira
des conseils techniques et renforcera la capacité des
institutions compétentes du secteur de la justice.

� Intégration accrue d'une approche fondée sur les
droits de l'homme dans les programmes et les
politiques des Nations Unies grâce à la formation et
à des activités de plaidoyer.
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� Engagement accru avec les mécanismes
internationaux des droits de l'homme, notamment en
ce qui concerne le suivi des recommandations et le
processus d'Examen périodique universel.  Le
Bureau lancera en conséquence des initiatives de
renforcement des capacités et facilitera les
processus y afférents.

CONSEILLERS POUR LES
DROITS DE L'HOMME AUPRÈS

DES ÉQUIPES DE PAYS
DES NATIONS UNIES

Région des Grands Lacs

Année de déploiement 2009

Besoins financiers
extrabudgétaires

671 535 dollars E.-U.

L'instabilité omniprésente dans la région des Grands
Lacs s'explique en grande partie par une gouvernance
médiocre et une démocratie fragile, par une
monopolisation du pouvoir politique entre les mains de
quelques individus ou groupes ethniques, par des
politiques d'exclusion, par une corruption généralisée,
par l'impunité et par une pauvreté toujours plus
profonde.  L'impact sur la situation des droits de
l'homme n'est pas négligeable.  L'impunité subsiste en
raison d'une faible capacité institutionnelle et humaine
dans l'administration de la justice et plus généralement
dans le fonctionnement des services publics; en raison
de la violence sexuelle; d'un manque de protection des
personnes déplacées dans leur propre pays et des
déplacés qui ont regagné leur localité d'origine; d'une
exploitation illégale des ressources naturelles; d'une
pauvreté généralisée et d'inégalités sociales; et de
l'absence de mécanismes de justice transitionnelle.  Le
Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de
la Conférence internationale sur la région des Grands
Lacs (CIRGL) a vu le jour pour répondre à ces défis.  Le
conseiller régional aux droits de l'homme du HCDH a
fourni des conseils et un soutien continus à la CIRGL
depuis 2009.  Le conseiller a contribué à créer un
Centre régional pour la promotion de la bonne
gouvernance, de la démocratie et des droits de
l'homme qui comprend un système d'alerte rapide, un
Observatoire régional doté d'un mandat de surveillance
des droits de l'homme et une équipe de surveillance des
élections au sein de la CIRGL.

Au cours de l'exercice biennal à venir, le conseiller
régional pour les droits de l'homme continuera à
conseiller, à renforcer la capacité et à favoriser la
collaboration entre les équipes de pays des Nations
Unies dans la région et la CIRGL, et s'intéressera

particulièrement aux droits des personnes déplacées
dans leur propre pays et des déplacés qui ont
regagné leur localité d'origine, ainsi qu'à la
violence sexuelle, à la prévention de génocide, aux
droits économiques, sociaux et culturels, et à
l'exploitation des ressources naturelles. Le conseiller
contribuera à l'élaboration des programmes conjoints
avec les gouvernements pour renforcer les systèmes
nationaux favorables à la promotion et à la protection
des droits de l'homme, et soutiendra l'intégration de
l'approche des droits de l'homme dans les activités du
Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement.

Guinée

Année de déploiement 2008

Besoins financiers
extrabudgétaires

793 354 dollars E.-U.

La Guinée a souffert de mauvaise gouvernance, de
violations des droits de l'homme et d'impunité pendant
des décennies.  Suite à la mort en décembre 2008 du
président Lansana Conté à la tête du pays depuis
1984, une junte militaire, appelée Conseil national
pour la démocratie et le développement, a pris le
pouvoir après un coup d'état sans effusion de sang.  Le
Conseil national de transition, composé de
représentants du gouvernement et de la société civile,
ne fonctionne pas et n'a toujours pas commencé à
travailler sur la réforme constitutionnelle indispensable à
la préparation et à l’encadrement des élections
reportées au 31 janvier 2010.  Le 16 octobre 2009, le
Secrétaire général des Nations Unies a mis sur pied
une commission d'enquête internationale afin de
déterminer la responsabilité des forces de sécurité
impliquées dans la répression violente d'une
manifestation pacifique qui s’était déroulée dans la
capitale le 28 septembre 2009 et qui avait fait plus de
150 morts et une multitude de blessés. Des responsables
de la sécurité ont également perpétré des actes de
violence sexuelle et se sont notamment livrés à des viols
et à des pillages. La Guinée est Partie à la plupart des
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et
fera l’objet de l'Examen périodique universel en 2010.

Le HCDH a déployé un conseiller pour les droits de
l'homme dans l'équipe de pays des Nations Unies à
Conakry en mai 2008.  Au cours de l'exercice biennal
précédent, le conseiller a contribué à la mise en place
d'un Observatoire national des droits de l'homme, ce
qui pourrait constituer une première étape vers la
création d'une institution nationale des droits de
l'homme fondée sur les Principes de Paris.  Lors du
prochain exercice biennal, le conseiller entreprendra un
éventail d'activités de coopération technique, parmi
lesquelles des ateliers de renforcement des capacités
destinés aux organisations de la société civile et à
l'administration guinéenne, de même que des
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campagnes de sensibilisation et de plaidoyer ayant
pour but d'améliorer le respect du gouvernement des
normes internationales relatives aux droits de l'homme
et son engagement avec les mécanismes internationaux
relatifs aux droits de l'homme.  Le conseiller pour les
droits de l'homme soutiendra les efforts visant à établir
des mécanismes de justice et de reddition de comptes
et à intégrer les normes et les principes relatifs aux
droits de l'homme, dont le droit au développement,
dans les politiques et les programmes des
Nations Unies.

Kenya

Année de déploiement 2008

Besoins financiers
extrabudgétaires

928 878 dollars
E.-U.

Le déploiement d'un conseiller pour les droits de
l'homme au sein de l'équipe de pays des Nations Unies
au Kenya a suivi l'effondrement de l'ordre social et
l'augmentation des violations des droits de l'homme au
lendemain des élections présidentielles de décembre
2007 fortement contestées. Les négociations qui avaient
abouti à la mise sur pied du gouvernement de coalition
ont conclu un Accord national pour la paix. S'agissant
du renforcement des droits de l'homme et de l'état de
droit, le point 4 de cet Accord propose des réformes
institutionnelles dans le secteur de la sécurité, la
constitution de certaines institutions de gouvernance,
une refonte complète du système électoral et la création
d'une "Commission Vérité, Justice et Réconciliation".
La responsabilité dans les cas de violation des droits de
l'homme représente un défi majeur dans la lutte contre
l'impunité endémique au Kenya. Le pays fera l'objet de
l'Examen périodique universel en mai 2010.

Pendant l'exercice biennal à venir, le conseiller pour
les droits de l'homme poursuivra ses efforts visant à
dispenser un savoir-faire et des conseils techniques
concernant le processus de justice transitionnelle,
particulièrement dans le cadre de la "Commission
Vérité, Justice et Réconciliation", et sur la prise de
mesures ayant pour but d'améliorer l'accès à la justice
et aux services de base au profit des groupes de
personnes victimes de discrimination. Le conseiller
fournira une formation et des conseils sur l'intégration
des normes et des principes relatifs aux droits de
l'homme, dont le droit au développement, dans les
politiques et les programmes de l'équipe de pays des
Nations Unies.

Nouveau Madagascar

Année de déploiement 2010

Besoins financiers
extrabudgétaires

635 111 dollars E.-U.

Le HCDH prévoit de déployer un conseiller pour les
droits de l'homme au sein de l'équipe de pays des
Nations Unies à Madagascar au cours du prochain
exercice biennal.  La crise politique a exacerbé la
pauvreté et a eu un impact négatif sur la situation des
droits de l'homme.  Des cas de violation des droits de
l'homme ont été signalés lors des troubles civils,
notamment des exécutions sommaires, des détentions
arbitraires, le recours à la torture et le harcèlement subi
par des journalistes, des membres de l'opposition, des
enseignants et des étudiants.  La mise en œuvre de
l'accord conclu entre les partis politiques ne s'est
toujours pas concrétisée.  Madagascar fera l'objet de
l'Examen périodique universel en février 2010.

Les domaines prioritaires du conseiller pour les droits de
l'homme incluent l'établissement des responsabilités pour
des actes de violation des droits de l'homme commis
dans le contexte de la crise de 2009, y compris des
exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaire et des
arrestations et des détentions arbitraires. Le conseiller
s'intéressera également à la justice transitionnelle.
Grâce à des campagnes de sensibilisation, des services
consultatifs, des initiatives de coopération technique et
de formation, le conseiller soutiendra la remise sur pied
d'une Commission des droits de l'homme en conformité
avec les Principes de Paris et renforcera les capacités du
secteur de la justice et des organisations de la société
civile. Le conseiller pour les droits de l'homme donnera
des conseils techniques et dispensera des formations sur
l'intégration des normes et des principes relatifs aux
droits de l'homme dans les politiques et les programmes
des Nations Unies.

Niger

Année de déploiement 2008

Besoins financiers
extrabudgétaires

618 005 dollars E.-U.

Avant 1999, le Niger a traversé une série de crises
sociopolitiques qui ont mis à mal le développement et le
respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.  L'instabilité politique persistante
conduit à des violations des droits de l'homme, y
compris à des arrestations et à la détention d'opposants
politiques, de journalistes et de défenseurs des droits de
l'homme, à la discrimination et à la violence contre les
femmes, à la traite des êtres humains, à la pratique de
l'esclavage par certains groupes et au travail des
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enfants.  La pauvreté généralisée a limité la jouissance
des droits économiques et sociaux.  Le Niger n'est pas
parvenu à respecter ses obligations de présentation de
rapports aux organes de suivi des traités et n'a pas non
plus adressé d'invitation permanente aux procédures
spéciales.  Le pays fera l'objet de l'Examen périodique
universel en 2010.

Un conseiller pour les droits de l'homme a été déployé au
sein de l'équipe de pays des Nations Unies au Niger en
juillet 2008. Au cours du prochain exercice biennal, le
conseiller poursuivra ses efforts visant à assurer que les
lois nationales, les politiques, les programmes et les
institutions soient conformes aux normes internationales
relatives aux droits de l'homme et encouragera le
gouvernement et la société civile à s'engager davantage
auprès des mécanismes internationaux relatifs aux droits
de l'homme. S'appuyant sur le succès de l'exercice
biennal précédent, le conseiller s'efforcera d'intégrer les
normes et les principes relatifs aux droits de l'homme dans
les politiques et les programmes des Nations Unies. Le
conseiller fournira à cette fin des conseils techniques et
organisera des activités de coopération technique, y
compris des séminaires, des ateliers formation, des actions
de plaidoyer et des campagnes de sensibilisation.

Rwanda

Année de déploiement 2007

Besoins financiers
extrabudgétaires

607 960 dollars E.-U.

Les résultats en matière de démocratisation et de bonne
gouvernance depuis le génocide de 1994 demeurent
fragiles.  La Constitution, adoptée en 2003, consacre
un certain nombre de droits pour tous les Rwandais
sans discrimination aucune, mais plusieurs projets de loi
récemment adoptés suscitent des préoccupations quant
aux droits de l'homme.  Le nombre de Rwandais vivant
dans la pauvreté a augmenté en valeur absolue de plus
d'un demi million depuis 2001, et cela malgré des
progrès réalisés dans la réduction des taux de pauvreté
en général.  Les élections présidentielles auront lieu en
2010.  L'engagement du Rwanda auprès des
mécanismes internationaux des droits de l'homme a été
faible.  Le Rwanda n'a pas adressé d'invitation
permanente aux procédures spéciales.  Le pays fera
l'objet de l'Examen périodique universel en 2011.

Le HCDH a déployé un conseiller pour les droits de
l'homme auprès de l'équipe de pays des Nations Unies
au Rwanda en octobre 2007 avec l'appui du
Programme mondial Action 2.  Le conseiller a aidé le
gouvernement dans l'élaboration de ses rapports
adressés au Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes, au Comité des
droits de l'homme, au Comité des droits économiques,

sociaux et culturels et au Comité pour l'élimination de
la discrimination raciale.  Au cours de l'exercice
biennal à venir, le conseiller pour les droits de l'homme
continuera à fournir des conseils et une aide techniques
à l'équipe de pays des Nations Unies sur le
renforcement des capacités des autorités et des
institutions rwandaises pour la présentation de rapports
et pour l'intégration des recommandations des
mécanismes internationaux des droits de l'homme dans
les programmes et les politiques de développement.  Le
conseiller soutiendra la création d'un mécanisme
permettant de traiter les violations des droits des
groupes victimes de discrimination et historiquement
marginalisés et  veillera à ce que les garanties
constitutionnelles d'équité et de non-discrimination
soient intégrées dans les programmes sociaux et les
politiques publiques du pays.

Bureau des Nations Unies pour
l'Afrique de l'Ouest

Année de déploiement 2003

Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest
(UNOWA) a été créé en janvier 2002 à Dakar au
Sénégal pour renforcer la contribution qu'apportent les
Nations Unies à la paix et à la sécurité en Afrique de
l'Ouest.  L'UNOWA travaille en partenariat avec la
Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), avec l'Union du fleuve Mano
(UFM), avec des organisations de la société civile et
avec d'autres entités des Nations Unies pour aborder
les questions transfrontalières, intégrer la réforme du
secteur de la sécurité dans les stratégies de
développement ; formuler une approche sous-régionale
constructive, efficace et intégrée aux problèmes
humanitaires, aux droits de l'homme et aux questions
d'égalité entre les sexes ; aborder les questions de
justice transitionnelle ; et enrayer la corruption, le
chômage des jeunes et l'urbanisation rapide.

Le conseiller pour les droits de l'homme a fourni des
conseils et un soutien continus à l'UNOWA depuis
2003.  Pendant l'exercice biennal à venir, celui-ci
prévoit de proposer une formation aux droits de
l'homme et des conseils aux fonctionnaires de
l'UNOWA et aux observateurs civils de la Commission
mixte Cameroun - Nigeria.  Le conseiller apportera
également un appui technique aux présences sur le
terrain du HCDH dans les pays où des élections sont
prévues (Côte d'Ivoire et Togo) et mènera des activités
conjointes avec le Bureau régional pour l'Afrique de
l'Ouest du HCDH, particulièrement en ce qui concerne
la traite des êtres humains.  L'UNOWA compte publier
des rapports thématiques publics abordant les questions
spécifiques relatives aux droits de l'homme avec une
dimension transfrontalière.
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La plupart des pays de la région sont des démocraties
relativement stables, avec de solides cadres juridiques
assurant la protection des droits de l’homme et une
communauté des droits de l’homme bien développée,
habituée à travailler avec des mécanismes de défense
des droits de l’homme régionaux et, dans une moindre
mesure, internationaux. Dans l’ensemble des
Amériques, à l’exception des Caraïbes et des
États-Unis, le taux de ratification des traités relatifs aux
droits de l’homme est élevé, et la plupart des pays ont
des institutions nationales de défense des droits de
l’homme qui respectent les Principes de Paris.

La violence, en particulier lorsqu’elle est en relation
avec la drogue, constitue une préoccupation dans une
grande partie de l’Amérique latine. Dans certains pays,
l’aggravation de la crise de la sécurité publique
contribue, dans une certaine mesure, à l’érosion des
acquis démocratiques et compromet la stabilité
politique, car l’activité criminelle pénètre la politique
locale et nationale, le système judiciaire et les secteurs

des pouvoirs publics et des affaires. La violence envers
les femmes et les enfants est elle aussi largement
répandue, comme le sont les abus persistants des
agents chargés du maintien de l’ordre. La peine de
mort reste en vigueur dans certains pays des Caraïbes
et aux États-Unis.

En dépit d’une amélioration des indicateurs
macroéconomiques au cours de la dernière décennie,
l’écart entre les plus riches et les plus pauvres est resté
immense, et l’Amérique latine et les Caraïbes
continuent de présenter un des plus hauts niveaux
d’inégalité sociale dans le monde. Les crises
financières, alimentaires et pétrolières ont aggravé les
fissures et les pressions politiques dans la plupart des
pays des Amériques. De plus, comme de nouvelles
sources de revenus sont recherchées, les conflits
portant sur l’exploitation de la terre et des ressources
naturelles, généralement dans des territoires
appartenant à des populations autochtones, sont en
augmentation.
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La discrimination et le racisme contre les populations
autochtones et les Afrodescendants continuent de
figurer parmi les préoccupations majeures relatives aux
droits de l’homme à travers le continent, de même que
la discrimination envers les femmes, qui subissent
souvent les effets combinés de la discrimination basée
sur le genre et sur l’ethnicité. La discrimination envers
les migrants est courante. En même temps se sont
ouvertes de nouvelles perspectives de remédier à
l’exclusion séculaire des populations autochtones et des
Afrodescendants, telles celles qui sont offertes par les
nouvelles Constitutions de la Bolivie et de l’Équateur, et
dans certaines jurisprudences nationales et régionales,
notamment en ce qui concerne les droits à la terre et la
participation.

Des mesures ont été prises pour faire progresser la
justice transitionnelle en Amérique latine, notamment
dans le Cône Sud, mais il reste beaucoup à faire pour
limiter l’impunité dont bénéficient les violations passées
et présentes des droits de l’homme. Les systèmes
judiciaires et l’application de la loi ont besoin d’être
renforcés. Dans de nombreuses sociétés, la liberté
d’expression et de la presse est soumise aux attaques
d’acteurs aussi bien étatiques que non étatiques. Les
initiatives législatives visant à limiter l’activité des
médias et de la société civile, ainsi que les attaques
contre les défenseurs des droits de l’homme et les
tentatives pour criminaliser leur action, suscitent des
préoccupations.

À quelques exceptions près, les pays de la région
maintiennent leur engagement actif avec les
mécanismes internationaux de défense des droits de
l’homme.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l’homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d’insécurité, avec une
attention spéciale pour l’impact du crime organisé
sur la jouissance des droits et la capacité des États
de protéger ces droits. Les effets des mesures de
lutte contre le terrorisme sur les droits de l’homme
continueront de faire l’objet d’une attention
particulière en Amérique du Nord.

� Lutter contre la discrimination, notamment celle qui
est exercée contre les populations autochtones, les
Afrodescendants et les migrants.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels dans les initiatives visant à combattre les
inégalités et la pauvreté, y compris dans le contexte
des crises économique, alimentaire et climatique.

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur la justice
transitionnelle.

TYPE DE PRÉSENCE LOCALISATION

Bureaux régionaux Amérique centrale
(Panama, Panama)

Amérique du Sud
(Santiago, Chili)

Bureaux Nationaux Bolivie
Colombie
Guatemala
Mexique

Composantes droits de
l’homme des missions de
paix des Nations Unies

Haïti

Conseillers pour les droits
de l’homme auprès des
équipes de pays des
Nations Unies

Équateur
Honduras*
Nicaragua**
Paraguay*

* Prévu pour 2010-2011.

** Doit cesser en 2011.

Résultats attendus et stratégies

Les présences du HCDH dans la région viseront à
susciter des changements dans les systèmes de
protection nationaux en assurant la conformité de la
législation, de politiques et des programmes nationaux
aux normes internationales des droits de l’homme, et en
appuyant le développement et le renforcement des
institutions nationales de défense des droits de l’homme.
Les bureaux du HCDH feront campagne pour l’inclusion
de considérations liées aux droits de l’homme dans les
efforts déployés pour juguler la violence et le crime,
comme dans les initiatives en faveur de la paix. Ils auront
pour tâches d’encourager à la ratification des traités ; de
promouvoir des mécanismes judiciaires et de reddition
de comptes permettant de surveiller toutes sortes de
violations des droits de l’homme, d’enquêter à leur sujet
et d’y remédier, ou d’offrir leurs services de conseil dans
ce domaine ; d’aider les groupes victimes de
discrimination à avoir accès à la justice ; et de favoriser
la participation des titulaires de droits aux processus
décisionnels et à l’élaboration et à la surveillance des
politiques publiques.

En outre, les bureaux de la région chercheront à
promouvoir l’utilisation du système international de
protection des droits de l’homme en encourageant à
soumettre davantage de rapports aux organes de suivi
des traités, en facilitant le processus d’Examen
périodique universel et en favorisant l’engagement avec
les mécanismes de défense des droits de l’homme
parmi les titulaires de droits et les organisations de la
société civile.
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Le HCDH recherchera aussi l’implication d’autres
acteurs internationaux dans le travail en faveur
des droits de l’homme, en collaborant étroitement
avec les équipes de pays des Nations Unies et les
organes régionaux de l’ONU, et en établissant des
partenariats plus solides avec des organisations
régionales et sous-régionales.

Le HCDH possède deux bureaux régionaux, l’un à
Santiago du Chili, qui couvre l’Amérique du Sud, et
l’autre à Panama, qui couvre l’Amérique centrale ;
quatre bureaux nationaux en Bolivie, en Colombie, au
Guatemala et au Mexique ; et des conseillers aux droits
de l’homme auprès des équipes de pays de l’ONU en
Équateur et au Nicaragua. Le Haut-Commissariat appuie
la composante droits de l’homme de la mission de paix
en Haïti et continuera d’appuyer le travail de l’expert
indépendant sur la situation des droits de l’homme en
Haïti. Il fournit également un soutien aux détenteurs de
mandats thématiques qui visitent la région.

Au cours de la biennie à venir, le HCDH prévoit de
déployer deux nouveaux conseillers aux droits de
l’homme au Honduras et au Paraguay.

BUREAUX RÉGIONAUX

Bureau régional pour l’Amérique centrale
(Panama, Panama)

Année d’établissement 2007

La plupart des pays de la région possèdent des
systèmes nationaux de protection des droits de l’homme
bien développés et ont connu des améliorations de
leurs indicateurs macroéconomiques au cours des
dernières années. Toutefois, en dépit des efforts des
pouvoirs publics, la pauvreté, l’extrême pauvreté et
l’inégalité demeurent des motifs de préoccupation. La
crise économique a frappé la région avec une dureté
particulière, car les rapatriements de salaires des
travailleurs migrants, qui ont subi une diminution
importante, représentent une source considérable pour
le revenu national. La côte caraïbe, particulièrement
vulnérable aux désastres naturels et habitée
principalement par des populations autochtones et des
Afrodescendants, est la zone la moins développée de
la région. L’exclusion et la discrimination contre ces
groupes sont persistantes. Alors que les communautés
autochtones prennent davantage conscience de leurs
droits collectifs, de fortes pressions ont été exercées de
l’extérieur sur leurs terres et leurs territoires,
occasionnant des tensions qui resteront probablement
une des sources de préoccupation majeures au cours
de la prochaine biennie.

L’insécurité est largement répandue dans toute la
sous-région, avec un impact sur un large éventail de
droits civils, sociaux, politiques et économiques. Le
manque de sécurité, qui se limitait aux grandes villes,
s’est maintenant étendu aux zones rurales. Les
politiques publiques adoptées pour faire face à la
criminalité ont eu tendance à privilégier les réponses
brutales par rapport au traitement des causes
fondamentales de la violence, ce qui a eu peu d’impact
sur le niveau de la violence, mais des conséquences
préoccupantes en matière de droits de l’homme. Les
niveaux d’impunité demeurent élevés, des processus
bureaucratiques extrêmement longs persistent, et les
préoccupations des victimes continuent d’être ignorées,
notamment en ce qui concerne la violence envers les
femmes.

Le bureau régional a commencé son travail à Panama
en août 2007. Le Haut-Commissariat travaille avec des
gouvernements, des institutions nationales de défense
des droits de l’homme et des organisations de la
société civile à promouvoir et protéger les droits de
l’homme. Les bureaux régionaux de l’ONU, également
basés à Panama, et les équipes de pays des Nations
Unies sont des partenaires essentiels. Au cours de la
biennie précédente, le HCDH a introduit des sessions
de formation de formateurs aux droits de l’homme pour
les équipes de pays des Nations Unies et organisé des
séminaires régionaux pour diffuser la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des populations
autochtones. Ces séminaires ont conduit à
l’établissement d’activités de suivi au niveau national.
Le Haut-Commissariat a également travaillé en
partenariat avec la Commission interaméricaine sur les
droits de l’homme et l’UNICEF pour élaborer un rapport
sur la sécurité des citoyens et les droits de l’homme.

Priorités thématiques

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique et
alimentaire, en mettant l’accent sur les droits des
peuples autochtones et le droit à l’alimentation.

� Lutter contre la discrimination, notamment celle qui
s’exerce envers les populations autochtones et les
Afrodescendants.

� Protéger les droits de l’homme dans le contexte des
réponses à la violence et à l’insécurité.

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes et l’état de droit, en mettant
l’accent sur la violence envers les femmes.

Résultats attendus et stratégies

� Nombre accru de pays de la région ayant ratifié le
Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, en organisant des ateliers et des débats
pour les autorités concernées en coopération avec
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les institutions nationales de défense des droits de
l’homme, les partenaires de l’ONU et les
organisations de la société civile.

� Plus grande intégration des normes et principes
relatifs aux droits de l’homme dans l’Alliance
panaméricaine pour la nutrition et le développement
de l’ONU et dans les programmes des équipes de
pays des Nations Unies dans la région, notamment
en matière de droit à l’alimentation et de droits des
populations autochtones. Parmi les activités prévues
figure l’organisation d’un atelier de formation de
formateurs pour les équipes de pays de Nations
Unies, ainsi que des activités de promotion des
directives du Groupe des Nations Unies pour le
développement concernant les populations
autochtones. Ces activités seront réalisées en
coopération avec le Bureau régional pour
l’Amérique du Sud.

� Utilisation accrue des systèmes et normes
internationaux de protection des droits de l’homme
par les principales organisations des peuples
autochtones et d’Afrodescendants, y compris la
rédaction de rapports parallèles aux organes de
suivi des traités, en organisant d’activités de
développement des capacités et de sensibilisation
avec le Groupe d’appui régional interagences des
Nations Unies sur les questions des peuples
autochtones, présidé par le HCDH.

� Utilisation accrue par les institutions de défense des
droits de l’homme, dans leurs activités de suivi, des
normes et engagements internationaux relatifs aux
droits des Afrodescendants, notamment la
Déclaration et le Plan d’action de Durban et le
document final de la Conférence d’examen de
Durban. À cet effet, le Haut-Commissariat apportera
des conseils techniques et entreprendra des
initiatives de développement des capacités.

� Plus grande intégration d’une approche fondée sur
les droits de l’homme dans les propositions du
Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA)
en rapport avec la sécurité. Le HCDH fera
campagne et apportera des conseils techniques
pour l’application des recommandations du rapport
sur la sécurité des citoyens et les droits de l’homme.

� Nombre accru des mesures adoptées pour
améliorer l’enquête, le poursuit et la réparation du
fémicide et autres formes de violence envers les
femmes. En coopération avec l’Institut salvadorien
pour les femmes, le Bureau de l’Ombudsman et des
organisations de la société civile, le HCDH utilisera
les recommandations des organes de suivi des
traités et le rapporteur spécial sur la violence envers
les femmes pour mieux sensibiliser les autorités
concernées.

� Une plus large application des recommandations
de l’Examen périodique universel par l’apport de
conseils techniques sur les meilleures pratiques, y
compris les mécanismes interministériels destinés
à établir un plan d’action pour les suites à
donner.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour l’Amérique centrale

(Panama, Panama)

Besoins
extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Besoins au titre du
budget ordinaire

en dollars E.-U.

Personnel - 1 301 500

Fonctionnement 51 250 189 800

Activités 62 382 112 100

Sous-total 113 632 1 603 400

Appui au
programme

14 772 -

TOTAL 128 404 1 603 400

Bureau régional pour l’Amérique du Sud
(Santiago, Chili)

Année d’établissement 2009

La plupart des pays d’Amérique du Sud sont des
démocraties relativement stables, dotées de solides cadres
juridiques pour la protection des droits de l’homme et
comportant une société civile active. Le taux de ratification
des traités majeurs relatifs aux droits de l’homme est
relativement élevé, et tous les pays de la région, à
l’exception du Chili et de l’Uruguay, possèdent des
institutions nationales de défense des droits de l’homme
qui fonctionnent. En dépit de ces réalisations, de larges
secteurs de la population de la région éprouvent de
sérieuses difficultés à jouir de leurs droits humains. La
pauvreté, la discrimination et la violence sont des
préoccupations majeures. L’inégalité est parmi les plus
élevées au monde. Parmi les autres préoccupations
pressantes en matière de droits de l’homme figurent
l’inefficacité dans l’administration de la justice, la faiblesse
des institutions, l’exclusion sociale, la corruption et
l’impunité, non seulement pour les atteintes aux droits de
l’homme commises sous différents régimes dictatoriaux,
mais aussi pour les violations récentes. La situation des
droits de l’homme pour les populations autochtones et les
Afrodescendants, qui représentent un pourcentage notable
de la population, est particulièrement préoccupante.

Les pays couverts par le bureau régional incluent
l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Pérou, l’Uruguay et le
Venezuela. Au cours de la biennie précédente, le
Haut-Commissariat a concentré ses efforts sur la
promotion de la justiciabilité des droits économiques,
sociaux et culturels, l’établissement d’institutions
nationales de défense des droits de l’homme
conformément aux Principes de Paris, et la promotion
d’instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme. Le programme de la biennie à venir mettra à
contribution les résultats de ces efforts.



Priorités thématiques

� Lutter contre la discrimination, notamment celle qui
s’exerce contre les populations autochtones et les
Afrodescendants.

� Protéger les droits de l’homme dans les situations de
violence et d’insécurité.

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique.

Résultats attendus et stratégies

� Nombre accru de pays de la région ayant ratifié le
Protocole se rapportant au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels ; la
Convention relative aux droits des personnes
handicapées ; et la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées. Les activités prévues comportent
des séminaires, des ateliers et des groupes de
discussion.

� Établissement d’une institution nationale de défense
des droits de l’homme au Chili et fonctionnement
effectif d’une institution nationale de défense des
droits de l’homme en Uruguay, l’une et l’autre en
conformité avec les Principes de Paris. Les activités
prévues comportent l’organisation dans ces deux
pays de séminaires internationaux sur les meilleures
pratiques et d’ateliers de formation pour les
parlementaires et les dirigeants gouvernementaux.

� Engagement accru des pays de la région avec
l’Examen périodique universel  et conformité avec
celui-ci. À cet effet, le Haut-Commissariat apportera
des conseils techniques et organisera des séminaires
sur les meilleures pratiques.

� Utilisation accrue des mécanismes internationaux de
défense des doits de l’homme par des organisations
clés de la société civile, notamment les
organisations des peuples autochtones, et les
institutions existantes de défense des droits de
l’homme, grâce à des ateliers de développement
des capacités et à l’apport de conseils techniques.

� Plus grande intégration des normes et principes des
droits de l’homme, y compris le droit au
développement, dans les cadres des Nations Unies
pour l’aide au développement et dans l’Alliance
panaméricaine pour la nutrition et le
développement, l’accent étant mis sur les droits des
populations autochtones et le droit à l’alimentation.
Les activités régionales menées dans ce domaine
seront exécutées en coopération avec l’équipe de
directeurs régionaux des Nations Unies.

Pour obtenir ces résultats, le HCDH sensibilisera aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme et

renforcera les capacités d’utiliser au mieux le mécanisme
international de défense des droits de l’homme pour
promouvoir le changement au niveau national. Le bureau
régional continuera de collaborer avec les pays de la
région pour renforcer la capacité des gouvernements
nationaux, des institutions nationales de défense des
droits de l’homme et des organisations de la société
civile de promouvoir et protéger les droits de l’homme.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour l’Amérique du Sud

(Santiago, Chili)

Besoins
extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Besoins au titre du
budget ordinaire

en dollars E.-U.

Personnel 405 342 890 000

Fonctionnement 306 147 -

Activités 291 387 -

Sous-total 1 002 876 890 000

Appui au
programme

130 374 -

TOTAL 1 133 250 890 000

BUREAUX NATIONAUX

Bolivie

Année d’établissement 2007

En Bolivie, les problèmes relatifs aux droits de
l’homme sont nombreux et divers. Le pays présente un
des taux d’inégalité les plus élevés de l’Amérique
latine et souffre d’un niveau élevé de discrimination,
de pauvreté et d’exclusion sociale qui affecte
essentiellement les populations autochtones et
afrodescendantes, et notamment les femmes et les
enfants des zones rurales. La Bolivie a subi
d’importants changements politiques, sociaux et
institutionnels au cours des dernières années, dont le
plus notable a été l’adoption d’une nouvelle
Constitution, approuvée par référendum en janvier
2009. Cette Constitution incorpore un grand nombre
de droits inclus dans les instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme et défend fermement les
droits des populations autochtones, y compris en
reprenant des dispositions figurant dans la Déclaration
des Nations Unies sur les populations autochtones.
Certains des changements introduits par la
Constitution ont rencontré une forte résistance de
certaines régions et de certains groupes ; dans
certains cas, la tension a suscité des conflits violents et
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a occasionné des morts. L’application de la
Constitution sera un des principaux enjeux des années
à venir, car elle implique une profonde modification
des cadres institutionnels exécutif, législatif et
judiciaire.

La Bolivie est partie à la plupart des instruments
internationaux et régionaux de défense des droits de
l’homme et sera examinée conformément au mécanisme
d’Examen périodique universel en février 2010. Le
pays n’a pas communiqué d’invitation permanente aux
procédures spéciales.

Le bureau du HCDH en Bolivie a été établi en 2007. Le
Haut-Commissariat a fourni une assistance technique
dans le contexte de la réforme constitutionnelle et de
l’élaboration d’un plan d’action national pour la
défense des droits de l’homme. Il a également appuyé
des mécanismes permettant de surveiller, enquêter et
réparer des violations des droits de l’homme, et il a
entrepris des activités de développement des capacités
ciblées sur diverses parties prenantes.

Priorités thématiques

� Lutter contre la discrimination, notamment celle qui
s’exerce contre les populations autochtones et les
Afrodescendants.

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques.

Résultats attendus et stratégies

� Mise en œuvre du cadre législatif qui appuie le
pluralisme légal inscrit dans la nouvelle Constitution,
par une aide à l’élaboration d’un processus
participatif et le partage de bonnes pratiques
provenant d’autres pays.

� Renforcement des cadres normatif et institutionnel
visant à combattre la discrimination, y compris par
des dispositions intégrées dans le plan d’action
national de défense des droits de l’homme. À cet
effet, le HCDH offrira des services de conseil sur la
rédaction de la nouvelle législation, en particulier
de la loi actuellement soumise à l’examen du
Congrès et qui tend à modifier le Code pénal sur
cette question, et il facilitera le dialogue entre les
acteurs concernés afin de garantir une large
participation à la conception des lois et des
politiques publiques dans ce domaine.

� Application des principales recommandations du
Rapporteur spécial sur les populations autochtones
et du Forum permanent des Nations Unies sur les
questions des peuples autochtones, notamment en
ce qui concerne la lutte contre le servage imposé à

la population guarani dans la région du Chaco.
Dans ce contexte, le HCDH organisera une série
d’ateliers et apportera une assistance technique aux
parties prenantes pour la conception d’un
mécanisme de suivi.

� Participation accrue des groupes minoritaires, des
Afrodescendants et des populations guarani à la
conception et à la mise en œuvre de politiques
publiques, grâce à des initiatives de développement
des capacités.

� Augmentation du nombre des titulaires de droits et
des acteurs de la société civile, notamment de ceux
qui représentent des groupes minoritaires, des
Afrodescendants et des populations guarani, qui
utilisent les mécanismes internationaux, régionaux et
nationaux de défense des droits de l’homme.

� Meilleure compréhension des responsables clés des
institutions judiciaires des normes internationales
relatives aux droits de l’homme.

� Efficacité accrue des mécanismes qui assurent
réparation aux victimes de violations passées et
présentes des droits de l’homme, grâce à la
sensibilisation et aux conseils techniques.

� Plus grande engagement des institutions étatiques
avec les mécanismes internationaux relatifs aux
droits de l’homme dans des domaines tels que la
discrimination raciale, les droits des populations
autochtones et l’état de droit. À cet effet, le HCDH
entreprendra des activités de développement des
capacités destinées aux détenteurs d’obligations et
aux titulaires de droits et apportera des conseils
techniques, en mettant particulièrement l’accent sur
les retards apportés à la remise de rapports aux
organes de suivi des traités.

� Intégration accrue des normes et principes relatifs
aux droits de l’homme, y compris le droit au
développement, dans le Plan-cadre des Nations
Unies pour l’aide au développement (PNUAD), ainsi
que dans une sélection de programmes communs
des Nations Unies. Les activités prévues incluent la
participation aux groupes interagences sur les
questions multiculturelles et les questions de genre,
en vue de fournir des conseils techniques, et
l’organisation de formations spécialisées.

Le Haut-Commissariat atteindra ces objectifs en
surveillant l’évolution de la situation des principaux
droits de l’homme dans le pays, en appuyant les
pouvoirs publics et d’autres parties prenantes dans
leur interaction avec les mécanismes régionaux et
internationaux de défense des droits de l’homme, en
proposant des services de conseil et une assistance
technique, en lançant des initiatives de
développement des capacités et de sensibilisation, et
en favorisant le dialogue entre les différentes parties
prenantes.
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BUDGET 2010-2011
Bureau national en Bolivie

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 2 547 625

Fonctionnement 315 454

Activités 596 571

Sous-total 3 459 650

Appui au programme 449 753

TOTAL 3 909 403

Colombie

Année d’établissement 1996

Au cours des quarante dernières années, la Colombie a
été tourmentée par une violence généralisée résultant
du conflit qui a opposé les forces de sécurité publiques
et plusieurs groupes armés, et par un niveau élevé
d’activité criminelle. Ces dernières années, le pays a
bénéficié de progrès notables en matière de sécurité et
d’une croissance économique soutenue. Toutefois, la
conclusion du conflit armé tarde à venir, et la
croissance économique soutenue de la Colombie n’a
pas réduit la pauvreté, qui affecte près de 45 pour cent
de la population, pas plus qu’elle n’a aidé à améliorer
la répartition des ressources. Les faiblesses
institutionnelles profondément enracinées pèsent
lourdement sur la situation des droits de l’homme, qui
dans son ensemble présente peu de signes
d’amélioration. L’impunité est largement répandue, bien
que certaines mesures prises récemment par le
gouvernement pour restreindre les violations des droits
de l’homme et punir les coupables commencent à
prendre effet.

La crise économique augmentera probablement encore
le nombre des Colombiens qui vivent en dessous du
seuil de pauvreté, notamment dans les secteurs du pays
qui sont affectés par le conflit armé. Les populations
autochtones et afrocolombiennes ont été atteintes de
manière disproportionnée par le conflit et par la
violence criminelle, et cela d’autant plus que la plupart
de leurs communautés sont établies dans des zones
stratégiques riches en ressources minérales et
énergétiques. Le déplacement forcé qui en résulte est
aujourd’hui un sérieux enjeu humanitaire. L’impact des
projets de mégadéveloppement et des accords de libre
échange sur les droits humains de tous les Colombiens,
et notamment des populations autochtones et des
Afrodescendants, est également préoccupant.

Le HCDH fonctionne en Colombie depuis plus de dix
ans. Il mène ses activités grâce au bureau de Bogotá et

à trois bureaux annexes à Medellín, à Cali et à
Bucaramanga. Ses recommandations sont devenues à
la fois un outil et un guide pour les institutions étatiques,
les organisations de la société civile, les Nations Unies
et la communauté internationale.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l’homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d’insécurité.

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques.

� Lutter contre la discrimination, avec une attention
particulière pour les populations autochtones, les
Afro-Colombiens, les femmes et les jeunes filles.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique, en mettant l’accent sur
l’impact des projets de mégadéveloppement et des
accords de libre échange sur les droits des
populations autochtones et des Afro-Colombiens.
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Résultats attendus et stratégies

� Toutes les entités étatiques, y compris l’institution
nationale de défense des droits de l’homme, et les
lois, politiques et programmes nationaux, respectent
dans une plus large mesure les normes
internationales relatives aux droits de l’homme,
grâce à un programme de promotion et
d’établissement de consensus incluant :
� Des systèmes nationaux d’alerte rapide répondant

efficacement aux situations de risque résultant du
conflit interne et de violations graves des droits de
l’homme et du droit humanitaire international, y
compris des actions attribuées à des groupes
armés illégaux qui sont apparus après la
démobilisation des organisations paramilitaires.

� La mise en œuvre de la politique du ministère de
la Défense en matière de droits de l’homme/droit
humanitaire international. Le Bureau assurera le
suivi de certaines directives, notamment celles qui
sont conçues pour limiter les exécutions
extrajudiciaires et pour faciliter les poursuites
exercées par des tribunaux civils dans les cas les
plus graves de violation des droits de
l’homme/du droit humanitaire international.

� La mise à la disposition des décideurs
politiques d’analyses permettant d’élaborer des

politiques et programmes publics conformes
aux normes relatives aux droits de l’homme sur
des questions telles que les exécutions
extrajudiciaires, les saisies et la restitution de
terres, l’impact de mégaprojets sur les droits
économiques, sociaux et culturels, l’impact des
accords de libre-échange sur les droits de
l’homme, et les consultations préalables, libres
et informées avec les communautés autochtones
et afrodescendantes.

� La surveillance effective et le signalement aux
autorités compétentes des violations des droits
civils et politiques en période électorale.

� La ratification et la mise en œuvre des instruments
internationaux et régionaux relatifs aux droits de
l’homme et l’examen des réserves formulées font
l’objet d’une promotion, et les normes relatives aux
droits de l’homme, ainsi que les recommandations
des organes de suivi des traités et des procédures
spéciales, sont incorporées dans des actions visant
à limiter l’impunité, centrées sur les résultats
suivants:
� La Cour suprême et le ministère de la Justice se

conforment de plus en plus aux normes et
principes des droit de l’homme appropriés en
relation avec les procédures judiciaires.
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La Haut-commissaire aux droits de l'homme et un membre du personnel rencontrent des victimes du conflit en Colombie.
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� Les titulaires de droits, et plus spécialement les
groupes à risques, en particulier les femmes,
recourent de plus en plus aux systèmes nationaux
de protection existants et aux procédures légales.

� Des groupes de travail interinstitutionnels sur les
disparitions forcées et les enfants engagés dans
des conflits armés discutent et proposent des
dispositions réglementaires appropriées pour
assurer la mise en œuvre des lois
correspondantes en conformité avec les normes et
principes internationaux.

� Plus grande sensibilisation du public aux
questions sensibles en matière de droits de
l’homme, notamment le droit des victimes à
réparation, la violence sexuelle exercée contre les
femmes, les enfants engagés dans des conflits
armés et les disparitions forcées.

� Une évaluation et une stratégie de renforcement
du Bureau de l’Ombudsman, conçues pour
assurer une meilleure protection aux victimes et
améliorer l’établissement de rapports sur les
violations graves des droits de l’homme.

� Accroissement du nombre et de la diversité des
titulaires de droits et des institutions nationales de
défense des droits de l’homme et des acteurs de la
société civile qui agissent en leur nom utilisant les
mécanismes et les organes de défense des droits de
l’homme des Nations Unies et de la région. Cela
implique :
� Une prise de conscience, au sein des entités

étatiques, des ONG, de l’Église et du secteur
privé, de l’importance des droits de l’homme et
du droit humanitaire international dans les actions
favorisant une paix durable.

� Une participation accrue de la société civile à
l’application et au suivi des recommandations de
l’Examen périodique universel.

Pour atteindre ces objectifs, la pierre angulaire de la
stratégie du Bureau consiste en une large surveillance.
L’information recueillie grâce à la surveillance exercée
sur le terrain est utilisée pour élaborer des projets de
coopération technique, dispenser des conseils
juridiques et sensibiliser le public pour appuyer l’État et
la société colombiens. Le partenariat avec toutes les
parties prenantes jouant un rôle clé est essentiel pour la
réussite de cette stratégie. Au cours de la prochaine
biennie, le Bureau élargira et encouragera les
partenariats avec les pouvoirs publics, les ONG, les
organisations de victimes, l’Église, le secteur privé et la
société civile tout entière, ainsi qu’avec le corps
diplomatique, l’équipe de pays des Nations Unies et le
système interaméricain de protection des droits de
l’homme.

BUDGET 2010-2011
Bureau national en Colombie

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 11 864 728

Fonctionnement 1 559 025

Activités 1 974 605

Sous-total 15 398 358

Appui au programme 2 001 786

TOTAL 17 400 144

Guatemala

Année d’établissement 2005

Treize ans après la signature des accords de paix, la
pauvreté et un niveau élevé de violence et d’impunité
continuent de faire obstacle au plein exercice des droits
de l’homme au Guatemala. Le racisme et la
discrimination demeurent des sujets de préoccupation
majeure dans un pays où plus de 40 pour cent de la
population est autochtone et appartient à 23 groupes
ethniques différents. La profonde crise politique du
début de l’année 2009 n’a fait qu’exacerber la
polarisation de la société et la crise gouvernementale
installée dans la durée.

Le Guatemala se situe à un rang inférieur sur l’échelle
du développement humain et présente une répartition
des revenus très inégale. Dans ce contexte, le
gouvernement a érigé l’investissement social en priorité
pour l’avenir immédiat. Cinquante pour cent de la
population vit dans la pauvreté, et 15 pour cent de ce
groupe – qui comporte une importante proportion de
populations autochtones – vit dans une extrême
pauvreté. Les recettes fiscales sont parmi les plus faibles
de la région et les tentatives de réforme de la fiscalité
effectuées par le gouvernement actuel ont été
infructueuses, ce qui limite considérablement la
capacité de l’État de remplir ses obligations.

Les niveaux de violence et d’insécurité personnelle,
avec un taux d’homicides atteignant 48/100.000
habitants, sont parmi les plus élevés au monde dans les
pays qui ne connaissent pas de conflit armé. On estime
qu’environ 98 pour cent des crimes sont perpétrés en
toute impunité. Le crime organisé a pénétré les
institutions étatiques, ce qui représente une menace
grandissante pour la stabilité politique et la
gouvernabilité. Dans ce contexte, le Congrès a élargi
en 2009 le mandat de la Commission internationale
contre l'impunité au Guatemala (CICIG), patronnée par
les Nations Unies. En avril 2009, le Président du
Guatemala, les présidents du Congrès et de la Cour

97

LE HCDH SUR LE TERRAIN - LES AMÉRIQUES

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011



suprême de justice, ainsi que le Procureur général, ont
signé l’Accord national pour la promotion de la sécurité
et de la justice, qui établit l’agenda du pays dans ces
domaines.

Le Guatemala a été parmi les premiers pays à être
soumis au mécanisme d’Examen périodique universel
en mai 2008. Il a formulé une invitation permanente
aux procédures spéciales, et le niveau de ratifications
des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme est élevé.

Le bureau du HCDH au Guatemala a été établi en
2005. Son mandat a été prolongé pour trois ans en
septembre 2008. Au cours de la biennie passée, le
Haut-Commissariat a contribué à l’adoption d’une loi
sur le fémicide et autres formes de violence envers les
femmes et l’élaboration des législations conforme aux
normes internationales. Il a présenté des dossiers
amicus curiae sur des cas de violation des droits de
l’homme sous les régimes militaires qui ont attiré
l’attention sur l’obligation en vertu du droit
internationale d’enquêter sur les violations des droits de
l’homme et d’en juger et d’en punir les auteurs. Ces
actions ont contribué à une décision de la Cour
constitutionnelle qui a ouvert la porte à des poursuites
pour les dizaines de milliers de disparitions forcées
intervenues dans le pays. Le Bureau a également
contribué à l’intégration d’une approche basée sur les
droits de l’homme dans le nouveau Plan-cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement
(2010-2014), et il dirige le Groupe thématique
interagences des Nations Unies sur les droits de
l’homme, la justice, la sécurité et la gouvernance.

Priorités thématiques

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur les
mécanismes internes de reddition de comptes,
l’indépendance des juges et des procureurs, les
systèmes de justice transitionnelle et l’accès à la
justice, notamment pour les femmes et les
populations autochtones.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique, l’accent étant mis sur une
approche des politiques et des programmes liés à la
sécurité alimentaire, à la santé et à l’éducation
basée sur les droits de l’homme ; et sur la
justiciabilité des droits économiques, sociaux et
culturels.

� Protéger les droits de l’homme dans les situations de
violence et d’insécurité, en se concentrant
particulièrement sur les mesures visant à combattre
le crime organisé, la violence envers les femmes, les
exécutions extrajudiciaires et les morts en détention
provisoire.

� Lutter contre la discrimination, en se concentrant sur
les populations autochtones, les femmes et les
personnes handicapées.

Résultats attendus et stratégies

� Les lois fondamentales concernant l’administration
de la justice, la sécurité, la discrimination raciale et
la pauvreté sont conformes aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme. Le
Bureau y parviendra en dispensant des conseils
juridiques sur les normes appropriées.

� La magistrature et le ministère public adoptent des
mesures administratives essentielles visant à établir
des mécanismes disciplinaires internes ; à accroître
leur indépendance et leur efficacité en matière
d’enquêtes et de poursuites liées aux graves
violations des droits de l’homme ; et à améliorer
l’accès à la justice pour les populations autochtones.
À cet effet, le Bureau apportera à ces institutions
une assistance technique sur l’utilisation des normes
relatives aux droits de l’homme appropriées.

� Incorporation des normes relatives aux droits de
l’homme dans les programmes de formation des
acteurs chargés du maintien de l’ordre, y compris
en entreprenant une évaluation indépendante des
principaux problèmes liés aux droits de l’homme
auxquels doivent faire face les différents acteurs.

� Surveillance renforcée du système judiciaire par les
organisations de la société civile, notamment en ce
qui concerne les droits des peuples autochtones, la
justiciabilité des droits économiques, sociaux et
culturels, et l’indépendance de la magistrature. Dans
ce contexte, le Bureau mènera des activités de
développement des capacités et promouvra les
réseaux de la société civile, y compris dans le cadre
d’un vaste programme de litige stratégique et de
cliniques juridiques.

� Les institutions étatiques clés comprennent mieux
l’approche basée sur les droits de l’homme pour les
politiques et les programmes liés à la sécurité
alimentaire, à la santé et à l’éducation, en
particulier en ce qui concerne les populations
autochtones. Des conseils techniques seront
dispensés en étroite coopération avec le PNUD.

� Utilisation accrue des normes internationales
relatives aux droits de l’homme par la Commission
contre la discrimination et le racisme, le Bureau de
défense des femmes autochtones, le Secrétariat de
la Présidence pour les femmes, et le Conseil national
pour l’attention aux personnes handicapées pour
planifier, exécuter et surveiller les politiques
publiques. Dans ce contexte, le Haut-Commissariat
proposera des formations et des conseils techniques
sur la conception et l’utilisation d’indicateurs des
droits de l’homme.

Le Bureau atteindra ces objectifs en surveillant la
situation des droits de l’homme et en proposant des
services consultatifs et une assistance technique aux
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institutions étatiques et à d’autres acteurs nationaux,
axée sur la mise en œuvre des recommandations
formulées par la Haut-Commissaire et par les
mécanismes de défense des droits de l’homme.

BUDGET 2010-2011
Bureau national au Guatemala

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 4 175 780

Fonctionnement 1 810 765

Activités 2 031 960

Sous-total 8 018 505

Appui au programme 1 042 407

TOTAL 9 060 912

Mexique

Année d’établissement 2002

Le Mexique est un pays de réalités contrastées en
matière de droits de l’homme. Si des progrès ont été
réalisés dans l’harmonisation du cadre juridique
fédéral avec les normes internationales relatives aux
droits de l’homme, cela ne se traduit pas toujours par
des changements au niveau local, ce qui génère des
différences notables entre les états dans le niveau de
protection des droits de l’homme. Les crises
financière, alimentaire et énergétique éprouvent
l’économie du pays. Les femmes, les populations
autochtones, les migrants et les personnes
handicapées sont celles qui risquent le plus de vivre
dans la pauvreté, et l’élévation du niveau des
conflits sociaux et politiques est en relation avec des
violations des droits économiques et sociaux de ces
groupes.

L’impunité, la corruption et le copinage continuent de
faire obstacle au processus démocratique, au
fonctionnement du système de poids et contrepoids, et
à l’amélioration de la situation des droits de l’homme.
Les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et
la liberté d’expression en général sont de plus en plus
attaqués. Au cours des dernières années, la situation en
matière de sécurité s’est considérablement dégradée,
principalement en relation avec le crime organisé. Le
gouvernement a continué de déployer l’armée pour
mener des opérations de sécurité publique.

Au niveau international, le Mexique a ratifié la plupart
des traités fondamentaux des Nations Unies relatifs aux
droits de l’homme, ainsi que ceux du système
interaméricain de défense des droits de l’homme. Il a

reconnu la compétence de tous les organes judiciaires
et quasi judiciaires mis en place pour traiter les plaintes
individuelles et a transmis une invitation permanente
aux procédures spéciales. En 2009, le Mexique a été
soumis à l’Examen périodique universel.

Le bureau du HCDH au Mexique a été établi en
2002 dans le cadre d’un accord de coopération
technique. En 2008, un nouvel accord a été signé
pour prolonger la présence et les activités du HCDH
jusqu’en 2012. Au cours de la dernière biennie, le
Haut-Commissariat a contribué au processus de
réforme constitutionnelle et promu la réalisation
d’évaluations des droits de l’homme au niveau des
états, un pas en avant nécessaire dans l’élaboration
de politiques publiques, et il a, en conformité avec
son mandat élargi, produit son premier rapport
public mettant en lumière la situation des défenseurs
des droits de l’homme.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l’homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d’insécurité, l’accent
étant mis sur les implications, dans le domaine des
droits, de l’engagement des forces armées dans le
combat contre le crime organisé, et sur l’utilisation
de la détention préventive et de mécanismes
internes de reddition de comptes.

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur l’accès des
femmes et des populations autochtones à la justice,
la violence envers les femmes et l’utilisation de la
juridiction militaire dans les cas de violation des
droits de l’homme.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté,
y compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique, l’accent étant mis sur
une approche de l’élaboration et du suivi des
politiques publiques basée sur les droits de
l’homme et sur le droit des populations autochtones
à être consultées dans le contexte de projets de
développement.

� Lutter contre la discrimination, en se concentrant sur
les populations autochtones, notamment en ce qui
concerne les droits fonciers et les expulsions ; et sur
les droits des femmes, notamment sous l’angle de la
discrimination structurelle et de l’inégalité de genre.

� Assurer la réalisation des droits de l’homme dans le
contexte de la migration, l’accent étant mis sur la
législation applicable à la migration, les femmes
migrantes et les enfants migrants.

� La liberté d’expression, et notamment la protection
des journalistes et des défenseurs des droits de
l’homme, la pluralité des médias et les émissions
radio des peuples autochtones.
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Résultats attendus et stratégies

� Meilleure harmonisation entre les normes
internationales relatives aux droits de l’homme et le
cadre législatif, par la consolidation de la réforme
constitutionnelle et des cadres juridiques fédéraux
en rapport avec la liberté d’expression, les
défenseurs des droits de l’homme, les disparitions
forcées et les droits des migrants et des populations
autochtones ; et par des améliorations apportées au
cadre juridique d’un certain nombre d’états
sélectionnés dans les domaines des droits des
populations autochtones, des droits à l’intégrité
personnelle et des institutions de défense des droits
de l’homme. À cet effet, le HCDH analysera les
avant-projets de lois et apportera des conseils
techniques, en étroite collaboration avec les
organisations de la société civile.

� Utilisation accrue des normes internationales
relatives aux droits de l’homme dans les décisions
de la Cour suprême de justice, par l’apport d’une
coopération technique et l’établissement d’un réseau
de formateurs en droit international dans le domaine
des droits de l’homme

� Adoption de mesures destinées à améliorer l’accès
à la justice pour les femmes, notamment en matière
de réparations, et pour les populations autochtones,
notamment en matière d’accès à une aide juridique
dans les langues autochtones, de reconnaissance
des systèmes juridiques autochtones et du droit de
ces populations à être consultées. Dans ce contexte,
le Bureau prendra des initiatives de sensibilisation et
dispensera des conseils techniques. Parmi les
activités prévues figure la publication d’un rapport
sur les réparations dans une perspective de genre.

� Adoption de mesures destinées à assurer le respect
des normes internationales relatives aux droits de
l’homme par les forces militaires qui accomplissent
des tâches de sécurité publique, y compris la
révision du cadre juridictionnel militaire. Dans ce
contexte, le HCDH échangera des informations
concernant les situations critique en matière de
droits de l’homme dans lesquelles des éléments
militaires sont accusés d’être impliqués, et il
facilitera les discussions sur les mesures à adopter ;
il évaluera les programmes de formation interne du
ministère de la Défense sur les droits de l’homme et
les questions de genre ; et il appuiera l’élaboration
d’une série d’indicateurs destinés à mesurer l’impact
de ces programmes.

� Incorporation plus approfondie des droits de
l’homme et d’une perspective de genre dans
l’analyse budgétaire et dans la définition et le suivi
des politiques publiques, dont le Plan national pour
les droits de l’homme et le Plan pour les droits de
l’homme de la ville de Mexico. Dans ce contexte, le
Bureau surveillera le fonctionnement des
mécanismes de mise en œuvre des plans pour les

droits de l’homme, soulignera l’importance de la
participation d’organisations de défense des droits
de l’homme, et partagera ses connaissances
spécialisées dans ce domaine, y compris en ce qui
concerne l’élaboration d’indicateurs des droits de
l’homme.

� Utilisation accrue des normes internationales
relatives aux droits de l’homme par les institutions
de défense des droits de l’homme au niveau
national ou étatique, et adoption par celles-ci
d’approches spécifiques pour la protection des
défenseurs des droits de l’homme et des droits
économiques, sociaux et culturels.

� Établissement de mécanismes concrets pour la
protection des journalistes et des défenseurs des
droits de l’homme contre les violations de ces droits,
comme le recommande le rapport du HCDH sur la
question. Les activités prévues incluent l’apport de
conseils techniques destinés à aider les autorités
fédérales à élaborer un protocole relatif aux
enquêtes sur les violations des droits de l’homme
commises contre les défenseurs de ces droits et à la
manière de remédier à ces violations.

� Utilisation accrue des mécanismes internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l’homme par les
organisations de la société civile et intégration des
normes  internationales relatives aux droits de
l’homme dans leurs rapports alternatifs au Comité
des droits des personnes handicapées et au Comité
pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes. À cet effet, le Bureau apportera une
assistance technique et organisera des activités de
développement des capacités pour les organisations
de la société civile.

Le Bureau atteindra ces objectifs en offrant des services
de conseil et une coopération technique aux autorités
fédérales et locales et aux organisations de la société
civile, et en observant la situation des droits de l’homme
dans le pays. Il continuera également à encourager le
dialogue entre les autorités et les organisations de la
société civile.

BUDGET 2010-2011
Bureau national au Mexique

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 2 486 806

Fonctionnement 620 535

Activités 638 575

Sous-total 3 745 916

Appui au programme 486 969

TOTAL 4 232 885

100

PARTIE II

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011



LES COMPOSANTES DROITS DE
L’HOMME DES MISSIONS DE

PAIX DES NATIONS UNIES

Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti

Année d’établissement 2007

Besoins financiers
extrabudgétaires

437 587 dollars E.-U.

La Section des droits de l’homme de la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) a été déployée en Haïti au début de
l’année 2005. En dépit de progrès encourageants
dans la sécurité et la jouissance des libertés
fondamentales, la pauvreté et l’accès insuffisant aux
services sociaux essentiels et aux sources de revenus
continuent d’apparaître comme de sérieux défis aux
droits de l’homme. Cette situation difficile a été
exacerbée par les cyclones destructeurs de 2008, qui
ont provoqué des centaines de morts et laissé, selon
les estimations, un million de personnes sans abri ou
déplacées et ayant un besoin extrême d’aide
humanitaire.

L’état de droit est miné par la détention préventive
prolongée, l’impunité et les conditions de détention
inhumaines, provoquées en partie par une corruption
généralisée. Le processus de réforme judiciaire a
stagné. Les incidences des violences sexuelles sur les
femmes et les jeunes filles, la traite des êtres humains
entre Haïti et la République dominicaine, l’emploi des
enfants comme travailleurs domestiques et un accès
inadéquat à l’enseignement primaire pour la majorité
des enfants demeurent alarmants.

La Section des droits de l’homme de la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti est
déployée dans huit départements à travers tout le pays
et participe à des initiatives de surveillance,
d’établissement de rapports publics et de
développement des capacités. Le HCDH appuie le
travail de la section en aidant au recrutement et en
offrant des services de conseil et un appui technique sur
les questions relatives aux droits de l’homme. Au cours
de la dernière biennie, la section a mené une
campagne nationale de sensibilisation au droit à une
eau potable salubre et a aidé à réduire le nombre des
personnes maintenues en détention préventive
prolongée grâce à son programme d’aide juridique. La
Section des droits de l’homme dirige le groupe de
protection interagences des Nations Unies et a, dans le
passé, fait en sorte qu’une approche basée sur les

droits de l’homme soit incorporée dans le plan
d’intervention national/des Nations Unies pour la
période des cyclones.

Priorités thématiques

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique.

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques.

Résultats attendus et stratégie

� Ratification du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et du Protocole
additionnel à la Convention américaine relative aux
droits de l'homme dans le domaine des droits
économiques, sociaux et culturels, par une action de
promotion comme par l’apport de conseils
techniques.

� Intégration des normes et principes relatifs aux
droits de l’homme dans les politiques et
programmes du système des Nations Unies
concernant le développement, les questions
économiques et sociales et les réponses à apporter
aux catastrophes naturelles, en dirigeant le groupe
de protection de l’ONU comme par l’organisation
d’ateliers de développement des capacités.

� Participation accrue des titulaires de droits, en
particulier des groupes qui sont victimes de
discrimination, et notamment les femmes, aux
processus décisionnels, à l’élaboration et à la
surveillance des politiques publiques ; et leur
utilisation accru des systèmes nationaux de
protection des droits de l’homme existants. La
section conduira un « Programme de suivi des
politiques publiques » à orientations multiples pour
renforcer les capacités des organisations de la
société civile et appuyer une participation ouverte
et constructive.

� Plus grande conformément du Bureau de
l’Ombudsman aux Principes de Paris et son
implication davantage dans les enquêtes sur les
violations des droits de l’homme. À cet effet, la
section promouvra l’adoption d’un projet de loi et
entreprendra des activités de développement des
capacités.

� Plus grande conformément des agences chargées du
maintien de l’ordre aux normes internationales
relatives aux droits de l’homme, grâce à l’apport
d’un appui aux activités d’assainissement de la
police et de développement des capacités en
coopération avec la Police des Nations Unies et
autre agences concernées de l’Organisation.
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CONSEILLERS POUR LES
DROITS DE L’HOMME AUPRÈS

DES ÉQUIPES DE PAYS DES
NATIONS UNIES

Équateur

Année de déploiement 2007

Besoins financiers
extrabudgétaires

1 001 228 dollars E.-U.

La nouvelle Constitution adoptée en 2008 a renforcé la
justiciabilité des droits économiques, sociaux et
culturels. Toutefois, il est probable que la crise
économique aura un impact négatif sur la capacité du
gouvernement de maintenir les investissements sociaux
à un niveau élevé. Pour assurer le suivi des résultats
obtenus depuis son déploiement en Équateur en juin
2007, le conseiller pour les droits de l’homme
continuera de travailler, en collaboration avec l’équipe
de pays des Nations Unies, avec les magistrats, en
particulier sur la loi récemment adoptée sur la
magistrature et sur la nécessité de veiller à ce que les
normes internationales relatives aux droits de l’homme
soient prises en compte par les communautés
autochtones en cas d’application du droit coutumier. La
promotion des droits économiques, sociaux et
culturels par une action visant à combattre les
inégalités et la pauvreté sera également une priorité. Le
conseiller travaillera avec des organes
gouvernementaux et non gouvernementaux pour
améliorer leur capacité d’appliquer dans leur activité
une approche basée sur les droits de l’homme. En
aidant à la mise en œuvre du Plan d’action du
Programme mondial pour l’éducation aux droits de
l’homme, le conseiller appuiera le gouvernement dans
les suites à donner aux recommandations de la
CEDAW et du CERD et aidera à institutionnaliser la
formation aux droits de l’homme pour les jeunes gens.
Le spécialiste continuera aussi à renforcer l’Unité des
droits de l’homme du ministère de la Défense en
entreprenant une évaluation de l’intégration des droits
de l’homme au sein du ministère et en définissant un
plan de travail pour l’unité.

Un Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement inspiré par les droits de l’homme,
finalisé en 2009 pour la période 2010-2014, et une
équipe de pays des Nations Unies sensibilisée aux
droits de l’homme - l’un et l’autre résultant du travail
d’intégration des droits de l’homme entrepris depuis
2007 -, seront des éléments fondamentaux pour
l’amélioration des résultats obtenus en matière de droits
de l’homme au cours de la biennie.

Nouveau Honduras

Année de redéploiement 2010

Besoins financiers
extrabudgétaires

611 556 dollars E.-U.

À la suite d’un coup d’État qui a chassé le Président
José Manuel Zelaya Rosales en juin 2009, les
violations des droits de l’homme ont augmenté, en
particulier le recours excessif à la force par les services
de sécurité, la torture et les mauvais traitements et la
détention arbitraire. Néanmoins, bien des
préoccupations en matière de droits de l’homme sont
antérieures au coup d’État, qui les a exacerbées :
violence et insécurité ; menaces adressées aux
défenseurs des droits de l’homme ; discrimination ;
impunité ; traitement infligé aux détenus, et enfin
difficultés d’accès à la justice et manque
d’indépendance de la magistrature. L’inégalité sociale
et économique qui prévaut est un autre motif de
préoccupation.

Le HCDH déploiera un conseiller pour les droits de
l’homme auprès de l’équipe des Nations Unies au
Honduras en 2010. La tâche de ce conseiller consistera
à apporter un appui et des services de conseil sur
quatre priorités thématiques : protéger les droits de
l’homme dans un contexte de violence et d’insécurité,
et notamment de violence contre les femmes et les
enfants ; combattre l’impunité et renforcer  l’obligation
de rendre des comptes et l’état de droit, l’accent étant
mis sur les problèmes de la justice transitionnelle,
l’indépendance de la magistrature, l’accès à la justice,
et la prévention de la torture et des mauvais
traitements ; lutter contre la discrimination envers les
femmes, les enfants, les personnes atteintes par le
VIH/SIDA, et les populations autochtones et les
Afrodescendants ; et promouvoir les droits
économiques, sociaux et culturels par une action
visant à combattre les inégalités et la pauvreté.

Le conseiller promouvra l’engagement entre les acteurs
nationaux et les mécanismes internationaux de défense
des droits de l’homme, et offrira ses services de conseil
et son appui à l’équipe des Nations Unies dans le pays
sur les questions relatives aux droits de l’homme, y
compris dans le contexte de la formulation du futur
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement. La stratégie qui guidera son travail
dépendra largement de l’évolution de la crise politique
issue du coup d’État et sera affinée en fonction de cette
évolution.



Nicaragua

Année de déploiement 2007

Besoins financiers
extrabudgétaires

515 657 dollars E.-U.

Parmi les problèmes pressants qui se posent en matière
de droits de l’homme figurent l’accès aux droits
économiques et sociaux, notamment pour les
populations autochtones et les Afrodescendants des
régions atlantiques autonomes, et la discrimination que
subissent actuellement les femmes dans les sphères
politiques, sociales et économiques, avec un taux
d’impunité de la violence envers les femmes
extrêmement élevé. En 2008, le Nicaragua a soumis
ses rapports en retard au Comité des droits de
l’homme, au Comité contre la torture, au Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, au Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes et au Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale, ainsi qu’à l’Examen périodique
universel (EPU). Les organes de suivi des traits ont
examiné les rapports cette année, cependant que l’EPU
aura lieu au début de l’année 2010.

Le conseiller pour les droits de l’homme continuera de
se concentrer sur le renforcement de la capacité du
gouvernement d’assurer le suivi des recommandations
des mécanismes et organes internationaux de défense
des droits de l’homme, et sur le renforcement de la
capacité de l’équipe des Nations Unies de travailler sur
les problèmes relatifs aux droits de l’homme. Le
conseiller apportera également des conseils techniques
aux universités nationales sur l’incorporation des
normes relatives aux droits de l’homme dans leurs
recherches et leurs plans d’études. Dans tous ces
domaines, l’accent sera mis sur les droits des peuples
autochtones et des Afrodescendants, la discrimination
raciale et la discrimination envers les femmes. Le
conseiller étant censé avoir achevé son travail en 2010,
d’autres activités seront menées à partir du Bureau
régional pour l’Amérique centrale. La tâche finale du
conseiller consistera à établir des mécanismes de
coordination entre l’équipe des Nations Unies au
Nicaragua et le bureau régional.

Nouveau Paraguay

Année de déploiement 2010

Besoins financiers
extrabudgétaires

1 274 075 dollars E.-U.

Le Paraguay doit faire face à de graves problèmes
institutionnels et relatifs aux droits de l’homme. Selon le
dernier recensement national, près de 36 pour cent de
la population vit en dessous du seuil de pauvreté - dont
20 pour cent dans des conditions d’extrême pauvreté.
L’histoire du Paraguay a été caractérisée par de
longues périodes de gouvernements autoritaires. Le
pays a ratifié la plupart des instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme, mais il a éprouvé des
difficultés à remplir ses obligations en matière de
présentation des rapports. Le cas du Paraguay sera
examiné par le Comité des droits de l’enfant en janvier
2010 et sera soumis à l’Examen périodique universel
en 2011.

Jusqu’en 2009, le travail du HCDH au Paraguay a
consisté en un nombre limité de projets de coopération
technique. En réponse à une demande de coopération
accrue avec le gouvernement comme avec l’équipe des
Nations Unies, le Haut-Commissariat déploiera en
2010 un conseiller pour les droits de l’homme dans le
pays. Un spécialiste des droits de l’homme est arrivé à
Asunción en 2009 pour définir le programme de travail
avec le Coordonnateur résident des Nations Unies et le
gouvernement. Sur la base de l’évaluation effectuée,
trois priorités thématiques ont été définies : lutter contre
la discrimination, notamment la discrimination envers
les populations autochtones, les femmes et les enfants;
promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels, notamment les droits à la terre, à un niveau
de vie suffisant, à la santé et à l’éducation, et le droit
au travail ; et combattre l’impunité, renforcer
l’obligation de rendre des comptes et l’état de droit.

Le conseiller promouvra le travail des mécanismes
internationaux de défense des droits de l’homme,
appuiera le réseau interinstitutionnel de défense des
droits de l’homme de l’exécutif, la préparation de
rapports aux organes de suivi des traités et l’Examen
périodique universel, ainsi que la conception et la
formulation d’un plan d’action national pour les droits
de l’homme. Le conseiller aidera également l’équipe
des Nations Unies à intégrer les droits de l’homme dans
sa programmation, notamment en ce qui concerne les
peuples autochtones et conseillera le Congrès, en
particulier les commissions des droits de l’homme et des
affaires étrangères, sur l’approbation de lois ou de
propositions visant à amender la législation relative aux
droits de l’homme. Des activités visant à renforcer les
capacités des parlementaires et du personnel des deux
chambres du Congrès seront aussi menées.
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L’Asie et le Pacifique, qui s’étendent de l’Afghanistan et
la République islamique de l’Iran à l’ouest jusqu’aux îles
du Pacifique à l’est, constituent une région diverse et
dynamique où vivent les deux tiers de la population
mondiale. Plusieurs pays y subissent d’importants
processus de réforme démocratique, juridique et
institutionnelle. L’approfondissement de conflits armés de
longue durée dans d’autres pays pose de graves
problèmes en matière de droits de l’homme concernant
la protection des civils, les droits des personnes
déplacées et les questions d’impunité. La transition en
situation de post-conflit demeure dans certains États
exposée à des contraintes dues à l’insécurité et à
l’incertitude politique.

Le développement économique rapide des dernières
décennies a été accompagné d’une aggravation des
inégalités. Les crises alimentaires et économiques
mondiales ont provoqué une dislocation sociale et des
pressions politiques supplémentaires. Les expulsions
forcées, les conflits fonciers et les déplacements de
personnes, que ce soit dans un contexte de conflit ou de

développement économique, sont encore largement
répandus. Les modèles migratoires et les rapatriements de
salaires, d’une importance vitale, ont été bouleversés, et
les migrants sont devenus plus vulnérables à la
discrimination. Les catastrophes naturelles sont un obstacle
complémentaire à la pleine jouissance des droits de
l’homme dans plusieurs pays de la région. La
discrimination revêt des formes multiples, depuis celle qui
est basée sur le genre ou la caste jusqu’à celle qui
s’exerce contre les populations autochtones, les personnes
handicapées, celles qui vivent avec le VIH/SIDA, et les
minorités sexuelles. La ratification des traités
internationaux ne progresse que lentement. Toutefois,
quelques nouvelles ratifications du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ont été enregistrées, et
des progrès sont réalisés dans la ratification du Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.
L’établissement du premier organe régional de défense
des droits de l’homme dans la région, la Commission
intergouvernementale des droits de l’homme de
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE),
représente une évolution importante.
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Priorités thématiques

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur la justice
transitionnelle, la prévention de la torture et la peine
de mort.

� Protéger les droits de l’homme dans des situations
de conflit armé, de violence et d’insécurité.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté,
l’accent étant mis sur les droits à la terre et les
expulsions forcées.

� Protéger les droits de l’homme dans le contexte de
la migration.

� Lutter contre la discrimination, en particulier celle qui
s’exerce envers les femmes et dans le système de castes.

� Renforcer les mécanismes de défense des droits de
l’homme, en particulier l’organe de défense des
droits de l’homme de l’ANASE.

Résultats attendus et stratégies

Les présences du HCDH dans la région auront pour
objectif de provoquer des changements dans les
systèmes nationaux de protection en renforçant les
institutions nationales et les organes spécialisés ; en
promouvant ou en appuyant les mécanismes de reddition
de comptes ou de justice transitionnelle ; en assurant la
conformité de la législation, des politiques et des
programmes nationaux avec les normes internationales
des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne
les problèmes des prisons et du maintien de l’ordre, et en
particulier pour la prévention de la torture ; et en
améliorant l’accès à la justice et aux systèmes de
protection des droits de l’homme, notamment en ce qui
concerne la violence envers les femmes et les questions
foncières. Les présences du HCDH dans la région auront
pour objectif d’habiliter les organisations de la société
civile en appuyant leur participation aux processus
décisionnels et à l’élaboration, à la surveillance et à la
mise en œuvre des politiques publiques.

En outre, ces présences viseront à promouvoir
l’utilisation du système international de protection
des droits de l’homme en contribuant à la soumission
davantage de rapports aux organes de suivi des traités
et aux suivi adressés à leur recommendations, et à
faciliter le processus d’Examen périodique universel ; et
en encourageant les titulaires de droits et les
organisations de la société civile à s’engager avec les
mécanismes de défense des droits de l’homme.

Le HCDH cherchera à susciter l’implication d’autres
acteurs internationaux dans le travail de défense
des droits de l’homme, en travaillant en liaison
étroite avec les équipes de pays des Nations Unies,
que ce soit sur les questions de développement ou de
protection humanitaire. Il recherchera une collaboration
plus étroite avec les organisations régionales, en

particulier dans le contexte du nouveau mécanisme de
défense des droits de l’homme de l’ANASE.

Le HCDH possède deux bureaux régionaux, l’un à
Bangkok, qui couvre l’Asie du Sud-Est, et l’autre à
Suva, qui couvre le Pacifique ; deux bureaux
nationaux, l’un au Cambodge et l’autre au Népal, et
des conseillers pour les droits de l’homme auprès des
équipes de pays des Nations Unies en Indonésie, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Sri Lanka. Le
conseiller pour les droits de l’homme en Indonésie
cessera son activité le 31 janvier 2010. Le
Haut-Commissariat appuie les composantes droits de
l’homme des missions de paix des Nations Unies en
Afghanistan et au Timor-Leste. Le HCDH continue ses
consultations avec des États membres de la région sur
la possibilité d’ouvrir d’autres bureaux régionaux.

Le Haut-Commissariat appuie également le travail des
Rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de
l’homme au Cambodge, en République démocratique de
Corée et au Myanmar, et apporte un soutien aux
détenteurs de mandats thématiques qui visitent la région.

TYPE DE PRÉSENCE LOCALISATION

Bureaux régionaux Asie du Sud-Est
(Bangkok, Thaïlande)
Pacifique (Suva, Fidji)

Bureaux nationaux Cambodge
Népal

Composantes droits de
l’homme des missions de
paix des Nations Unies

Afghanistan
Timor-Leste

Conseillers pour les droits
de l’homme auprès des
équipes de pays des
Nations Unies

Indonésie*
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Sri Lanka

* Doit prendre fin au 31 janvier 2010.

BUREAUX RÉGIONAUX

Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est
(Bangkok, Thaïlande)

Année d’établissement 2002

La région du Sud-Est asiatique a réalisé des progrès
importants en matière de droits de l’homme, notamment
en adoptant une Charte de l’ANASE comportant des
dispositions visant à promouvoir et à protéger les droits
de l’homme, et en créant par la suite la Commission
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intergouvernementale de l'ANASE sur les droits de la
personne, le premier mécanisme de défense des droits
de l’homme de ce type dans la région. Le processus
d’Examen périodique universel a également concentré
l’attention sur les droits de l’homme et les nouveaux
engagements de certains pays de la région. Toutefois,
les conflits armés affectent plusieurs pays du Sud-Est
asiatique. Les crises énergétiques, alimentaires et
économiques ont déjà eu des incidences négatives sur la
jouissance des droits de l’homme dans la région,
notamment des droits économiques et sociaux des
groupes les plus vulnérables, en particulier les
populations autochtones, les minorités ethniques et les
personnes vivant avec le VIH/SIDA. La migration et la
traite des êtres humains posent des problèmes de
protection spécifiques, cependant que la nouvelle
Convention relative aux droits des personnes
handicapées a accru la visibilité de ce groupe. La liberté
d’opinion et d’expression a gagné du terrain en même
temps que la démocratisation ; toutefois, les restrictions
autorisées par la loi internationale pour maintenir l’ordre
public, la moralité publique et la sécurité nationale sont
parfois utilisées à mauvais escient pour réprimer des
désaccords politiques légitimes. La torture est signalée
dans presque tous les pays, et la peine de mort est
appliquée par beaucoup d’entre eux.

Les systèmes de protection nationaux restent faibles, et
l’impunité prévaut souvent. Des institutions
indépendantes de défense des droits de l’homme
fonctionnent dans plusieurs pays, mais elles doivent
souvent faire face à des difficultés pour maintenir leur
indépendance et leur capacité opérationnelle. La
société civile continue de se développer et de jouer un
rôle important, bien que la situation varie largement
d’un pays à l’autre. Au niveau régional, l’ANASE a
récemment établi un nouvel organe intergouvernemental
de défense des droits de l’homme, avec des plans
prévoyant d’autres organes plus spécialisés, ce qui
ouvre de nouvelles possibilités de coopération.

Le bureau régional du HCDH à Bangkok couvre le
Brunei Darussalam, le Cambodge, l’Indonésie, la
République démocratique populaire lao, la Malaisie, le
Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le
Timor-Leste et le Vietnam. Dans les cas du Cambodge et
du Timor-Leste, le Bureau complète le travail d’autres
présences du HCDH sur le terrain. Au cours de la
biennie précédente, il a appuyé l’établissement du
mécanisme de défense des droits de l’homme de
l’ANASE et développé la capacité des équipes de pays
et des programmes régionaux des Nations Unies pour
promouvoir et protéger les droits de l’homme.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l’homme dans le contexte de
la migration et combattre la traite.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités, la pauvreté et la

discrimination, qu’elle s’exerce contre les populations
autochtones et les minorités, les personnes vivant
avec le VIH/SIDA ou les personnes handicapées.

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur la prévention
de la torture.

� Renforcer le système de défense des droits de
l’homme de l’ANASE.

� Liberté d’expression, de pensée et de religion.

Résultats attendus et stratégies

� Tous les États s’engagent avec les mécanismes et les
organes de défense des droits de l’homme des
Nations Unies, y compris en suivant leurs
recommandations, notamment en ce qui concerne la
migration et la traite des êtres humains, la torture et
la liberté d’expression et de religion. À cet effet, le
Bureau appuiera la mise en place de mécanismes
au sein des équipes de pays des Nations Unies,
dispensera des formations et des conseils techniques
sur l’établissement de  rapports destinés aux
organes de suivi des traités et à l’Examen
périodique universel, et établira un système de suivi
des communications émanant de détenteurs de
mandats de procédures spéciales.

� Nombre accru d’institutions nationales de défense
des droits de l’homme, d’organisations régionales et
d’acteurs de la société civile qui utilisent les
mécanismes internationaux de défense des droits de
l’homme, en particulier ceux qui travaillent sur la
migration et la traite, sur les populations
autochtones et les minorités, la torture, la liberté
d’expression, de pensée et de religion. Dans ce
contexte, le Bureau concentrera ses efforts sur
l’augmentation des capacités des acteurs de la
société civile.

� Intégration accrue des normes et principes relatifs
aux droits de l’homme dans les programmes des
Nations Unies pour la région, y compris par la
participation aux processus régionaux du Groupe
des Nations Unies pour  le dévelopment et de la
Commission économique et sociale des Nations
Unies pour l’Asie et le Pacifique et aux mécanismes
interagences établis à l’initiative du Bureau au cours
de la biennie précédente.

� La législation nationale se conforme aux normes
internationales en matière de migration et de traite
des êtres humains, de VIH/SIDA, de handicap, de
torture et de liberté d’expression. À cet effet, le
Bureau identifiera des secteurs de non- conformité,
facilitera le partage d’expériences au niveau régional
et apportera des conseils techniques pour les
examens de la législation et de la politique générale.

� Ratification accrue des instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et
son premier Protocole facultatif, et la Convention
internationale pour la protection de toutes les
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personnes contre les disparitions forcées. Dans ce
contexte, le Bureau fera campagne et sensibilisera
en faveur des traités, y compris par l’organisation
de réunions régionales.

� Renforcement du système régional de défense des
droits de l’homme de l’ANASE, notamment  en
rapport avec la Commission intergouvernementale
des droits de l’homme. A cet égard, le Bureau
organisera des activités de développement des
capacités avec des États Membres, le secrétariat de
l’ANASE et des organisations de la société civile.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est

(Bangkok, Thaïlande)

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 1 631 546

Fonctionnement 203 893

Activités 284 604

Sous-total 2 120 043

Appui au programme 275 605

TOTAL 2 395 648

Bureau régional pour le Pacifique
(Suva, Fidji)

Année d’établissement 2005

La région Pacifique comporte un grand nombre de
petites communautés insulaires qui sont extrêmement
isolées, que ce soit géographiquement ou
politiquement, à côté de pays industrialisés comme
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. C’est la Mélanésie
qui a connu le plus de conflits, dont une guerre civile
dans les Îles Salomon et des coups d’État aux îles Fidji.
La pauvreté, l’inégalité et les privations sont importantes
dans la région. Le Pacifique a progressé moins que
toute autre région, en dehors de l’Afrique
subsaharienne, dans ses efforts pour atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le développement, bien
qu’il ait reçu l’aide la plus élevée par habitant. La crise
économique mondiale et l’augmentation des prix, ainsi
que le nombre croissant de catastrophes naturelles liées
au changement climatique, ont également eu un impact
négatif sur la situation des droits de l’homme dans la
région. Les droits de l’homme sont perçus comme un
concept importé qui entre en conflit avec la culture et
les valeurs traditionnelles. La région présente un faible
niveau de ratification des traités relatifs aux droits de
l’homme et d’engagement avec les mécanismes
internationaux de défense des droits de l’homme.
L’Examen périodique universel a donné une bonne

occasion d’engager la région avec le système
international de défense des droits de l’homme. Parmi
les problèmes liés aux droits de l’homme qui doivent
être traités figurent la violence envers les femmes et les
enfants, les droits des populations autochtones, la
condition des migrants et des demandeurs d’asile, la
torture et les mauvais traitements infligés aux détenus,
la pauvreté et l’inégalité, et les droits au logement.

Le bureau régional du HCDH pour le Pacifique se trouve à
Suva (Fidji) et couvre les seize pays du Forum des îles du
Pacifique : Australie, Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles
Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru,
Nouvelle-Zélande, Niue, Palaos, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Îles Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

Priorités thématiques

� Lutter contre la discrimination, notamment la
violence envers les femmes et les enfants, y compris
la violence sexuelle et les crimes de sorcellerie.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels
et combattre les inégalités et la pauvreté, y compris
dans le contexte des crises économique, alimentaire et
climatique, l’accent étant mis sur les droits à un
logement convenable et à un niveau de vie suffisant.

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur la torture et les
mauvais traitements infligés aux détenus.

Résultats attendus et stratégies

� Établissement d’institutions nationales de défense des
droits de l’homme en conformité avec les Principes de
Paris, grâce à une collaboration avec les partenaires
appropriés pour aider à engranger des ressources et
pour apporter des compétences techniques.

� Nombre accru de pays qui ont ratifié la Convention
contre la torture et son Protocole facultatif, en
coopérant avec les parties prenantes nationales,
régionales et internationales, ainsi qu’avec les
partenaires des Nations Unies, pour promouvoir la
ratification et améliorer la compréhension des
normes internationales.

� Nombre accru d’acteurs de la société civile qui
soumettent aux organes de suivi des traits et aux
procédures spéciales des cas documentés de
violence envers les femmes et de torture, grâce à la
formation ou à l’action menée pour faciliter leur
interaction avec ces mécanismes.

� Accroissement du nombre des poursuites contre les
auteurs de violences envers les femmes et de torture,
grâce à l’éducation aux droits de l’homme, à la
sensibilisation et à la mise en œuvre d’un programme
de coopération technique en collaboration avec
d’autres agences des Nations Unies.

� Augmentation du nombre de mesures prises pour
améliorer l’accès à un logement convenable de
groupes souffrant de discrimination, en particulier les
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femmes et les populations autochtones. Dans ce
contexte, le Bureau entreprendra une évaluation afin
de concevoir une programmation appropriée, aidera
les équipes de pays des Nations Unies à adopter une
approche centrée sur les droits de l’homme et utilisera
les médias pour renforcer la sensibilisation.

� Réceptivité accrue de la communauté internationale
aux questions liées aux droits de l’homme, grâce à des
contacts et à des échanges d’informations réguliers, et
à l’apport de conseils techniques sur l’incorporation
des normes et principes relatifs aux droits de l’homme
dans les politiques et les programmes.

Au titre de stratégie transversale par rapport à
l’ensemble de ces résultats attendus, le Bureau
continuera d’assurer la visibilité de l’Examen
périodique universel dans toute la région et utilisera les
médias pour promouvoir les questions relatives aux
droits de l’homme appropriées.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour le Pacifique

(Suva, Fidji)

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 1 132 723

Fonctionnement 106 887

Activités 230 629

Sous-total 1 470 239

Appui au programme 191 132

TOTAL 1 661 371

BUREAUX NATIONAUX

Cambodge

Année d’établissement 1993

Le Cambodge a bénéficié d’une forte croissance
économique et d’une relative stabilité politique. En
conséquence, la violence et les violations des droits de
l’homme ont diminué. Toutefois, un véritable système
d’équilibre des pouvoirs n’a pas été institutionnalisé.
Les réformes du système judiciaire et d’autres
institutions clés nécessaires pour réduire l’impunité
sont toujours en suspens. Le pays entrant dans une
période d’incertitude économique suscitée par la crise
financière mondiale, les progrès réalisés en matière
de droits civils, culturels, économiques, politiques et
sociaux seront soumis à des pressions, car les
structures de protection sont restées faibles ou
inexistantes. De récents exemples de restrictions de la

liberté d’expression ont à nouveau donné des motifs
de préoccupation.

Le Cambodge présente un bilan favorable en matière de
ratification des traités relatifs aux droits de l’homme, car
cet État est partie à la plupart des instruments essentiels et
a maintenant soumis au moins un rapport à tous les
organes de suivi des traités. Les procès des Khmers rouges
progressent lentement, bien qu’ils soient assombris par les
ingérences politiques et par la corruption.

Le HCDH possède un bureau au Cambodge depuis
1993. En mars 2009, un nouveau Rapporteur spécial
sur la situation des droits de l’homme au Cambodge a
été nommé par le Conseil des droits de l’homme, et ce
mandat a été renouvelé en octobre 2009.

Au cours de la biennie précédente, le bureau a aidé à
mettre en œuvre une réforme pénitentiaire et à définir
des mesures relatives à la protection des terres et aux
mesures des tenures. Pendant la biennie à venir, il
valorisera ces réalisations tout en collaborant avec
l’équipe de pays des Nations Unies, des ONG et des
organisations internationales, comme la Banque
mondiale et la Banque asiatique de développement,
pour préparer des interventions efficaces sur les
questions relatives aux droits de l’homme.

Priorités thématiques

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur
l’administration de  la justice et le système
pénitentiaire.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique, l’accent étant mis sur
l’utilisation des ressources naturelles et foncières.

� Liberté d’expression et d’association.

Résultats attendus et stratégies

� Fonctionnement effectif de l’administration de la
justice, en promouvant l’examen de cas
emblématiques et par l’apport de conseils techniques
sur le processus de réforme judiciaire et juridique. Les
activités prévues comportent la convocation d’un
séminaire national sur l’indépendance des institutions
et un programme destiné à stimuler les débats
professionnels entre juges, procureurs et avocats,
ainsi que la société civile.

� Adoption de lois prévoyant l’établissement d’un
mécanisme préventif national en vertu du Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la
torture et d’une institution nationale de défense des
droits de l’homme conformément aux Principes de
Paris, grâce à des activités de promotion et à
l’apport de conseils juridiques.
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� Le système pénitentiaire se conforme dans une plus
large mesure aux normes internationales relatives
aux droits de l’homme, grâce à l’appui apporté au
Directorat des prisons par l’assistance juridique, la
surveillance systématique des prisons, la formation
du personnel et l’amélioration des infrastructures de
l’alimentation en eau et de l’assainissement.

� Amélioration des cadres juridiques et institutionnels,
en conformité avec les normes internationales, pour
protéger les droits à la terre des communautés
urbaines et rurales pauvres, y compris les
populations autochtones, et assurer leur accès à la
justice dans les cas de litiges fonciers. À cet effet, le
Bureau appuiera l’adoption de directives nationales
sur les expulsions et la réinstallation, ainsi que des
interventions individuelles et communautaires pour
exiger les droits des intéressés par des moyens
pacifiques et légitimes.

� Utilisation accrue des systèmes de protection
nationaux par les titulaires de droits, et notamment
par les groupes qui ont souffert de la discrimination,
y compris les femmes, participation accrue de ceux-ci
aux processus décisionnels, et à l’élaboration et à la
surveillance des politiques publiques, par l’adoption
ou l’amendement des cadres juridiques appropriés.
Dans ce contexte, le Bureau surveillera l’exercice des
droits d’expression, de réunion, d’association, du
droit de circuler et des droits des médias, pour
identifier des exemples emblématiques et des
modèles de violations ; encouragera l’action
corrective menée par les ministères concernés ou par
les autorités chargées du maintien de l’ordre;
organisera des ateliers et des séminaires pour
favoriser la compréhension mutuelle et le dialogue ;
et apportera des conseils juridiques.

� Engagement accru du gouvernement avec les
mécanismes internationaux de défense des droits de
l’homme, par la soumission des rapports en retard
aux organes de suivi des traités, la ratification de la
Convention sur les droits des personnes
handicapées et la formulation d’un programme
d’action au sein de sa politique et de sa stratégie de

développement nationales pour assurer le suivi des
recommandations de ces mécanismes. À cet effet, le
Bureau apportera un appui et une assistance
technique et s’engagera et travaillera en étroite
collaboration avec l’équipe des Nations Unies, les
partenaires pour le développement et les
organisations de la société civile.

BUDGET 2010-2011
Bureau national au Cambodge

Besoins
extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Besoins au titre du
budget ordinaire

en dollars E.-U.

Personnel 457 986 3 030 200

Fonctionnement 388 065 523 400

Activités 1 232 802 87 400

Sous-total 2 078 853 3 641 000

Appui au
programme

270 252 -

TOTAL 2 349 105 3 641 000

Népal

Année d’établissement 2005

Un pas historique vers la paix et la démocratie a été
franchi en 2008 grâce à l’élection réussie d’une
assemblée constituante. Si la situation des droits de
l’homme s’est notablement améliorée au cours des trois
dernières années, divers problèmes relatifs aux droits de
l’homme qui étaient à la racine du conflit et qui risquaient
de menacer une paix durable n’ont pas encore été traités.
Parmi ceux-ci figure l’établissement de mécanismes de
justice transitionnelle efficaces qui répondront aux appels
en faveur de la vérité et de la justice. Le processus
constitutionnel doit également être achevé en 2010.

Au cours de l’année passée, le développement des
activités de groupes criminels et armés, les actes de
violence à motivation politique et la pression politique
accrue exercée sur les agences chargées du maintien de
l’ordre ont renforcé un haut niveau d’impunité. La
pauvreté et l’inégalité structurelles ont été exacerbées par
la récente crise économique mondiale. La discrimination
basée sur les castes est endémique et les femmes, les
groupes autochtones et les minorités culturelles,
régionales et sexuelles doivent faire face à des pratiques
discriminatoires, qui se traduisent parfois par la violence.

Le bureau du HCDH au Népal a été établi en mai
2005, à la suite du cessez-le-feu signé entre l’armée
népalaise et les insurgés maoïstes. L’accord actuel
conclu entre le HCDH et le gouvernement, qui prévoit
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Des détenus de la prison de Kampot au Cambodge déterrent une
vieille canalisation.
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les bases légales du travail du Bureau dans le pays, a
été prolongé jusqu’en juin 2010. Le Bureau a contribué
à prévenir les violations des droits de l’homme et la
violence dans le pays, et il a aidé à élargir l’espace
des défenseurs des droits de l’homme, des victimes et
des groupes défavorisés, et celui du dialogue public sur
les droits de l’homme. De plus, il a  travaillé de plus en
plus intensément au développement des capacités des
homologues nationaux.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l’homme dans les situations de
violence et d’insécurité, l’accent étant mis sur les
problèmes du maintien de l’ordre, et en particulier
sur la torture, et sur la protection des défenseurs des
droits de l’homme.

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur les problèmes
de la justice transitionnelle.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté.

� Lutter contre la discrimination, en particulier la
discrimination raciale, la discrimination fondée sur
le sexe, sur la religion, et à l’encontre d’autres
personnes marginalisées, l’accent étant mis sur la
violence envers les femmes.

Résultats attendus et stratégies

� Réduction de l’usage de la violence dans le
contexte politique, grâce à comportement des
forces de sécurité et des groupes politiques plus
conforme aux normes relatives aux droits de
l’homme. Les activités prévues incluent la
surveillance des manifestations publiques et des
activités politiques susceptibles de déclencher des
conflits et l’établissement de rapports sur celles-ci ;
la publication de directives et autres outils de
promotion ; l’entretien de contacts avec des
groupes dissidents ; et la mise en place d’activités
de développement des capacités.

� Responsabilité accrue pour les violations des droits
de l’homme, incluant l’établissement et le
fonctionnement des mécanismes de justice
transitionnelle et les poursuites exercées dans des
affaires emblématiques, grâce à des initiatives de
promotion et de sensibilisation, à la facilitation des
processus de consultation et à l’offre de formations
et de conseils techniques.

� Nombre accru de mesures visant à améliorer l’accès
à la justice pour les femmes qui souffrent de
violence sexuelle et basée sur le genre, obtenu
grâce à la surveillance, à la sensibilisation et à
l’examen de la législation.

� Renforcement de l’approche basée sur les droits de
l’homme des plans nationaux de réduction de la
pauvreté et de l’aide humanitaire.

� Conformité de la législation nationale, y compris le
cadre constitutionnel, les lois antidiscrimination, les
lois sur la sécurité et la criminalisation des
disparitions et de la torture, avec les normes
internationales relatives aux droits de l’homme.
Dans ce contexte, le Bureau fournira des conseils
juridiques et partagera les meilleures pratiques
provenant d’autres pays.

� Ratification du statut de la Cour pénale
internationale et de la Convention pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, obtenue grâce à une promotion soutenue, à
des activités de sensibilisation et à l’apport de
conseils techniques.

BUDGET 2010-2011
Bureau national au Népal

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 8 691 721

Fonctionnement 2 903 343

Activités 1 338 012

Subtotal 12 933 076

Appui au programme 1 681 300

TOTAL 14 614 376

COMPOSANTES DROITS DE
L’HOMME DES MISSIONS DE

PAIX DES NATIONS UNIES

Mission d’assistance des Nations Unies
en Afghanistan

Année d’établissement 2007

Besoins financiers
extrabudgétaires

1 598 184 dollars E.-U.

La poursuite de l’intensification et de l’extension du
conflit armé a provoqué une augmentation des pertes
civiles, exacerbé l’extrême pauvreté et empêché l’accès
à des services essentiels. Une mauvaise gouvernance,
caractérisée par une corruption massive, et  l’incapacité
d’assurer des services essentiels, dont la sécurité et la
justice, ont constitué une culture de l’impunité
profondément ancrée. Le Plan d’action de 2005 sur la
paix, la réconciliation et la justice, qui représentait le
cadre dans lequel devaient être traités les violations et
les abus passés et construits des mécanismes de
reddition de comptes efficaces, est arrivé à son terme
en mars 2009 sans avoir atteint ses objectifs.
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En dépit de quelque progrès dans les sphères de la santé,
de l’éducation et des perspectives d’emploi, les femmes
continuent de souffrir de lois et de politiques, d’attitudes et
de pratiques discriminatoires. La culture de la violence
envers les femmes en Afghanistan est profondément
enracinée et se manifeste sous plusieurs formes différentes,
dont le viol, les crimes dits « d’honneur », l’esclavage
sexuel, le mariages précoces et forcés, le kidnapping, la
violence domestique et les abus sexuels en détention.

Le pays a subi l’Examen périodique universel en mai 2009.

Le HCDH a apporté sa contribution au travail de l’équipe
des droits de l’homme de la MANUA avec un personnel
dévoué depuis 2007. Les rapports publics à haute
visibilité consacrés aux pertes civiles, à la détention
arbitraire, à la violence envers les femmes et aux aspects
des élections liés aux droits de l’homme ont eu un impact
important. Le HCDH a soutenu la promotion des droits
de l’homme et proposé une assistance pratique sur
l’agenda de la justice transitionnelle, mais un
engagement politique de haut niveau et l’attention
internationale seront nécessaires pour progresser. Au
cours de la biennie précédente, le HCDH a travaillé en
partenariat étroit, dans beaucoup de ses activités, avec
la Commission indépendante des droits de l’homme
afghane et a apporté son appui à l’intégration des droits
de l’homme sous la direction du ministère de la Justice.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l’homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d’insécurité, l’accent
étant mis sur la protection des civils et sur la
détention liée au conflit.

� Combattre l’impunité et renforcer  l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur les problèmes
de la justice transitionnelle.

� Lutter contre la discrimination, en particulier la
discrimination fondée sur le sexe et la violence
envers les femmes.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique.

� Liberté d’expression, en particulier pour les
défenseurs des droits de l’homme et les journalistes.

Résultats attendus et stratégies

� Nombre accru des mesures prises pour réduire le
taux de victimes civiles, y compris en détention,
grâce à l’analyse, aux rapports publics et à une
action de promotion connexe auprès d’acteurs
nationaux et internationaux, et à l’appui apporté à
la mise en œuvre des recommandations du HCDH
concernant la détention et les garanties de procès
équitable.

� Établissement et renforcement des mécanismes de
justice transitionnelle grâce à des initiatives locales
et internationales, y compris en partenariat avec
l’institution nationale de défense des droits de
l’homme, la société civile et les groupes de victimes,
et en appuyant la protection des fosses communes et
les enquêtes à leur sujet, ainsi que le développement
des capacités de médecine légale.

� Nombre accru de mesures prises pour traiter la
violence envers les femmes, plus spécifiquement la
violence sexuelle et la violence envers les femmes
qui travaillent dans la sphère publique, et pour
proposer des actions correctives.

� Meilleure application des approches des stratégies
de réduction de la pauvreté basées sur les droits de
l’homme, par la mise en œuvre de programmes
ciblés dans la province de Dai Kundi et l’apport
d’un appui technique au Plan de développement
national.

� Nombre accru des mesures prises pour une mise en
œuvre efficace de la Déclaration de Kaboul sur la
liberté d’expression, par l’apport de conseils
techniques, la promotion des lois sur les médias, et
les initiatives visant à protéger et à appuyer les
défenseurs des droits de l’homme et les journalistes.
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De plus, l’MANUA surveillera les élections
parlementaires en 2010, en coopération avec les
institutions nationales de défense des droits de
l’homme, afin d’aider à la création d’un environnement
favorisant la tenue d’élections libres et équitables.

Mission intégrée des Nations Unies au
Timor-Leste

Année d’établissement 1999 (ATNUTO)/
2006 (MINUT)

Besoins financiers
extrabudgétaires

1 400 898 dollars E.-U.

Bien que le Timor-Leste ait connu une augmentation
spectaculaire de la sécurité depuis la crise politique de
2006, la situation sécuritaire et politique reste fragile du
fait des antagonismes politiques et des limites de la
justice rendue pour les crimes commis dans le passé. La
pauvreté reste omniprésente, avec 50 pour cent de la
population vivant en dessous du seuil de pauvreté,
63 pour cent des enfants scolarisés dans l’enseignement
primaire et 60 pour cent seulement de la population
bénéficiant de l’accès à des sources d’eau améliorées.
Le système judiciaire fonctionne plus régulièrement au
niveau des districts, mais le recours aux mécanismes
traditionnels de règlement des litiges demeure largement
répandu : ces mécanismes ne respectent pas toujours les
droits des femmes, notamment dans les affaires de viol et
de violences domestiques graves. La Provedoria, qui est
l’équivalent d’une institution nationale de défense des
droits de l’homme, a été établie en 2005. Le Timor-Leste
a ratifié sept traités fondamentaux relatifs aux droits de
l’homme, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale.

La Section des droits de l’homme et de la justice
transitionnelle (HRTJS) est une composante intégrée de la
Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste
(MINUT). Le HCDH assure la codirection du groupe de
protection des Nations Unies pour la réponse humanitaire.
Parmi les réalisations majeures de la biennie précédente
figurent l’appui apporté aux recherches et aux poursuites
concernant des abus passés, le renforcement de la
Provedoria, et l’incorporation de programmes d’éducation
aux droits de l’homme dans les écoles primaires.

Priorités thématiques

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de rendre
des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur les réformes de la
justice et du système du maintien de l’ordre et sur les
problèmes de la justice transitionnelle.

� Protéger les droits de l’homme dans les situations de
conflit armé, de violence et d’insécurité, l’accent étant
mis sur les violences envers les enfants et les femmes.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et  climatique, l’accent étant mis sur les
droits fonciers et le droit à l’éducation.

Résultats attendus et stratégies

� Renforcement de l’institution nationale de défense
des droits de l’homme, grâce à l’assistance et aux
conseils techniques, et à la facilitation des échanges
sur les meilleures pratiques avec d’autres institutions
de la région.

� Établissement et fonctionnement des mécanismes de
justice transitionnelle en conformité avec les normes
internationales relatives aux droits de l’homme. Cela
implique de créer un mécanisme de suivi des
Commissions vérité ; d’assurer le fonctionnement du
dispositif de réparations ; d’achever les investigations
et les procès en première instance concernant toutes
les affaires décrites dans le rapport remis en 2006
par la Commission d’enquête, ainsi que les enquêtes
sur des crimes contre l’humanité et autres actes
criminels graves commis en 1999 ; et de veiller à ce
que toute législation d’amnistie envisageable soit
conforme aux normes relatives aux droits de
l’homme. À cette fin, la HRTJS observera les procès,
appuiera la magistrature en finançant l’action d’un
procureur international, apportera des conseils
techniques pour la mise au point des lois
appropriées, et appuiera l’établissement d’un réseau
national de groupes de victimes des violations
passées.

� La police et l’armée se conforment davantage aux
normes et principes relatifs aux droits de l’homme,
grâce à l’appui technique apporté à la réforme des
cadres juridiques de la police nationale et de
l’armée, et à l’incorporation d’une formation relative
aux droits de l’homme dans les programmes de
formation réguliers de ces deux forces.

� Augmentation du nombre de mesures prises pour
améliorer l’accès à la justice des femmes et des
enfants victimes de violences. Les activités prévues
comportent la publication de rapports et l’apport de
conseils juridiques sur la législation relative à la
violence domestique et aux relations entre les
systèmes judiciaires traditionnel et formel.

� Les organisations de la société civile utilisent
davantage les systèmes de protection nationaux
existants, en particulier dans les domaines du droit
à la terre et au logement, des droits des personnes
déplacées dans leur propre pays et du droit à
l’éducation, notamment grâce à la formation et aux
conseils techniques.

� Adoption d’une législation foncière respectant le droit
des femmes à posséder des terres, grâce à une action
de sensibilisation et à l’apport de conseils juridiques.

� Adoption d’une approche des programmes éducatifs
basée sur les droits de l’homme, obtenue grâce à des
initiatives de développement des capacités.
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� Soumission du rapport officiel et des rapports des
parties prenantes dus au titre  du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et
de l’Examen périodique universel. Dans ce contexte,
la section organisera des formations et apportera les
conseils d’experts.

� Plus grande intégration des normes relatives aux
droits de l’homme dans les politiques et
programmes du système des Nations Unies, par
l’apport de conseils techniques et l’organisation
d’activités de développement des capacités.

CONSEILLERS POUR LES
DROITS DE L’HOMME AUPRÈS

DES ÉQUIPES DE PAYS DES
NATIONS UNIES

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Année de déploiement 2008

Besoins financiers
extrabudgétaires

866 164 dollars E.-U.

Le niveau de développement humain de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée demeure soumis aux
contraintes imposées par la faiblesse des infrastructures et
des mécanismes de prestation des services sociaux, ainsi
que par des capacites limiteés du gouvernement et de la
société civile. La violence intertribale, souvent liée à des
conflits sur les droits fonciers et les droits de propriété, y
compris dans le contexte de l’extraction de ressources,
demeure une grave préoccupation en matière de droits de
l’homme. De plus, le problème de criminalité que connaît
le pays suscite souvent une réponse policière violente. La
Papouasie-Nouvelle-Guinée ne possède pas d’institution
nationale de défense des droits de l’homme et son
engagement avec les mécanismes internationaux de
défense des droits de l’homme demeure limité, bien que le
pays ait ratifié en 2009 le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels.

Le HCDH a déployé un conseiller pour les droits de
l’homme auprès de l’équipe des Nations Unies en
Papouasie-Nouvelle-Guinée en février 2008. Au cours de
la prochaine biennie, ce conseiller apportera un appui
technique pour l’établissement d’une institution nationale
de défense des droits de l’homme en conformité avec les
Principes de Paris. Le spécialiste travaillera avec la police
et appuiera les activités de surveillance des ONG afin de
veiller à ce que les autorités chargées du maintien de
l’ordre respectent les normes relatives aux droits de
l’homme appropriées. En coopération avec les agences
des Nations Unies concernées, le conseiller aidera à
développer les capacités du gouvernement et de la société

civile afin qu’elles puissent s’engager davantage avec
les mécanismes internationaux dé défense des droits
de l’homme. Dans ce contexte, une formation visant à
faire progresser la ratification et la mise en œuvre des
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sera
dispensée.

Sri Lanka

Année de déploiement 2004

Besoins financiers
extrabudgétaires

941 514 dollars E.-U.

En dépit de la fin du conflit armé en mai 2009, de
graves problèmes subsistent en matière de droits de
l’homme. Des centaines de milliers de personnes
déplacées dans leur propre pays ont commencé à
revenir dans leurs foyers ou à se réinstaller, mais la
sécurité, l’accès aux services et la liberté de mouvement
sont inadéquats. D’autres préoccupations sont liées au
statut légal et au traitement des anciens combattants
séparatistes ou des personnes détenues en vertu de lois
relatives à l’état d’urgence. Le pays organisera des
élections présidentielle et parlementaires en 2010, mais
les contours d’un cadre de réconciliation politique plus
vaste restent flous. Les défenseurs des droits de l’homme
et les journalistes continuent d’être menacés, harcelés et
attaqués. Aucune mesure sérieuse n’a été prise pour
assurer l’établissement des responsabilités relatives aux
abus commis par toutes les parties au cours du conflit.

Le Sri Lanka a ratifié la plupart des traités relatifs aux
droits de l’homme, soumis des rapports aux organes de
suivi des traités, invité des détenteurs de mandats de
procédures spéciales et subi l’Examen périodique
universel en mai 2008. Le pays prépare un Plan
d’action national pour les droits de l’homme. En
octobre 2007, le Comité de coordination international
des institutions nationales a déclassé le statut de la
Commission des droits de l’homme du Sri Lanka.

Un conseiller pour les droits de l’homme travaille avec
l’équipe des Nations Unies au Sri Lanka depuis juin 2004.
Son rôle principal est d’appuyer le Coordonnateur résident
des Nations Unies et les agences des Nations Unies dans
l’élaboration de stratégies visant à protéger les droits de
l’homme et à développer les capacités des institutions
sri-lankaises, de la société civile et des Nations Unies
elles-mêmes. Ce conseiller aide aux initiatives communes
des Nations Unies pour appuyer l’élaboration du Plan
d’action national du Sri Lanka pour les droits de l’homme et
la mise en place d’institutions nationales conformes aux
normes internationales. Le HCDH a également fourni une
assistance spécialisée dans le suivi des recommandations
des organes de suivi des traités et des procédures
spéciales, telle la formation de policiers visant à améliorer
les capacités d’investigation et à prévenir la torture.



La région Europe et Asie centrale recouvre une vaste
superficie et englobe 54 pays présentant des visages
différents sur le plan du développement économique et
politique et de la situation des droits de l’homme, et
ayant noué divers types d’accords régionaux de
coopération et de sécurité économique. Elle compte
également une organisation supranationale et plusieurs
territoires dont le statut doit encore être défini par la
communauté internationale.

La crise économique et financière risque de porter un
nouveau coup aux droits de l’homme dans la région au
cours de l’exercice biennal à venir. Les flux de migration
et la traite d’êtres humains de, vers et à travers les pays
de la région, ne diminueront probablement pas de
manière significative, et les transferts de fonds devraient
continuer à chuter. La discrimination demeurera
préoccupante. Les tendances xénophobes et les craintes
quant à l’avenir risquent de susciter un renforcement des
mesures de sécurité et une prédominance des réformes
économiques au mépris des droits de l’homme.

Dans certains pays, les institutions de protection des
droits de l’homme, dont le système judiciaire,
demeurent chétives, et la pleine séparation des pouvoirs
ne se fait pas sans mal. Le recours à la torture, en
particulier dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme, doit être adéquatement abordé.

Après la ratification du Traité de Lisbonne, l’Union
européenne (UE) sera dotée d’une nouvelle structure

opérationnelle rendant la Charte européenne des droits
fondamentaux légalement contraignante.

La région coopère de manière satisfaisante avec les
mécanismes internationaux des droits de l’homme,
notamment au travers des visites régulières des
détenteurs de mandats au titre des procédures
spéciales, et des rapports au mécanisme de l’Examen
périodique universel et aux organes de suivi des traités.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l’homme dans le contexte de
la migration, et combattre la traite des êtres
humains.

� Lutter contre la discrimination, en particulier la
discrimination raciale, la discrimination fondée sur
le sexe, la religion, et à l’encontre d’autres
personnes marginalisées.

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels et combattre les inégalités et la pauvreté, y
compris dans le contexte des crises économique,
alimentaire et climatique.

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques.

� Protéger les droits de l’homme dans des situations
de conflit armé, de violence et d’insécurité,
notamment ceux des personnes touchées par les
conflits, ainsi que dans le contexte de la lutte contre
le terrorisme, et prévenir la torture.
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Résultats attendus et stratégies

Les présences du HCDH dans la région chercheront à
susciter des évolutions des systèmes de protection
nationaux en veillant à ce que la législation, les
politiques et les programmes nationaux soient
conformes aux normes internationales relatives aux
droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la
discrimination ; en encourageant une ratification accrue
des instruments internationaux et régionaux relatifs aux
droits de l’homme ; et en instaurant des mécanismes de
justice et de reddition de comptes, en particulier sur le
plan des droits économiques, sociaux et culturels. Les
présences aideront les groupes économiques victimes
de discrimination, en particulier les déplacés internes,
les rapatriés, les femmes et les travailleurs migrants, à
avoir accès à la justice et aux services fondamentaux.
Elles encourageront également ces groupes à recourir
aux systèmes de protection nationaux et à participer
aux processus décisionnels et à l’élaboration et à la
surveillance des politiques publiques.

En outre, les présences de terrain dans la région
œuvreront à la promotion de l’utilisation des
mécanismes internationaux de protection des
droits de l’homme par les titulaires de droits et les
organisations de la société civile, et aideront les
gouvernements à collaborer avec ces mécanismes.

Le HCDH encouragera d’autres acteurs
internationaux à participer à l’action en faveur des
droits de l’homme. La région compte plusieurs
organisations régionales bien établies disposant de
solides mécanismes de protection des droits de l’homme,
dont le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe. L’ouverture du
Bureau régional du HCDH à Bruxelles en octobre 2009
donne l’occasion de resserrer les liens avec les
institutions de l’Union européenne, en particulier
l’Agence européenne des droits fondamentaux. Le
HCDH continuera de travailler en étroit partenariat avec
ces organisations dans l’objectif de maximiser son
efficacité et de créer des synergies pour promouvoir et
protéger les droits de l’homme, en particulier au niveau
national. Dans toute la région, le HCDH continuera de
collaborer étroitement avec les équipes de pays des
Nations Unies, en particulier par le biais des conseillers
pour les droits de l’homme.

Le HCDH possède deux bureaux dans la région, l’un à
Bichkek, pour l’Asie centrale, et l’autre à Bruxelles,
pour l’Europe ; un bureau autonome au Kosovo ; et des
conseillers pour les droits de l’homme auprès des
équipes de pays des Nations Unies en Albanie, en la
République de Moldova, dans la Fédération de Russie,
en Serbie, dans le Sud-Caucase et dans l’ex-République
yougoslave de Macédoine. Au cours du prochain
exercice biennal, le HCDH a l’intention de détacher un
conseiller pour les droits de l’homme au Tadjikistan.

TYPE DE PRÉSENCE LOCALISATION

Bureaux régionaux Asie centrale
(Bichkek, Kirghizstan)
Europe
(Bruxelles, Belgique)**

Bureau autonome Kosovo (Serbie)

Conseillers pour les droits
de l’homme auprès des
équipes de pays des
Nations Unies

Albanie
Ex-République yougoslave
de Macédoine
Fédération de Russie
République de Moldova
Serbie
Sud-Caucase (Tbilissi,
Géorgie)
Tadjikistan*

* Prévu pour 2010-2011.
** Ouvert en 2009.

BUREAUX RÉGIONAUX

Bureau régional pour l’Asie centrale
(Bichkek, Kirghizstan)

Année
d’établissement

2006 (Représentant régional)
2008 (Bureau régional)

La protection des droits de l’homme en Asie centrale est
entravée par une législation non toujours conforme aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme ;
des institutions publiques sans réelle autorité en matière
de droits de l’homme ; le rôle prédominant du procureur
général dans l’appareil judiciaire et l’inadéquation du
système de contrôles et contrepoids ; et de maigres
instruments de protection des droits de l’homme. Les
crises énergétique, financière et économique ont
augmenté le potentiel de tensions sociales, poussant les
gouvernements à durcir les mesures de sécurité, non sans
conséquences considérables sur les droits de l’homme.
Les expulsions et privations de logement ont fortement
augmenté dans la région, de même que les efforts pour
contrôler les organisations religieuses et de la société
civile et pour limiter la liberté de réunion, d’association et
d’expression.

En 2009, le Kazakhstan a adressé une invitation
permanente aux détenteurs de mandats au titre des
procédures spéciales. En décembre 2008, le
Turkménistan et l’Ouzbékistan ont été soumis à l’Examen
périodique universel. Le Kazakhstan et le Kirghizstan en
feront l’objet en février et mai 2010 respectivement,
tandis que le Tadjikistan sera examiné en 2011.
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Le HCDH compte un représentant régional à Bichkek
depuis 2006. En juin 2008, la République du
Kirghizstan et le HCDH ont signé un accord instituant un
bureau régional à Bichkek, qui propose ses services au
Kazakhstan, à la République du Kirghizstan, au
Tadjikistan, au Turkménistan et à l’Ouzbékistan. Au cours
de l’exercice biennal précédent, le HCDH a aidé le
Kazakhstan et le Kirghizstan à ratifier le Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

Priorités thématiques

� Promouvoir les droits économiques, sociaux et
culturels, et combattre les inégalités et la pauvreté,
avec une emphase particulière sur le droit à un
logement convenable.

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’accent étant mis sur la torture, la
peine de mort, la détention et les disparitions
forcées.

Résultats attendus et stratégies

� Engagement accru des gouvernements de la région
auprès des mécanismes et organes des droits de
l’homme des Nations Unies, en particulier celui de
l’Examen périodique universel, au moyen de
services consultatifs et de manifestations visant à
encourager les consultations entre les acteurs
gouvernementaux et les organisations de la société
civile concernés.

� Établissement d’un mécanisme national de
prévention au titre du Protocole facultatif se
rapportant à la Convention contre la torture au
Kirghizstan, et mesures d’instauration du mécanisme
au Kazakhstan et de ratification du Protocole
facultatif au Tadjikistan. À cette fin, le HCDH
organisera des séminaires pour que les grandes
parties prenantes réfléchissent à des modèles
possibles, prodiguera des conseils juridiques et
techniques, et mettra sur pied des séances de
formation et des activités de sensibilisation.

� Augmentation du nombre d’organisations de la
société civile qui utilisent les mécanismes
internationaux des droits de l’homme dans le cadre
du droit à un logement convenable. Parmi les
activités prévues figurent l’apport de conseils
techniques, l’organisation de séances de formation
à l’intention des formateurs, l’appui aux réseaux
régionaux, la traduction de matériels d’information
pertinents et la distribution de subventions.

� Meilleur respect des Principes de Paris par les
institutions d’ombudsman au Kazakhstan, au
Kirghizstan et au Tadjikistan. Pour ce faire, le
HCDH prodiguera des conseils techniques et

juridiques spécifiques ainsi que des informations
pratiques en coopération avec d’autres agences
internationales et des Nations Unies.

� Utilisation accrue des systèmes de protection
nationaux existants par les titulaires de droits, et en
particulier par les défenseurs des droits de l’homme,
et une plus grande participation de ceux-ci aux
processus décisionnels et à l’élaboration et à la
surveillance des politiques publiques. À cette fin, le
Haut-Commissariat facilitera des échanges de
pratiques et de compétences dans la région, et
mettra sur pied des initiatives de renforcement des
capacités et de sensibilisation.

� Ratification par un plus grand nombre de pays de la
région du Protocole se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, après l’organisation de séances et
séminaires de formation pour les acteurs clés du
gouvernement et de la société civile.

� Intégration accrue des normes et principes relatifs
aux droits de l’homme dans les programmes et
politiques des équipes de pays des Nations Unies,
notamment en prodiguant les conseils et
informations nécessaires et en instituant des
échanges d’information durables.

Pour mener ces objectifs à bien, le HCDH prodiguera
des conseils et orientations sur les divers aspects en jeu
en consultation avec les partenaires concernés, en
particulier les représentants gouvernementaux, la
société civile et les organisations internationales. Ce
travail s’accompagnera d’activités de sensibilisation,
d’un soutien aux détenteurs de mandats au titre des
procédures spéciales au cours de leurs visites, de la
traduction de ressources pertinentes dans les langues
nationales, de séances de formation et de subventions.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour l’Asie centrale

(Bichkek, Kirghizstan)

Besoins
extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Besoins au titre du
budget ordinaire

en dollars E.-U.

Personnel 256 652 1 241 300

Fonctionnement 154 570 173 600

Activités 887 548 108 800

Sous-total 1 298 770 1 523 700

Appui au
programme

168 839 -

TOTAL 1 467 609 1 523 700
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Nouveau Bureau régional pour l’Europe
(Bruxelles, Belgique)

Année d’établissement 2009

L’Europe est dotée de robustes mécanismes régionaux et
nationaux de protection des droits de l’homme et compte
trois grandes organisations régionales : l’Union
européenne (UE), le Conseil de l’Europe (CoE) et
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE). Elle peut se targuer d’une société civile
vibrante et active et de médias attentifs à la question des
droits de l’homme. Le développement de l’acquis
communautaire et sa mise en œuvre sont parfois en-deçà
des normes internationales relatives aux droits de
l’homme. Parmi les grandes préoccupations en matière
de droits de l’homme dans la région, citons la situation et
le traitement des demandeurs d’asile, des migrants, des
minorités et des victimes de la traite ; les mesures de lutte
contre le terrorisme et de sécurité ; la discrimination
raciale et la xénophobie ; les inégalités salariales entre
hommes et femmes pour un travail de même valeur ; et
les différences qui subsistent au regard de la loi entre les
unions homosexuelles et hétérosexuelles.

Le bureau régional de Bruxelles a officiellement ouvert
ses portes en octobre 2009 et sera pleinement doté en
personnel en 2010. Parmi les priorités thématiques du
Haut-Commissariat figurent la lutte contre la
discrimination, avec une emphase sur la
discrimination raciale et la xénophobie, les minorités et
les discriminations fondées sur le sexe et les convictions
religieuses ; la protection des droits de l’homme dans le
contexte de la migration ; la promotion des droits
économiques, sociaux et culturels et la lutte contre
les inégalités et la pauvreté, y compris dans le contexte
des crises économique, alimentaire et climatique ; la
lutte contre l’impunité et le renforcement de
l’obligation de rendre des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques; et la protection des droits de
l’homme dans des situations d’insécurité, l’accent étant
placé sur la lutte contre le terrorisme.

Le Haut-Commissariat s’efforcera de relever ces défis en
contribuant à intégrer les normes et principes des Nations
Unies sur les droits de l’homme dans les politiques
intérieures de l’Union européenne, ses réglementations et
ses mesures de mise en œuvre. Il veillera également à ce
que ces normes et principes soient intégrés aux politiques
et activités extérieures de l’Union européenne, notamment
dans les projets d’assistance technique, les opérations de
maintien de la paix et de consolidation de la paix, les
initiatives de développement et de médiation et les
accords commerciaux. À ces fins, le Haut-Commissariat
déployera des efforts de plaidoyer, prodiguera des
services consultatifs et collaborera avec les
gouvernements, les parlements, le système judiciaire et les
institutions nationales des droits de l’homme, les
organisations de la société civile et les bureaux des
Nations Unies à Bruxelles. Les grands partenaires
régionaux seront les institutions de l’Union européenne
basées à Bruxelles (le Conseil, la Commission et le
Parlement), l’Agence européenne des droits fondamentaux
à Vienna, le Conseil de l’Europe et l’OSCE.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour l’Europe

(Bruxelles, Belgique)

Besoins
extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Besoins au titre du
budget ordinaire

en dollars E.-U.

Personnel 440 537 -

Fonctionnement 207 944 -

Activités 448 040 -

Sous-total 1 096 521 -

Appui au
programme 142 546 -

TOTAL 1 239 067 -
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régional pour l'Europe.
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BUREAU AUTONOME

Kosovo (Serbie)

Année d’établissement 1998

Les récents conflits ont entraîné diverses problématiques
pour les droits de l’homme, notamment des disparitions,
l’impunité pour les crimes de guerre, des crimes
ethniques et des déplacés internes. Si le cadre législatif
est bien développé, sa mise en œuvre reste limitée. Le
système judiciaire est fragile, les retards de procédure
s’accumulent, et les allégations de corruption sont
fréquentes. Depuis le conflit, la minorité serbe est celle
qui est le plus souvent visée par la discrimination, mais
d’autres minorités, en particulier les Roms, les Ashkali et
les Égyptiens, sont elles aussi dans une situation
particulièrement deplorable. Une loi anti-discrimination
a été adoptée, mais n’est que peu mise en œuvre.

Le bureau du HCDH au Kosovo a été établi à Pristina
en 1998, en tant que sous-bureau du
Haut-Commissariat en Serbie et au Monténégro. Depuis
2009, il compte sept effectifs de l’ONU, contre deux
auparavant.1

Priorités thématiques

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, l’emphase étant placée sur les
questions de justice transitionnelle.

� Lutter contre la discrimination, en particulier celle
fondée sur l’origine ethnique.

Résultats attendus et stratégies

� Engagement accru auprès des mécanismes
internationaux des droits de l’homme, notamment
par le biais de la formation et de services
consultatifs.

� Consolidation et renforcement des mécanismes de
protection des droits de l’homme, en aidant
l’ombudsman, en appuyant la création d’un
mécanisme de prévention de la torture, en
surveillant la situation des droits de l’homme et en
publiant des rapports publics, en traduisant des
matériels sur les droits de l’homme, en formant des
décideurs politiques et en organisant des activités
de sensibilisation.

� Mise en œuvre effective de la loi anti-discrimination
et des législations connexes. Le Haut-Commissariat
suivra de près les cas et situations de discrimination,
observera la mise en œuvre de la législation, et

appuiera les parties prenantes au moyen de services
consultatifs et de formations.

� Intégration accrue des normes et principes relatifs
aux droits de l’homme dans l’action menée par le
système des Nations Unies, en prodiguant des
conseils techniques, notamment sur la création de
mécanismes internes de reddition de comptes, en
appuyant le Groupe consultatif sur les droits de
l’homme de la MINUK et en organisant des activités
de renforcement des capacités.

BUDGET 2010-2011
Bureau autonome au Kosovo (Serbie)

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 1 302 611

Fonctionnement 147 559

Activités 193 623

Sous-total 1 643 793

Appui au programme 213 694

TOTAL 1 857 487

CONSEILLERS POUR LES
DROITS DE L’HOMME AUPRÈS

DES ÉQUIPES DE PAYS DES
NATIONS UNIES

Albanie

Année de déploiement 2009

L’Albanie a accompli des progrès impressionnants sur le
plan économique, social et politique depuis la chute du
régime communiste il y a 19 ans. Mais la corruption
généralisée perdure, le chômage atteint toujours des
sommets et l’inégalité entre hommes et femmes et la
discrimination dans les services sociaux, l’éducation et la
santé demeurent préoccupantes. La relation de l’Albanie
avec les mécanismes des droits de l’homme des Nations
Unies est relativement bonne, mais le pays n’a pas adressé
d’invitation permanente aux détenteurs de mandats au titre
des procédures spéciales. En 2009, le pays a été soumis à
l’Examen périodique universel du Conseil des droits de
l’homme. L’Albanie est un pays pilote pour le programme
« Unité d’action des Nations Unies ».
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1 Le 17 février 2008, le Kosovo a unilatéralement déclaré son indépendance de la Serbie ; quatre mois plus tard, une nouvelle
Constitution entrait en vigueur. Les Nations Unies ont adopté une position neutre quant au statut du Kosovo. La résolution n°1244
du Conseil de Sécurité qui établit la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) est toujours
d’application, bien que son rôle ne soit pas accepté par les nouvelles institutions du Kosovo.



Un conseiller pour les droits de l’homme a été affecté
auprès de l’équipe de pays des Nations Unies en mai
2009.

Les domaines de travail prioritaires sont la
discrimination ; les droits économiques, sociaux et
culturels et l’exclusion sociale ; et l’état de droit et
la sécurité de la personne. Au cours du prochain
exercice biennal, le conseiller encouragera un
engagement accru du gouvernement auprès du système
international des droits de l’homme, notamment pour le
suivi des recommandations des organes des droits de
l’homme et la ratification de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées et de son Protocole
facultatif. Il/elle prodiguera aussi des conseils
juridiques pour l’adoption et la mise en œuvre d’une loi
exhaustive de lutte contre la discrimination ; et mènera
des activités de renforcement des capacités pour
garantir le fonctionnement du Représentant du Peuple
conformément aux exigences du Protocole facultatif se
rapportant à la Convention contre la torture. En outre,
le conseiller continuera d’appuyer l’intégration des
normes et principes des droits de l’homme dans les
programmes «Unité d’action » des Nations Unies.

Ex-République yougoslave de
Macédoine

Année de déploiement 2007

Depuis son indépendance en 1991, l’ex-République
yougoslave de Macédoine est confrontée à de
nombreux défis, dont la transition vers la démocratie et
l’économie de marché, les conflits armés interethniques
et la lenteur des réformes institutionnelles. Au moins un
tiers de la population est sans emploi, et un quart des
habitants ne vivent que de maigres aides sociales. De
profondes fractures sociales, politiques et ethniques, et
la marginalisation du groupe le plus désavantagé, les
Roms, inspirent également l’inquiétude. Cependant, la
sensibilisation aux normes internationales relatives aux
droits de l’homme et aux recommandations formulées
par les organes des droits de l’homme va croissante.

Le HCDH appuie un conseiller national pour les droits
de l’homme auprès de l’équipe de pays des Nations
Unies depuis avril 2007. Le poste a été créé après la
fermeture du programme de coopération technique du
HCDH à la fin 2006. Au cours de l’exercice biennal
écoulé, le conseiller a appuyé le gouvernement pour
l’élaboration d’un plan de suivi des recommandations
des organes des traités et des procédures spéciales. La
discrimination, la sécurité des personnes et les
droits économiques, sociaux et culturels
constitueront les grandes priorités thématiques du
prochain exercice biennal. Le conseiller continuera
d’entreprendre des activités de sensibilisation et de
renforcement des capacités, et fournira une assistance

technique aux acteurs gouvernementaux et de la société
civile dans ces domaines. Le conseiller aidera l’équipe
de pays des Nations Unies à intégrer les normes et
principes relatifs aux droits de l’homme dans son
action.

Fédération de Russie

Année de déploiement 2007

Besoins financiers
extrabudgétaires

2 182 670 dollars E.-U.

D’importants défis subsistent en matière de droits de
l’homme, tant sur le plan des libertés civiles et politiques
que sur celui des droits économiques, sociaux et
culturels, malgré les efforts et initiatives des parties
prenantes nationales et locales. La situation dans le
pays a été évaluée par le Conseil des droits de
l’homme au titre de l’Examen périodique universel (EPU)
en février 2009. Si la Russie ne leur a pas adressé
d’invitation permanente, elle collabore néanmoins avec
les détenteurs de mandats au titre des procédures
spéciales dans le cadre de leurs visites et
communications.

À la demande du gouvernement russe et après
l’adoption du Cadre de coopération du HCDH avec la
Fédération de Russie en août 2007, un conseiller pour
les droits de l’homme a été affecté à l’équipe de pays
des Nations Unies à Moscou en mars 2008. Le cadre
s’articule autour de quatre grands domaines : l’état de
droit ; égalité et tolérance ; éducation et diffusion
d’informations sur les droits de l’homme ; et
intégration des droits de l’homme. Au cours de
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Lors du Salon du livre de Moscou, le HCDH a présenté aux trois
universités participantes la première collection complète de
publications sur les droits de l'homme en russe.
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l’exercice biennal écoulé, le conseiller a fourni une
assistance technique au Commissariat aux droits de
l’homme de la Fédération de Russie, qui a été
examiné et ré-accrédité du statut « A » par le Comité
international de coordination des institutions
nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme. En coopération avec de grandes
universités, le conseiller a également établi un cadre
de mise sur pied d’un programme de masters en droits
de l’homme. Des travaux de fond ont été menés pour
promouvoir la Convention relative aux droits des
personnes handicapées, signée par la Russie en
septembre 2008. Le conseiller appuie également la
composante de Moscou du Programme de bourses du
HCDH aux membres russophones des peuples
autochtones. En 2008, de nombreuses activités ont été
organisées à l’occasion du 60ème anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Une
conférence d’experts internationaux visant à
promouvoir le rôle de la justice administrative en
matière de protection des droits de l’homme a eu lieu
en décembre 2009.

Au cours de l’exercice biennal à venir, le conseiller
pour les droits de l’homme poursuivra son action dans
ces domaines. En outre, le HCDH Moscou appuiera la
création d’un réseau de juges, œuvrera à la mise sur
pied d’un système de justice pour mineurs conforme
aux normes internationales, et assurera le suivi des
recommandations de l’Examen périodique universel. Le
Haut-Commissariat veillera également à la traduction et
à la mise à jour de son site Internet en russe.

République de Moldova

Année de déploiement 2008

Besoins financiers
extrabudgétaires

516 264 dollars E.-U.

La République de Moldova se caractérise toujours par
une certaine instabilité, exacerbée par la crise
économique, qui appauvrit considérablement la
population. Si des tendances positives se manifestent,
comme l’adaptation de certaines lois dans un souci de
conformité aux normes internationales relatives aux
droits de l’homme, de grandes problématiques
subsistent, dont la corruption de l’appareil judiciaire, la
violence à l’égard des femmes, la discrimination fondée
sur divers motifs, et les restrictions de la liberté de
religion, de réunion et d’expression. L’état du système
de santé est particulièrement préoccupant. La pauvreté,
en particulier dans les régions rurales, attise les
problèmes des droits de l’homme et fait obstacle au
changement dans divers domaines.

En juillet 2008, un conseiller pour les droits de l’homme
a été détaché auprès de l’équipe de pays des Nations
Unies au travers du Programme Action 2, initialement
avec un cofinancement de l’équipe de pays. Le
conseiller a aidé le gouvernement à rédiger un plan
d’action national pour les droits de l’homme. Au cours
de l’exercice biennal à venir, le conseiller fournira des
avis spécialisés à l’équipe de pays des Nations Unies
et aux parties prenantes pertinentes, en prévision des
prochains examens des organes des traités et de
l’Examen périodique universel, et assurera un suivi des
visites antérieures des détenteurs de mandats au titre
des procédures spéciales. En outre, le conseiller
prodiguera des conseils juridiques concernant la
législation anti-discrimination et autres lois cruciales
pour aligner le pays sur les normes internationales
relatives aux droits de l’homme, et appuiera l’action du
Centre pour les droits de l’homme dans l’objectif
d’obtenir une accréditation auprès du Comité
international de coordination des institutions nationales
pour la promotion et la protection des droits de
l’homme.

Serbie

Année de déploiement 2007

Après l’éclatement de l’ex-Yougoslavie au début des
années 90, la population serbe a subi les
conséquences de la participation du pays à divers
conflits armés de longue durée, dont l’effondrement
économique, la chute vertigineuse du niveau de vie, les
déplacements de population, l’exclusion sociale, la
discrimination et la montée du racisme et la
xénophobie. Depuis que le HCDH a fermé son bureau
de Belgrade en 2007, il appuie un conseiller national
pour les droits de l’homme auprès de l’équipe de pays
des Nations Unies.

Au cours du prochain exercice biennal, le conseiller
pour les droits de l’homme continuera de fournir des
services techniques et consultatifs au Coordonnateur
résident et à l’équipe des Nations Unies en Serbie. Ses
priorités seront de promouvoir les droits
économiques, sociaux et culturels ; d’appuyer des
institutions indépendantes de défense des droits de
l’homme et l’engagement du pays auprès des
mécanismes internationaux des droits de l’homme ;
d’aider les groupes victimes de discrimination à se
prévaloir de leurs droits et à utiliser les systèmes de
protection nationaux ; de veiller à ce que les politiques
et législations nationales soient conformes aux normes
internationales ; et d’établir des mécanismes de justice
et de reddition des comptes pour surveiller la situation
des droits de l’homme, enquêter sur les violations et y
réparer.
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Sud-Caucase

Année de déploiement 2007

Besoins financiers
extrabudgétaires

2 279 475 dollars E.-U.

Les conflits en Abkhazie, en Ossétie du Sud et à
Nagorno Karabakh, qui remontent au démantèlement
de l’Union soviétique, ne sont toujours pas résolus ; des
territoires relativement vastes échappent au contrôle du
gouvernement central. Ces conflits prolongés
compromettent considérablement la sécurité des
personnes et créent des zones de non-droit. L’incertitude
qui plane quant au statut de ces territoires, et les
difficultés d’accès à ceux-ci, ne font qu’exacerber les
défis. Dans toute la région, la liberté d’expression et
d’association est menacée, et la violence policière a
augmenté, en particulier dans le contexte des
manifestations contre les gouvernements.

Les droits sociaux et économiques, dont ceux liés au
travail, au droit de propriété et à un niveau de vie
suffisant, sont sérieusement mis à mal dans la région.
Un conseiller pour les droits de l’homme basé en
Géorgie, avec du personnel administratif local,
prodigue des conseils aux équipes de pays des Nations
Unies, ainsi qu’aux gouvernements, institutions
nationales de défense des droits de l’homme et ONG
en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie.

Les priorités thématiques pour le prochain exercice
biennal seront la lutte contre l’impunité et le
renforcement de l’obligation de rendre des comptes,
l’état de droit et les sociétés démocratiques ; la
promotion des droits économiques, sociaux et
culturels et la lutte contre les inégalités et la pauvreté ;
et la protection des droits de l’homme dans le contexte
des conflits armés, de la violence et de l’insécurité.

Le conseiller appuiera l’utilisation des normes et
mécanismes internationaux relatifs aux droits de
l’homme par tous les acteurs pertinents. Le conseiller
fournira des conseils techniques et juridiques aux
mécanismes de prévention nationaux établis au titre du
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre
la torture. Il aidera les institutions nationales de défense
des droits de l’homme et les organisations de la société
civile à surveiller les politiques publiques au travers du
prisme des droits de l’homme et à promouvoir et
protéger les droits de l’homme dans la région. Des
conseils techniques et formations aideront les équipes
de pays des Nations Unies à intégrer les normes et
principes relatifs aux droits de l’homme dans leurs
programmes.

Nouveau Tadjikistan

Année de déploiement 2010

Une responsable du programme national travaillait au
bureau régional du HCDH en Asie centrale et soutenait
l’action de la composante droits de l’homme du Bureau
d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la
paix au Tadjikistan (UNTOP) jusqu’à la fermeture de
celui-ci à la mi-2007. La responsable nationale
poursuivra ses fonctions au sein du bureau régional au
cours du prochain exercice biennal. En outre, le HCDH
a l’intention de détacher un conseiller pour les droits de
l’homme auprès de l’équipe des Nations Unies au
Tadjikistan. En 2009, l’équipe de pays des Nations
Unies a élaboré un nouvel PNUAD couvrant la période
2010-2014. Le conseiller cherchera à renforcer la
capacité de l’équipe à intégrer les droits de l’homme
dans ses programmes, en se concentrant sur la
discrimination et les groupes marginalisés.
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Les conflits armés et l’instabilité politique persistent en Iraq,
dans le territoire palestinien occupé (TPO), au Liban et au
Yémen. Un blocus extrêmement restrictif de la bande de
Gaza pendant près de trois ans dégénéra en un violent
conflit armé entre Israël et les groupes armés palestiniens
en décembre 2008. Comme réponse, le Conseil des
droits de l’homme créa la Mission d’établissement des faits
sur le conflit à Gaza. En septembre 2009, la Mission
signala que tant Israël que les groupes armés palestiniens
avaient perpétré des violations des droits de l’homme et
du droit humanitaire international.

La peine de mort est toujours appliquée dans la région,
en particulier en Iraq, en Jordanie, au Koweït, en Arabie
Saoudite et au Yémen. Les inégalités entre hommes et
femmes demeurent très préoccupantes. Les crimes
d’honneur et les mariages forcés sont toujours monnaie
courante, malgré les efforts de certains pays pour rendre
ces pratiques illégales. Le respect des droits des
non-ressortissants, et notamment des réfugiés, des
apatrides et des travailleurs migrants, doit être amélioré.
La discrimination raciale généralisée à l’encontre de ces
personnes est très inquiétante, et les minorités sont
toujours victimes d’arrestations arbitraires, mises en
détention et autres restrictions de leurs libertés.

Parmi les évolutions positives figurent l’élection en mars
2009 de la première Commission arabe des droits de
l’homme. Celle-ci supervisera la mise en œuvre de la
Charte arabe des droits de l’homme, entrée en vigueur
en mars 2008 et qui, en septembre 2009, avait été
ratifiée par 10 États.

Priorités thématiques

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, avec une emphase sur la torture, la
peine de mort, le droit à un procès juste et équitable,
et la justice pour mineurs et transitionnelle.

� Protéger les droits de l’homme dans les situations de
conflits armés, de violence et d’insécurité.

� Lutter contre la discrimination, en plaçant l’accent
sur l’égalité de genre, les crimes d’honneur et les
droits des minorités.

� Protéger les droits de l’homme dans le contexte de
la migration, y compris les droits des
non-ressortissants et des apatrides.

Résultats attendus et stratégies

Les présences dans la région chercheront à susciter des
changements au niveau des systèmes de protection
nationaux, en contribuant à améliorer la conformité des
législations, politiques et programmes nationaux aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme, et
en appuyant le développement et le renforcement des
institutions nationales de défense des droits de l’homme.
Elles plaideront en faveur de l’état de droit et la reddition
de comptes et aideront à les mettre sur pied, en se
concentrant sur la réforme législative et les politiques du
maintien de l’ordre liées à la prévention de la torture et à
l’abolition de la peine de mort, et sur la violence à
l’égard des femmes, les droits des minorités et les droits
des apatrides et des migrants.
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En outre, les présences du HCDH promouvront
l’utilisation du système international de protection
des droits de l’homme en encourageant la
présentation davantage de rapports aux organes de
suivi des traités et en facilitant le mécanisme d’Examen
périodique universel et l’engagement des titulaires de
droits et des organisations de la société civile auprès
des mécanismes de défense des droits de l’homme.

Enfin, le HCDH soutiendra la participation d’autres
acteurs à l’action pour les droits de l’homme, dont les
agences des Nations Unies, les organisations
régionales et la communauté internationale au sens
large.

Le HCDH possède un bureau régional à Beyrouth, qui
couvre le Moyen-Orient, ainsi qu’un bureau dans le
territoire palestinien occupé. Le Centre de formation et
de documentation des Nations Unies sur les droits de
l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et la région arabe,
situé au Qatar, a été officiellement inauguré par la
Haut-Commissaire le 27 mai 2009. Le HCDH appuie
également la composante droits de l’homme de la
Mission d’assistance des Nations Unies en Iraq. En
outre, le HCDH a signé un accord de création d’un
bureau en Mauritanie, et des négociations pour
l’ouverture d’un bureau régional pour l’Afrique du Nord
sont en cours.

TYPE DE PRÉSENCE LOCALISATION

Bureaux et centres
régionaux

Afrique du Nord **
Centre de formation et de
documentation des Nations
Unies sur les droits de
l’homme, l’Asie du
Sud-Ouest et la région
arabe (Qatar)*
Moyen-Orient (Beyrouth,
Liban)

Bureaux nationaux et
bureaux autonomes

Mauritanie*
Territoire palestinien occupé

Composantes droits de
l’homme des missions de
paix des Nations Unies

Iraq

*  Ouvert en 2009
* * Prévu pour 2010-2011

BUREAUX ET
CENTRES RÉGIONAUX

Nouveau Bureau régional
pour l’Afrique du Nord

Année de création prévue 2010

L’Afrique du Nord développe actuellement des
cadres législatifs plus efficaces pour promouvoir et
protéger les droits de l’homme. Ces dernières
années, les gouvernements de la sous-région se sont
concentrés sur la lutte contre le terrorisme, la sûreté
nationale et la sécurité publique. La cohérence entre
ces politiques et les obligations internationales en
matière de droits de l’homme est aujourd’hui une
priorité. Si les dialogues nationaux sur la démocratie,
la bonne gouvernance et l’obligation de rendre des
comptes ont progressé, les violations des droits de
l’homme et l’absence de participation publique
caractérisent toujours la sous-région.

La migration vers l’Europe touche tous les pays de la
sous-région. Aucun des pays n’a instauré de cadre
juridique ou de mécanisme pour relever les défis liés
à la migration de manière exhaustive et
systématique, pas plus qu’ils n’ont développé les
capacités institutionnelles ou administratives pour
remédier efficacement aux problèmes de protection.

Les pays de la sous-région ont ratifié la plupart des
traités fondamentaux sur les droits de l’homme, mais
pas tous les Protocoles facultatifs. Quelques pays ont
retiré leurs réserves vis-à-vis de la Convention relative
aux droits de l’enfant et de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, mais d’autres les maintiennent
pour cette dernière au titre de la charia.

Aucune invitation permanente n’a été adressée aux
détenteurs de mandats au titre des procédures
spéciales par un pays de la sous-région. La
Mauritanie, l’Égypte et la Libye seront soumises à
l’Examen périodique universel en 2010, et le Maroc,
la Tunisie et l’Algérie ont été examinés en 2008.

Le HCDH a l’intention d’ouvrir un bureau régional pour
l’Afrique du Nord au cours du prochain exercice
biennal. Sur la base d’une évaluation préliminaire, les
priorités thématiques de celui-ci incluront
vraisemblablement la discrimination, en particulier à
l’égard des femmes, la migration, et la protection des
droits de l’homme dans le contexte des mesures et
politiques de lutte contre le terrorisme.

La présence du HCDH dans la sous-région appuiera
l’engagement des pays auprès des mécanismes
internationaux des droits de l’homme ; fournira des
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conseils juridiques, notamment concernant la traite des
êtres humains et la violence à l’égard des femmes ;
organisera des séminaires sur les conséquences de la
migration et des politiques antiterroristes sur les droits
de l’homme ; et favorisera une participation accrue des
femmes aux processus décisionnels.

Nouveau Centre de formation et de
documentation des Nations Unies sur les

droits de l’homme pour l’Asie du
Sud-Ouest et la région arabe (Qatar)

Année d’établissement 2009

En 2005, l’Assemblée générale a demandé la création
d’un Centre de formation et de documentation des
Nations Unies sur les droits de l’homme pour l’Asie du
Sud-Ouest et la région arabe. Celui-ci a été officiellement
inauguré au Qatar en mai 2009 et sera pleinement
opérationnel au cours du prochain exercice biennal.

Le Centre sera présent en ligne mais proposera aussi les
services d’une bibliothèque traditionnelle. Il contribuera
également à la mise en œuvre du Programme mondial en
faveur de l’éducation aux droits de l’homme en dispensant
une éducation aux droits de l’homme et des programmes
de formation professionnelle, notamment pour l’intégration
des droits de l’homme dans les programmes universitaires
de la région. Le Centre lancera également des campagnes
de sensibilisation de l’opinion publique, en coopération
avec les médias, et organisera des manifestations
publiques sur les droits de l’homme.

Le Centre axera ses initiatives de formation et autres
services autour des six priorités thématiques identifiées
par le HCDH pour l’exercice biennal.

BUDGET 2010-2011
Centre de formation et de documentation

des Nations Unies sur les droits de
l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et la

région arabe (Qatar)
Besoins extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Personnel 1 277 306

Fonctionnement 149 343

Activités 242 956

Sous-total 1 669 605

Appui au programme 217 047

TOTAL 1 886 652

Bureau régional pour le Moyen-Orient
(Beyrouth, Liban)

Année d’établissement 2002

Les tensions politiques de longue date au Liban et les
violents affrontements en Iraq, en Israël, dans le territoires
palestinien occupé et au Yémen ont des répercussions
dans toute la région et compliquent les efforts de
protection et de promotion des droits de l’homme. Malgré
quelques signes d’amélioration du respect des droits de
l’homme dans certains pays, plusieurs inquiétudes restent
toujours valables. Si plusieurs pays organisent
régulièrement des élections, le niveau et l’efficacité de la
participation démocratique demeurent faibles, en partie
parce que la plupart des institutions officielles ne sont pas
véritablement représentatives. Les inégalités de genre
demeurent très préoccupantes malgré quelques
améliorations, par exemple la désignation et l’élection de
plusieurs femmes à de hautes fonctions gouvernementales
ces dernières années.

Les libertés d’expression, d’association, de réunion et
de circulation sont toujours fortement limitées, et les
journalistes, défenseurs des droits de l’homme et
militants démocratiques en font régulièrement les frais
dans plusieurs pays. Les conditions de vie dans les
prisons et centres de détention réclament toute notre
attention, et la peine de mort est toujours appliquée
dans la quasi-totalité des pays. La situation de millions
de réfugiés, travailleurs migrants et apatrides, qui
continuent à souffrir les conséquences négatives de leur
statut, est particulièrement préoccupante. Il en va de
même pour les minorités dans certains pays.

La plupart des pays de la sous-région ont été soumis à
l’Examen périodique universel ces dernières années. Le
Liban, le Koweït et le Qatar seront examinés en 2010,
et l’Oman et la Syrie en 2011.
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Priorités thématiques

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, dont les institutions nationales de
défense de droits de l’homme.

� Lutter contre la discrimination, l’accent étant placé
sur la discrimination fondée sur le genre et les droits
des femmes.

� Protéger les droits de l’homme dans le contexte de
la migration, avec une emphase sur les droits de
l’homme des non-ressortissants, dont les réfugiés, les
apatrides et les travailleurs domestiques migrants.

� Protéger les droits de l’homme dans des situations
de conflit armé, de violence et d’insécurité.

Résultats attendus et stratégies

� Établissement ou renforcement des institutions nationales
de défense des droits de l’homme, dans le respect des
Principes de Paris, notamment via la participation et le
soutien du HCDH aux initiatives de réseaux régionaux.

� Adoption d’un Plan national d’action par le Liban,
en fournissant une assistance technique et en
organisant des ateliers publics en coopération avec
le PNUD et le Bureau du Coordonnateur spécial des
Nations Unies pour le Liban.

� Harmonisation accrue de la législation nationale
avec les normes internationales relatives aux droits
de l’homme se rapportant à la liberté d’expression
et à la liberté d’association, grâce à un suivi des
recommandations du rapport sur l’utilisation des
mécanismes des Nations Unies par les organisations
de la société civile.

� Adoption de mesures visant à accroître l’égalité de
genre et la protection des droits des femmes, par le
biais de partenariats renforcés avec les agences et
programmes des Nations Unies.

� Sensibilisation accrue à la situation et aux droits des
apatrides et autres non-ressortissants de la région, et
mesures prises pour renforcer leur protection dans le
respect des normes internationales. Le HCDH mettra
au point une stratégie avec le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres
acteurs pertinents, plaidera en faveur de la
ratification des deux conventions sur les apatrides,
et informera et mobilisera des organisations de la
société civile et des institutions nationales de
défense des droits de l’homme sur ces questions.

� Adoption d’un projet de loi pour la protection des
travailleurs domestiques migrants au Liban, et
mesures prises en ce sens dans d’autres pays, en
prodiguant des conseils juridiques et en facilitant
l’échange d’expériences.

� Mesures prises par le Département des droits de
l’homme des Forces de sécurité intérieures
libanaises pour introduire des garanties de
procédure dans les services des Forces de sécurité
intérieures, en menant une enquête sur les
sauvegardes législatives et procédurales pour la
protection des droits de l’homme, et en mettant au
point des programmes de formation.

BUDGET 2010-2011
Bureau régional pour le Moyen-Orient

(Beyrouth, Liban)

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 1 808 092

Fonctionnement 444 483

Activités 459 848

Sous-total 2 712 423

Appui au programme 352 614

TOTAL 3 065 037

BUREAUX NATIONAUX ET
BUREAUX AUTONOMES

Nouveau Mauritanie

Année d’établissement 2009

La Mauritanie est un pays multiculturel et multiethnique.
La pauvreté et la discrimination envers les femmes y sont
endémiques, et la protection des droits de l’homme pâtit
des carences de la justice. En outre, la Mauritanie est
confrontée à deux grands défis en matière de droits de
l’homme : la justice transitionnelle, et l’esclavage, le
travail forcé et les pratiques qui s’y apparentent. Ces
deux enjeux sont l’héritage d’une histoire faite de
discrimination raciale, de dysfonctionnements judiciaires
et de non-sensibilisation aux droits de l’homme parmi la
population. La Mauritanie a ratifié la plupart des traités
fondamentaux sur les droits de l’homme. Le pays sera
évalué par le Conseil des droits de l’homme au titre de
l’Examen périodique universel en 2010.

En septembre 2009, le HCDH a signé un accord avec le
gouvernement pour créer un bureau dans le pays. Sur la
base d’une évaluation préliminaire, le HCDH œuvrera à
la lutte contre la discrimination, l’accent étant placé sur
la discrimination envers les femmes et l’éradication de
l’esclavage et des pratiques analogues, la lutte contre
l’impunité, et le renforcement de l’obligation de rendre
des comptes, l’état de droit et les sociétés démocratiques,
en se concentrant sur les questions relatives à la justice
transitionnelle, dont la réinsertion des rapatriés.

Le Haut-Commissariat fournira une assistance juridique
en matière de réforme constitutionnelle, d’établissement
de mécanismes de justice transitionnelle et de
transposition en lois applicables des décisions
politiques du gouvernement concernant les pratiques
défavorables aux femmes. Il soutiendra les efforts de
réforme du système judiciaire, notamment en ouvrant un
centre de formation judiciaire, et de création d’un
mécanisme de réparation en justice pour les esclaves et
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anciens esclaves. Le Haut-Commissariat aidera aussi
toutes les parties prenantes à accroître leur engagement
auprès des mécanismes internationaux des droits de
l’homme, et appuiera l’intégration d’une approche
fondée sur les droits de l’homme dans les programmes
et politiques de l’équipe de pays des Nations Unies.

BUDGET 2010-2011
Bureau national en Mauritanie

Besoins extrabudgétaires
en dollars E.-U.

Personnel 1 095 651

Fonctionnement 211 355

Activités 188 221

Sous-total 1 495 227

Appui au programme 194 379

TOTAL 1 689 606

Territoire palestinien occupé

Année
d’établissement

Gaza: 1996
Ramallah: 2000

Les Palestiniens vivent dans un état de conflit
permanent. Les violations des droits de l’homme sont
graves et fréquentes. De lourdes restrictions pèsent sur
leur droit à la liberté de circulation et les empêchent
d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels.
Les femmes, les enfants et les Bédouins sont touchés de
manière disproportionnée par l’occupation et la
violence liée au conflit. L’impunité généralisée dont
jouissent les auteurs de violations des droits de l’homme
sape les efforts d’établissement d’un état de droit.

Le Bureau du HCDH a été établi dans le territoire
palestinien occupé en 1996. Son siège principal se
situe à Ramallah (Cisjordanie), et il possède également
un sous-bureau à Gaza. La Résolution S-9 du Conseil
des droits de l’homme confie au HCDH le mandat de
surveiller et signaler les violations des droits de l’homme
dans le territoire palestinien occupé.

Priorités thématiques

� Lutter contre la discrimination, en particulier à
l’égard des femmes, des enfants et des Bédouins.

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, en particulier en consolidant le rôle
des institutions locales et nationales et les efforts
internationaux en la matière.

� Protéger les droits de l’homme dans des situations de
conflit armé, de violence et d’insécurité, l’accent étant
placé sur les détentions arbitraires et la torture des civils.

� Garantir la liberté d’expression et d’opinion, en
attirant l’attention sur la nécessité de protéger les

journalistes et les défenseurs des droits de l’homme
et de prévenir l’usage excessif de la force à
l’encontre de manifestants pacifiques.

Résultats attendus et stratégies

� Harmonisation accrue des lois, politiques et
programmes avec les normes internationales
relatives aux droits de l’homme, en particulier en ce
qui concerne les droits des femmes, la liberté
d’expression et d’association, et l’administration de
la justice. Ceci impliquera de promouvoir
l’obligation de tous les responsables à rendre des
comptes.

� Amélioration de l’accès à l’aide juridique et à
d’autres formes d’assistance pour les victimes de
violations des droits de l’homme, en particulier les
femmes, les enfants et les Bédouins, notamment en
fournissant des services consultatifs et en menant des
initiatives de renforcement des capacités des
organisations de la société civile.

� Augmentation du nombre d’organisations de
défense des femmes et des enfants utilisant les
mécanismes et organes des droits de l’homme des
Nations Unies, en menant des initiatives de
renforcement des capacités des titulaires de droits.

� Diminution du nombre de condamnations à la peine
de mort, par le biais d’activités de surveillance et de
promotion et de conseils juridiques.

� Réactivité accrue de la communauté internationale
aux situations critiques des droits de l’homme, par le
biais de rapports aux organes pertinents des
Nations Unies et la direction du Groupe de travail
des Nations Unies sur la protection.

� Développement de l’éducation aux droits de
l’homme, en fournissant des conseils techniques et
d’autres appuis aux initiatives pertinentes de l’Office
de secours et de travaux des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et de
l’Autorité palestinienne.

� La société civile et les institutions nationales ont les
moyens pour agir face aux violations des droits de
l’homme dans le territoire palestinien occupé, en
renforçant les capacités d’acteurs clés au sein de
l’Autorité palestinienne et de la société civile.

BUDGET 2010-2011
Bureau autonome dans

le Territoire palestinien occupé
Besoins extrabudgétaires

en dollars E.-U.

Personnel 3 863 922

Fonctionnement 682 363

Activités 342 024

Sous-total 4 888 309

Appui au programme 635 480

TOTAL 5 523 789
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COMPOSANTES DROITS DE
L’HOMME DES MISSIONS DE

PAIX DES NATIONS UNIES

Mission d’assistance des Nations Unies
en Iraq

Année d’établissement 2003

La sécurité en Iraq demeure extrêmement précaire,
même si les actes violents et criminels sont en recul
progressif depuis 2007. Des rapports faisant état d’une
amélioration de la sécurité ont poussé de nombreux
réfugiés et déplacés internes à rentrer chez eux, mais la
majorité d’entre eux semblent avoir choisi de rester
dans leur lieu d’exil. Conformément à l’Accord sur le
statut des forces, entré en vigueur en janvier 2009, les
forces multinationales ont commencé à libérer ou à
transférer des détenus au gouvernement iraquien, sur la
base de l’examen de leurs dossiers.

La faiblesse de l’état de droit demeure inquiétante et
potentiellement déstabilisante pour le pays. La violence
et les traumatismes psychologiques qu’elle entraîne, les
déplacements et les dislocations familiales touchent tous
les Iraquiens, mais surtout les enfants, qui sont toujours
les plus vulnérables. Les cas de discrimination, de
déplacement, de menaces et de meurtres pour des
motifs de convictions religieuses, d’orientation sexuelle
ou d’origine ethnique restent préoccupants.

Compte tenu de l’insécurité qui règne en Iraq,
l’engagement de la communauté internationale
demeure limité. Le pays devrait être soumis à l’Examen
périodique universel en février 2010.

Appuyés par le HCDH, les responsables des droits de
l’homme de la Mission d’assistance des Nations Unies
en Iraq (MANUI) ont participé activement à tous les
processus de développement politique et stratégique
depuis sa création en 2003. En 2009, des bureaux ont
ouvert à Kirkuk et Mosul, s’ajoutant à ceux qui
existaient déjà à Bagdad, Basra et Erbil.

Priorités thématiques

� Protéger les droits de l’homme dans des situations de
conflit armé, de violence et d’insécurité, l’accent étant
placé sur les assassinats ciblés ou les attaques à
l’encontre des enfants, des éducateurs, des
parlementaires, des défenseurs des droits de l’homme,
des travailleurs humanitaires, des juges, des avocats,
des responsables religieux et des membres de groupes

minoritaires ; et la violence à l’égard des femmes, en
particulier les crimes d’honneur.

� Lutter contre la discrimination, en particulier la
discrimination fondée sur l’origine ethnique et à
l’égard des minorités religieuses, ainsi que celle
fondée sur l’orientation sexuelle.

� Combattre l’impunité et renforcer l’obligation de
rendre des comptes, l’état de droit et les sociétés
démocratiques, avec une attention toute particulière
pour les pratiques en vigueur dans les centres de
détention.

� Protéger les droits de l’homme dans le contexte de
la migration, en mettant l’accent sur les violations
des droits des travailleurs appelés dans le pays par
des entrepreneurs étrangers.

� Liberté d’expression pour les journalistes et les médias.

Résultats attendus et stratégies

� Plus grande sensibilisation et compréhension de la
situation des droits de l’homme dans le pays par les
grandes parties prenantes nationales et
internationales, notamment en publiant des rapports
publics sur les droits de l’homme et en organisant
des campagnes dans les médias.

� Renforcement des capacités nationales en matière
de droits de l’homme et de l’état de droit, par des
initiatives de surveillance et de promotion et l’apport
de services consultatifs. En termes concrets, le
HCDH renforcera les capacités du Ministère des
Droits de l’homme en ce qui concerne les
exhumations de fosses communes et la
documentation des cas de disparition ; et il
appuiera la création d’une commission nationale
des droits de l’homme et mènera des projets visant
à endiguer la violence à l’égard des femmes,
réformer la justice pour mineurs et renforcer les
organisations de la société civile.

� Intégration accrue des normes et principes relatifs
aux droits de l’homme dans les politiques et
programmes des Nations Unies, notamment via la
participation à l’équipe de pays des Nations Unies
et aux réunions des équipes d’action sectorielles.

Le HCDH suit de près la situation des droits de
l’homme, plaide en faveur des changements
nécessaires et mène des initiatives de renforcement des
capacités, en travaillant étroitement avec les
homologues gouvernementaux et les organisations de
la société civile. Le Haut-Commissariat copréside
également une équipe de protection avec le
Haut-Commissariat pour les réfugiés. Grâce aux
activités mises en place par le HCDH depuis des
années pour les défenseurs des droits de l’homme en
Iraq, ce pays compte maintenant plusieurs
organisations non gouvernementales actives et
compétentes en matière de droits de l’homme.
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Direction exécutive et gestion

Le rôle direct de la Haut-Commissaire en matière de
promotion et de défense des droits de l’homme et de
facilitation de l’engagement des parties prenantes à cet
égard sous-tend toutes les activités menées par le
HCDH, tant au siège que sur le terrain. La
Haut-Commissaire et son Adjointe sont appuyées par
plusieurs unités organisationnelles qui composent le
service Direction exécutive et gestion : le Bureau
exécutif, la Section des relations extérieures et liaison
avec les donateurs, la Section des communications, la
Section de la société civile, la Section de la sûreté et de
la sécurité sur le terrain, la Section des politiques, de la
planification, du suivi et de l’évaluation et le Bureau de
New York. À partir du 1er janvier 2010, le Groupe du
traitement des documents fera aussi partie du service
Direction exécutive et gestion. Pour renforcer la
coordination entre ces différentes sections, de même
qu’avec les Divisions, il a été décidé de créer le poste
de Chef de Bureau au niveau D1, qui fera rapport à la
Haut-Commissaire et à son Adjointe.

Liaison avec la société civile

Situation actuelle et défis

On ne peut pas surestimer la contribution apportée par
la société civile à l’élaboration des normes
internationales relatives aux droits de l’homme et au
fonctionnement des mécanismes des droits de l’homme.
La collaboration du HCDH avec la société civile
demeure une priorité stratégique.

Au cours de l’exercice biennal écoulé, le HCDH a
élaboré un manuel intitulé Travailler avec le programme
des Nations Unies pour les droits de l’homme : un
manuel pour la société civile. Cette publication a été
chaleureusement accueillie par les États membres, les
spécialistes des droits de l’homme et les acteurs de la
société civile. Publié sur papier et sur Internet, ce
manuel est disponible dans cinq langues officielles de
l’ONU, et la version en chinois est prévue début 2010.
Un appui accru à l’engagement des ONG, en
particulier au sein du Conseil des droits de l’homme,
l’Examen périodique universel et la Conférence
d’examen de Durban et son processus préparatoire
figurent parmi les grandes réalisations de cette période.

Programme

Au cours du prochain biennium, le HCDH continuera
d’organiser des consultations et réunions d’information à
l’intention des ONG pour réfléchir à d’éventuelles
synergies concernant la réalisation de ses priorités

thématiques. À la lumière des résultats de deux enquêtes
menées en 2009, le HCDH mettra en œuvre une
nouvelle stratégie de communication pour mieux cibler
ses services d’échange d’informations avec les acteurs
de la société civile et les adapter aux besoins des
différents groupes d’intérêts. À cette fin, le HCDH mettra
au point de nouveaux programmes et outils pour se
rapprocher de la communauté de plus en plus variée
d’acteurs de la société civile investis dans la défense de
droits de l’homme, et continuera de mener des initiatives
de renforcement des capacités en collaboration avec les
ONG. La priorité sera accordée à l’élaboration d’outils
visant à aider les groupes victimes de discrimination à
participer aux systèmes de protection des droits de
l’homme des Nations Unies et à les utiliser.

Gestion

La Section de la société civile joue un rôle de catalyseur
et encourage les acteurs de la société civile à
collaborer davantage avec le HCDH et avec le système
des droits de l’homme des Nations Unies dans son
ensemble.

Relations extérieures et liaison
avec les donateurs

Situation actuelle et défis

Par rapport au précédent, l’exercice biennal
2008-2009 a vu une augmentation sensible de l’appui
des donateurs, qui est passé de 181 millions de dollar
E.-U. à près de 235 millions de dollar E.-U., et de la
proportion de fonds non préaffectés, qui a progressé
de 40 à 57 pour cent. Le nombre d’États membres
ayant versé des contributions volontaires est passé de
61 en 2005 et 2006, à 64 en 2007 et 83 en 2008,
année où de nombreux États membres, dont 12 qui
n’avaient pas contribué auparavant au HCDH, ont
répondu à un appel spécial à l’occasion du 60ème

anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. Ces tendances positives illustrent la confiance
croissante des donateurs envers la capacité du HCDH à
mener à bien son programme de travail et à atteindre
les résultats escomptés.

L’année 2009 a été témoin d’une profonde
détérioration dans le domaine de la collecte de fonds,
beaucoup d’États membres, dont presque tous les
grands donateurs du HCDH, subissant les effets de la
crise économique et financière mondiale. Malgré la
récession, les contributions au HCDH ont bien absorbé
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le choc, même si la valeur en dollars américains de bon
nombre d’entre elles a été affectée par la reprise du
dollar au cours des cinq premiers mois de 2009. La
valeur totale des contributions de 2009 devrait être de
5 à 10 pour cent inférieure à celle de l’année
précédente.

Les prévisions pour 2010-2011 augurent d’une période
difficile. Plusieurs grands donateurs s’attendent à de
nouvelles diminutions des budgets d’aide multilatérale,
avec les conséquences que cela implique sur le niveau
des contributions volontaires. Quelques donateurs ont
évoqué la possibilité de puiser davantage dans des
lignes budgétaires très serrées pour maintenir le niveau
global de leur financement au HCDH, mais avec des
conséquences inévitables sur la proportion actuelle
entre les fonds affectés à un usage précis et les fonds
non affectés. En plus d’œuvrer à la consolidation d’une
base de donateurs élargie en cherchant à obtenir un
soutien renouvelé des nombreux nouveaux donateurs
de ces dernières années, le HCDH tentera d’augmenter
considérablement les fonds reçus de nouveaux
donateurs émergents ayant la capacité d’accroître leur
contribution.

Compte tenu des circonstances, le maintien du niveau
actuel des contributions appellera un investissement
consciencieux dans les relations, la mobilisation et les
services pour les donateurs, ainsi que de la créativité
pour élargir la base de donateurs actuelle, en
maximisant le financement des pays ayant la capacité
d’apporter un soutien accru. Il faudra également veiller
à placer une emphase continue sur la planification, la
gestion, l’évaluation et les rapports pour entretenir la
confiance des donateurs envers le HCDH.

Programme

Au cours de l’exercice biennal 2010-2011, le HCDH
continuera de mobiliser des ressources de manière
diversifiée et durable, pour une utilisation flexible, afin
d’atteindre ses objectifs stratégiques décrits dans les
stratégies thématiques. À cette fin, le HCDH :
� S’investira auprès des États membres, par le biais

de séances d’information régulières, de contacts
avec des missions permanentes à Genève et à New
York et avec les donateurs sur le terrain, et de visites
dans les capitales de certains donateurs.

� Maximisera le niveau de contributions des
donateurs existants, en organisant des consultations
annuelles avec les grands donateurs pour exposer
les priorités et besoins de financement et discuter de
l’utilisation des contributions récentes; et en
présentant aux donateurs des propositions de
financement et des rapports de grande qualité.

� Encouragera les contributions de fonds non
préaffectés, en soulignant les avantages qu’elles
représentent pour le HCDH ; en exposant les
programmes de travail du HCDH et les besoins de
financement de manière suffisamment détaillée pour

satisfaire aux critères des donateurs ; et en mettant
au point un système de suivi efficace pour fournir
des rapports détaillés et fiables sur la progression
accomplie vers la réalisation des résultats attendus.

� Assurera des contributions d’anciens donateurs et
des nouveaux venus, en leur envoyant un appel
ciblé les encourageant à devenir des donateurs
réguliers, et en favorisant le dialogue entre la
Haut-Commissaire, son Adjointe et d’autres hauts
fonctionnaires et de nouveaux donateurs potentiels.

� S’investira auprès des fondations et du secteur privé,
en préparant des propositions de financement sur
mesure, en promouvant des dons en ligne via le site
Internet du HCDH et en réfléchissant aux moyens de
nouer des partenariats avec des entreprises
donatrices au cas par cas, sous réserve d’une
diligence raisonnable et de conseils juridiques
favorables.

� Appuiera la collecte de fonds sur le terrain, en
nouant des contacts avec des représentants de
donateurs locaux via les présences de terrain du
HCDH, en ciblant des fonds gérés par les
ambassades locales et en participant à des appels
consolidés de l’ONU.

Gestion

La Section des relations extérieurs et liaison avec les
donateurs est chargée d’obtenir des contributions
volontaires suffisantes pour répondre totalement aux
besoins en ressources extrabudgétaires du HCDH tels
qu’énoncés dans le Plan de gestion stratégique biennal.
À cette fin, la Section est en contact étroit avec les
représentants des donateurs à Genève, New York et
dans les capitales, et diffuse des informations sur les
travaux actuels et futurs du HCDH et ses besoins de
financement au moyen de séances d’information
régulières, de consultations annuelles et de rapports
écrits, de propositions et d’autres matériels. La Section
est également chargée de préparer le rapport annuel
du HCDH, Activités et résultats, publié en mai, qui
passe en revue l’action du Haut-Commissariat en
matière de droits de l’homme partout dans le monde au
cours de l’année écoulée.

Communications

Situation actuelle et défis

Des stratégies d’information publique efficaces sont
essentielles à la réalisation des objectifs du HCDH en
matière de droits de l’homme. Au cours du précédent
exercice biennal, les campagnes d’information
publique ont contribué à la réussite de la Conférence
d’examen de Durban. En coopération avec le
Département de l’information publique des Nations
Unies, le HCDH a mobilisé des appuis aux objectifs de
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l’Examen, contré la désinformation et géré les
communiqués aux médias. Les résultats de la
Conférence étayeront l’essentiel des communications du
HCDH au cours de l’exercice biennal 2010-2011.

L’évaluation de la campagne d’une année menée à
l’occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme a démontré que la
stratégie de 2008 a remarquablement réussi à générer
une large participation de multiples parties prenantes.
L’évaluation a également constaté que des
gouvernements et militants ont profité de ce 60ème

anniversaire pour formuler des engagements en matière
des droits de l’homme. La série de courts-métrages
« Histoires de droits de l’homme », présentée lors de
nombreux festivals du film, a été projetée lors de
manifestations et séances de formation partout dans le
monde tout au long de 2009, et sera publicisée,
distribuée et projetée jusqu’en 2010.

Programme

Au cours des deux années à venir, les communications
constitueront un axe central de la réalisation des six
priorités thématiques du HCDH. Le HCDH entend se
concentrer sur la sensibilisation à la discrimination tout
au long de 2010, en commençant par les
manifestations organisées par la Haut-Commissaire à
l’occasion de la Journée internationale des droits de
l’homme le 10 décembre 2009. Le HCDH consacrera
également une rubrique de son site Internet à la
discrimination et à son action en la matière.

Les stratégies de communication cibleront les titulaires
de droits, et en particulier les groupes victimes de
discrimination, pour améliorer leur accès à la justice et
aux services fondamentaux, leur utilisation des systèmes
de protection nationaux et leur participation à
l’élaboration des politiques publiques et aux processus
décisionnels. Les actions d’information publique viseront
également à accroître le nombre et la diversité des
titulaires de droits qui connaissent et utilisent les
mécanismes et organes régionaux et des Nations
Unies.

Le HCDH distribuera des informations destinées à
accroître la conformité des États aux mécanismes et
organes des droits de l’homme des Nations Unies et
leur engagement auprès de ceux-ci. La collaboration
avec les médias sera essentielle pour dénoncer des

violations et problématiques critiques afin que les
populations locales et la communauté internationale
soient mobilisées et réagissent.

Le HCDH poursuivra ses efforts de renforcement de
l’intégration des droits de l’homme dans le système
d’information publique des Nations Unies, en
établissant des réseaux avec des homologues et en
collaborant avec les organes directeurs.

Les préparatifs du remaniement en profondeur du site
Internet de l’organisation s’achèveront au cours de
l’exercice biennal. Grâce à cette refonte, le site
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appuiera la mission et les priorités du HCDH et
répondra aux besoins des utilisateurs. Le projet
débutera par l’élaboration de procédures et
mécanismes internes de gestion du site. Ceux-ci
jetteront les bases d’une plate-forme flexible capable
d’exploiter les nouvelles technologies web. Le projet
associera et concernera toutes les parties du HCDH,
tant au siège que sur le terrain.

Gestion

La Section des communications de Genève est
responsable de l’essentiel des communications externes
du HCDH. Ses capacités seront renforcées par
l’affectation de cadres dédiés à l’action des procédures
spéciales et des organes de suivi des traités. De
nouveaux responsables régionaux de la communication
appuieront le travail de la Section en améliorant sa
proximité sur le terrain et en diffusant ses messages
auprès de publics externes. La Section des
communications participera aussi à l’élaboration d’une
stratégie de communication interne du
Haut-Commissariat.

Le Bureau de New York

Situation actuelle et défis

Le Bureau de New York (NYO) a pour mission de
représenter la Haut-Commissaire à New York et de
garantir que les normes, méthodologies, politiques et
mécanismes du système des droits de l’homme des
Nations Unies soient intégrés à l’action des organes
des Nations Unies basés à New York, aux processus
politiques et aux initiatives d’information publique. Le
Bureau est un important poste avancé du HCDH,
chargé de promouvoir l’action du HCDH à New York
dans divers domaines et forums, et notamment auprès
des organes intergouvernementaux et des mécanismes
de coordination interdépartementale.

Au cours de l’exercice biennal 2008-2009, le Bureau
de New York a dirigé les efforts d’adoption de
politiques sensibles aux droits ou fondées sur les droits
à l’échelle du système des Nations Unies dans plusieurs
domaines, dont la démocratie, l’état de droit, la
médiation, le genre et le développement, l’intégration
des droits de l’homme dans plusieurs missions de paix
des Nations Unies et la conclusion de la phase finale
du programme Action 2.

Au cours de cet exercice biennal, il continuera
d’œuvrer à ce projet d’intégration et de répondre aux
besoins liés à la démarche de cohérence et de
coordination à l’échelle du système.

Programme

Compte tenu de son rôle d’intégration des droits de
l’homme dans le programme des Nations Unies à New
York, le Bureau de New York se concentrera sur le
renforcement de la participation d’autres intervenants
internationaux à l’action sur les droits de l’homme et sur
l’intégration des normes et principes relatifs aux droits
de l’homme dans le système des Nations Unies.

Le fonctionnement efficace du Bureau de New York est
indispensable au rôle d’impulsion du HCDH en matière
d’intégration des droits de l’homme. Le Bureau de New
York constitue le principal point d’échange entre le
programme des droits de l’homme des Nations Unies et
l’ensemble du système des Nations Unies. Le Bureau de
New York continuera donc de préconiser et de
favoriser l’adoption de politiques sensibles aux droits
par les organisations intergouvernementales et
mécanismes interdépartementaux des Nations Unies
basés à New York.

Le Bureau de New York collaborera également avec
des homologues essentiels pour la mise en œuvre du
suivi d’Action 2, et pour les nouveaux mécanismes sur
les droits de l’homme créés au titre du Groupe des
Nations Unies pour le développement. Le Bureau de
New York établira un mécanisme de coordination et de
collaboration pour les différentes entités des Nations
Unies responsables de mandats et activités dans le
domaine des droits de l’homme, et mènera des
consultations à l’échelle du système en vue de remanier
l’actuelle architecture interinstitutions pour concrétiser
les droits de l’homme en tant que « troisième pilier » de
l’Organisation.

Le Bureau de New York continuera aussi de jouer un
rôle pivot dans l’apport d’un soutien effectif à l’action
en faveur des droits de l’homme sur le terrain, au
travers de sa participation à des Équipes spéciales
intégrées/Cellules de mission intégrées et de sa
collaboration avec le Département des opérations de
maintien de la paix, le Département des affaires
politiques, le Programme des Nations Unies pour le
développement et autres entités. Les initiatives de
proximité et d’information publique seront également
renforcées au cours du prochain exercice biennal.

Gestion

La structure du Bureau de New York s’articule autour de
sept équipes thématiques, qui reflètent en grande partie
les fonctions des Nations Unies basées à New York. Le
personnel du Bureau a été renforcé au cours des deux
derniers exercices biennaux, et la structure
organisationnelle sera consolidée au cours du
prochain, notamment avec la promotion du poste de
Directeur à celui de Secrétaire général adjoint, ainsi
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qu’avec la création de nouveaux postes portant sur les
communications, l’état de droit et la coordination. Le
renforcement de la communication et de la coordination
avec le siège du HCDH à Genève et avec les présences
sur le terrain constituera une priorité.

Politique, planification,
suivi et évaluation

Situation actuelle et défis

Ces dernières années, le HCDH a renforcé ses
capacités en matière d’élaboration de politiques, de
planification, de suivi et d’évaluation. Les réunions de
l’équipe de direction sont de plus en plus devenues un
forum de discussion politique et stratégique. Le
personnel, en particulier sur le terrain, comprend mieux
le but et la logique du cycle de programmation, ce qui
se traduit par une amélioration des documents de
planification préparés pour 2010-2011. La vision du
HCDH a été opérationnalisée dans les stratégies
thématiques et les programmes des présences sur le
terrain, sur la base des priorités fixées aux niveaux
national et régional et consolidées au niveau mondial
dans les six priorités thématiques du HCDH pour
2010-2011. Le Haut-Commissariat a également mis au
point des cadres de suivi, tant pour les résultats
thématiques que pour les résultats de gestion,
notamment en définissant un ensemble d’indicateurs à
l’échelle du Haut-Commissariat devant être utilisés par
toutes les présences sur le terrain et divisions au siège.

Des contraintes perdurent néanmoins. Le HCDH n’a
guère les capacités de tirer des enseignements, de
sonder l’environnement et d’établir des prévisions à
moyen et long terme, ce qui entrave ses possibilités de
planifier et de développer des politiques. Le cycle de
planification sur deux ans entraîne une certaine
lassitude et l’insistance placée sur les produits fait que
l’on privilégie la planification et l’évaluation des
activités plutôt que celle des résultats.

Programme

Au cours du prochain exercice biennal, pour remédier
aux contraintes identifiées, le HCDH articulera son
action relative aux politiques, à la planification, au suivi
et à l’évaluation autour de la réalisation des objectifs
suivants :
� Une compréhension partagée de l’orientation

stratégique du HCDH, en développant et en mettant
en œuvre une stratégie de communication interne
sur l’orientation stratégique du HCDH ; en utilisant
un système de suivi des résultats totalement
opérationnel dans l’ensemble des structures du
HCDH ; en échangeant les bonnes pratiques et les
enseignements tirés concernant les stratégies
thématiques ; en développant des processus et outils
pour assurer un suivi des résultats de gestion au
niveau mondial ; en consolidant et en systématisant
les changements effectués en 2008-2009 au niveau
des processus et orientations liés à la planification,
au suivi et à l’évaluation ; et en sondant
l’environnement pour aider l’équipe de direction à
mieux comprendre les forces de changement
externes. En plus d’évaluer les grandes questions
liées à la stratégie du HCDH, cette démarche
permettra d’améliorer les politiques et la
planification à court et long terme.

� Un processus décisionnel stratégique efficace,
opportun et transparent, en veillant à ce que des
orientations politiques prioritaires soient mises au
point et approuvées par l’équipe de direction, en
portant à son attention les décisions stratégiques à
prendre et en assurant le suivi de leur mise en
œuvre.

� Une efficacité accrue en matière d’appui au terrain,
en adaptant les cadres de planification aux
différents types de présences sur le terrain.

� Un personnel doté des compétences et qualifications
nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies
thématiques mondiales du HCDH, en continuant de
renforcer les capacités de planification, de suivi et
d’évaluation de l’ensemble du personnel du HCDH,
au travers de formations collectives et en ligne, et
d’un accompagnement professionnel individualisé.

Gestion

Le Service des politiques, de la planification, du suivi et
de l’évaluation est responsable de la mise en œuvre de
ce programme. Il facilite la formulation et la mise en
œuvre de la vision du HCDH au sein de l’organisation
à travers une sélection d’acteurs externes en concevant
des systèmes et en prodiguant des orientations sur la
gestion stratégique des programmes.
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Services de gestion et
d’appui aux programmes

Situation actuelle et défis

Les Services de gestion et d’appui aux programmes font
office de prestataires de services pour le HCDH à
Genève, à New York et sur le terrain, et fournissent et
coordonnent toute une gamme de services administratifs
et de gestion. L’objectif premier de ces Services est de
garantir une utilisation efficace des ressources tout en
apportant un appui nécessaire aux divisions organiques
et aux présences de terrain pour leur permettre
d’atteindre les objectifs stratégiques du HCDH décrits
dans ses stratégies thématiques.

Leurs capacités ayant été considérablement renforcées
en 2008 et en 2009, les Services de gestion et d’appui
aux programmes sont passés d’une simple prestation de
services d’appui à une action proactive. Cette nouvelle
approche se concentre sur l’élargissement et la qualité
des services tout en améliorant leur prestation. Si le

premier objectif est atteint par l’établissement de
procédures claires et transparentes et de contrôles plus
stricts et la mise au point d’outils d’information, le
second implique d’accroître les activités de proximité
auprès des membres du personnel, des présences de
terrain et des organisations partenaires, et d’améliorer
l’orientation client des membres du personnel des
Services.

Programme

Les Services de gestion et d’appui aux programmes
sont assurés par cinq unités organisationnelles : services
financiers et budgétaires, gestion des ressources
humaines, systèmes d’information et technologie
informatique, perfectionnement du personnel et services
administratifs, dont ceux en charge des déplacements,
des achats, de l’appui logistique et de l’archivage.
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En ce qui concerne les questions financières, les
Services de gestion et d’appui aux programmes ont
bénéficié d’une délégation accrue de responsabilités en
matière de gestion des ressources extrabudgétaires.
Grâce à celle-ci, le HCDH peut maintenant suivre
l’utilisation de toutes les ressources et affecter les
contributions volontaires conformément aux plans
financiers adoptés. Cette même délégation de
responsabilités permet un appui plus efficace et plus
opportun aux missions et présences sur le terrain. En
outre, plusieurs outils améliorent les capacités de suivi
financier des directeurs de programmes ainsi que le
contrôle financier sur le terrain.

La Section de la gestion des ressources humaines se
charge de l’administration de premier niveau des
contrats et du recrutement et de l’affectation du
personnel temporaire et permanent et des consultants à
Genève et sur le terrain. La Section conseille à la fois la
direction et le personnel en matière de politique et de
réforme des ressources humaines, mais également sur
les meilleurs moyens d’utiliser les ressources
disponibles. Elle aide la Haut-Commissaire à remplir
ses obligations au titre du plan d’action sur les
ressources humaines. La Section gère également le
programme de stages du HCDH. Elle continue de
s’appuyer sur l’Office des Nations Unies à Genève
pour la gestion générale des ressources humaines et du
personnel international. Elle pourrait se voir déléguer
des responsabilités concernant l’administration des
droits et désignations de personnel temporaire et de
consultants. Ceci aidera grandement le
Haut-Commissariat à répondre aux besoins de
personnel et à s’adapter aux situations à mesure
qu’elles se présentent. Deux objectifs sont
particulièrement importants à cet égard : les Services
de gestion et d’appui aux programmes devront garantir
une transition en douceur vers les nouvelles politiques
de ressources humaines mises en œuvre à l’échelle du
Secrétariat ; et l’amélioration de la diversité
géographique des membres du personnel, qui demeure
une priorité pour le HCDH.

Le Groupe des systèmes d’information et de la
technologie informatique appuie le travail du HCDH en
veillant à tenir à la disposition des membres du
personnel le matériel et les logiciels requis, en publiant
des informations sur le site Internet du HCDH et sur ses

extranets et en donnant accès à ces informations aux
personnes handicapées, et en mettant au point des
applications répondant aux besoins spécifiques du
HCDH, notamment la gestion des subventions, le suivi
des ressources extrabudgétaires ou l’archivage des cas
de violations des droits de l’homme.

La nouvelle Unité de perfectionnement du personnel
offre des occasions d’apprentissage et d’acquisition de
compétences à l’ensemble du personnel. Cette unité
évalue les besoins d’apprentissage organisationnels et
individuels, propose des solutions d’apprentissage et
évalue leur impact de manière critique. L’Unité de
perfectionnement du personnel continuera de façonner
une culture d’apprentissage et de renforcement des
compétences dans l’ensemble des fonctions, unités et
sites géographiques pour garantir que tous les membres
du personnel possèdent les compétences et
qualifications nécessaires pour mettre en œuvre les
stratégies thématiques globales du HCDH et atteindre
les objectifs qui y sont liés.

Le plus grand défi en matière de services administratifs,
c’est de répondre aux besoins des présences sur le
terrain et de garantir un niveau d’appui rentable et
cohérent pour permettre aux bureaux de terrain et au
siège d’être pleinement opérationnels. Le nouveau
système électronique de gestion des déplacements, la
délégation de responsabilités en matière de gestion des
biens et les derniers ajustements du système
d’archivage seront garants d’une meilleure efficacité et
permettront aux Services de gestion et d’appui aux
programmes de répondre rapidement aux nouveaux
besoins opérationnels, en particulier dans les situations
d’urgence. La nouvelle délégation de responsabilités
pour les achats de faible valeur renforcera la capacité
des Services de gestion et d’appui aux programmes à
répondre aux besoins du HCDH.

Dans l’ensemble, les Services de gestion et d’appui aux
programmes continueront de renforcer leurs prestations
tout en s’adaptant aux changements qui se produisent à
l’échelle du système des Nations Unies. Ceux-ci incluent
la nouvelle emphase sur « l’Unité d’action des Nations
Unies » sur le terrain, la préparation du nouveau
progiciel de gestion intégré, l’appui à l’initiative “Pour
une ONU plus verte” et la transition vers les nouvelles
politiques de ressources humaines.
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Fonds administrés par le HCDH

Fonds humanitaires

En plus de son travail régulier en faveur des droits de
l’homme, le HCDH continuera d’administrer trois
fonds humanitaires créés de longue date : le Fonds
de contributions volontaires pour les victimes de la
torture ; le Fonds de contributions volontaires pour la
lutte contre les formes contemporaines d’esclavage ;
et le Fonds de contributions volontaires pour les
peuples autochtones. Chaque fonds est né d’une
résolution de l’Assemblée générale et vise à apporter
un appui financier aux personnes et ONG actives
dans des domaines liés à la défense des droits de
l’homme. Ces fonds, financés par des contributions
volontaires, sont administrés par le Secrétaire
général, en consultation avec leur Conseil
d’administration, le HCDH assurant les services
administratifs.

Fonds de contributions volontaires
des Nations Unies pour
les victimes de la torture

Le Fonds a été créé le 16 décembre 1981 par la
Résolution 36/151 de l’Assemblée générale, avec pour
mandat d’apporter une aide financière à des
organisations qui contribuent à atténuer les
conséquences physiques et psychologiques de la torture
pour les victimes et leur famille.

Le Conseil d’administration du Fonds se réunit deux fois
par an pour définir les priorités, passer en revue le
fonctionnement du Fonds et accorder des subventions.
En 2008-2009, avec le soutien administratif du HCDH,
le Fonds a versé plus de 18,5 millions de dollars E.-U.
en subventions à quelque 190 projets d’aide aux
victimes de la torture dans le monde.

Les types d’assistance fournie par les organisations
appuyées par le Fonds vont d’une aide psychologique,
médicale et sociale à une assistance juridique et un
soutien financier. Les subventions pour aide
psychologique et médicale sont les plus courantes, mais
souvent, les organisations bénéficiaires appliquent une
approche globale procurant aux victimes une assistance
sous plusieurs formes. Cette approche s’est révélée
efficace pour aider les victimes à surmonter le
traumatisme, à obtenir réparation et à se réinsérer dans
la société.

Les ressources nécessaires pour l’exercice biennal
2010-2011 sont estimées à  29 477 463 dollars E.-U.

Fonds de contributions volontaires
des Nations Unies pour
les peuples autochtones

Le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies
pour les peuples autochtones a été créé en 1985 par la
Résolution 40/131 de l’Assemblée générale, pour
permettre aux populations autochtones de débattre de
problématiques qui les concernent au sein de forums
internationaux, et ainsi contribuer à l’élaboration de
normes internationales et de législations nationales pour
la protection de leurs droits. Les contributions versées par
les donateurs servent à financer les déplacements des
représentants des populations autochtones pour
participer aux instances des Nations Unies.

Le Fonds a apporté un soutien à plus d’un millier de
représentants des populations autochtones, assurant ainsi
que leurs voix soient entendues dans les salles de
réunion et couloirs des Nations Unies. Avec l’aide du
Fonds, les représentants autochtones ont pu participer à
des réunions décisives pour les populations autochtones
du monde entier. Ils ont également pu discuter
directement avec les gouvernements et les agences des
Nations Unies, tisser des liens avec d’autres populations
autochtones et organisations non gouvernementales, et
mettre au point des activités de suivi au niveau local.

Le Conseil d’administration, composé de représentants
des populations autochtones, se réunit chaque année
pour définir les priorités, passer en revue le
fonctionnement du Fonds, approuver de nouvelles
subventions et évaluer l’impact des subventions
passées. Le Fonds vient de renforcer ses mécanismes de
présélection et d’évaluation, d’améliorer ses méthodes
de travail et d’élargir considérablement sa sphère
d’influence dans les régions sous-représentées.

En 2008-2009, le Conseil a accordé 267 subventions,
pour l’équivalent de 980 000 dollars E.-U., sur un total
de 1143 demandes représentant 3,2 millions de dollars
E.-U., pour financer la participation des représentants à
l’Instance permanente sur les questions autochtones des
Nations Unies et au Mécanisme d’experts sur les droits
des peuples autochtones.

Le Conseil a aussi recommandé d’élargir le mandat du
Fonds pour y inclure des subventions pour frais de
déplacement pour aider les représentants des
populations autochtones à participer aux réunions du
Conseil des droits de l’homme et des organes de suivi
des traités des droits de l’homme.

Les ressources nécessaires pour l’exercice biennal
2010-2011 sont estimées à 1 264 723 dollars E.-U.
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Fonds de contributions volontaires des
Nations Unies pour la lutte contre les
formes contemporaines d’esclavage

Le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies
pour la lutte contre les formes contemporaines
d’esclavage, créé par l’Assemblée générale en 1991,
fournit de petites subventions à des projets
communautaires qui apportent une aide humanitaire,
judiciaire et financière aux victimes des formes
contemporaines d’esclavage. Ces projets portent sur
diverses questions, notamment la traite des personnes à
des fins d’exploitation sexuelle, la servitude
domestique, le travail forcé et le travail des enfants.

Le Fonds se distingue par sa capacité à apporter une
aide concrète aux victimes des formes contemporaines
d’esclavage, notamment en matière de logement,
d’assistance juridique, d’accompagnement
psychosocial, d’alimentation, de soins médicaux et de
sources durables de revenus. En outre, le Fonds comble
des lacunes non couvertes par d’autres programmes
des Nations Unies et adopte une approche globale,
dynamique et intégrée. La plupart des projets sont
orientés vers l’élimination des causes premières de
l’esclavage, tout en s’attelant aux besoins des victimes
en matière de sécurité, d’éducation, de psychologie,
ainsi qu’à leurs droits, au moyen de recours judiciaires
ou humanitaires.

Depuis 1998, le Fonds a apporté, ou est sur le point
d’apporter, des financements à environ 350 projets qui
ont aidé directement des milliers de victimes des formes
contemporaines d’esclavage. Les projets menés grâce
aux subventions du Fonds portent sur l’aide médicale,
psychologique et alimentaire, le logement et la
formation professionnelle pour les victimes de la traite à
des fins d’exploitation sexuelle et économique ; l’appui
aux centres de réinsertion pour les enfants des rues
victimes d’abus sexuels et de violences physiques ; et
un projet d’identification et de libération des travailleurs
forcés dans le secteur de la fabrication de tapis et des
carrières de pierre. D’autres projets ont fourni aux
victimes des moyens de gagner leur vie de manière
durable, comme des machines à coudre, du matériel de
coiffure ou des outils agricoles.

Le Fonds est géré par le Secrétaire général, conseillé
par un Conseil d’administration composé de cinq
experts des droits de l’homme spécialisés dans les
formes contemporaines d’esclavage.

En 2008-2009, le Conseil a accordé 134 subventions,
pour l’équivalent d’1,45 million de dollars E.-U., sur un
total de 455 demandes représentant 6,5 millions de
dollars E.-U. Ces subventions ont aidé les victimes des
formes contemporaines d’esclavage dans 67 pays.

À la demande du Conseil d’administration, une
évaluation générale du Fonds a été menée de
novembre 2006 à janvier 2007 par le Bureau des
services de contrôle interne (BSCI) pour passer en revue
l’impact des activités du Fonds sur les groupes cibles et
évaluer l’efficacité de ses processus de rapports et de
suivi. Le rapport final publié en juin 2007 a conclu que
le Fonds remplit son mandat et qu’il a un impact positif
sur les victimes des formes contemporaines
d’esclavage. Le rapport contenait 21 recommandations
pour améliorer l’efficacité des activités du Fonds et
celles-ci sont maintenant mises en œuvre.

Le Conseil et le Secrétariat ont mis au point plusieurs
outils méthodologiques pour renforcer l’efficacité des
subventions, dont de nouvelles directives et politiques,
des outils améliorés pour évaluer l’impact des
subventions de projets, une nouvelle politique de
présélection, un nouveau format de rapports pour les
organisations et des outils de promotion, dont un
nouveau site Internet. Le Fonds collabore maintenant
étroitement avec le Rapporteur spécial sur les formes
contemporaines d’esclavage, et notamment sur leurs
causes et conséquences, à l’avantage des deux
mandats.

Les ressources nécessaires pour l’exercice biennal
2010-2011 sont estimées à 2 822 465 dollars E.-U.

Autres fonds

Fonds spécial du
Protocole facultatif se rapportant
à la Convention contre la torture

Le 22 juin 2006 est entré en vigueur le Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture
(OPCAT). En décembre 2009, l’OPCAT avait été
ratifiée par 50 États. Cette Convention crée un système
à deux piliers, aux niveaux international et national,
pour prévenir la torture et d’autres formes de mauvais
traitements sur tous les lieux de détention, et établit le
Sous-Comité sur la prévention de la torture du Comité
contre la torture, qui est devenu opérationnel en 2007.
Le Sous-Comité est composé de dix experts
indépendants pluridisciplinaires qui se rendront
régulièrement dans les établissements pénitentiaires de
tous les États parties et qui conseilleront et aideront les
mécanismes nationaux à prévenir la torture. Comme le
veut l’OPCAT, du fait de la 50ème ratification, le nombre
de membres du Sous-Comité passera à 25. L’OPCAT
prévoit aussi la création d’un Fonds spécial qui
contribuera à financer la mise en œuvre des
recommandations formulées par le Sous-Comité après
une visite dans un État partie, et qui appuiera les
programmes d’éducation des mécanismes nationaux de
prévention.
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Le Fonds spécial est financé par les contributions
volontaires des gouvernements, des organisations
intergouvernementales et des organisations non
gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.
L’administration du Fonds a été confiée au HCDH.

Fonds créés pour appuyer
l’Examen périodique universel

La Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme,
qui énonce les modalités du mécanisme d’Examen
périodique universel, envisage la mise en place d’un
fonds de contributions volontaires pour l’EPU « afin de
permettre aux pays en développement, en particulier
aux pays les moins avancés, de participer au
mécanisme ». Le Conseil des droits de l’homme a
assuré le suivi et demandé officiellement au Secrétaire
général de créer ce fonds dans sa Résolution 6/17.
Ce fonds s’intitule Fonds d’affectation spéciale pour
l’Examen périodique universel.

La Résolution 6/17 prie aussi le Secrétaire général de
créer « un nouveau mécanisme financier appelé Fonds
de contributions volontaires pour l’assistance financière
et technique », qui sera administré conjointement avec
le Fonds susmentionné. Parallèlement aux mécanismes
de financement multilatéraux, ce Fonds apportera une
assistance financière et technique aux pays qui
sollicitent un appui pour la mise en œuvre des
recommandations formulées à l’issue de l’EPU.

Les deux Fonds ont maintenant été créés officiellement
et leurs mandats respectifs ont été adoptés.

Le Fonds d’affectation spéciale pour l’Examen
périodique universel prévoit un financement pour que
les représentants officiels des pays en développement
puissent se rendre à Genève et présenter le rapport
national, participer aux discussions à son sujet et être
associés à l’adoption du rapport lors des séances du
groupe de travail de l’EPU lors desquelles leur pays est
examiné. Les délégations intéressées doivent présenter
une demande d’assistance. La formation à la
préparation du rapport national et l’examen du rapport
sont également pris en charge par le Fonds,
conformément à son mandat. Le Fonds est totalement
opérationnel et a financé la participation de plus de
25 personnes aux séances de l’EPU et à 10 ateliers de
formation régionaux et interrégionaux.

Le Fonds de contributions volontaires pour l’assistance
financière et technique fournit des financements pour
l’intégration des résultats de l’EPU dans les programmes
de développement et le renforcement des capacités
nationales, entre autres activités. À ce jour, le Fonds a
pris en charge le financement d’une activité de suivi.
Avec l’importance croissante que revêtent le suivi et la
mise en œuvre des recommandations de l’EPU, on
s’attend à ce que des ressources importantes soient
nécessaires pour ce Fonds au cours du prochain
exercice biennal.
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III. Budget et besoins financiers

Pour répondre à ses besoins en ressources, le HCDH
dépend du financement assuré par le budget ordinaire
des Nations Unies et d’un flux régulier de
contributions volontaires des États membres et d’autres
donateurs. Les droits de l’homme sont reconnus
comme étant un des trois piliers des Nations Unies –
avec la sécurité et le développement – et le montant
des fonds alloués au programme des Nations Unies
pour les droits de l’homme a doublé au cours des
dernières années, conformément à l’engagement pris
par des dirigeants lors du Sommet mondial de 2005.

Malgré tout, le programme des Nations Unies pour les
droits de l’homme reçoit aujourd’hui encore moins de
3 pour cent du budget ordinaire des Nations Unies. En
2008-2009, par exemple, environ 118 millions de
dollars des États-Unis ont été alloués au HCDH sur un
budget total de 4,17 milliards de dollars. Au cours de
cette période, quelque 37,8 pour cent des dépenses du
HCDH ont été couverts par le budget ordinaire, les
62,2 pour cent restants ayant été financés par des
contributions volontaires, qui ont considérablement
augmenté au cours des dernières années, au même
rythme que les augmentations du budget ordinaire.

Il est peu probable que l’importance des contributions
volontaires diminue notablement dans les années à
venir, en particulier parce que des nouvelles
augmentations au titre du budget ordinaire sont
considérées comme improbables. Le total des besoins
en ressources pour 2010-2011 a été établi à
407,4 millions de dollars, en augmentation d’environ
94,7 millions de dollars par rapport au budget
2008-2009. Avec un financement attendu au titre du
budget ordinaire de quelque 141,5 millions de dollars
en 2010-2011, le Haut-Commissariat s’appuiera sur
ses donateurs pour disposer du complément de
265,9 millions de dollars nécessaire pour mettre
pleinement en œuvre son programme de travail.

Le budget ordinaire des Nations Unies

Le budget ordinaire des Nations Unies est finance par
les redevances acquittées par tous les États membres
conformément à la Charte des Nations Unies, le niveau
de la contribution de chacun d’eux étant basé sur un
certain nombre de facteurs, parmi lesquels leurs parts
respectives dans l’économie mondiale. Tous les deux
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ans, le Secrétaire général propose à l’examen et à
l’approbation de l’Assemblée générale un budget
biennal pour l’ensemble de l’organisation. Outre le
budget affecté à son programme (Section 23), le HCDH
reçoit une petite part du budget global des Nations
Unies au titre du Programme ordinaire de coopération
technique (Section 22).

Sur le financement de 141,5 millions de dollars E.-U.
attendu par le HCDH au titre du budget ordinaire en
2010-2011, 138 millions seront alloués au titre du
budget du programme dédié aux droits de l’homme et
3,5 millions au titre du Programme ordinaire de
coopération technique.

Les contributions volontaires

Les contributions volontaires sont versées directement
au HCDH par des donateurs pour appuyer la mise en
œuvre du programme d’activités du
Haut-Commissariat. Si l’essentiel de ces contributions
est fourni par des États membres, le HCDH accepte
également les contributions d’organisations
intergouvernementales, d’ONG, de fondations, de
sociétés et de personnes privées. En dépit des
augmentations récemment intervenues dans sa part du
budget ordinaire des Nations Unies, le
Haut-Commissariat demeure largement dépendant des
contributions volontaires pour financer une grande
partie de son travail. Sauf quelques rares exceptions
notables, le budget ordinaire apporte
traditionnellement un appui très limité aux activités de
terrain, par exemple, ce qui signifie que le coût de la
création et de l’entretien du réseau de présences sur le
terrain du HCDH est presque entièrement couvert par
des contributions volontaires. Au sein du
Haut-Commissariat, les contributions volontaires sont
utilisées pour payer des activités qui seraient
inabordables sans ce financement, ou pour compléter
des ressources disponibles au titre du budget
ordinaire.

Au cours des dernières années, le HCDH a fait appel
aux donateurs non seulement pour qu’ils augmentent le
niveau de leurs contributions volontaires, mais aussi,
dans la mesure du possible, pour qu’une plus grande
partie du financement ne soit pas liée à une affectation
déterminée. Le financement non lié confère au HCDH
davantage de souplesse pour planifier et fixer des
priorités, et il donne toute latitude de recalibrer les
activités en cas de changement de situation et
d’émergence de besoins nouveaux. Un niveau élevé de
financement non lié a également pour effet de renforcer
l’indépendance politique du HCDH en garantissant que
ses programmes soient élaborés et mis en œuvre
conformément aux priorités établies par des décisions
des organes intergouvernementales et de l’Haut
Commissaire sur la base de son mandat.

Evolution des financements

Depuis 2002, les contributions volontaires ont presque
triplé, passant de 40 millions de dollars en 2002 à une
projection de plus de 115 millions de dollars en 2009.
Sur la même période, la proportion du financement non
lié a augmenté régulièrement de 7 pour cent à une
projection de 57 pour cent.

Ces résultats reflètent un certain nombre de facteurs
extérieurs positifs et de réels efforts des dirigeants du
HCDH pour faire face aux faiblesses internes et
renforcer la confiance des donateurs dans la capacité
du Haut-Commissariat d’obtenir des résultats. Au cours
des cinq dernières années, le HCDH a mis en œuvre

141

BUDGET ET BESOINS FINANCIERS

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011

Les fonds d’affectation spéciale du HCDH

Les contributions volontaires destinées à appuyer les
activités du HCDH au siège et sur le terrain sont
recueillies et gérées grâce à deux grands fonds :
le Fonds d’affectation spéciale pour l’appui aux
activités de la Haut-Commissaire aux droits de
l’homme, utilisé comme une fonds général de
financement destiné à appuyer un large éventail
d’activités, et le Fonds de contributions volontaires
pour la Coopération technique dans le domaine des
droits de l’homme, utilisé pour financer des activités
dans le domaine de la coopération technique avec
des États membres, y compris des projets de
développement des capacités.

Il existe aussi un petit fonds spécial pour l’appui
aux activités d’éducation aux droits de l’homme
au Cambodge.

Le HCDH fait également office de secrétariat pour
trois fonds redistributeurs de subventions, appelés
Fonds humanitaires, qui apportent un financement à
des organisations de la société civile et, dans certains
cas, à des individus opérant dans des domaines
spécifiques des droits de l’homme. Ces fonds, établis
par des résolutions de l’Assemblée générale et
appuyés par le HCDH, sont le Fonds de contributions
volontaires pour les peuples autochtones, le Fonds de
contributions volontaires des Nations Unies pour
la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage
et le Fonds de contributions volontaires des Nations
Unies pour les victimes de la torture. En outre, le
HCDH gère une petit fonds pour la prévention de la
torture sur les lieux de détention (découlant du
Protocole facultatif se rapportant à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants). Deux nouveaux fonds ont
été établis au cours de la dernière biennie pour
favoriser la participation au processus d’examen
périodique universel et son suivi. On trouvera des
informations sur ces fonds dans le chapitre consacré
aux fonds de contributions volontaires.



une série de réformes conçues pour corriger les
faiblesses internes perçues et a dressé des plans
ambitieux qui ont suscité un vif intérêt dans la
communauté des donateurs. La confiance accrue
accordée au Haut-Commissariat s’est traduite par une
meilleure disposition à allouer une plus grande
proportion de fonds non affectés à un usage particulier.

Le niveau de chaque contribution et par conséquent le
total cumulé de toutes les contributions sont également
affectés, parfois de manière sensible, par les
fluctuations de la valeur du dollar des États-Unis, qui est
la devise dans laquelle toutes les contributions sont
finalement converties. Du début de l’année 2003 au
milieu de l’année 2008, la diminution régulière de la
valeur relative du dollar par rapport aux autres grandes
devises a accru la valeur, en dollars, de nombreuses
contributions effectuées dans d’autres grandes devises.
Entre le milieu de l’année 2008 et le milieu de l’année
2009, cette tendance s’est brusquement inversée
lorsque la devise des États-Unis s’est redressée, ce qui
a conduit à une chute de la valeur en dollars de la
plupart des contributions enregistrées au cours de cette
période. Pendant le premier trimestre de 2009, la
valeur relative du dollar a effectivement fait perdre
entre 20 et 40 pour cent de la valeur en dollars d’un
certain nombre de contributions majeures, avec des
implications considérables pour le niveau global des
ressources extrabudgétaires.

Les défis

Pour la nouvelle biennie, le défi majeur à relever en
matière de collecte de fonds consiste à maintenir et, dans
la mesure du possible, à augmenter le niveau global des
contributions volontaires, y compris de celles qui ne sont
pas liées, en une période où la plupart des pays
donateurs s’efforcent encore de surmonter les effets de la
récession économique mondiale. Si l’appui des donateurs
a résisté relativement bien en 2009, où seuls quelques
États membres ont réduit sensiblement le niveau de leur
appui en réponse à la crise économique, les perspectives
pour 2010-2011 demeurent préoccupantes. Plusieurs
donateurs ont déjà prévenu qu’une augmentation sensible
du financement était pour eux irréaliste à court terme,
cependant que certains risquent de se trouver contraints
de réduire le niveau de leur appui. La récession affectant
de manière disproportionnée les droits humains des
populations les plus pauvres et les plus vulnérables dans le
monde, il n’y a peut-être pas de pire moment pour réduire
le financement alloué au travail en faveur des droits de
l’homme.

Dans le contexte actuel, le HCDH doit compter sur la
volonté d’un grand nombre de ses donateurs
traditionnels de maximiser dans toute la mesure du
possible le niveau de leur appui, tout en cherchant à
établir et à élargir de nouvelles sources de financement.
Des efforts particuliers seront déployés pour mobiliser
un appui supplémentaire de la part de ces pays qui ne
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figurent pas traditionnellement en bonne position dans
le tableau des donateurs du HCDH, mais qui ont la
capacité d’accroître le niveau de leur appui, et pour
retenir et renforcer dans toute la mesure du possible
l’appui des nouveaux donateurs qui ont apporté leur
première contribution en 2008-2009.

Les besoins financiers pour 2010-2011

Le budget du HCDH est le produit de consultations et
d’examens internes intensifs. Les programmes sont
élaborés sans perdre de vue ce qui est pratique et
abordable dans le contexte actuel de la collecte de fonds.

À 407,4 millions de dollars E.-U., le budget 2010-2011
représente une augmentation de 30 pour cent par
rapport au budget présenté dans le Plan de gestion
stratégique de la Haut-Commissaire 2008-2009.
Sur l’augmentation globale du budget de 94,7 millions
de dollars, environ 26,2 millions de dollars proviendront
de l’augmentation du budget ordinaire, alors qu’une
dotation de 68,5 millions de dollars devra être assuré
par les ressources extrabudgétaires. Pour 2010-2011,
un objectif global de 265,9 millions de dollars a été fixé
pour les dépenses extrabudgétaires. Toute dépense
supplémentaire par rapport à cette somme ne pourra être
approuvée que lorsque des ressources supplémentaires
équivalentes auront été identifiées.

Si l'on ne tient pas compte des dépenses relatives à
trois fonds humanitaires distribuant des subventions et
administrés par le HCDH, environ 61,8 pour cent de

l’ensemble des dépenses extrabudgétaires prévues seront
consacrées aux opérations du HCDH sur le terrain,
13,7 pour cent à la recherche thématique sur les droits de
l’homme, 6,7 pour cent à l’appui au Conseil des droits de
l’homme et ses procédures spéciales, et 4,7 pour cent à
l’appui au travail des organes de suivi des traités.

143

BUDGET ET BESOINS FINANCIERS

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011

La Haut-commissaire adjointe aux droits de l'homme et le représentant du HCDH au Népal en visite dans un camp de réfugiés.
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Comment aider le HCDH

Le HCDH accepte les contributions des États
membres, des organisations intergouvernementales,
des fondations, des ONG et des personnes
physiques. Les donateurs potentiels sont invités à
contacter la Section des relations extérieures et de la
liaison avec les donateurs du HCDH avant de
s’engager, afin de discuter des priorités du
Haut-Commissariat et des conditions éventuellement
attachées à leur contribution, et de toutes autres
questions en rapport avec le financement. Si
vous-même, ou l’institution que vous représentez,
souhaitez apporter une contribution, vous êtes prié
de contacter la Section à l’adresse ci-dessous :

Section des relations extérieures et de la liaison
avec les donateurs du Haut-Commissariat aux
droits de l’homme
Office des Nations Unies à Genève (ONUG)

Genève 10, CH 1211 Suisse
Tél: +41 22 917 96 44
Fax: +41 22 917 90 04
Email: DexRel@ohchr.org.
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PLAN STRATEGIQUE DE GESTION 2010-2011
Besoins financiers ordinaires et extrabudgétaires

(en milliers de dollars E.-U.)

Budget
ordinaire 1/

Besoins
extrabudgétaires

Total

I.  RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Siège

Direction exécutives et gestion 14 312,8 19 410,5 33 723,3

Organes de décision 11 030,8 - 11 030,8

Programme de travail

Sous-programme 1:
Intégration des droits de l'homme, droit au développement,
recherche et analyse

20 736,1 31 872,1 52 608,2

Sous-programme 2 :
Appui aux organes de suivi des traités des droits de l'homme 16 661,1 10 994,9 27 656,0

Sous-programme 3 :
Services consultatifs et coopération technique 23 419,0 23 797,4 47 216,4

Sous-programme 4 :
Appui au Conseil des droits de l'homme et ses procédures
spéciales  2/

28 365,8 15 615,5 43 981,3

Total du Programme de travail 89 182,0 82 279,9 171 461,9

Gestion et appui aux Programmes 11 899,1 10 809,2 22 708,3

Sous-total Ressources de fonctionnement du siège 126 424,7 112 499,6 238 924,3

Présences sur le terrain

Services consultatifs, coopération technique et activités de terrain 3 424,0 - 3 424,0

Afrique 3 937,8 30 860,3 34 798,1

Amériques 2 493,4 39 705,1 42 198,5

Asie et Pacifique 3 641,0 26 726,7 30 367,7

Europe et Asie centrale 1 523,7 9 846,6 11 370,3

Moyen-Orient et Afrique du Nord - 12 759,4 12 759,4

Sous-total Ressources de fonctionnement des présences sur le
terrain

15 019,9 119 898,1 134 918,0

TOTAL  I. RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT 141 444,6 232 397,7 373 842,3

II.  FONDS HUMANITAIRES

Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la
torture

- 29 477,5 29 477,5

Fonds de contributions volontaires sur les populations
autochtones

- 1 264,7 1 264,7

Fonds de contributions volontaires pour la lutte contre les
formes contemporaines d’esclavage

- 2 822,5 2 822,5

TOTAL  II. FONDS HUMANITAIRES - 33 564,7 33 564,7

TOTAL GENERAL 141 444,6 265 962,4 407 407,0

1/ En excluant la Commission sur les personnes disparues à Chypre (1 140, 9  dollars E.-U. en 2010-2011).
2/ Inclut les activités du Conseil des droits de l'homme et les fonds d'affectation spéciale pour l'Examen péridique universel.
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BESOINS EXTRABUDGETAIRES 2010-2011
Programmes Besoins (en dollars E.-U.)

SIEGE

Direction exécutives et gestion

Haut-Commissariat 3 392 080
Liaison avec la société civile 894 874
Relations extérieures et liaison avec les donateurs 4 114 846
Communications 3 459 758
Bureau de New York 1 714 179
Politiques, planification, suivi et évaluation 2 153 267
Groupe de la sûreté et de la sécurité 3 681 511

Sous-total 19 410 515
Programme de travail

Sous-programme 1 - Intégration des droits de l'homme, droit au développement,
recherche et analyse
Coordination et gestion 2 875 111
Lutte contre la discrimination 3 846 595
Populations autochtones et minorités 3 780 831
Droits des femmes et questions de genre 4 365 647
Etat de droit et démocratie 3 786 358
OMD et approche fondée sur les droits de l'homme 1 622 436
VIH et SIDA 698 435
Questions économiques et sociales 2 009 119
Entreprise et droits de l'homme 173 738
Droit au développement 1 550 823
Méthodologie, éducation et formation 5 706 772
Traite 631 246
Handicap 824 953

Sous-total 31 872 064

Sous-programme 2 - Appui aux organes de suivi des traité des droits de l'homme 10 994 871

Sous-total 10 994 871

Sous-programme 3 - Services consultatifs et coopération technique

Coordination et gestion 2 251 050
Afrique 4 846 440
Amériques 1 467 687
Asie et Pacifique 2 960 683
Europe et Asie centrale 3 036 265
Moyen-Orient et Afrique du Nord 2 214 652
Institutions nationales 3 330 241
Intervention rapide et missions de paix 3 690 361

Sous-total 23 797 379

Sous-programme 4 - Appui au Conseil des droits de l'homme et ses procédures spéciales
Coordination et gestion 891 545
Conseil des droits de l''homme 2 106 901
Procédures spéciales 11 836 384
Fonds d'affectation spéciale pour l'Examen périodique universel 780 636

Sous-total 15 615 466
Total Programme de travail (sous-programmes 1 à 4) 82 279 780

Appui aux programmes

Gestion et appui aux programmes 2 086 148
Section des technologies de l'Information 4 163 269
Projet de base de données de cas relatifs aux droits de l'homme 4 559 766

Sous-total 10 809 183

TOTAL SIEGE 112 499 478
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BESOINS EXTRABUDGETAIRES 2010-2011
Programmes Besoins (en dollars E.-U.)

PRESENCES SUR LE TERRAIN
AFRIQUE

Afrique australe, Pretoria - Bureau régional 2 030 657
Afrique central, Yaoundé - Centre sous-régional 593 057
Afrique de l'Est, Addis-Abeba, Bureau régional 2 291 523
Afrique de l'Ouest, Dakar - Bureau régional 518 197
Burundi - Appui à la mission de paix 4 056 241

Côte d'Ivoire - Appui à la mission de paix 352 803

République démocratique du Congo - Appui à la mission de paix 631 312

République démocratique du Congo - Projet commun de la lutte contre l'impunité de la violence
sexuelle dans l'Ouest du Congo

2 870 000

Grands Lacs, Burundi - Conseiller pour les droits de l'homme 671 535
Guinée - Conseiller pour les droits de l'homme 793 354
Kenya  - Conseiller pour les droits de l'homme 928 878
Liberia - Appui à la mission de paix 143 715
Madagascar - Conseiller pour les droits de l'homme 635 111
Niger - Conseiller pour les droits de l'homme 618 005
Ouganda - Bureau national 7 054 294

Rwanda - Conseiller pour les droits de l'homme 607 960
Sierra Leone - Appui à la mission de paix 869 415
Somalie - Appui à la mission de paix 780 466
Soudan (MINUS seule) - Appui à la mission de paix 857 105
Togo - Bureau national 2 906 074
Nouveaux conseillers pour les droits de l'homme 650 539

Sous-total Afrique 30 860 258
AMERIQUES

Amérique centrale, Panama - Bureau régional 128 404
Amérique du Sud, Chili - Bureau régional 1 133 250

Bolivie - Bureau national 3 909 403
Colombie - Bureau national 17 400 144
Equateur - Conseiller pour les droits de l'homme 1 001 228
Guatemala - Bureau national 9 060 912
Haïti - Appui à la mission de paix 437 587
Honduras - Conseiller pour les droits de l'homme 611 556
Mexique - Bureau national 4 232 885
Nicaragua - Conseiller pour les droits de l'homme 515 657
Paraguay - Conseiller pour les droits de l'homme 1 274 075

Sous-total Amériques 39 705 101
ASIE et PACIFIQUE

Afghanistan - Appui à la mission de paix 1 598 184
Cambodge - Bureau  national 2 349 105
Népal - Bureau national 14 614 376
Pacifique, Suva - Bureau régional 1 661 371
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Conseiller pour les droits de l'homme 866 164
Asie du Sud-Est, Bangkok - Bureau régional
Sri Lanka - Conseiller pour les droits de l'homme 941 514
Timor-Leste - Appui à la mission de paix 1 400 898
Nouveau conseiller pour les droits de l'homme 899 483

Sous-total Asie-Pacifique 26 726 743
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BESOINS EXTRABUDGETAIRES 2010-2011
Programmes Besoins (en dollars E.-U.)

EUROPE et ASIE CENTRAL

Asie centrale, Bishkek - Bureau régional 1 467 609
Europe, Bruxelles - Bureau régional 1 239 067
Fédération de Russie - Conseiller aux droits de l'homme 2 182 670

Kosovo - Bureau autonome 1 857 487
République de Moldova - Conseiller pour les droits de l'homme 516 264
Sud-Caucase - Conseiller pour les droits de l'homme 2 279 475
Nouveau conseiller pour les droits de l'homme 304 021

Sous-total Europe et Asie centrale 9 846 593
MOYEN-ORIENT et AFRIQUE DU NORD

Qatar - Centre de formation et de documentation de l'Asie du Sud-Ouest et de la région arabe 1 886 652
Mauritanie - Bureau national 1 689 606
Moyen-Orient, Beyrouth - Bureau régional 3 065 037
Territoire palestinien occupé - Bureau autonome 5 523 789
Nouveau conseiller pour les droits de l'homme 594 367

Sous-total Moyen-Orient, Afrique du Nord 12 759 451

TOTAL PRESENCES SUR LE TERRAIN 119 898 146

TOTAL SIEGE ET PRESENCES SUR LE TERRAIN 232 397 624

FONDS HUMANITAIRES

Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la torture 29 477 463
Fonds de contributions volontaires sur les populations autochtones 1 264 723
Fonds de contributions volontaires pour la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage 2 822 465

TOTAL FONDS HUMANITAIRES 33 564 651

TOTAL GENERAL HCDH 265 962 276
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Annexe 1. Résultats thématiques du HCDH attendus en 2010-2011

Résultats globaux
attendus

Résultats thématiques
attendus

En relation avec des changements dans les systèmes de protection nationaux

1. Respect accru des normes
internationales relatives aux
droits de l’homme par toutes
les entités étatiques, y compris
les institutions nationales de
défense des droits de l’homme
et la magistrature, ainsi que
par les lois, les politiques et les
programmes nationaux.

Augmentation du nombre des adoptions ou révisions de lois et de mesures administratives
nationales anti-discrimination, conformément aux normes et aux règles internationales dans le
domaine de la lutte contre la discrimination, en particulier à la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Augmentation du nombre des institutions démocratiques engagées sur des questions relatives à la
lutte contre l’impunité.

Respect accru des normes internationales relatives aux droits de l’homme par les institutions
étatiques concernées dans les lois, les politiques et les programmes nationaux relatifs au
développement, à la réduction de la pauvreté et aux droits économiques, sociaux et culturels.

Conformité accrue des politiques et de la législation sur la migration avec les normes
internationales relatives aux droits de l’homme.

Respect accru des normes internationales relatives aux droits de l’homme par les entités étatiques,
y compris les institutions nationales de défense des droits de l’homme et la magistrature, ainsi que
par les lois, les politiques et les programmes nationaux (conflits armés, violence et insécurité).

2. Augmentation du nombre de
ratifications des instruments
internationaux et régionaux
relatifs aux droits de l’homme
et des réexamens des réserves
aux instruments internationaux.

Augmentation du nombre des ratifications de traités relatifs aux droits de l’homme comportant des
dispositions liées à la discrimination et des réexamens des réserves relatives aux dispositions
liées à la lutte contre la discrimination que comportent ces traités.

Augmentation du nombre des ratifications d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux
droits de l’homme liés aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le PIDESC
et son Protocole facultatif, et des réexamens des réserves relatives à ces instruments.

Augmentation du nombre des ratifications de la Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

3. Mécanismes de justice et de
reddition des comptes établis
et fonctionnant conformément
aux normes internationales
relatives aux droits de
l’homme, chargés de surveiller
le respect des droits civils et
politiques, ainsi que des droits
économiques, sociaux et
culturels, d’enquêter sur les
violations et d’y remédier.

Augmentation du nombre des mécanismes de justice et de reddition des comptes établis et
fonctionnant conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, chargés de
surveiller le respect des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et
culturels, d’enquêter sur les violations liées à la discrimination et d’y remédier.

Mécanismes nationaux de reddition des comptes établis et fonctionnant conformément aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme et aux meilleures pratiques pour combattre
l’impunité.

Mécanismes de justice transitionnelle progressivement établis et fonctionnant conformément aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux meilleures pratiques.

Augmentation du nombre des mécanismes établis et fonctionnant conformément aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme pour surveiller le respect des droits humains des
migrants, enquêter sur les violations de leurs droits et y remédier.

Mécanismes de justice et de reddition des comptes établis et fonctionnant conformément aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme, chargés de surveiller le respect des droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, d’enquêter sur leurs violations et d’y remédier
(conflits armés, violence et insécurité).
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ANNEXE 1. RÉSULTATS THÉMATIQUES DU HCDH ATTENDUS EN 2010-2011

Résultats globaux
attendus

Résultats thématiques
attendus

4. Augmentation du nombre de
mesures prises pour améliorer
l’accès des groupes victimes
de discrimination, en
particulier les femmes, à la
justice et aux services
essentiels.

Augmentation du nombre des mesures prises pour améliorer l’accès à la justice et aux services
essentiels des personnes victimes de la discrimination, en particulier des femmes, et en ce qui
concerne le droit à l’éducation.

Accès à la justice amélioré pour les groupes marginalisés (impunité, reddition des comptes
état de droit et sociétés démocratiques).

Augmentation du nombre des mesures prises pour améliorer l’accès des groupes victimes de
discrimination, en particulier des femmes, des groupes autochtones et minoritaires, et des
personnes vivant dans la pauvreté, à la justice et à des services économiques et sociaux de
qualité.

Augmentation du nombre des mesures prises pour améliorer l’accès des migrants, et en
particulier des femmes, aux services essentiels.

5. Utilisation accrue des systèmes
de protection nationaux
existants et participation plus
active aux processus de prise
de décisions et à l’élaboration
et au suivi des politiques
publiques de la part des
titulaires de droits, notamment
les groupes victimes de
discrimination, et en particulier
les femmes.

Utilisation accrue par les victimes de discrimination des systèmes de protection nationaux
existants et participation effective des victimes aux processus de prise de décisions et au suivi des
politiques publiques.

Activité accrue des groupes victimes de discrimination, et particulièrement les femmes, les
populations autochtones et les groupes minoritaires, ainsi que les personnes vivant dans la
pauvreté, en faveur de leurs droits économiques, sociaux et culturels et leur participation plus
active aux processus de prise de décisions et à la formulation et au suivi des politiques publiques
applicables.

Utilisation accrue des titulaires de droits, en particulier les femmes et les autres personnes victimes
de discrimination, des systèmes de protection nationaux existants et leur participation plus active
aux processus de prise de décisions et à l’élaboration et au suivi des politiques publiques
(conflits armés, violence et insécurité).

En relation avec des changements dans le système de protection international ou dans son utilisation

6. Conformité et collaboration
accrues des États avec les
mécanismes et organes de
défense des droits de l’homme
de l’ONU (organes de suivi
des traités, procédures
spéciales, Conseil des droits
de l’homme/Examen
périodique universel).

Conformité accrue des États avec les mécanismes et organes de défense des droits de l ’homme de
l’ONU en ce qui concerne les droits des migrants.

Conformité et collaboration accrues des gouvernements avec les mécanismes et organes de
défense des droits de l’homme de l’ONU (conflits armés, violence et insécurité).

Suivi plus efficace aux recommendations des organes de suivi des traités, des procédures
spéciales et de l’EPU (mécanismes de défense des droits de l’homme et législation
internationale relative aux droits de l’homme).

7. Augmentation du nombre et de
la diversité des titulaires de
droits, ainsi que des institutions
nationales des droits de
l’homme et des acteurs de la
société civile intervenant en
leur faveur qui ont recours aux
mécanismes et organes de
défense des droits de l’homme
régionaux et de l’ONU.

Augmentation du nombre des victimes de discrimination, et des institutions nationales de défense
des droits de l’homme agissant en leur faveur, qui ont recours au Conseil des droits de l’homme et
à ses organes subsidiaires, aux procédures spéciales et aux organes de suivi des traités pour
promouvoir l’égalité et la lutte contre la discrimination.

Engagement accru des titulaires de droits, des institutions nationales de défense des droits de
l’homme et des acteurs de la société civile avec les mécanismes et organes de défense des droits
de l’homme de l’ONU et régionaux pour promouvoir les droits des migrants.
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Résultats globaux
attendus

Résultats thématiques
attendus

8. Renforcement et/ou
développement progressifs des
lois et des institutions
internationales et régionales
relatives aux droits de l’homme.

Meilleure intégration des normes et principes relatifs aux droits de l’homme en rapport avec la
migration dans les lois et institutions régionales relatives aux droits de l’homme.

Progrès réalisés dans l’élaboration graduelle de la législation internationale relative aux droits
de l’homme dans des secteurs clés sélectionnés.

9. Renforcement de la cohérence
et de l’unité des mécanismes et
organes de défense des droits
de l’homme de l’ONU.

Renforcement de la cohérence et de l’unité dans le système des mécanismes de défense des
droits de l’homme.

En relation avec des changements dans l’implication d’autres acteurs internationaux
en faveur des droits de l’homme

10. La Communauté internationale
de plus en plus réactive aux
situations critiques en matière
de droits de l’homme.

Communauté internationale  de plus en plus réactive aux situations caractérisées par la
discrimination exercée contre des individus et des groupes.

Entités internationales, dont la Cour pénale internationale (CPI), des tribunaux internationaux et le
Conseil des droits de l’homme, ainsi que d’autres mécanismes de défense des droits de l’homme
de l’ONU de plus en plus réactives à des situations critiques en matière de reddition des
comptes.

Implication progressive d’une communauté internationale de plus en plus informée et engagée
dans la lutte contre l’impunité.

Communauté internationale de plus en plus réactive aux dimensions de la pauvreté sur le plan des
droits de l’homme et à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

Communauté internationale de plus en plus réactive aux droits des migrants.

Communauté internationale de plus en plus réactive aux situations et aux problèmes critiques en
relation avec les droits de l’homme (conflits armés, violence et insécurité).

Système de défense des droits de l’homme, en particulier le Conseil des droits de l’homme, de plus
en plus réactif aux situations chroniques et urgentes relatives aux droits de l’homme ainsi qu’à
toute autre situation d’urgence, y compris dans des secteurs thématiques, et aux problèmes
émergents (mécanisme de défense des droits de l’homme et législation internationale
relative aux droits de l’homme).

11. Meilleure intégration des
normes et principes relatifs aux
droits de l’homme, dont le
droit au développement, dans
les politiques et programmes
du système des Nations Unies
en rapport avec le
développement, l’action
humanitaire, la paix et la
sécurité, et les questions
économiques et sociales.

Meilleure intégration des normes et principes d’égalité et de non-discrimination dans les
politiques et programmes de l’ONU en matière d’action humanitaire, de paix et de sécurité et de
questions économiques et sociales.

Meilleure intégration des normes et principes relatifs aux droits de l’homme, en particulier ceux qui
concernent les droits économiques, sociaux et culturels, dans les politiques et les programmes
du système des Nations Unies et d’autres organes intergouvernementaux pour le développement et
l’action humanitaire, et en réponse aux crises mondiales.

Meilleure intégration des normes et principes relatifs aux droits de l’homme qui concernent la
migration dans l’action menée dans le cadre de processus internationaux et régionaux en
matière de migration.

Meilleure intégration des normes et principes relatifs aux droits de l’homme, y compris le droit au
développement, dans les politiques et les programmes à l’échelle du système des Nations Unies
concernant le développement, l’action humanitaire, la paix et la sécurité et les questions
économiques et sociales (conflits armés, violence et insécurité).
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Annexe 2. Priorités thématiques et résultats des présences du HCDH
sur le terrain 2010-20111

Résultats globaux
attendus

Priorités thématiques
attendues Présence sur le terrain

En relation avec des changements dans les systèmes de protection nationaux

1. Respect accru des normes
internationales relatives
aux droits de l’homme
par toutes les entités
étatiques, y compris les
institutions nationales de
défense des droits de
l’homme et la
magistrature, ainsi que
par les lois, les politiques
et les programmes
nationaux.

Lutter contre la discrimination, en particulier
la discrimination raciale, la discrimination
fondée sur le sexe, sur la religion, et à
l’encontre d’autres personnes
marginalisées.

Afghanistan, bureau régional pour l’Afrique de l’Est, bureau
régional pour l’Afrique du Nord, Albanie, bureau régional
pour l’Asie du Sud-Est, Colombie, Équateur, Guatemala,
Mauritanie, Mexique, Népal, Ouganda, ex-République
yougoslave de Macédoine, Serbie, Timor-Leste.

Combattre l’impunité et renforcer la
reddition des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques.

Afghanistan, bureau régional pour l’Afrique de l’Est,
Albanie, bureau régional pour l’Amérique du Sud,
Burundi, Cambodge, Centre pour les droits de l’homme et
la démocratie de l’Afrique centrale, Colombie, Côte
d’Ivoire, Fédération de Russie, Guatemala, Guinée-Bissau,
Iraq, Madagascar, Mauritanie, Mexique, République de
Moldova, bureau régional pour le Moyen-Orient, Népal,
Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay,
République démocratique du Congo, Serbie, Somalie,
Sud-Caucase, Territoire palestinien occupé, Timor-Leste.

Promouvoir les droits économiques, sociaux
et culturels et combattre les inégalités et la
pauvreté, y compris dans le contexte des
crises économique, alimentaire et climatique.

Cambodge, Colombie, Guatemala, Népal, bureau
régional pour le Pacifique, Paraguay, Serbie.

Protéger les droits de l’homme dans le
contexte de la migration.

Mexique, bureau régional pour l’Afrique du Nord,
bureau régional pour l’Asie du Sud-Est, bureau régional
pour le Moyen-Orient.

Protéger les droits de l’homme dans des
situations de conflit armé, de violence et
d’insécurité.

Afghanistan, bureau régional pour l’Afrique du Nord,
Colombie, Équateur, Grands Lacs, Guatemala, Mexique,
République de Moldova, Népal, Ouganda,
ex-République yougoslave de Macédoine, Serbie,
Soudan/Darfour, Sri Lanka, Tchad.

Autres priorités. Afghanistan, bureau régional pour l’Asie du Sud-Est,
Burundi, Cambodge, Népal, Nicaragua, Qatar.

Transversale (par rapport à plusieurs
priorités).

Bureau régional pour l’Europe, Guinée-Conakry,
Honduras, Niger, Soudan.

2. Augmentation du nombre
de ratifications des
instruments internationaux
et régionaux relatifs aux
droits de l’homme et
réexamen des réserves
aux instruments
internationaux.

Lutter contre la discrimination, en particulier
la discrimination raciale, la discrimination
fondée sur le sexe, la religion, et à
l’encontre d’autres personnes
marginalisées.

Bureau régional pour l’Afrique du Nord, Albanie,
Sud-Caucase, Mauritanie, République de Moldova,
bureau régional pour le Pacifique,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, République centrafricaine.

Combattre l’impunité et renforcer la
reddition des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques.

Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est, Mauritanie,
République de Moldova, Népal,
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Promovoir les droits économiques, sociaux
et culturels et combattre les inégalités et la
pauvreté, y compris dans le contexte des
crises économique, alimentaire et
climatique.

Bureau régional pour l’Afrique du Nord, bureau régional
pour l’Amérique centrale, Haïti, Mauritanie, Serbie.

Protéger les droits de l’homme dans le
contexte de la migration.

Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est.
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Résultats globaux
attendus

Priorités thématiques
attendues Présence sur le terrain

3. Mécanismes de justice et
de reddition des comptes
établis et fonctionnant
conformément aux normes
internationales relatives
aux droits de l’homme,
chargés de surveiller le
respect des droits civils et
politiques, ainsi que des
droits économiques,
sociaux et culturels,
d’enquêter sur les
violations et d’y remédier.

Combattre l’impunité et renforcer la
reddition des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques.

Afghanistan, bureau régional pour l’Afrique australe,
Albanie, bureau régional pour l’Amérique centrale,
bureau régional pour l’Asie centrale, Bolivie, Burundi,
Cambodge, Sud-Caucase, Centre pour les droits de
l’homme et la démocratie de l’Afrique centrale,
Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Kenya, Kosovo,
Mauritanie, Mexique, Népal, Ouganda, République
démocratique du Congo, Rwanda, Serbie, Sierra Leone,
Somalie, Sri Lanka, Soudan, Soudan/Darfour, Tchad,
Timor-Leste, Togo.

4. Augmentation du nombre
de mesures prises pour
améliorer l’accès des
groupes victimes de
discrimination, en
particulier les femmes, à
la justice et aux services
essentiels.

Lutter contre la discrimination, en particulier
la discrimination raciale, la discrimination
fondée sur le sexe, la religion, et à
l’encontre d’autres personnes
marginalisées.

Afghanistan, bureau régional pour l’Afrique australe,
bureau régional pour l‘Afrique de l’Ouest, Bolivie,
Burundi, Côte d’Ivoire, Kenya, Kosovo, Mauritanie,
Mexique, Népal, bureau régional pour le Pacifique,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Serbie, Sierra Leone,
Soudan, Soudan/Darfour, Tchad, Territoire palestinien
occupé.

5. Utilisation accrue des
systèmes de protection
nationaux existants et
participation plus active
aux processus de prise de
décisions et à
l’élaboration et au suivi
des politiques publiques
de la part des titulaires de
droits, notamment les
groupes victimes de
discrimination, et en
particulier les femmes.

Lutter contre la discrimination, en particulier
la discrimination raciale, la discrimination
fondée sur le sexe, la religion, et à
l’encontre d’autres personnes
marginalisées.

Burundi, bureau régional pour l’Afrique de l’Est, bureau
régional pour l’Afrique de l’Ouest, bureau régional pour
l’Afrique du Nord, Guatemala, Guinée-Bissau, Haïti,
Kenya, Paraguay, Sierra Leone, Soudan, Timor-Leste.

Combattre l’impunité et renforcer la
reddition des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques.

Bureau régional pour l’Asie centrale, République
démocratique du Congo, Togo.

Promouvoir les droits économiques, sociaux
et culturels et combattre les inégalités et la
pauvreté, y compris dans le contexte des
crises économique, alimentaire et
climatique.

Guatemala, Timor-Leste.

En relation avec des changements dans le système de protection international ou dans son utilisation

6. Conformité et
collaboration accrues des
États avec les mécanismes
et organes de défense
des droits de l’homme de
l’ONU (organes de suivi
des traités, procédures
spéciales, Conseil des
droits de l’homme/Examen
périodique universel).

Lutter contre la discrimination, en particulier
la discrimination raciale, la discrimination
fondée sur le sexe, la religion, et à
l’encontre d’autres personnes
marginalisées.

Afghanistan, Bolivie, Côte d’Ivoire, Kosovo, Paraguay.

Combattre l’impunité et renforcer la
reddition des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques.

Bureau régional pour l’Afrique du Nord, Bolivie, Kosovo,
Paraguay, République démocratique du Congo,
Sierra Leone.

Promouvoir les droits économiques, sociaux
et culturels et combattre les inégalités et la
pauvreté, y compris dans le contexte des
crises économique, alimentaire et
climatique.

Albanie, bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest,
Kosovo, Serbie, Sierra Leone, Timor-Leste.

Protéger les droits de l’homme dans le
contexte de la migration.

Bureau régional pour l’Afrique du Nord.
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ANNEXE 2. PRIORITÉS THÉMATIQUES ET RÉSULTATS DE LA PRÉSENCE DU HCDH SUR LE TERRAIN 2010-2011

Résultats globaux
attendus

Priorités thématiques
attendues Présence sur le terrain

Renforcer les mécanismes internationaux
de défense des droits de l’homme et
l’élaboration progressive de la législation
internationale relative aux droits de
l’homme.

Bureau régional pour l’Afrique australe, bureau régional
pour l’Afrique du Nord, bureau régional pour l’Amérique
centrale, bureau régional pour l’Amérique du Sud, Centre
pour les droits de l’homme et la démocratie de l’Afrique
centrale, Côte d’Ivoire, Fédération de Russie, Kenya,
Liberia, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay,
Timor-Leste.

Autres priorités. Bureau régional pour l’Afrique du Nord, bureau régional
pour l’Asie du Sud-Est, Kosovo.

Transversale (par rapport à plusieurs
priorités).

Bureau régional pour l’Afrique de l’Est, Albanie, bureau
régional pour l’Asie du Sud-Est, Cambodge,
Guinée-Conakry, Honduras, Mauritanie, Niger,
Nicaragua, bureau régional pour le Pacifique,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Serbie, Sri Lanka,
Soudan, Togo.

7. Augmentation du nombre
et de la diversité des
titulaires de droits, ainsi
que des institutions
nationales des droits de
l’homme et des acteurs de
la société civile
intervenant en leur faveur
qui ont recours aux
mécanismes et organes
de défense des droits de
l’homme régionaux et de
l’ONU.

Lutter contre la discrimination, en particulier
la discrimination raciale, la discrimination
fondée sur le sexe, la religion, et à
l’encontre d’autres personnes
marginalisées.

Bureau régional pour l’Afrique du Nord, bureau régional
pour l’Amérique du Sud, Mauritanie, Mexique, bureau
régional pour le Pacifique, Paraguay, Territoire
palestinien occupé.

Combattre l’impunité et renforcer la
reddition des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques.

Bureau régional pour le Pacifique, Bolivie.

Promouvoir les droits économiques, sociaux
et culturels et combattre les inégalités et la
pauvreté, y compris dans le contexte des
crises économique, alimentaire et
climatique.

Asie centrale.

Autres priorités. Bureau régional pour l’Afrique du Nord.

Transversale (par rapport à plusieurs
priorités).

Bureau régional pour l’Afrique de l’Est, bureau régional
pour l’Asie du Sud-Est, Cambodge, Côte d’Ivoire,
Guinée-Conakry, Honduras, Népal, Niger, Soudan.

8. Renforcement et/ou
développement
progressifs des lois et des
institutions internationales
et régionales relatives aux
droits de l’homme.2

Lutter contre la discrimination, en particulier
la discrimination raciale, la discrimination
fondée sur le sexe, la religion, et à
l’encontre d’autres personnes
marginalisées.

Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est.

Combattre l’impunité et renforcer la
reddition des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques.

Grands Lacs.

Protéger les droits de l’homme dans le
contexte de la migration.

Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est.
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Résultats globaux
attendus

Priorités thématiques
attendues Présence sur le terrain

En relation avec des changements dans l’implication d’autres acteurs internationaux
en faveur des droits de l’homme

10. Communauté
internationale de plus en
plus réactive aux
situations critiques en
matière de droits de
l’homme.

Lutter contre la discrimination, en particulier
la discrimination raciale, la discrimination
fondée sur le sexe, la religion, et à
l’encontre d’autres personnes
marginalisées.

Bureau régional pour le Pacifique.

Combattre l’impunité et renforcer la
reddition des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques.

Bureau régional pour le Pacifique, Territoire palestinien
occupé.

Promouvoir les droits économiques, sociaux
et culturels et combattre les inégalités et la
pauvreté, y compris dans le contexte des
crises économique, alimentaire et
climatique.

Bureau régional pour le Pacifique.

Protéger les droits de l’homme dans des
situations de conflit armé, de violence et
d’insécurité.

Bureau régional pour l’Amérique centrale, Sri Lanka.

Transversale (par rapport à plusieurs
priorités).

Bureau régional pour l’Asie centrale, Guinée-Conakry.

11. Meilleure intégration des
normes et principes
relatifs aux droits de
l’homme, dont le droit au
développement, dans les
politiques et programmes
du système des Nations
Unies en rapport avec le
développement, l’action
humanitaire, la paix et la
sécurité, et les questions
économiques et sociales.

Lutter contre la discrimination, en particulier
la discrimination raciale, la discrimination
fondée sur le sexe, la religion, et à
l’encontre d’autres personnes
marginalisées.

Albanie, bureau régional pour l’Amérique centrale,
bureau régional pour l’Amérique du Sud, bureau régional
pour l’Asie du Sud-Est, Guatemala, Mauritanie,
Paraguay.

Combattre l’impunité et renforcer la
reddition des comptes, l’état de droit et les
sociétés démocratiques.

Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest, bureau
régional pour l’Amérique du Sud, Haïti, Liberia,
République démocratique du Congo.

Promouvoir les droits économiques, sociaux
et culturels et combattre les inégalités et la
pauvreté, y compris dans le contexte des
crises économique, alimentaire et
climatique.

Afghanistan, Albanie, Bolivie, bureau régional pour
l’Afrique australe, bureau régional pour l’Afrique de
l’Ouest, bureau régional pour l’Amérique centrale,
bureau régional pour l’Amérique du Sud, Sud-Caucase,
Côte d’Ivoire, Guatemala, Haïti, ex-République
yougoslave de Macédoine, Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Protéger les droits de l’homme dans le
contexte de la migration.

Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est.

Protéger les droits de l’homme dans des
situations de conflit armé, de violence et
d’insécurité.

Népal, Soudan/Darfour, Togo.

Transversale (par rapport à plusieurs
priorités).

Bureau régional pour l’Afrique de l’Est, bureau régional
pour l’Asie centrale, bureau régional pour l’Europe,
Guinée-Conakry, Honduras, Iraq, Kenya, Kosovo,
Madagascar, Nicaragua, Niger, Sierra Leone,
Tadjikistan, Timor-Leste.
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Annexe 3. Résultats attendus et indicateurs du HCDH pour 2010-20111

Résultats globaux
attendus Indicateurs au niveau mondial Indicateurs au niveau national

Relatifs à des changements dans les systèmes de protection nationaux

1. Respect accru des normes
internationales relatives aux
droits de l’homme par toutes
les entités étatiques, y
compris les institutions
nationales de défense des
droits de l’homme et la
magistrature, ainsi que par
les lois, les politiques et les
programmes nationaux.

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où des institutions nationales des
droits de l’homme (INDH) ont été établies et/ou
travaillent conformément aux normes internationales
(Principes de Paris).

Mesure dans laquelle des INDH ont été
établies et/ou travaillent conformément aux
normes internationales (Principes de Paris).

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où le niveau de conformité de la
législation/des politiques  avec les normes
internationales relatives aux droits de l’homme dans
des secteurs sélectionnés des droits de l’homme a
sensiblement augmenté.

Nombre de secteurs sélectionnés dans
lesquels le niveau de conformité de la
législation/des politiques  avec les normes
internationales relatives aux droits de
l’homme a sensiblement augmenté.

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où le niveau de conformité d’une
sélection d’institutions et de programmes étatiques
avec les normes internationales relatives aux droits de
l’homme a sensiblement augmenté.

Nombre d’institutions/programmes
étatiques en rapport avec des secteurs
sélectionnés des droits de l’homme où le
niveau de conformité avec les normes
internationales relatives aux droits de
l’homme a sensiblement augmenté.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où un ou plusieurs secteurs sélectionnés
des droits de l’homme ont institutionnalisé une
formation aux droits de l’homme.

Nombre de secteurs sélectionnés des droits
de l’homme où une formation aux droits de
l’homme a été institutionnalisée à un niveau
important.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où les pouvoirs publics ont répondu
positivement à un nombre  substantiel de cas de
violation des droits de l’homme.

Proportion de cas de violation des droits de
l’homme soumis par le HCDH aux pouvoirs
publics qui ont fait l’objet d’une réaction
positive.

2. Augmentation du nombre de
ratifications des instruments
internationaux et régionaux
relatifs aux droits de
l’homme et réexamen des
réserves aux instruments
internationaux.

Nombre total de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où un ou plusieurs traités ont été ratifiés:
a) traités internationaux relatifs aux droits de l’homme
et b) traités régionaux relatifs aux droits de l’homme.

Nombre de: a) traités internationaux relatifs
aux droits de l’homme et b) traités
régionaux relatifs aux droits de l’homme
ratifiés par le pays.

Nombre total de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé qui ont retiré une ou plusieurs réserves de
traités internationaux.

Nombre de réserves retirées de traités
internationaux par le pays.

3. Mécanismes de justice et de
reddition des comptes établis
et fonctionnant conformément
aux normes internationales
relatives aux droits de
l’homme, chargés de surveiller
le respect des droits civils et
politiques, ainsi que des droits
économiques, sociaux et
culturels, d’enquêter sur les
violations et d’y remédier.

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où sont en place des mécanismes
conformes aux normes internationales des droits de
l’homme  permettant effectivement de surveiller le
respect des droits civils et politiques, d’enquêter sur
les violations et d’y remédier.

Mesure dans laquelle ont été mis en place
des mécanismes conformes aux normes
internationales des droits de l’homme
permettant effectivement de surveiller le
respect des droits civils et politiques,
d’enquêter sur les violations et d’y remédier.

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011
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Résultats globaux
attendus Indicateurs au niveau mondial Indicateurs au niveau national

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où les mécanismes établis dans le
domaine des droits civils et politiques fonctionnent
selon les prévisions.

Mesure dans laquelle les mécanismes
établis dans le domaine des droits civils et
politiques fonctionnent selon les prévisions.

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où sont en place des mécanismes
conformes aux normes internationales des droits de
l’homme  permettant effectivement de surveiller le
respect des droits économiques, sociaux et culturels,
d’enquêter sur les violations et d’y remédier.

Mesure dans laquelle sont en place des
mécanismes conformes aux normes
internationales des droits de l’homme
permettant effectivement de surveiller le respect
des droits économiques, sociaux et culturels,
d’enquêter sur les violations et d’y remédier.

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où les mécanismes établis dans le
domaine des droits économiques, sociaux et culturels
fonctionnent selon les prévisions.

Mesure dans laquelle les mécanismes
établis dans le domaine des droits
économiques, sociaux et culturels
fonctionnent selon les prévisions.

4. Augmentation du nombre de
mesures prises pour
améliorer l’accès des
groupes victimes de
discrimination, en particulier
les femmes, à la justice et
aux services essentiels.

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où sont en place une législation et
des politiques adéquates pour assurer l’accès de
groupes victimes de discrimination sélectionnés à la
justice et aux services essentiels.

Mesure dans laquelle sont en place une
législation et des politiques adéquates pour
assurer l’accès de groupes victimes de
discrimination sélectionnés à la justice et
aux services essentiels.

5. Utilisation accrue des
systèmes de protection
nationaux existants et
participation plus active aux
processus de prise de
décisions et à l’élaboration
et au suivi des politiques
publiques de la part des
titulaires de droits,
notamment les groupes
victimes de discrimination, et
en particulier les femmes.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est engagé
qui présentent une amélioration notable du niveau de
participation de groupes victimes de discrimination à des
organes décisionnels et législatifs sélectionnés.

Niveau de participation des titulaires de
droits à des organes décisionnels et
législatifs sélectionnés.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est engagé
où la qualité de la participation de groupes victimes de
discrimination sélectionnés à des organes décisionnels et
législatifs sélectionnés a sensiblement augmenté.

Qualité de la participation de groupes
victimes de discrimination sélectionnés à
des organes décisionnels et législatifs
sélectionnés.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où le niveau de recours de groupes victimes
de discrimination sélectionnés aux systèmes de
protection nationaux a sensiblement augmenté.

Niveau de recours de groupes victimes de
discrimination sélectionnés aux systèmes de
protection nationaux.

Relatifs à des changements dans le système de protection international ou dans son utilisation

6. Conformité et collaboration
accrues des États avec les
mécanismes et organes de
défense des droits de
l’homme de l’ONU (organes
de suivi des traités,
procédures spéciales,
Conseil des droits de
l’homme/Examen périodique
universel).

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où des progrès sensibles ont été réalisés dans
la mise en œuvre de recommandations prioritaires
d’organes de suivi des traités, de procédures
spéciales ou du Conseil des droits de l’homme.

Nombre et pourcentage de
recommandations prioritaires d’organes de
suivi des traités, de procédures spéciales ou
du Conseil des droits de l’homme qui ont
été substantiellement appliquées.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où l’on enregistre un nombre satisfaisant de
rapports soumis aux organes de suivi des traités/EPU.

Pourcentage de rapports établis selon les règles
qui ont été soumis dans les délais aux organes
de suivi des traités/EPU depuis 2005.

Proportion de rapports soumis aux organes de suivi
des traités/EPU par des pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé et qui se conforment
substantiellement ou pleinement aux directives
relatives à la préparation des rapports.

Proportion de rapports soumis aux organes
de suivi des traités/EPU qui se conforment
substantiellement ou pleinement aux
directives relatives à la préparation des
rapports.
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ANNEXE 3. RÉSULTATS ATTENDUS DU HCDH POUR 2010-2011 ET PROJET D’INDICATEURS

Résultats globaux
attendus Indicateurs au niveau mondial Indicateurs au niveau national

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé qui ont formulé une invitation
permanente aux détenteurs de mandats au titre des
procédures spéciales.

Existence d’une invitation permanente aux
détenteurs de mandats au titre des
procédures spéciales.

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où l’on enregistre un nombre
satisfaisant de réponses aux demandes de visites de
procédures spéciales.

Proportion de demandes de visites de
procédures spéciales qui ont abouti à une
visite dans les douze derniers mois.

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé où l’on enregistre un nombre
satisfaisant de réponses du gouvernement aux
communications de procédures spéciales.

Proportion de communications de
procédures spéciales qui ont reçu une
réponse substantielle du gouvernement.

7. Augmentation du nombre et
de la diversité des titulaires
de droits, ainsi que des
institutions nationales des
droits de l’homme et des
acteurs de la société civile
intervenant en leur faveur qui
ont recours aux mécanismes
et organes de défense des
droits de l’homme régionaux
et de l’ONU.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où il y a eu une augmentation sensible du
niveau des soumissions ou de la diversité des acteurs
non gouvernementaux qui ont soumis des documents
de fond, que ce soit aux organes de suivi des traités
ou aux  procédures spéciales.

Nombre de documents de fond soumis
1) aux organes de suivi des traités et
2) aux procédures spéciales a) au total,
b) des INDH, c) des organisations de la
société civile et d) des individus.

Nombre total d’institutions nationales de défense des
droits de l’homme, d’organisations de la société civile
et d’individus qui ont soumis des documents de fond
aux organes de suivi des traités dans des pays auprès
desquels le HCDH s’est engagé.

Nombre d’institutions nationales de défense
des droits de l’homme, d’organisations de
la société civile et d’individus qui ont soumis
des documents de fond aux organes de
suivi des traités et aux procédures spéciales.

8. Renforcement et/ou
développement progressifs
des lois et des institutions
internationales et régionales
relatives aux droits de
l’homme.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où la législation internationale relative aux
droits de l’homme a été utilisée dans une mesure
substantielle dans des processus de litiges et des
décisions de justice.

Mesure dans laquelle la législation
internationale relative aux droits de
l’homme a été utilisée dans des processus
de litiges et des décisions de justice.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où le niveau de sensibilisation et de
compréhension des dirigeants politiques et sectoriels,
ainsi que de ceux de la société civile, concernant la
législation internationale des droits de l’homme et le
rôle joué par les institutions internationales et
nationales de défense des droits de l’homme dans son
application, a sensiblement augmenté.

Niveau de sensibilisation et de
compréhension des dirigeants politiques et
sectoriels, ainsi que de ceux de la société
civile, concernant la législation
internationale des droits de l’homme et le
rôle joué par les mécanismes internationaux
et régionaux de défense des droits de
l’homme dans son application.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où l’efficacité du Conseil des droits de
l’homme, des organes de suivi des traités et des
procédures spéciales, telle qu’elle est perçue par les
parties prenantes travaillant dans le domaine des
droits de l’homme, a sensiblement augmenté.

L’efficacité du Conseil des droits de
l’homme, des organes de suivi des traités et
des procédures spéciales, telle qu’elle est
perçue par les parties prenantes travaillant
dans le domaine des droits de l’homme a
sensiblement augmenté.
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Résultats globaux
attendus Indicateurs au niveau mondial Indicateurs au niveau national

9. Renforcement de la
cohérence et de l’unité des
mécanismes et organes de
défense des droits de
l’homme de l’ONU.

Pourcentage de recommandations des organes de
suivi des traités et des procédures spéciales reprises
par le Conseil des droits de l’homme dans le contexte
de l’EPU.

Nombre et proportion de pays auprès desquels le
HCDH s’est engagé qui ont soumis des documents de
base communs dans leur plus récente soumission.

Progrès réalisés dans l’amélioration du niveau
d’harmonisation du travail des organes de suivi des
traités, d’après les évaluations des présidents de ces
organes.

Relatifs à des changements dans l’implication d’autres acteurs internationaux
en faveur des droits de l’homme

10. Communauté internationale
de plus en plus réactive aux
situations critiques en
matière de droits de
l’homme.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé pour lesquels des questions critiques relatives
aux droits de l’homme ont été évoquées devant de
grandes instances internationales.

Mesure dans laquelle des questions critiques
pour le pays en matière de droits de
l’homme ont été évoquées devant de
grandes instances internationales.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où des approches ou des démarches de la
communauté internationale en rapport avec des
questions spécifiques de droits de l’homme ont eu lieu
à un niveau important auprès du gouvernement.

Mesure dans laquelle des approches ou des
démarches formelles de la communauté
internationale en rapport avec des questions
spécifiques de droits de l’homme ont eu lieu
auprès du gouvernement.

11. Meilleure intégration des
normes et principes relatifs
aux droits de l’homme, dont
le droit au développement,
dans les politiques et
programmes du système des
Nations Unies en rapport
avec le développement,
l’action humanitaire, la paix
et la sécurité, et les questions
économiques et sociales.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où des missions de maintien de la paix de
l’ONU ont intégré de manière adéquate les normes
internationales des droits de l’homme.

Mesure dans laquelle la mission de maintien
de la paix de l’ONU a intégré de manière
adéquate les normes internationales des
droits de l’homme.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé où des opérations humanitaires ont intégré de
manière adéquate les normes internationales des
droits de l’homme.

Mesure dans laquelle l’opération
humanitaire a intégré de manière adéquate
les normes internationales des droits de
l’homme.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est engagé
où les directives de l’ONU incorporant des approches
fondées sur les droits de l’homme ont été utilisées par
une sélection des principaux programmes d’agences des
Nations Unies.

Mesure dans laquelle les directives de
l’ONU incorporant des approches fondées
sur les droits de l’homme ont été utilisées
par une sélection des principaux
programmes d’agences des Nations Unies.

Nombre de pays auprès desquels le HCDH s’est
engagé et où le Plan-cadre des Nations Unies pour
l’aide au développement/PNUAD a intégré de
manière satisfaisante les normes et principes
internationaux des droits de l’homme dans ses
opérations.

Mesure dans laquelle le Plan-cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement
/PNUAD a intégré de manière satisfaisante les
normes et principes internationaux des droits
de l’homme dans ses opérations.
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Annexe 4. Résultats de gestion globaux et cadre de suivi
Produits Indicateurs

Résultat 1: L’orientation stratégique
du HCDH est partagée par tout le
Haut-Commissariat, avec une
coordination et une communication
renforcées entre la direction et le
personnel, entre le siège et les
présences sur  le terrain, et entre les
divisions.

Proportion des ressources du HCDH allouée à la mise en œuvre des stratégies thématiques
globales.

Nombre et pourcentage de plans établis par les divisions et de plans de travail annuel du siège et
des présences sur le terrain qui reflètent substantiellement les stratégies thématiques du HCDH.

Pourcentage de programmes de pays nationaux, régionaux et mondiaux examinés qui
répondent à des normes d’assurance de qualité.

Nombre de réalisations attendues qui atteignent ou approchent les objectifs annuels.

Existence d’une stratégie de communication interne basée sur une évaluation des outils et
processus existants.

Pourcentage de membres du personnel satisfaits des outils et processus de communication interne.

Pourcentage de membres du personnel qui connaissent et utilisent un système établi complet et
d’un usage facile pour capter, documenter et diffuser les connaissances en interne dans tous les
secteurs.

Nombre et pourcentage de présences sur le terrain qui appliquent les recommandations des
organes de suivi des traités, des procédures spéciales et/ou de l’EPU pour l’exécution des
programmes.

Résultat 2: Les décisions stratégiques
sont prises de manière transparente et
au moment, opportun; elles sont
également mises en oeuvre et suivies
avec succès.

Nombre et pourcentage des résultats attendus non obtenus pour lesquels des recommandations
et des décisions de suivi ont été formulées.

Pourcentage de membres du personnel qui estiment être consultés comme il convient sur les
décisions qui les concernent.

Pourcentage de questions identifiées par la Haut-Commissaire ou par l’équipe de direction qui
sont examinées dans un délai établi.

Nombre de questions reprises par l’équipe de direction et par le comité d’examen du
budget-programme qui ont abouti à des décisions claires et applicables.

Résultat 3: Efficacité accrue du rôle
de leadership du HCDH dans les
partenariats visant à intégrer les droits
de l’homme.

Mesure dans laquelle le HCDH a contribué de forme substantive à l’établissement et le
fonctionnement « réseau de défense des droits de l’homme » du Groupe de développement des
Nations Unies.

Nombre d’initiatives communes entreprises avec cinq partenaires clés.

Nombre et pourcentage d’intervenants clés qui évaluent le HCDH comme un partenaire utile.

Résultat 4: Efficacité accrue du
service offert aux mécanismes de
défense des droits de l’homme et de
l’appui apporté au suivi de leurs
recommandations.

Nombre de plans et d’activités appuyés par le HCDH pour donner suite aux rapports et aux
recommandations provenant de détenteurs de mandats thématiques et d’organes de suivi des
traités.

Taux de conformité de la soumission de documents en temps opportun.

Nombre et pourcentage d’États membres, de membres d’organes de suivi des traités et de
détenteurs de mandats de procédures spéciales qui réagissent positivement aux services et à
l’appui assurés par le HCDH, y compris sur le terrain quand le Haut-Commissariat est présent.

Résultat 5: Efficacité et efficience
accrues dans le soutien apporté aux
opérations sur le terrain.

Existence d’une stratégie de terrain globale actualisée.

Nombre de membres du personnel du HCDH sur le terrain qui réagissent positivement à l’appui
assuré par le siège.

Nombre de processus de travail cruciaux impliquant le siège et le terrain qui ont gagné en
efficience après une documentation et une reconception.

Existence de cadres de responsabilité pour les fonctions en rapport avec le terrain.

Résultat 6: Le personnel du HCDH
possède les compétences et le
savoir-faire nécessaires pour mettre en
œuvre les stratégies thématiques
globales du HCDH et pour adopter
avec cohérence et atteindre avec
constance les cibles connexes.

Nombre et pourcentage de membres du personnel professionnels qui ont acquis des
compétences nouvelles en rapport avec au moins une des six priorités thématiques (détaillés
entre le personnel du siège et celui du terrain).

Nombre et pourcentage de membres du personnel professionnels qui comprennent les concepts
de la gestion axée sur les résultats et leurs implications pour leur travail (détaillés entre le
personnel du siège et celui du terrain).
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Résultat 7: Le site web du HCDH
soutient la mission et les priorités du
HCDH et répond aux besoins des
utilisateurs.

Existence d’une stratégie centrale pour le web et d’un mécanisme de gouvernance sur le web à
l’échelle du Haut-Commissariat.

Mesure dans laquelle les fonctions présentes sur le web sont conformes aux objectifs
organisationnels du Haut-Commissariat.

Nombre et pourcentage de membres du personnel qui estiment que le site web répond à leurs
besoins.

Résultat 8: Les ressources sont
mobilisées de manière diversifiée et
durable, et permettant une utilisation
flexible pour le HCDH.

Pourcentage de donateurs qui maintiennent ou augmentent leurs contributions volontaires.

Pourcentage de ressources non liées sur le total des contributions volontaires.

Nombre de donateurs nouveaux et traditionnels.

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011



163PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DE LA HAUT-COMMISSAIRE 2010-2011





165

LISTE DES ACRONYMES

Liste des acronymes

ANASE Association des Nations de l'Asie du Sud-Est

APG Accord de paix global

ATUNTO Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental

BINUCA Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine

BONUCA Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine

BSCI Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies

CADHP Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

CAP Procédure d'appel global

CAT Comité contre la torture

CoE Conseil de l'Europe

CEA Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

CEDAW Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

CERD Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

CESCR Comité des droits économiques, sociaux et culturels

CIC Comité International de Coordination des Institutions Nationales pour la Promotion et la Protection des
droits de l'homme

CICIG Commission internationale contre l'impunité au Guatemala

CIRGL Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs

CMW Comité pour les travailleurs migrants

CPI Cour pénale internationale

CRC Comité des droits de l'enfant

CRPD Convention relative aux droits des personnes handicapées

DAP Département des affaires politiques

DIH Droit international humanitaire

DOMP Département des opérations de maintien de la paix

DPAD Déclaration et Programme d'action de Durban

DUDH Déclaration universelle des droits de l'homme

EPU Examen périodique universel

FARDC Forces armées de la République démocratique du Congo

GNUD Groupe des Nations Unies pour le développement

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

HRTJS Section des droits de l'homme et de la justice transitionnelle

ICERD Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

ICRMW Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille

INDH Institutions nationales pour les droits de l'homme

MANUA Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan

MANUI Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq
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MINUAD Opération hybride Union africaine/Nations Unies au Darfour

MINUK Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo

MINUL Mission des Nations Unies au Libéria

MINURCAT Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad

MINUS Mission des Nations Unies au Soudan

MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti

MINUT Mission intégrée des Nations Unies au Timor Leste

MONUC Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo

MONUG Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie

NYO Bureau de New York

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

ONG Organisations non gouvernementales

ONUCI Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire

ONUG Office des Nations Unies à Genève

OPCAT Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants

OPT Territoires palestiniens occupés

OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PAHC Plan d'action humanitaire commun

PF-PIDESC Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PGS Plan de gestion stratégique

PNC Police nationale congolaise

PNUAD Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

RDC République démocratique du Congo

SICA Système d'intégration de l'Amérique centrale

SIDA Syndrome d'immunodéficience acquise

UA Union africaine

UE Union européenne

UFM Union du fleuve Mano

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance

UNIOGBIS Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau

UNIPSIL Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone

UNOGBIS Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau

UNOWA Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest

UNPOS Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie

UNTOP Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Tadjikistan

VIH Virus de l'immunodéficience humaine
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