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RESUME ANALYTIQUE

L'introduction d'un systeme de rapports d'auto-evaluation contribue a la
mise en oeuvre des accords intemationaux. Les rapports d'auto-evaluation etablis
par les Etats foumissent des informations sur l'entree en vigueur et la mise en
application d'un traite. Le fait qu'un Etat etablisse un rapport d'auto-evaluation
signifie que cet Etat controle la maniere dont il met lui-meme en application,
sur son territoire, les dispositions d'un accord international. II arrive que ces
rapports soient communiques a une instance intemationale chargee d'exercer un
controle ou a un secretariat technique.

Les principales taches des organisations intemationales de controle consistent
a recueillir des informations et des donnees, recevoir des rapports sur la maniere
dont les Etats appliquent un traite, permettre un controle et une inspection
independantes et constituer un forum dans le cadre duquel il est possible d'exa-
miner la maniere dont les Etats s'acquittent de leurs obligations et d'envisager
l'adoption de mesures et de reglements complementaires. Ces organes peuvent
done etre amenes a jouer un role a la fois normatif et coercitif.

La presente etude porte sur les systemes d'etablissement et de presentation
de rapports d'auto-evaluation qui sont utilises par les Etats dans le cadre des
Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'homme, de l'Organisa-
tion de cooperation et de developpement economiques (OCDE), de 1'Organisa-
tion intemationale du travail (OIT), de l'Organisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture (UNESCO), de l'Organisation mondiale de
la propriete intellectuelle (OMPI), ainsi que des traites sur le desarmement et des
traites relatifs a la protection de l'environnement.

Plusieurs criteres influent de facon determinante sur le fonctionnement d'un
systeme de reporting. Nous dirons brievement que ces criteres sont, d'une part,
le caractere plus ou moins delicat de l'objet du traite, sa valeur economique, sa
specificite et la place qu'il tient dans les medias et, d'autre part, le soutien
administratif a disposition, la flexibilite de la methode d'etablissement des rap-
ports, l'existence eventuelle d'un organe permanent auquel les rapports doivent
etre presentes ainsi que la qualite et l'efficacite de cet organe de controle, les
mesures de suivi, l'admission dans une instance intemationale et, enfin, l'exis-
tence eventuelle d'un organe de controle ou d'une procedure specifique au niveau
national.

Pour qu'un systeme de reporting puisse fonctionner de maniere veritablement
efficace, il est essentiel que des ressources humaines et des moyens financiers
suffisants lui soient alloues.
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INTRODUCTION

Ce document a pour but d'etablir en quoi consiste un systeme d'etablissement
et de presentation de rapports d'auto-evaluation par les Etats, quels sont les
elements qui determinent son succes et, enfin, lesquels de ces elements pourraient
etre adoptes dans un systeme destine a encourager la mise en ceuvre du droit
humanitaire a des fins preventives.

C'est dans ce but que nous etudierons ici les systemes de rapports prevus
par les Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'homme, l'Orga-
nisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE), 1 'Organisa-
tion internationale du travail (OIT), l'Organisation des Nations Unies pour l'edu-
cation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation mondiale de la pro-
priete intellectuelle (OMPI), ainsi que par les traites sur le desarmement et par
les traites relatifs a la protection de l'environnement.

Outre l'etablissement de rapports par les Etats parties aux traites (qui cons-
titue un mecanisme de mise en ceuvre obligatoire courant), certaines conventions
prevoient d'autres mecanismes d'application, tels que l'etablissement des faits,
les enquetes et les inspections sur place.

Les mesures mises en oeuvre dans un but preventif ont pour corollaire les
mecanismes qui entrent en jeu en cas de violations comme, par exemple, les
procedures de plainte auxquelles peuvent recourir les Etats et les particuliers.

Tous les mecanismes precites reposent sur des accords internationaux. II
existe neanmoins plusieurs autres methodes qui n'ont pas de base conventionnelle
mais qui portent aussi sur le respect des accords internationaux et interviennent
a titre preventif ou correctif. C'est le cas, notamment, de la Commission des droits
de l'homme des Nations Unies qui recourt a des procedures de controle extra-
con ventionnelles, appelees groupes de travail et rapporteurs speciaux pour
controler l'application des principes enonces dans les diverses declarations et
conventions. Ces procedures relevent soit de mandats specifiques par themes (tels
que, par exemple, la torture, les executions extra-judiciaires ou la vente d'en-
fants), soit de mandats concernant un pays ou une region donnes (Irak, Territoires
occupes, Soudan, Rwanda, par exemple). Les groupes de travail et les rapporteurs
speciaux recueillent des informations et menent des missions d'enquete, sur la
base desquelles sont etablis des rapports destines a la Commission des droits de
l'homme. Les procedures les plus connues sont les deliberations dans le cadre
confidentiel de la procedure 1503 d'examen des communications arguant que
des gouvernements ont commis «un ensemble de violations flagrantes et syste-
matiques des droits de l'homme et des libertes fondamentales».
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La presente etude portera cependant principalement sur les systemes d'eta-
blissement et de presentation, par les Etats, de rapports a caractere non politique,
multilateral et reposant sur un traite.

CHAPITRE 1

UN MECANISME POUR LA MISE EN (EUVRE
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

EN TEMPS DE PAIX?

Les Conventions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977
ne prevoient aucun systeme de rapports permettant d'evaluer les mesures prises,
en temps de paix, par un Etat partie en vue de mettre en ceuvre le droit huma-
nitaire. Les obligations des Etats parties sont clairement enoncees dans les
Conventions et les Protocoles. Les Etats doivent en etablir les traductions offi-
cielles, adopter des lois et reglements nationaux, mettre sur pied des programmes
de diffusion, incorporer le droit humanitaire dans les programmes d'instruction
militaire et, enfin, preparer le materiel necessaire1. Cela devrait etre fait en temps
de paix deja, les Etats parties devant se communiquer entre eux (par l'entremise
du depositaire et, en temps de conflit, par l'entremise de la Puissance protectrice)
le resultat de leurs efforts2. Jusqu'a present, les Etats n'ont pas deploy e suffi-
samment d'efforts pour s'acquitter de cette obligation3.

Par ailleurs, en vertu du mandat qui lui a ete confie et qui consiste a veiller
a la stride application du droit international humanitaire (DIH), le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) a lui-meme recueilli des informations
sur les mesures nationales qui sont, d'une part, destinees a assurer la repression
des violations du droit humanitaire et, d'autre part, a reglementer l'usage et la
protection de l'embleme de la croix rouge et du croissant rouge, ainsi que sur
les activites entreprises dans le domaine de la diffusion. II a soumis a la Con-
ference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les rapports qu'il

1 CG I, 23, 26, 44, 47, 48, 53; CG II, 39, 45, 48, 49; CG HI, 127, 128; CG IV, 144,
145; PA I, 6, 12 a 31, 80, 82, 83, 84, 87; PA II, 19.

2 CG I, 48; CG II, 49; CG III, 128; CG IV, 145; PA I, 84.
3 M.T. Dutli, Mechanisms for the Implementation of International Humanitarian Law,

Expert Meeting on Certain Weapon Systems and on Implementation Mechanisms in
International Law (Geneve, 30 mai-ler juin 1994).

Rapport (en anglais) etabli par le CICR, juillet 1994, pp. 120-127.
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a etablis sur ces sujets en se fondant sur les rapports presented par les Etats
parties4.

Pendant la Conference diplomatique de 1974-1977 (qui a conduit a l'adoption
des Protocoles additionnels), le CICR a redige Particle 83 du Protocole I5 relatif
a la diffusion, pour inclure l'obligation d'etablir tous les quatre ans un rapport
sur les mesures prises en matiere de diffusion. Les Etats ont rejete cette propo-
sition6.

En 1986, la XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a adopte la resolution V qui prie instamment les gouvernements des
Etats parties de s'acquitter de leur obligation d'adopter ou de completer la
legislation nationale pertinente, ainsi que de se communiquer les mesures prises
ou envisagees a cette fin. Le CICR a recu le mandat «de rassembler et d'evaluer»
les informations fournies par les gouvernements et les Societes nationales, pour
ensuite faire rapport regulierement, lors des Conferences internationales, sur les
suites donnees.7 La resolution V invite egalement les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a aider leurs gouvernements et a coopeier
avec eux pour presenter des rapports.

Le CICR a donne suite a cette resolution en priant les Etats parties et les
Societes nationales de l'informer des mesures prises pour s'acquitter des obli-
gations decoulant des Conventions et, le cas echeant, de l'un ou des deux
Protocoles additionnels. Soixante-deux gouvernements et 30 Societes nationales
ont repondu aux 160 lettres envoyees aux gouvernements, mais seules quelques
reponses portaient sur le fond. En consequence, des propositions ont ete faites
aux Etats parties et aux Societes nationales sur les suites qui pourraient etre
donnees a la demarche du CICR. L'une d'elles proposait d'instituer un systeme
de rapports periodiques. Chaque Etat presenterait un rapport initial sur toutes les
mesures adoptees ou envisag6es, ainsi que des mises a jour regulieres. Avec l'aide

4 K. Drzewicki, «National Legislation as a Measure for Implementation of Interna-
tional Humanitarian Law», in F. Kalshoven, Y. Sandoz, 6diteurs, Implementation of
International Humanitarian Law. Research Papers by participants in the 1986 Session of
the Centre for Studies and Research in International Law and International Relations of
the Hague Academy of International Law (1989), pp. 109-131.

5 Le projet d'article 72, paragraphe 3, stipulait: Les Hautes Parties contractantes
feront rapport au depositaire des Conventions et au Comite international de la Croix-
Rouge, a des intervalles de quatre ans, sur les mesures qu'elles auront prises pour s'ac-
quitter des obligations qui leur incombent en vertu de cet article.

6 Voir note 3.
7 K. Drzewicki, (1989), op. cit., p. 127; RICR, N° 762, Novembre-Decembre 1986,

pp. 358-359.
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de specialistes des differents systemes juridiques existants, le CICR pourrait, par
exemple, evaluer les rapports et les informations qu'ils contiennent8. Au total,
24 Etats et 7 Societes nationales ont repondu a cette lettre. Le CICR a egalement
elabore, envoye aux Etats parties et publie une liste detaillee des mesures a
prendre pour s'acquitter des obligations prevues par les Conventions et les
Protocoles.

1.1 Conclusion

II n'est pas possible, a ce stade, de parler d'un systeme de reporting
specifique au droit humanitaire. Bien qu'ils se fondent sur le mandat confer^
au CICR par la resolution V de la Conference de 1986, les efforts entrepris
par Finstitution ont un caractere ad hoc et, la Conference internationale de
1991 ayant ete ajournee, aucune discussion formelle n'a pu etre engaged avec
les gouvernements.

Toutefois, en 1993, dans la Declaration finale de la Conference internatio-
nale pour la protection des victimes de la guerre, les gouvernements ont
reaffirme:

«...la necessite de renforcer l'efficacite de la mise en ceuvre du droit
international humanitaire. Dans cet esprit, nous demandons au Gouvernement
suisse de reunir un groupe d'experts intergouvernemental charge de recher-
cher des moyens pratiques de promouvoir le plein respect de ce droit et
l'application de ses regies,...*.

Ce groupe d'experts se reunira en Janvier 1995 pour la seule et unique fois.

La presente etude poursuit l'examen des differentes procedures envisa-
geables, s'efforcant d'identifier un systeme d'etablissement et de presentation
de rapports qui offre un bon rapport cout-efficacite et corresponde au caractere
particulier du droit international humanitaire conventionnel. Cette etude sera
done axee sur les aspects pratiques des systemes d'etablissement, de presen-
tation et d'evaluation de rapports utilises par differentes organisations interna-
tionales.

8 Mise en aeuvre du droit international humanitaire. Mesures nationales, document
etabli par le CICR (Document 1991 C.I/4.1/1, Geneve, 1991, pp. 7-8).
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CHAPITRE 2

LE CONTROLE DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS
DES NATIONS UNIES RELATIVES

AUX DROITS DE L'HOMME

II existe, dans le cadre des Nations Unies, un certain nombre de Conventions
internationales relatives aux droits de l'homme. Plusieurs mecanismes — con-
ventionnels et non conventionnels — sont utilises pour supervisee enqueter et
controler 1'application des dispositions des instruments et des normes du droit
international. La presente etude ne porte que sur les mecanismes conventionnels.
Ce sont en 1'occurrence:

a) Les procedures d'etablissement de rapports

b) Les procedures d'enquete9

c) Les plaintes interetatiques10 et

9 L'Article 20 de la Convention contre la torture prevoit une procedure d'enquete
facultative. S'il apparait au Comite que la torture est pratiquee systematiquement sur le
territoire d'un Etat partie, le Comite invite ledit Etat a collaborer avec lui a l'examen des
renseignements. II peut, a cette fin, charger un ou plusieurs de ses membres de proceder
a une enquete confidentielle pouvant comporter une visite sur le territoire de l'Etat partie,
ainsi que l'audition de temoins. Les conclusions de l'enquete sont soumises au Comite
qui les transmet a l'Etat partie, avec les commentaires ou suggestions qu'il juge appropries.
Le Comite peut aussi decider de demander des informations compl^mentaires soit aux
representants de l'Etat concerne, soit a des organisations gouvernementales et non gou-
vernementales, soit encore a des particuliers, le but etant d'obtenir de plus amples ren-
seignements qui lui permettront de se former une opinion. L'Etat concerne est invite a
faire part au Comite des mesures qu'il a prises pour faire suite aux conclusions du Comite.
Une fbis terminee la procedure entreprise dans le cadre d'une enquete, le Comite peut
decider de faire figurer dans son rapport annuel un compte rendu succinct des resultats
de cette procedure. Ce n'est qu'a ce stade que les travaux du Comite sont rendus publics.
Une enquete a 6te menee en Turquie. La procedure a 6t6 entamee a la suite des revelations
d'un rapport d'Amnesty International. Une nouvelle procedure d'enquete est en cours a
l'heure actuelle.

10 Trois instruments prevoient une procedure de plaintes interetatiques, en vertu de
laquelle les Etats reconnaissent la competence d'un Comite a recevoir et a examiner des
communications d'un Etat partie dans lesquelles cet Etat pretend qu'un autre Etat partie
ne s'acquitte pas de ses obligations conformement aux dispositions de 1'instrument con-
cerne. Ce sont: a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 41
(facultatif) — 43 Etats ont fait la declaration requise; b) La Convention internationale sur
I'elimination de toutes les formes de discrimination raciale, articles 11, 12 et 13 (obli-
gatoires); c) La Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhu-
mains et degradants, article 21 (facultatif) — 35 Etats parties ont fait la declaration requise.
Aucune de ces procedures n'a encore ete utilisee a ce jour.
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d) Les procedures de communications".

II sera question, dans le present document, des cinq Conventions des Nations
Unies relatives aux droits de l'homme qui prevoient des procedures d'eta-
blissement de rapports par les Etats et possedant un Secretariat a Geneve. Ce
sont:

1) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole
facultatif (CDH);

2) Le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels
(PDESC);

3) La Convention relative aux droits de I'enfant (CDE);

4) La Convention sur I elimination de toutes les formes de discrimination
raciale (CEDR);

5) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants (CCT).

Trois autres de ces Conventions ne seront pas examinees de maniere appro-
fondie dans le present document. En effet, d'une part, la Convention sur Veli-
mination de toutes les formes de discrimination a I egard des femmes (CEDF)
a ete omise de l'analyse pour des raisons pratiques, son secretariat etant a New
York. D'autre part, ^Convention Internationale sur Velimination et la repression
du crime d'apartheid est peu utilisee, mais on verra au Chapitre 9 qu'une lecon
peut en etre tiree. Enfin, la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille n'est pas encore
entree en vigueur.

" La procedure de communication est facultative aux termes du Premier protocole
facultatif du Pacte relatif aux droits civils et politiques, de l'article 14 de la CEDR et de
l'article 22 de la CCT (que 34 Etats ont accepte). Une quatrieme procedure est prevue
par l'article 77 de la Convention sur les travailleurs migrants qui n'est pas encore en
vigueur. Les particuliers relevant de la juridiction d'Etats parties a la Convention peuvent
deposer une plainte devant le Comite en cas de violation de leurs droits. La Section des
communications du Centre des Nations Unies pour les droits de rhomme decide a quel
Comite la communication devra etre transmise. Les communications portant uniquement
sur la torture ou la discrimination raciale sont rares. La plupart des plaintes ont 6galement
trait a l'exercice des droits civils et politiques. C'est la raison pour laquelle la plupart des
plaintes sont transmises au Comit6 des droits de l'homme.
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2.1 Procedures d'etablissement de rapports prevues
par les Conventions

En general, tous les systemes d'etablissement de rapports par les Etats qui
sont prevus par les Conventions des droits de l'homme suivent le meme schema.
Les Etats parties doivent presenter un rapport initial un ou deux ans apres la
ratification et, par la suite, des rapports periodiques tous les quatre ou cinq ans.

Les rapports sont presentes a un organe de controle compose' de 10 a 18 ex-
perts independants siegeant a titre personnel. Cet organe est generalement appele
Comite. Pour garantir la representation des principaux systemes juridiques, les
membres du Comite sont choisis sur la base d'une repartition geographique
equitable12. Un rapporteur national est un membre du Comite qui est respon-
sable d'un Etat donne et doit preparer les questions et diriger les debats lorsque
son rapport est examine.

Tous les Comites ont etabli des directives concernant la forme et le contenu
des rapports initiaux et periodiques. Chaque rapport devrait etre precede d'un
document intitule «document de base» contenant les informations essentielles
sur les conditions et les circonstances prevalant dans un Etat donne. Une fois
elabore, ce document de base est tenu a jour et peut etre reutilise dans tous les
rapports etablis dans le cadre du systeme des droits de l'homme des Nations
Unies, ce qui simplifie l'etablissement des rapports'3. A ce jour, un tel document
de base n'a ete elabore que par 35 Etats.

Avant qu'un rapport soit examine par certains Comites, un groupe de travail
d'avant-session se reunit et prepare une liste de questions pour permettre a l'Etat
concerne de participer de maniere constructive au dialogue engag6 avec le Comite
et de determiner a Favance les questions qu'il serait le plus utile de discuter avec
les representants des Etats de qui emanent les rapports. La liste de questions est
envoye"e directement aux representants de l'Etat concern^. Les Etats parties sont
pries de repondre — par ecrit, si possible — a la liste de questions et de le faire
suffisamment tot avant la session au cours de laquelle leurs rapports respectifs
doivent etre examines, de facon que leurs reponses puissent etre traduites et
distributes aux membres du Comite. II est bien precise que la liste envoyee n'est
pas exhaustive.

C'est lors d'une seance publique que le rapport de l'Etat concerne est ensuite
presente a un Comite par une equipe de representants du gouvernement auteur

12 L'61ection des membres se fait au scrutin secret, aussi est-il possible qu'une
repartition geographique equitable ne soit pas obtenue.

13 Document des Nations Unies CAT/C/X/Misc.3/Rev.l
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du rapport. Cette equipe doit repondre aux questions et expliciter certaines
situations specifiques. Dans leurs questions et leurs commentaires, les membres
du Comite peuvent prendre en compte des informations provenant d'autres
sources que le rapport de l'Etat concerne. Ces informations emanent notamment
d'institutions des Nations Unies, d'autres organisations internationales ou
d'ONG. Par exemple, le Comite des droits de l'enfant collabore avec un coor-
donnateur des ONG qui a egalement publie un manuel a 1'intention des ONG
sur la maniere de faciliter le systeme d'etablissement des rapports prevu par la
CDE. Une ONG specialised, le SICR (Service d'information contre le racisme)14,
aide d'autres groupes de defense des droits de l'homme ainsi que des particuliers
en foumissant des informations sur la CEDR, en notifiant aux organes concernes
la date a laquelle la situation de leur pays sera debattue et en envoyant, imme-
diatement apres les debats menes dans le cadre de la CEDR, des communiques
de presse aux principaux medias des pays concernes.

A Tissue de la presentation du rapport de l'Etat et des deliberations du
Comite, il est procede a l'adoption des suggestions, observations finales ou
recommandations generales qui ont ete elaborees, avec l'aide du Secretariat, par
le rapporteur national designe. Leur texte reflete les opinions de l'ensemble du
Comite. Les propositions sont formulees selon les directives etablies par le
Comite des droits de Fhomme13. La formulation et l'adoption de propositions
concretes est une pratique tres recente.

Dans ses observations finales et ses recommandations generales, le Comite
attire l'attention sur les progres realises depuis l'examen du precedent rapport et
exprime sa preoccupation au sujet des elements et des difficultes qui empechent
l'application des dispositions de la Convention ainsi que sur d'autres motifs d'in-
quietude. Plus important encore, les observations finales component des sugges-
tions et des recommandations specifiques sur les mesures que le gouvernement
devrait prendre afin de rendre plus efficace la mise en application de la Convention.

Rendues publiques peu apres et diffusees le plus largement possible, les
observations finales du Comite font office de «programme d'action» que l'Etat
est encourage a entreprendre avant de presenter son prochain rapport. II est
desormais beaucoup plus facile aux Etats de donner suite aux suggestions d'un
Comite. De meme, les ONG et autres groupes de pression sont mieux a meme
d'attirer l'attention des gouvernements sur certaines carences. Chaque Comite
presente ses conclusions au Conseil economique et social ou a l'Assemblee
generate.

14 Le Comite consultatif du SICR compte 7 membres de la CEDR.
15 Voir note 13.
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La suite donnee a un rapport peut revetir differentes formes. Par exemple,
les Etats qui ont sollicite une aide peuvent beneficier de services consultatifs
et/ou d'une assistance technique. En meme temps que les observations et pro-
positions du Comite, le Secretariat de la CDE est habilite a transmettre aux
institutions specialisees et a d'autres organes competents, s'il le juge necessaire,
tout rapport emanant d'un Etat partie contenant une demande ou signalant un
besoin en matiere de conseils ou d'assistance techniques. Dans l'intervalle entre
deux rapports, la CEDR peut envoyer dans un Etat donne une mission d'experts
charges d'apporter une assistance technique lors de la preparation du rapport
suivant et de rechercher les moyens d'eliminer la discrimination raciale. Elle peut
egalement contribuer a l'instauration d'un dialogue en vue d'un reglement pa-
cifique des problemes lies a la discrimination raciale16

Aux termes du PDESC, lorsqu'un Etat est tres en retard dans le depot de
ses rapports, ou lorsqu'une situation grave suscite des inquietudes, 1'Etat en
question est invite a accepter l'envoi d'une mission composee d'un ou deux
membres du Comite qui sont charges de recueillir des informations, de poursuivre
un dialogue constructif avec l'Etat partie et de lui permettre de preparer son
rapport suivant. La decision d'envoyer une mission n'est prise que lorsque le
Comite s'est assure qu'il n'existe aucune autre alternative et que les informations
dont il dispose confirment l'opportunite de cette demarche. Le Comite doit alors
determiner les points specifiques sur lesquels ses representants devront chercher
a recueillir des informations aupres de toutes les sources disponibles17. L'envoi
d'une mission en Republique dominicaine a ete demande (a deux reprises), de
meme que l'envoi d'une mission au Panama et aux Philippines. Ces Etats ont
refuse jusqu'ici toutes les offres d'assistance, mais le dialogue reste ouvert.

Un Comite peut soit mettre un Etat en examen, soit le maintenir en examen
en lui demandant des informations complementaires. Le recours a ce type de
demarche peut egalement etre envisage lorsqu'un Etat a accumule beaucoup de
retard en matiere de presentation de rapports. Devant la gravite de certaines
situations dans le domaine des droits de l'homme, plusieurs Comites ont adopte
recemment ce type de demarche, le but etant d'empecher que de nouvelles
violations soient commises, en particulier lorsqu'il y a une menace d'escalade
de la violence ou de conflit arme.

Le CDE et le CDH prevoient le recours a la procedure dite d'action d'ur-
gence quand un Etat partie se trouve dans une situation alarmante et que de
nouvelles violences risquent de se produire. La situation doit etre presentee par

Voir note 13.
Voir note 13.
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un organe des Nations Unies ou un autre organe competent ou, ex officio, par
le Comite lui-meme. Le recours a la procedure d'action d'urgence entre dans le
cadre du systeme de reporting. Jusqu'a present, tous les Etats ont satisfait a la
demande de presentation de rapport emanant du Comite et ont participe a l'exa-
men des rapports demandes dans le cadre de la procedure d'action d'urgence.

Un Comite ne peut recourir qu'a la persuasion lorsqu'il s'agit d'astreindre
un Etat a lui faire parvenir les rapports qui auraient deja du etre deposes.
Quand un Etat accuse un retard de quatre a six mois dans la transmission d'un
rapport, un rappel est adresse au ministre des Affaires etrangeres. Ensuite, le
President du Comite competent envoie une lettre personnelle au ministre des
Affaires etrangeres. En meme temps, ou un peu plus tard, profitant de leurs
contacts personnels, les membres du Comite demandent instamment aux repre-
sentants de l'Etat concerne de deposer un rapport. Dans le cadre du PDESC, du
CEDR et du CDH, une methode speciale a ete mise au point pour traiter avec
les Etats ayant accumule un retard important dans le depot de leurs rapports. II
a ete propose que les Etats qui n'ont pas presente de rapports depuis plus de 4
a 5 ans fassent l'objet d'un examen sur l'application de la Convention, et soient
invites a designer des representants devant participer aux reunions prevues a ce
sujet. Si des Etats decident finalement de deposer leurs rapports avec un tel retard,
ils ont la possibility de presenter en un seul document leur rapport initial et leur
second rapport. En outre, les Etats accusant un retard important en la matiere
sont invites a solliciter l'aide du Centre des droits de 1'homme des Nations Unies.
Depuis l'adoption de cette nouvelle politique, deux Etats qui accusaient un tres
grand retard ont demande a beneficier de conseils ainsi que d'une assistance
technique pour preparer leurs rapports. Dans un premier temps, des representants
de ces Etats suivront un cours international specifiquement destine a assurer la
formation de fonctionnaires gouvernementaux dans le domaine de l'etablisse-
ment de rapports. Ce cours a eu lieu au Centre international de formation de l'OIT
a Turin en novembre 1994, dans le cadre du Programme des bourses du Centre
des Nations Unies pour les droits de l'homme'8.

2.2 Fonctions du Secretariat

Chaque Comite beneficie de l'assistance du Service des Instruments inter-
nationaux du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme, a Geneve.
En principe, chaque Convention dispose d'un Secretariat compose de deux

18 Voir le projet de rapport annuel du CCT presente a la 12e session, en avril 1994,
document des Nations Unies CAT/C/XII/CRP.l/Add.3.
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administrateurs (classes P4 et P2) et d'un agent des services generaux. Toutefois,
dans la pratique, chaque Convention ne dispose que d'un administrateur et d'une
secretaire (a temps partiel).

Le Secretariat organise les reunions cfes organes crees par fe traite. Cette tache
consiste a envoyer des notes verbales aux Etats parties afin de demander des
rapports, de rappeler aux Etats qu'ils doivent presenter des rapports et de les inviter
aux reunions. Le Secretariat prepare egalement les rapports, les documents de
chaque reunion, ainsi que les documents contenant les rapports presentes par les
Etats. Cette tache implique de lire ces documents, d'y ajouter des references et de
leur attribuer une cote, de les faire traduire et de les distribuer. Le Secretariat
organise par ailleurs les journees de debat general pour le PDESC et le CDE et
coordonne le calendrier des reunions. II suit l'etat des adhesions aux Conventions
et des reserves, il etablit la liste des rapports presentes par les Etats et tient a jour
la liste des instruments internationaux pertinents. Pendant la session d'un Comite,
l'ensemble du personnel administratif des autres comites aide a preparer les projets,
repond aux questions pendant les reunions et fournit toute l'assistance requise.

Quant au fond, le Secretariat offre ses services aux membres du Comite en
recueillant et en analysant des informations sur les differents pays, en sollicitant
des complements d'information aupres de l'UNICEF, de l'OIT, d'ONG ainsi que
d'autres organisations concernees, parfois meme aupres d'instances regionales ou
locales. Le Secretariat analyse les articles publies par des universitaires et consulte
des experts. Quand un Etat partie requiert une assistance pour preparer un rapport,
c'est le Secretariat qui la lui fournit. C'est lui aussi qui etablit la liste des questions
qui servira de ligne directrice a chaque reunion du Comite. II prepare l'ordre du
jour et redige les remarques generates, les propositions, les recommandations
generates et les observations finales. II redige le rapport annuel ou semestriel
destine a l'Assemblee generate, de meme que les rapports destines a l'ECOSOC
et a la Commission. En outre, le Secretariat prepare des rapports sur les mesures
prises pour faire suite aux decisions adoptees par les Comites lors de leurs pre-
cedentes reunions19. Le Secretariat du CDE et celui du PDESC analysent la situa-
tion de differents pays et etablissent des dossiers d'information par pays.

2.3 Reserves a l'egard du systeme

Les systemes de reporting du regime des Nations Unies en matiere de droits
de l'homme appellent les remarques suivantes:

19 Resolution A/47/41, page 2, paragraphes 2 a 8.

58



ETUDE COMPARATIVE DE DIFFERENTS SYSTEMES DE RAPPORTS D1 AUTO-EVALUATION

1) Le nombre de rapports en retard ne diminuera pas tant que la capacite du
Secretariat a les traiter ne sera pas renforcee20.

2) Une certaine «lassitude» se fait jour en matiere d'etablissement de rapports
car les Etats doivent parfois presenter, dans une meme annee, jusqu'a six
rapports concernant des domaines etroitement lies.

3) Le systeme aurait de meilleurs resultats si des mesures de suivi etaient
systematiquement adoptees.

4) Tout bon diplomate sera capable, en donnant maintes explications, de refuter
toutes les allegations d'un Comite, tandis qu'aucun des changements qui
s'imposent dans le domaine des droits de rhomme n'interviendra dans l'Etat
en question.

5) Ses six langues de travail constituent un lourd fardeau pour l'ONU.

6) Les experts du Comite ne sont pas remuneres pour les services fournis, seuls leurs
frais de voyage et de sejour sont pris en charge. Cela n'a pas cree de probleme
jusqu'a present, mais lorsque les reunions d'un Comite durent plus de trois mois
par an, le paiement d'un salaire normal serait peut-etre a envisager21.

2.4 Remarques finales

Les Etats devraient considerer la procedure d'etablissement de rapports
comme une maniere utile de faire le point de la situation et, avec le concours
d'experts nationaux, d'evaluer les progres realises. Les systemes de reporting
subissent de grands changements depuis la fin de la guerre froide car, pendant
de nombreuses annees, l'opposition entre les deux blocs a paralyse la prise de
decisions au niveau des Comites.

La procedure d'etablissement et de presentation de rapports est une porte
ouverte sur les services consultatifs et l'assistance technique que peut offrir le
Centre des droits de l'homme des Nations Unies. Cela s'est verifie, par exemple,
dans le cas du Viet Nam qui, grace a une assistance technique internationale, a
modifie son systeme judiciaire pour les mineurs a la suite d'une recommandation
du Comite des droits de l'enfant.

20 Tant qu'il en sera ainsi, les Comites ne feront pas davantage pression sur les Etats
pour obtenir la transmission de rapports.

21 Les experts du Conseil de l'Europe per$oivent un salaire correspondant a la classe
D1/D2.
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Les experiences du CEDR et du CCT montrent qu'il n'est pas judicieux que
le financement du systeme d'etablissement de rapports depende des Etats parties,
car le fait que certains Etats ne se soient pas acquittes de leurs obligations
financieres a conduit a l'ecourtement des sessions des Comites. Le financement
global des Comites devrait, au contraire, etre pris en charge par le budget
ordinaire des Nations Unies.

Le CEDR nous apprend egalement qu'il est preferable que la procedure
d'etablissement et de depot de rapports soit aussi flexible que possible. Un
systeme rigide a tendance a devenir obsolete22.

Un systeme qui prevoit la creation d'un organe permanent pouvant etre
convoque quand besoin est, fonctionne beaucoup mieux qu'un organe ad hoc23.

Pour ce qui est de la CDE, on a pu constater des progres dans la legislation,
dans les mecanismes de coordination mis en place ainsi qu'un certain impact sur
le plan didactique.

Un Comite n'est pas un tribunal. II ne rend pas de jugement, ni ne prononce
de condamnation. Le but de la presentation, puis de l'examen, d'un rapport est
d'entamer un dialogue constructif avec l'Etat dont il emane. Le Comite cherche
a etablir la situation de jure et de facto qui prevaut dans l'Etat dont emane le
rapport. II s'efforce d'aider l'Etat concerne a respecter les obligations qui decou-
lent de sa ratification de ou de son adhesion a la Convention. Chaque Comite
s'attend done a ce que les representants de l'Etat dont emane le rapport trans-
mettent ses observations et prennent part au dialogue avec toutes les autorites
nationales concernees par l'application des Conventions24.

22 La CEDR comporte un accord verbal avec les Etats parties selon lequel il suffit
de presenter un rapport tous les quatre ans, et non tous les deux ans comme le stipule
la Convention (Article 9, paragraphe 1). Un court rapport (mise a jour) peut etre transmis
dans rintervalle.

23 Le Groupe des Trois, cre'e' par la Convention contre Fapartheid est un organe ad
hoc qui ne se reunit qu'une fois tous les deux ans. Dans le cas d'un tel groupe ad hoc,
il se pose le probleme de l'absence d'un organe pouvant agir dans l'intervalle des reunions.
Ce phinomene regrettable est apparu clairement lors des dernieres elections en Afrique
du Sud — l'organe ad hoc n'ayant pu se reunir car a ce moment la le Groupe des Trois
n'avait pas de membres.
24 — Manuel relatif a V etablissement des rapports sur les droits de I'homme, document

des Nations Unies HR/PUB/91/1, (1991), pp. 187-188.
— Orientation Manual, The U.N. Commission on Human Rights, its Sub-Commission,

and related procedures, Minnesota Advocates for Human Rights (1993).
— A Guide for Non-Governmental Organizations Reporting to the Committee on the

Rights of the Child, The NGO Group for the Convention on the Rights of the Child
(1994).
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CHAPITRE 3

L'ORGANISATION DE COOPERATION ET
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES (OCDE)

L'OCDE constitue le principal poste d'observation de 1'evolution de la
conjoncture economique dans les 25 pays membres, representant les economies
de marche d'Amerique du Nord, d'Europe occidentale et du Pacifique. L'OCDE
a pour objectif d'atteindre le plus haut niveau possible d'expansion economique
et de plein emploi en coordonnant les politiques nationales ainsi qu'en encou-
rageant et en harmonisant l'aide aux pays en developpement. Les pays membres
rendent compte en permanence de 1'evolution de la situation et fournissent des
informations concernant leur territoire. Ces informations sont analysees et les
politiques nationales sont coordonn6es en fonction des resultats de ces analyses.
La procedure d'echange d'observations et d'informations est lente, mais apres
33 ans de fonctionnement, elle donne des resultats suffisamment bons pour que
les pays membres ne souhaitent pas changer de systeme.

3.1 Organisation de l'OCDE

Le principal organe de l'OCDE est le Conseil qui est assiste par le Comite
executif. L'essentiel du travail de l'organisation s'effectue au sein des 150 co-
mites specialises, groupes d'experts et groupes de travail. En outre, cinq
organes semi-autonomes existent au sein de l'OCDE. En regie generate, ces
organes sont composes de representants des pays membres, soit venant des
capitales, soit appartenant aux delegations permanentes aupres de l'OCDE. Tous
ces organes beneficient des services du Secretariat international qui est dirige
par le Secretaire general de l'OCDE et qui constitue la composante essentielle
de l'organisation.

Les pays membres se reunissent toutes les deux semaines a l'echelon des
ambassadeurs, pour le Conseil. Tous les pays membres disposent d'une delegation
diplomatique permanente aupres de l'OCDE. Ces delegations ont a leur tete un
ambassadeur specialement nomme. L'effectif des delegations aupres de l'OCDE
varie, allant de cinq diplomates (Royaume-Uni) a plus de 60 diplomates (Japon).

Le Conseil se reunit une fois par annee a l'echelon ministeriel (ministres de
l'Economie et ministres des Affaires etrangeres). Chaque annee egalement, se
tient une reunion a haut niveau sur le developpement25. Tous les deux ans, une

25 Cette reunion a haut niveau s'explique par le fait que tous les pays ne possedent
pas un ministere du Developpement.
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reunion a haut niveau est consacree a un sujet sur lequel un Comite souhaite attirer
l'attention des Etats membres. Le Conseil, qui fonctionne selon le principe du
consensus, adopte des decisions (juridiquement contraignantes pour les pays
membres) et des recommandations (exprimant une volonte politique). Les pays
membres mettent en ceuvre les decisions et les recommandations dans le cadre
de leur propre politique nationale.

II existe des comites charges de la politique economique, de l'examen des
situations economiques et des problemes de developpement, de l'aide au deve-
loppement, des mouvements de capitaux et des transactions invisibles, ainsi que
d'une vingtaine d'autres sujets.

Les delegues aupres des comites, des groupes de travail et des groupes
d'experts ont tous besoin de documents statistiques et autres documents de travail.
L'OCDE recueille done ces donnees et informations de politique generale et leur
donne un format standard. Elle les met ensuite a la disposition des pays membres
et du public, sous une forme permettant d'etablir des comparaisons au niveau
international. A partir de ces donnees, des propositions sont formulees quant aux
politiques des pays membres. Apres un certain laps de temps, le pays membre
etablit un rapport devaluation des resultats de la politique qu'il a mise en ceuvre.
Les Comites n'ont pas de reglement interieur officiel, ils n'ont que des methodes
de travail officieuses qui ont ete mises au point au fil des annees et dont le
caractere non officiel leur confere une grande flexibilite.

L'organe qui presente le plus d'interet pour le CICR est le Comite d'aide au
developpement qui, l'annee derniere, a pris en compte dans ses travaux de
recherche certaines observations (effectuees avec l'aide du CICR) sur les mines
terrestres.

Le personnel du Secretariat, dont les deux langues de travail officielles sont
le francais et l'anglais, provient de tous les pays membres. Par tradition, les
fonctions du sommet de la hierarchie de l'OCDE sont reparties geographique-
ment, ce qui n'est pas le cas aux echelons inferieurs. Le Secretariat distribue et
analyse les rapports. II organise quelque 4000 reunions par annee pour debattre
des rapports. Le Secretariat est a Paris. II a un effectif de 1 491 personnes (dont
829 appartiennent a la categorie des administrateurs) et son budget annuel s'eleve
a FFR 1 453 006 097 (1992). Le Secretariat est divise en dix Directions specia-
lisees, correspondant grosso modo aux principaux comites qui, eux-memes,
refletent les principaux ministeres des pays membres26.

26 Informations tirees de la brochure L'OCDE en bref. Des informations complemen-
taires ont ete obtenues lors d'entretiens accorded par Mme Ballivet, du Bureau de l'OCDE
a Geneve, ainsi que dans le Rapport annuel de l'OCDE, 1992.
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3.2 Mecanismes d'etablissement des rapports

La plupart des organes de l'OCDE ont mis au point des systemes de pre-
sentation de rapports. Nous decrirons ici les trois principaux systemes de rapports
de l'OCDE et nous etudierons en detail le systeme de l'un des organes en
particulier.

Les procedures utilisees pour les rapports destines au Comite d'examen des
situations economiques et des problemes de developpement (CEED), au
Comite d'aide au developpement (CAD) et au Comite du droit et de la
politique de la concurrence (CDPC) constituent les trois principales methodes
de l'OCDE en matiere de reporting. Une analyse de l'environnement doit etre
aussi effectuee tous les quatre ans27.

Des procedures identiques sont utilisees pour les rapports destines a ces trois
Comites. Trois equipes preparent le rapport concernant un pays: le Secretariat
de l'OCDE, le pays lui-meme et les experts — ou examinateurs — qui sont des
personnes appartenant a deux pays et qui ont a etablir un rapport sur un troisieme
pays. Un economiste chevronne de l'OCDE est charge de fusionner ces trois
rapports en un seul document synthetique qui est presente au Comite qui le discute
et en publie un resume.

En general, un meme economiste chevronne s'occupe de deux a trois pays,
aide dans sa tache par une dizaine de jeunes economistes. Ce groupe d'econo-
mistes est appele bureau. II y a 12 bureaux pour le CEED et 12 pour le CAD.
De son cote, le CDPC a des chefs de division et 7 economistes chevronnes. De
nombreux experts de l'OCDE sont appeles a donner des conseils dans certains
domaines specifiques abordes par les rapports.

Le CEED precede sur une base annuelle au controle et a 1'evaluation de la
politique economique des differents pays. II s'agit d'un systeme multilateral de
surveillance qui porte sur les grandes orientations, tant au niveau macro-econo-
mique qu'au niveau micro-economique. Cet examen annuel est le principal
instrument dont dispose l'organisation pour exercer une surveillance sur la
politique economique des pays membres. Les problemes specifiques que rencon-
trent certains pays font egalement l'objet d'un examen. A titre exceptionnel,
l'OCDE entreprend des etudes sur des pays qui ne sont pas membres de l'or-
ganisation (dans le cas, notamment, de pays qui souhaitent obtenir leur adhesion
a l'OCDE). Les rapports sont publies dans les Etudes economiques de l'OCDE.

Selon Mme Ballivet, du Bureau de l'OCDE a Geneve.
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Huit etudes ont ete publiees en 1994, 15 en 1993, soit 23 etudes au total, la
Belgique et le Luxembourg ayant fait l'objet d'une seule publication. Des etudes
ont aussi ete publiees concernant les «Partenaires en transition» — la Pologne
en 1992, la Hongrie en 1993, la Republique tcheque et la Republique slovaque
en 1994. Une enquete a aussi ete effectuee en 1992 sur un Etat non-membre,
le Mexique, avant qu'il ne devienne membre a part entiere de l'OCDE.

Au sein du Comite, des questions peuvent etre posees sur le fonctionnement
de differents mecanismes economiques d'un pays donne. La Suisse, par exemple
est toujours invitee a expliquer son systeme financier.

Tous les deux ans, les Etats membres doivent presenter un rapport au CDPC.
A chacune de ses reunions semestrielles, ce Comite examine revolution de la
politique, du droit et de la jurisprudence en matiere de concurrence dans les pays
membres de l'OCDE. Au cours des annees 1989/90 et 1990/91, ce sont respec-
tivement 20 et 19 rapports qui ont ete examines. Les rapports des differents pays
sont rendus publics par les gouvernements, les resumes des rapports etant, pour
leur part, publies sous Fautorite du Secretaire general de l'OCDE.

Tous les deux ans, le CAD examine, sous son aspect quantitatif et qualitatif,
l'aide au developpement qu'un pays donne accorde a des pays tiers. Aucune date
de publication des rapports n'est arretee et il n'existe pas de liste des rapports
qui ont ete publies. II est done impossible, a ce stade, de donner davantage de
details sur cette procedure de reporting.

En revanche, le mecanisme d'etablissement et de presentation de rapports
du Groupe d'action financiere sur le blanchiment des capitaux (GAF)) fera
l'objet d'un examen detaille. Le GAF n'est pas veritablement un organe de
l'OCDE. Cree par le Sommet economique du G7 a Paris, en 1989, le GAF est
compose de representants des Etats qui sont disposes a agir de maniere energique
pour resoudre le probleme de la drogue et qui, par consequent, souhaitent etudier
des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. L'OCDE assure le Secre-
tariat du GAF, bien que tous les membres du GAF ne soient pas membres de
l'OCDE.

En avril 1990, le GAF a publie un rapport comportant 40 recommandations.
Sur les trois principaux domaines d'action qui ont retenu l'attention du GAF,
1'evaluation des progres realises par les membres du GAF dans la mise en ceuvre
des 40 recommandations constitue le seul domaine ayant un lien avec la presente
etude. Pour controler les resultats obtenus par les pays membres, le GAF utilise
deux methodes, adoptees en 1991: l'etablissement, par les pays membres, d'un
rapport annuel d'auto-evaluation et, d'autre part, une procedure devaluation
mutuelle.
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L'auto-evaluation est realisee par les pays membres sur la base de question-
naires concernant 1'application des recommandations du GAF, tant juridiques que
financieres. Devenus de plus en plus specifiques et detailles, ces questionnaires
invitent egalement les pays a fournir les explications necessaires. La plupart des
membres repondent de maniere circonstanciee. Sur la base des reponses re9ues,
le Secretariat du GAF prepare deux grilles montrant le degre de mise en appli-
cation de ses recommandations. Ces resultats sont alors discutes dans le cadre
de groupes de travail. Bien que quelques divergences subsistent inevitablement
quant a 1'interpretation de certaines questions, l'exercice fournit desormais une
analyse generalement objective de la maniere dont les pays membres parviennent
a mettre en application les 40 recommandations du GAF.

La procedure dite d'examen mutuel a deja permis d'etudier 12 pays. Le but
est de consacrer une etude a chacun des membres au cours de la periode 1991-
1994. La procedure est la suivante: le president du GAF choisit les pays membres
qui feront l'objet d'un examen dans le courant de l'annee suivante. Pour chacun
des pays concernes, et en consultation avec eux, le president du GAF choisit au
moins trois examinateurs (representant diffdrents pays), en tenant compte non
seulement de leurs propres competences et experience, mais aussi de celles de
leur pays. Chaque equipe devaluation doit comprendre des examinateurs origi-
naires d'au moins deux pays differents.

Tout d'abord, les informations quantitatives et qualitatives pertinentes sont
rassemblees et soumises a une evaluation analytique permettant d'evaluer objec-
tivement la situation prevalant dans un pays donne. Cette evaluation est realisee
a partir des informations fournies par le pays qui fait l'objet de l'examen, par
le biais des reponses qu'il a donnees a un questionnaire a" evaluation mutuelle
detaille et normalise. Les informations reciieillies sont completees par divers
entretiens organises par les examinateurs pendant leur visite sur place. Par la
suite, le Secretariat est ainsi en mesure de rediger un projet de rapport confidentiel
a la lumiere des evaluations des examinateurs et sous leur responsabilite.

Le projet de rapport du Secretariat contient une evaluation provisoire qui est
alors soumise au pays examine, puis discutee lors d'une reunion conjointe des
groupes de travail charges des questions juridiques et financieres. Les examina-
teurs presentent leur rapport au groupe conjoint, tandis que d'autres membres du
GAF sont choisis pour diriger les debats. Cette etape a pour objet de verifier la
validite des faits et l'etat d'application des recommandations: un tel examen
approfondi effectue par des pairs constitue le moyen de parvenir a une evaluation
claire et impartiale de la situation d'un pays et a 1'identification des domaines
ou des efforts supplementaires doivent etre consentis. Si besoin est, le Secretariat
revise le rapport a la lumiere des debats et les conclusions sont enoncees dans
le rapport final, celui-ci devant etre adopte en seance pleniere du GAF. Le rapport
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reste confidentiel, mais un resume analytique est publie dans le rapport annuel
du GAF.

C'est ainsi que fonctionne le systeme adopte par le GAF en matiere de
reporting, c'est-a-dire d'etablissement, de presentation et devaluation des rap-
ports de ses membres. Pour conserver le caractere informel de cet organisme,
le nombre de ses membres ne sera pas augmente.

3.3 Conclusion

Les procedures de l'OCDE en matiere de reporting ont, en principe, un
caractere volontaire. Toutefois, un pays ne peut devenir membre de l'OCDE que
lorsque l'organisation a acquis la conviction que le postulant pourra facilement
s'adapter a la «tradition et a l'ambiance de travail» propres a l'OCDE. Cela
signifie que le fait de ne pas transmettre les rapports attendus serait vu d'un tres
mauvais ceil. Le respect de la procedure en matiere de presentation des rapports
est done garanti non pas par des dispositions officielles, mais par la pression
officieuse exercee par des pairs. Si un pays membre omet de fournir le rapport
devaluation qui lui a ete demande, le Conseil l'interroge avec persistance pour
savoir a quoi cela est du.

Les Etats transmettent egalement a l'OCDE, aux fins d'analyse, toutes les
informations statistiques emanant de leurs ministeres et ne peuvent done pas se
soustraire a leurs obligations. Par ailleurs, l'OCDE peut envoyer des missions
dans certains pays ou financer des recherches sur des sujets specifiques (tels que
l'agriculture) dans un pays membre. De cette maniere, l'OCDE se tient informee
en permanence de 1'evolution de la conjoncture et peut suggerer les mesures les
plus appropriees.

Les rapports ont pour but ultime de favoriser le developpement 6conomique.
Celui-ci n'est pas un sujet sensible: tous les pays veulent acquerir davantage de
connaissances sur les moyens de parvenir a la croissance economique; aussi
mettent-ils de bon gre en commun les informations dont ils disposent. Des
reunions de politique generate ont egalement lieu a l'echelon ministeriel, ou juste
en dessous, ce qui facilite l'application des decisions prises.

Les reunions ont generalement un caractere confidentiel et seuls certains
rapports des comites sont publies. Les r6sultats des procedures de reporting ne
sont habituellement enonces qu'en termes generaux. Cette confidentiality facilite
la franchise de la part d'Etats qui ne souhaitent peut-etre pas que la presse
divulgue certaines politiques. L'OCDE ne tient pas a ce que les Etats presentent
leurs rapports en periode d'elections. II est en effet arrive que des rapports de
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l'OCDE soient utilises dans des campagnes electorales. ̂ organisation condamne
ces pratiques.

L'OCDE axe une grande partie de ses efforts sur un petit nombre de pays.
Son action est tres ciblee et n'a pas une portee aussi large que celle des Con-
ventions des droits de l'homme, par exemple. L'OCDE travaille en etroite col-
laboration — quand elle en decide ainsi — avec toutes sortes d'organisations
internationales qui lui sont proches. Elle n'hesite pas a creer des unites regionales
afin que l'entite d'origine reste de petites dimensions et soit facile a gerer. Cela
explique peut-etre le fait que l'OCDE regroupe quelque 150 comites, groupes
de travail et services specialises.

Les procedures d'etablissement, de presentation et d'examen des rapports
utilisees par l'OCDE paraissent de prime abord contribuer de maniere tres
positive a la realisation du but recherche, qui n'est autre que la mise en oeuvre
des mesures preconisees dans les recommandations. Un commentaire s 'impose
neanmoins. D'une part, les recommandations emanant de l'OCDE, et dont elle
s'efforce d'obtenir la mise en oeuvre, ne sont generalement pas d'une grande
portee et, souvent, les Etats ont deja decide de prendre des mesures en ce sens.
L'OCDE ne prend pas v6ritablement des initiatives novatrices. D'autre part, les
pays qui doivent presenter des rapports font l'objet d'une attention considerable.
Chaque pays presentant un rapport et chaque groupe de travail doivent se con-
former a deux procedures destinees a verifier l'application des recommandations
et etayees par des etudes sur les tout derniers developpements en la matiere ainsi
que par. d'eventuelles inspections sur place. Cela represente des efforts enormes
qui expliquent la dimension de l'organisation et l'importance de son budget.
L'OCDE est done un organisme efficace, mais le cout de son fonctionnement
est eleve.

CHAPITRE 4

L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)

L'OIT poursuit l'objectif suivant: tous les etres humains, quels que soient
leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progres
materiel et leur developpement spirituel dans la liberte et la dignite, dans la
sficurite economique et avec des chances egales. L'OIT et une organisation
tripartite: les delegations des Etats a la Conference internationale du travail sont
composees de representants des organisations des employeurs et des travailleurs
ainsi que des gouvernements. La Conference adopte des conventions et des
recommandations pour traduire ses objectifs statutaires en regies et directives plus
specifiques.
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L'OIT possede, d'une part, un systeme de reporting connu sous le nom de
procedure de controle et, d'autre part, un systeme complementaire de plaintes,
les procedures speciales. L'un et l'autre systemes ont pour but la mise en oeuvre
des normes internationales du travail.

Aux termes de la procedure de controle, les gouvernements preparent et
presentent des rapports et, en vertu du systeme tripartite, les organisations na-
tionales d'employeurs et de travailleurs sont habilitees a adjoindre aux rapports
des gouvernements des commentaires ecrits qui sont examines en meme temps
par la Commission d'experts pour Papplication des conventions et recom-
mandations (CEACR). La CEACR etudie les rapports annuels conformement
a 1'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application des conventions
auxquelles les Etats ont adhere; conformement a 1'article 19 sur l'application des
conventions et recommandations qui ne sont pas ratifiees par les Etats mais
adoptees par la Conference; enfin, conformement a 1'article 35 sur les territoires
non metropolitains.

La CEACR est composee de 20 personnalites independantes, proposees a titre
personnel par le directeur general et nominees par l'organe directeur de l'OIT.
Elle se reunit une fois par annee en seances privees et ses debats sont integra-
lement consignes par 6crit. La CEACR est un organe tres technique. A Tissue
de sa reunion, la CEACR presente a la Commission de l'application des normes
(CAN) un rapport accompagne de commentaires ge"neralement unanimes, bien
qu'il arrive que des points de vue divergents soient exprimes. La frequence de
depot des rapports a ete reduite afin d'alleger la charge de travail des Commis-
sions. La plupart des remarques sont communiquees directement aux gouverne-
ments (demandes directes), seuls les commentaires essentiels (observations)
etant consignes dans les rapports.

La CAN joue un role plus politique et debat des conclusions de la CEACR.
C'est en presence des representants des gouvernements concernes, et avec leur
participation, que la CAN examine les cas de non-respect des obligations par les
Etats membres et envisage les mesures correctrices a prendre. La CAN est une
commission tripartite dont les membres sont nommes chaque annee par la
Conference. Ses reunions sont publiques et ses debats menes oralement — elle
peut etre amenee a entendre des temoins et a examiner leurs declarations. Son
mandat figure a 1'article 7 du Reglement de la Conference. La CAN s'occupe
desormais uniquement de sujets sp6cifiques et du non-respect des obligations.
Elle publie une liste speciale indiquant les Etats ou des progres ont ete enregistres,
les Etats oil aucun progres n'a 6te fait et, enfin, les Etats ou prevaut une situation
particulierement critique.

L'entree en jeu du systeme de reporting est fonction du temps ecoule depuis
le dernier rapport et la ratification d'une Convention. Lorsque des injustices
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flagrantes sont portees a la connaissance de l'OIT, le gouvemement concerne peut
etre prie de fournir un rapport supplemental.

Le nombre de ratifications des Conventions est actuellement de 6000 et les
organes de controle ont enregistre plus de 2000 cas oil des progres sont intervenus,
c'est-a-dire qu'a la suite des commentaires des organes de controle, des modi-
fications ont ete apportees a la legislation et aux pratiques nationales en vue de
repondre aux exigences d'une Convention ratifiee.

La procedure de representation est un exemple de procedure speciale qui
permet a une organisation d'employeurs ou de travailleurs de presenter des
allegations selon lesquelles un membre de l'organisation n'a pas adopte des
mesures satisfaisantes, dans le cadre de son systeme juridique, pour appliquer
la Convention a laquelle il est partie. Si la requete presentee repond aux criteres
formels de recevabilite, elle est transmise au gouvemement concerne et le cas
est soumis a l'examen d'une commission tripartite, creee specialement a cet effet
au sein de l'organe directeur, et dont les conclusions et recommandations peuvent
etre publiees.

De par les regies de la Constitution qui la regissent, la procedure de plaintes
est plus complexe que la procedure de representation. En vertu de cette procedure,
tout Etat membre de l'OIT peut deposer une plainte aupres du Bureau a l'encontre
d'un autre membre qui, estime-t-il, n'a pas adopte les mesures necessaires pour
mettre dument a execution une Convention ratifiee par l'un et l'autre membres.
Cette procedure offre toutes les garanties d'une procedure reguliere. II convient
de relever que l'organe directeur, ou un delegue a la Conference, peuvent de leur
propre initiative engager une procedure de plaintes.

Les plaintes sont adressees aux commissions d'enquete specialement nom-
mees pour chaque cas et composees de personnalites independantes de renommee
intemationale. Les conclusions et les recommandations d'une commission sont
publiees au Bulletin officiel de l'OIT et peuvent etre deferees devant la Cour
intemationale de Justice, dont le verdict est sans appel. Si un membre ne donne
pas suite aux recommandations de la commission d'enquete ou aux decisions de
la Cour intemationale de Justice dans les delais presents, l'organe directeur peut
recommander a la Conference de prendre toute mesure qu'elle juge necessaire
pour assurer le respect des recommandations. A tout moment, le gouvemement
qui fait l'objet d'une plainte peut informer l'organe directeur qu'il a pris les
mesures necessaires pour mettre a execution les recommandations de la commis-
sion d'enquete ou la decision de la Cour. Dans la pratique, aucune sanction
economique ou autre n'a encore ete appliquee dans le cadre de cette procedure.

II existe egalement une procedure speciale pour les plaintes relatives a la
liberte syndicate qui repose sur les principes fondamentaux decoulant de la
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Constitution. Cette procedure sp6ciale preVoit deux organes de controlerla Com-
mission d'investigation et de conciliation sur la liberte syndicale et le Comite
de la liberte syndicale, comite tripartite qui est devenu le pole d'activite en la
matiere. Une procedure speciale (qui n'a encore jamais ete actionnee) est prevue
pour les questions relatives a l'egalite de traitement.

4.1 Conclusion

L'OIT est surtout connue pour sa procedure de controle. La quantite de
rapports deposes et le zele dont font preuve les Etats en la matiere sont impres-
sionnants. Cet etat de fait tient sans doute, d'une part, a une longue experience
et, d'autre part, au systeme tripartite qui permet de faire pression sur les gou-
vernements au niveau national pour qu'ils presentent leurs rapports. Bien que
rimportance du role joue a cet egard par les organisations de travailleurs et
d'employeurs ne soit pas manifeste, il y a lieu de constater que les gouverne-
ments sont particulierement negligents concernant leur devoir d'envoyer un
exemplaire de leurs rapports a ces organisations, tache qui revient bien souvent
a l'OIT.

Le systeme possede quelques caracteristiques qui meYitent d'etre relev6es.
L'examen des rapports sous Tangle juridique par la CEACR est suivi d'un d6bat
politique lors de la Conference internationale du travail, celle-ci tirant les con-
clusions. Les rapports annuels font aussi mention des Conventions et Recomman-
dations non ratifiees. Lorsque des remarques ont ete formulees sur la situation
prevalant a l'interieur d'un Etat, l'OIT poursuit ses enquetes pour etablir si le
probleme a ete regie — et ce, parfois, pendant plus de 30 ans.

Par le biais de seminaires et de missions informelles de conseils, l'OIT assure
la formation des representants des gouvernements en matiere, notamment, de
preparation des rapports. II arrive que les Commissions des Nations Unies en-
voient, au titre de 1'assistance technique, des fonctionnaires gouvernementaux au
Centre de formation de l'OIT a Turin. II est difficile de savoir si cette formation
est vraiment utile car les fonctionnaires qui en beneficient sont des membres du
gouvernement. Peut-etre serait-il plus efficace d'inviter des representants de
quelques administrations ou ministeres afin qu'ils apprennent a se connaitre et
soient en mesure de mettre ensuite leurs connaissances en commun pour presenter
un rapport bien prepare.
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CHAPITRE 5

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION,
LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO)

II existe trois Conventions fondamentales dans le cadre de l'UNESCO: la
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme (1954),
la Convention concemant les mesures a prendre pour interdire et empecher
rimportation, l'exportation et le transfert de propriete illicites des biens culturels
(1970) et la Convention concemant la protection du patrimoine mondial culturel
et naturel (1972).

5.1 La Convention de 1954

La Convention de 1954 a 6te elaboree sur le modele des Conventions de
Geneve de 1949. Les Etats s'engagent a sauvegarder et a respecter les biens
culturels meubles et immeubles. «Sauvegarder» signifie se preparer des le temps
de paix en formant leurs forces armees, en enregistrant les biens culturels,
notamment dans le «Registre international des biens culturels sous protection
speciale» conserve par le Directeur general de l'UNESCO. Le «respect» est du
en periode de conflit arme, international ou non. Aucune operation militaire ne
doit porter atteinte aux biens culturels, ceux-ci sont proteges contre le vol et le
pillage et aucune action de represailles ne pourra etre dirigee contre eux.

Quatre-vingt-un Etats sont parties a la Convention et 66 a son Protocole. Le
«Registre international des biens culturels sous protection speciale» comprend
des sites aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne et au Saint-Siege (Vatican).

L'article 26, en son paragraphe 2, prevoit un systeme de rapports tres simple.
Tandis que le premier paragraphe stipule que les Etats doivent se communiquer entre
eux les traductions officielles de la Convention, le paragraphe 2 prevoit que les Etats
adressent tous les quatre ans un rapport au Directeur general de l'UNESCO,

«... donnant les renseignements qu'ils jugent opportuns sur les mesures
prises, preparees ou envisagees par leurs administrations respectives en
application de la presente Convention et de son Reglement d'execution».

A six reprises, le Directeur general a invite les Etats a lui transmettre leurs
rapports. Ceux-ci ont ete publies en 1962, 1967, 1970, 1979, 1984 et 1989.

L'Allemagne est le seul Etat qui se soit acquitte" a 100 % de ses obligations
en contribuant a chacun des cinq rapports constitues et utilises depuis qu'elle a
ratifie la Convention en 1967. La Pologne a egalement presente cinq rapports
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(sur les six qu'elle aurait du etablir), alors que le Saint-Siege, les Pays-Bas, la
Suisse et Ja Syrie en ontpresente quatre sur six. Par ailleurs, 39 Etats n'ont jamais
fourni de rapport, mais il convient de relever que plusieurs d'entre eux sont
devenus parties a la Convention par adhesion ou succession depuis la preparation,
en 1989, de la derniere compilation de rapports nationaux. Du fait des differences
dans l'etat d'avancement du processus de ratification, il est difficile de calculer
le nombre exact de rapports periodiques qui auraient du etre presented. II semble
toutefois que seulement 20 % des rapports qui auraient du etre transmis, con-
formement aux dispositions de la Convention, l'ont effectivement ete.28

L'analyse des informations contenues dans les rapports revele que la repar-
tition geographique des informations est inegale et que les Etats qui paraissent
le moins exposes a un danger de guerre (du fait de leur situation ou de leur
position geographique) annoncent parfois une multitude de mesures qui seraient
plus utiles dans d'autres pays.

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi le systeme de reporting ne
fonctionne pas tres bien dans ce cas.29 La Convention ne precise pas ce qu'elle
entend par preparatifs en temps de paix.30

Si aucune directive n'est donnee en matiere d'etablissement de rapports, c'est
aussi parce que la Division du patrimoine physique de l'UNESCO, composee
de trois specialistes, est chargee du suivi des Conventions de 1954 et de 1970
et de 10 recommandations..

Les rapports sont adresses au Directeur general. II a ete propose de creer une
commission d'experts independants chargee d'examiner les rapports et de for-
muJer a leur sujet des commentates destines a etre transmis aux Etats. Jusqu'a
present, cette idee n'a pas ete mise en pratique.31

II est arrive que le contenu d'un rapport soit en contradiction totale avec les
faits observes par une mission de sauvegarde effectuee par l'UNESCO. Cela a
amene le personnel de l'organisation a douter de la veracite des rapports. Tou-
tefois, aucune mesure supplementaire n'est prise a ce stade pour promouvoir la

28 PJ. Boylan, Review of the Convention for the protection of Cultural Property in
the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954) (1993), pp. 89 et 90.

29 K. J. Partsch in htituto internazionale di diritto umanitario, La protezione interna-
zionale dei beni culturali/The international protection of cultural property/La protection
Internationale des biens culturels, «Acts of the Symposium organized on the occasion of
the 30th Anniversary of the Hague Convention on the Protection of Cultural Property in
the Event of Armed Conflict*, Rome (1986), p. 196.

30 Voir note 28.
31 Voir note 29.
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Convention et assurer son respect. Les procedures a suivre en ce qui concerne
la «liste de protection speciale» sont si strides qu'elles empechent les Etats d'y
ajouter des sites. De surcrott, cette procedure est parfois detournee a des fins
politiques et le fait que le systeme ne puisse se proteger contre de tels agissements
vient encore compliquer la situation.

Un autre critere permettant de juger l'efficacite de la Convention est son
application en periode de conflit arme. L'UNESCO peut agir de trois manie-
res:

— Initiatives du Directeur general: Croatie, El Salvador / Honduras, 1969; Inde
/Pakistan, 1971; Grece/Turquie(ausujetdeChypre), 1974; Iran/Irak, 1980.
Dans deux de ces cas, les autorites ont repondu qu'elles s'acquitteraient de
leurs obligations. Le Nigeria, menace par un conflit interne en 1968, a fait
savoir qu'il respecterait la Convention.

— Cooperation technique: Kampuchea; Israel / Egypte, 1957; Cambodge, 1970;
Tyr, 1982;

— Mise en place de procedures de controle (Puissances protectrices, par exem-
ple, et/ou Commissaire-general). Precede utilise une fois, lors d'un conflit
israelo-arabe.

Si Ton songe a l'importance du patrimoine culturel qui est menace par les
conflits armes, cette liste parait vraiment courte...

Jusqu'a la guerre du Golfe, on estimait que la Convention de 1954 etait plus
ou moins inappliquee. Elle a, depuis lors, davantage retenu l'attention et ce,
d'autant plus qu'elle a ete invoquee dans le conflit de l'ex-Yougoslavie. Pour
autant, cela n'a eu aucune repercussion notable sur la presentation de rapports
par les Etats, puisqu'ils ne sont a ce jour que six a avoir donne suite a la derniere
demande de presentation de rapports (dernier delai: 1" juin 1994).

5.2 La Convention de 1970

La Convention de 1970 s'applique en temps de paix comme en temps de
guerre, mais uniquement aux biens meubles. Chaque Etat etablit des reglements
relatifs aux operations qui touchent les biens situes sur son territoire et decide
quels transferts de propriete, quelles importations ou exportations sont legales
ou ne le sont pas. Soixante-dix sept Etats sont aujourd'hui parties a la Convention.

L'article 16 stipule que les Etats doivent presenter des rapports periodiques
sur les dispositions legislatives et reglementaires, ou toutes autres mesures, qu'ils
auront adoptees en vue de l'application de la Convention, ainsi que des precisions
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sur l'experience qu'ils auront acquise dans ce domaine. Les rapports sont destines
a la Conference generale de 1'UNESCO, qui en determine la date et le mode de
soumission.

Jusqu'a maintenant, cette Convention n'a pas ete appliquee. Le processus de
ratification a ete lent, surtout en ce qui concerne les pays exportateurs d'ceuvres
d'art. Le Conseil executif de l'UNESCO a cree un Comite sur les conventions et
les recommandations (resolution 104 ex 3.3 de 1978) pour examiner les rapports
et formuler a leur propos des remarques qui sont communiquees aux Etats.32

Cependant, comme la Convention est tres vague (notamment l'article 3, pourtant
essentiel), les Etats n'y adherent pas. La procedure de controle a 6te abandonnee
pour le moment. Alors meme que les importations et exportations illegales de biens
culturels figurent au deuxieme rang sur la liste des activites illicites dans le monde
(le commerce des stupefiants occupant le premier rang), la necessite de cette
Convention n'a manifestement pas disparu.

5.3 La Convention de 1972

La Convention de 1972 s'efforce de limiter les degats causes aux biens
immeubles, naturels et culturels. II s'agit non seulement des degats resultant de
catastrophes provoquees par l'homme (une guerre, par exemple), mais aussi des
degats provoques par les catastrophes naturelles. Le Comite de la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle (le
Comite du patrimoine mondial) a ete institue a cet effet.

Ce Comite a etabli une Liste du patrimoine mondial et une Liste du patrimoine
mondial en peril en se fondant sur les inventaires dresses par les Etats parties. Les
Etats peuvent demander au Comite des informations et une assistance en matiere
de preservation ou de restauration des sites. Le Fonds du patrimoine mondial a
aussi ete cree: il s'agit d'un fonds d'affectation speciale de l'UNESCO destine a
financer la Convention et ses organes. Quelque 132 Etats sont parties a cette
Convention et 411 biens (309 culturels, 87 naturels et 15 biens a la fois culturels
et naturels) figurent sur la Liste du patrimoine mondial. Le Centre du patrimoine

32 Commission IV, Examen du point 8.4, Rapports des Etats membres concemant les
mesures qu'ils ont adopt6es pour mettre en oeuvre la Convention concemant les mesures
a prendre pour interdire et empecher 1'importation, l'exportation et le transfert de proprie'te'
illicites des biens culturels (1970), Compte rendu de la Conference generale, Rapports, Bd.2,
24e session, Paris, 20 octobre-20 novembre 1987. Rapport du Comite du Conseil ex^cutif
sur les conventions et recommandations qui expose les propositions de mise en oeuvre de
la Convention concemant les mesures k prendre pour interdire et empecher 1'importation,
l'exportation et le transfert de propriete illicites des biens culturels, 22 C/93.
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mondial de l'UNESCO et plusieurs organes consultatifs (des ONG internationales,
par exemple) sont mis a contribution pour faire respecter la Convention.

De maniere generale, le controle s'opere de facon ad hoc, lorsqu'une crise
se produit. Le Centre reagit aux informations recues de differentes sources (ONG,
Etats et particuliers). La crise qui se produit peut avoir differentes origines, telles
que, par exemple, le braconnage dans les pares naturels, les interventions mi-
litaires, les troubles civils, le developpement industriel, 1'exploitation forestiere
ou une catastrophe naturelle. La crise peut etre grave, parfois meme extremement
grave. Lorsque la situation est extremement grave, le Centre du patrimoine
mondial depeche sur place des experts charges de mener une enquete si les Etats
parties le demandent. Une ou deux missions de ce genre ont lieu chaque annee.
Recemment, par exemple, les Etats Unis ont demande l'envoi d'une mission dans
les Everglades. Lorsque la situation est grave, un rapport est etabli par des experts
techniques, appartenant generalement au reseau local de l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) ou du Conseil
international des monuments et des sites (ICOMOS). Dans les deux cas, l'Etat
partie concerne est associe a l'examen de la situation. Toutes les reponses des
Etats parties n'ont pas le meme degre d'exactitude.

Le Comite du patrimoine mondial et l'UICN soumettent des rapports au
Centre du patrimoine mondial. A ce jour, 50 rapports ont ete etablis a la suite
de missions et 100 rapports ont ete soumis par les representants locaux de l'UICN.

En cas de situation grave, il existe plusieurs solutions, telles que l'assis-
tance technique (specialistes, argent ou materiel, formation) ou les secours
d'urgence. Toutes ces actions sont financees par le Fonds du patrimoine
mondial dont le budget annuel est de $ 3 000 000 et qui assure egalement
la promotion de la Convention et soutient des activites de formation. Gnice
a l'aide apportee par des professionnels de la recherche de fonds, le Centre
du patrimoine mondial espere multiplier par 5 ou par 10 le budget du Fonds
du patrimoine mondial.

Une autre solution, en cas de situation grave, consiste a porter sur la Liste
du patrimoine mondial en peril le site a proteger. Pour le moment, 6 sites naturels
et 10 sites culturels figurent sur cette liste. Vingt sites ont ete retires de la liste,
la situation s'etant amelioree.

Le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO a un effectif de 22 person-
nes, dont 10 specialistes et 12 responsables de l'assistance et de la promotion.
Le Comite du patrimoine mondial est compose de 21 Etats qui ont ete elus par
les 138 Etats parties a la Convention pour six ans. Tous les deux ans, un tiers
des membres du Comite sont remplaces ou reelus. Tous les deux ans egalement,
les Etats parties se reunissent en une conference qui rend compte a la Conference
generale de l'UNESCO.
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Le Centre du patrimoine mondial organise les reunions du Comite du pa-
trimoine mondial et des Etats parties. II facilite la communication d'informations
concernant la Convention entre les Etats parties; il recoit les propositions d'ins-
criptions sur la Liste du patrimoine mondial et les transmet aux ONG qui se
chargent de conduire revaluation technigue reguise.

Le Comite du patrimoine mondial se reunit une fois par annee, en decembre,
tandis que le Bureau compose de 5 membres du Comite se reunit pendant six
jours a Paris dans l'intervalle des reunions du Comite, ainsi que pendant deux
jours avant chaque reunion. Les membres du Comite ne sont pas retribues car
ce sont des representants des Etats, a moins qu'ils ne viennent d'un pays en
developpement, auquel cas le Fonds du patrimoine mondial peut leur allouer une
indemnite journaliere de subsistance.

Aux termes de l'article 29, les Etats parties et le Comite doivent presenter
des rapports a la Conference generale concernant les mesures adoptees et l'ex-
perience acquise. II n'y a pas eu de presentation systematique de rapports depuis
plus de dix ans, mais des mesures ont ete prises recemment pour relancer la
procedure. Des controles de trois types sont prevus. II s'agit, premierement, d'un
rapport d'auto-evaluation presente tous les 4 ou 5 ans par les Etats parties avec
l'aide d'observateurs exterieurs, deuxiemement, d'une procedure reactive de
controle comme le systeme ad hoc qui fonctionne actuellement et, troisiemement,
d'une procedure administrative d'etablissement de rapports permettant de garder
trace des suites donnees aux decisions du Comite.

5.4 Conclusion

Les systemes d'etablissement de rapports de la Convention de 1954 et de
la Convention de 1970 restent largement inappliques, pour diverses raisons. De
son cote, la Convention de 1972 peut etre considered comme un succes puisque
de plus en plus de sites sont places sous la protection de ses dispositions, mais
la procedure d'etablissement de rapports qu'elle prevoit ne fonctionne pas non
plus de maniere satisfaisante, par manque d'attention, de personnel et de fonds.

CHAPITRE 6

L'ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI)

L'objectif de l'OMPI est de promouvoir le respect, la protection et 1'utili-
sation de la propriete intellectuelle par la cooperation des Etats. Ses principales
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activites consistent a etablir des normes et des regies internationales dans le
domaine de la propriete intellectuelle, specialement au moyen de traites inter-
nationaux ou de lois types; a administrer les traites qui enoncent ces normes et
ces regies, ainsi que ceux qui facilitent le depot de demandes de protection pour
les inventions, les marques et les etudes et plans industriels; a fournir des
informations concernant la propriete industrielle, surtout des renseignements
juridiques et techniques contenus dans les documents sur les brevets et dans le
Registre international des marques. L'OMPI mene egalement un vaste pro-
gramme d'assistance juridique et technique en faveur des pays en developpement
et des pays en transition vers l'economie de marche.

Les plus importants traites de l'OMPI sont la Convention de Paris de 1883
et la Convention de Berne de 1971. Pour qu'un Etat puisse devenir partie a l'une
de ces Conventions, il faut que sa legislation interne — sur la protection de la
propriete industrielle (Paris) ou sur la protection des droits d'auteur (Berne) —
soit en grande partie conforme aux dispositions de ces Conventions. Le fait de
pouvoir proteger leurs droits nationaux dans tous les autres pays parties a cette
Convention incite les Etats a y adherer. A ce jour, 106 Etats sont parties a la
Convention de Berne et 120 a la Convention de Paris, tandis que 147 Etats sont
membres de l'OMPI.

Un Etat envoie un projet de loi au Bureau international de l'OMPI qui
formule des remarques et des recommandations sur la compatibility de cette loi
avec la Convention concernee. L'Etat revise son projet jusqu'a ce que celui-ci
devienne compatible. II peut alors devenir partie a la Convention. Le Departement
du droit d'auteur compte 10 specialistes et 3 ou 4 secretaires. Les projets de loi
sont examines par la Division de la propriete intellectuelle, qui compte quelque
15 specialistes et 6 ou 7 secretaires. II peut s'agir de projets de loi prepares par
un Etat ou par l'OMPI et la revision peut etre effectuee soit au siege de l'OMPI,
a Geneve, soit dans le cadre de missions effectuees aupres des Etats.

II existe deux autres moyens d'appliquer les Conventions de l'OMPI. Tous
les deux ans, une lettre circulaire est envoyee a tous les Etats membres, leur
demandant des informations sur les nouvelles lois. Environ 60% des Etats re-
pondent a cette requete.33 II arrive aussi qu'un Etat, deja partie a une Convention,
veuille changer des lois obsoletes et demande conseil a l'OMPI.

L'OMPI dispose d'un important dispositif qui lui permet d'aider les Etats,
s'ils le souhaitent, a appliquer les Conventions sur la propriete intellectuelle qu'ils
ont signees. Les lois doivent etre actualisees en permanence car les Conventions
sont regulierement modifiees. La responsabilite de cet aspect du travail de

33 Selon une entrevue avec M. Eckstein, OMPI, Geneve.
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l'OMPI incombe au Departement de la cooperation pour le developpement qui
apporte son concours a la fixation de normes et a la modification des lois et des
institutions dans les pays membres. Ce Departement est organise, a Geneve, en
bureaux regionaux (pour l'Afrique, pour l'Asie et pour l'Europe occidentale,
notamment) qui ont deja prodigue de tres nombreux conseils juridiques aux pays
en developpement et se consacrent desormais essentiellement aux anciens pays
socialistes d'Europe centrale et de l'Est.

L'OMPI collabore avec des ONG subventionnees. L'Association internatio-
nale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriete intel-
lectuelle est une ONG qui organise des conferences, des reunions et des collo-
ques. Des contacts etroits sont rnaintenus avec les universites.

L'OMPI n'a pas de procedure de plaintes. C'est une des raisons de l'attitude
critique des Etats-Unis a son egard. Certaines des attributions de l'OMPI sem-
blent devoir passer sous la responsabilite de la nouvelle Organisation mondiale
du commerce (OMC) et une partie de ses activites vont alors prendre fin. Le
GATT, predecesseur de l'OMC, etait dote d'un systeme coercitif, le Traite sur le
reglement des differends, prevoyant des groupes d'experts charges d'etablir un
rapport sur une situation donnee et l'etablissement d'un rapport de suivi, decrivant
la maniere dont l'Etat a reagi au premier rapport et destine a etre ensuite transmis
a l'Assemblee. L'OMPI dispose d'un projet prevoyant un systeme similaire.

L'essentiel du travail de l'OMPI porte sur l'inscription des marques de
fabrique, en application des Conventions sur la propriete industrielle. Cette
activite occupant 67% du personnel, ce meme pourcentage du budget du person-
nel lui est alloue. Dans le budget interne de l'OMPI, CHF 1 915 000 ont ete
consacres en 1994 a l'elaboration de normes et de procedures destinees a proteger
et a faire respecter les droits de la propriete intellectuelle. Le veritable cout est
probablement plus eleve, car le budget est subdivise en differentes activites qui,
si on les etudiait de plus pres, pourraient apparaltre comme relevant de la mise
en oeuvre des instruments adoptes.

L'OMPI per§oit une retribution pour aider les industries a proteger leurs
marques de fabrique dans le cadre des legislations nationales des pays membres.
Meme si ces honoraires suffisent a couvrir les depenses de l'OMPI, les Etats
membres ont insiste pour continuer de payer des contributions de maniere a
pouvoir exercer un controle sur l'organisation. Le Departement du traite de
cooperation en matiere de brevets est responsable de l'aide accordee aux indus-
tries pour proteger leurs brevets dans les pays etrangers; ses services sont retri-
bues par les industries. Le budget de l'OMPI est toujours en equilibre.

(a suivre)
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