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èb]SáÖK Üá©K

A
Distr.
GENERAL
A/RES/48/134
4 March 1994

êáLtÖK êîtáZÖK
àëtNd©Kë êäáLWÖK èdëbÖK
ÑLás©K ÑëbZ àá (M)@@C bäOÖK
êáLtÖK êîtáZÖK éRc`RK dKd
[(A/48/632/Add.2) êWÖLWÖK êäZÖÖK dìdÄR ïÖs òLäN]
àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ êîäoëÖK QL¸gùáÖK

-@BC/CG
<êáLtÖK êîtáZÖK àõ

<àL¸â´K ~ë¥Ä] e¥ìetRë ê¥¥ìLá]Ö êîäoëÖK QL¸gùáÖLN êÄÖtSáÖK êÖkÖK QKc QKdKdÄÖK óÖõ dî˛R cõ
<@HH@ dOá¸ìb/Ñë©K àëâLÉ @F _dùáÖK @AC/CE ë @HGE dOá¸ìb/Ñë©K àëâLÉ C _dùáÖK @AH/C@ LçìdKd Láîg ß
<(A)@HGG fdLá /dKc§ @I _dùáÖK FA/@HGG ë <(@)@HGF fdLá/dKc§ @I _dùáÖK CI/@HGF àL¸â´K ~ëÄ] êäZÖ QKdKdë
fdLá/dKc§ D _dùáÖK AF/@HH@ ë <(C)@HHI fdLá/dKc§ F _dùáÖK FB/@HHI ë <(B)@HGH fdLá/dKc§ F _dùáÖK DA/@HGH ë
fdLá/dKc§ H

_dùáÖK DD/@HHB êäZÖÖK dKdÄN LáÖs nî]R cõë <(E)@HHA fdLá/dKc§ B _dùáÖK DC/@HHA ë <(D)@HH@
<(F)@HHB
_______________
PìëkSÖKë D Üd Å]ÖáÖK <@HGF <ïsLáSZßKë íbLkSßK ˝ÖZáÖÖ êîágdÖK ÅüLVëÖK :dqâK

(@)

.}Öô rd|ÖK <óâLWÖK Ñk|ÖK <(Corr.1ë E/1987/18)

.}Öô rd|ÖK <óâLWÖK Ñk|ÖK <(Corr.1ë E/1988/12)PìëkSÖKë A Üd Å]ÖáÖK <@HGG <é¸|â uZdáÖK

(A)

.}Öô rd|ÖK <óâLWÖK Ñk|ÖK <(Corr.1ë E/1989/20)PìëkSÖKë A Üd Å]ÖáÖK <@HGH <é¸|â uZdáÖK

(B)

.}Öô rd|ÖK <óâLWÖK Ñk|ÖK <(Corr.1ë E/1990/22)PìëkSÖKë A Üd Å]ÖáÖK <@HHI <é¸|â uZdáÖK

(C)

.}Öô rd|ÖK <óâLWÖK Ñk|ÖK <(E/1991/22)A Üd Å]ÖáÖK <@HH@ <é¸|â uZdáÖK

(D)

.}Öô rd|ÖK <óâLWÖK Ñk|ÖK <(E/1992/22)A Üd Å]ÖáÖK <@HHA <é¸|â uZdáÖK

(E)

.}Öô rd|ÖK <óâLWÖK Ñk|ÖK <(E/1993/23)B Üd Å]ÖáÖK <@HHB <é¸|â uZdáÖK

(F)

ÇëÉkÖKë

(H)

àL¸â´K ~ëÄ]N àîkL`ÖK àîîÖëbÖK àìbçtÖKë <(G)àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK à®s´K êîáåô óÖs bb˛R cõë

<êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K ~ëÄ] èLsKdáë ÜKdS]K eìetSN êÄÖtSáÖK ñd`©K êîÖëbÖK

../..
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dîìLtáÖÖ ÑLt|ÖK cî|äSÖK àLámÖ ïäoëÖK bîtkÖK óÖs êáü®á QLOîRdR umëÖ êìëÖë©K ^äá MëZë bÉùR cõë
<àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîÖëbÖK
~ëÄ] êìLá]ë eìetR ï{ ïäoëÖK bîtkÖK óÖs QL¸gùáÖK éN ÜëÄR àô àÉáì ícÖK ÜLçÖK dëbÖLN Lçäá LsLäSKë
<QLìd]ÖKë ~ëÄ]ÖK ÇÖSN dëçáZÖK ïsë èbLìeë bLZìõ ï{ë êîgLg©K QLìd]ÖKë àL¸â´K
Åìdo às êîäoëÖK QL¸gùáÖK dìëoR óÖs èbsL¸áÖK ï{ eL|] dëbN ÜëÄR àô àÉáì èb]SáÖK Üá©K àöN ÜÖ¸R cõë
<èdO`ÖKë QLáëÖtáÖK ÑbLOSÖ eÉdáÉ ÑátÖK
êîÖ]áÖKë êîäoëÖK QL¸gùáÖK òKbôë ÑÉîçN êÄÖtSáÖK êîçîZëSÖK ûbLOáÖK <bbkÖK Kcå ï{ <LådLOSsK ï{ umR cõë
<@HFG dOá¸ìb/Ñë©K àëâLÉ @C _dùáÖK CE/BB LådKd ï{ êîtáZÖK LçRbìô ïSÖK <àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ
Ñ®` éäs Mdsô Lá ëåë <êîäoëÖK QL¸gùáÖK eìetRë òL˛âúN ïáÖLs ~Loâ óÖs ÜLáSåßK bìKeSN P]dR cõë
àìd˛R E óÖõ A àá èdS|ÖK ï{ ˝âëR ï{ bëÄtáÖKë <àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖÖ uNLSÖK LîÄìd{© ïáîÖ´K rLáSZßK
éîgë` àLg ï{ ï{ bëÄtáÖK < ïOìdLÉÖK d]OÖK êÄoäáë êîäîR®ÖK LÉìdá© ïáîÖ´K rLáSZßK Ñ®`ë <@HHA dOá{ëâ/ïâLWÖK
AH àá èdS|ÖK ï{ ÇëÉâLN ï{ bëÄtáÖK LîgØ ïáîÖ´K rLáSZßKë <@HHB dìLäì/ïâLWÖK àëâLÉ AA óÖõ @G àá èdS|ÖK ï{
KëLRëô ï{ èbëÄtáÖK <àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîäoëÖK QL¸gùáÖK àö˛N XÖëäáÉÖK Ñás êÄÖ]ë <@HHB ÑìdNô/àL¸îâ A óÖõ fdLá/dKc§
Lîg§ êÄoäáÖ àL¸â´K ~ëÄ] LìLm àö˛N ÑátÖK êÄÖ]ë <@HHA dNëSÉô/Ñë©K àìd˛R A óÖõ dOáSOg/ÑëÖìô BI àá èdS|ÖK ï{
QKdKdÄÖK ï{ óÖZR Láë <@HHB dìLäì/ïâLWÖK àëâLÉ AG óÖõ AE àá èdS|ÖK ï{ LRdÉLZ ï{ èbëÄtáÖK < ûbLçÖK nî]áÖKë
<àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ êîäoë QL¸gùá òL˛âúN òLmsô Ñëb èbs Kd`ùá LçSäÖsô ïSÖK
bìbZ àá àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK dáRùáÖK Láçî{ bÉô àìcÖÖK

Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sõ LådLOSsK ó{ umR cõë

(@I)

êìdL˛SgßK LçS|kN Láîg ßë <àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ êîäoëÖK QL¸gùáÖK éN ÜëÄR ñcÖK òLäOÖKë ÜLçÖK dëbÖK
êÄÖtSáÖK QLáëÖtáÖK d˛â ï{ë <àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK êÖL] ï{ zLkSâßK êÖL|É ï{ Lådëbë <êkS`áÖK QLoÖ¸ÖÖ êO¸äÖLN
<àL¸â´K ~ëÄ] ÑLZá ï{ }îÄWSÖK ó{ë <àL¸â´K ~ëÄ]N

_______________
.(B - b) }Öô A@F dKdÄÖK

(G)

.(A@ - b) }Öô AAII dKdÄÖK

(H)

.XÖLWÖK Ñk|ÖK < A/CONF.157/24 (Part I)

(@I)

<ïäoëÖK bîtkÖK óÖs àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ ÜÖLtÖK òL]âô uîáZ ï{ èbáStáÖK [çäÖK }ÖS`á p]®R cõë
ÜKdS]ßK eìetR ï{ [çäÖK ÇÖR êáî ÇdbRë bÉùR cõë <êoNKdSáë êá]®Sáë uNLoÖK êîáÖLs àL¸â´K ~ëÄ] uîáZ àô bÉùR cõë
<LçRLsKdáë êîgLg©K éRLìd]ë àL¸â´K ~ëÄ]Ö ïáÖLtÖK

../..
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êîtáZÖK dKdÄÖ LÄ{ë bsô ícÖK <(@@) ÜLtÖK àîá©K àá ÜbÄáÖK ÑáÉS¸áÖK dìdÄSÖLN \LîRdßK uá LáÖs nî]R

- @

<ïäoëÖK uìd˛SÖÖ LÄ{ë <àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ êÖLt{ êîäoë QL¸gùá êáLõ êîáåô bìbZ àá bÉùR

- A

=@HH@ dOá¸ìb /Ñë©K àëâLÉ @F _dùáÖK @AC/CE êáLtÖK

=LçÖ®ÄSgKë LçSìëms êìbbtR êÖL|É àLám êîáåôë
Ñt|ÖLN bëZëáÖK eìetR ëô <àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ êîäoë QL¸gùá òL˛âõ óÖs òLms©K ÑëbÖK uZ˛R

- B

=êîäoëÖK êîüLáâ´K no`ÖK ï{ dkLätÖK ÇÖR YLábõ óÖsë <QL¸gùáÖK ÇÖR àá
ê]{LÉáë uäá óÖs òLms©K ÑëbÖK Lç†˛äR ïSÖK àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ êîäoëÖK QL¸gùáÖK uZ˛R

- C

=êÖkÖK QKc êîÖëbÖK ÇëÉkÖKë Läîî{ Ñás [áLâdNë à®sõ ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs àL¸â´K ~ëÄ] QLÉLçSâK uîáZ
Üá©K àîN àëLtSÖK èbLìeÖ ãbëçZ ÑkKëì àô êáLtÖK êâLá™Ö uNLSÖK àL¸â´K ~ëÄ] eÉdá óÖõ PÖoR

- D

dLoõ ó{ <}îÄWSÖKë Ü®s´Kë <êîäÄSÖK èbsL¸áÖKë êìdL˛SgßK QLáb`ÖK ÑLZá ï{ Láîg ßë <êîäoëÖK QL¸gùáÖKë èb]SáÖK
=àL¸â´K ~ëÄ] ÑZô àá êîáÖLtÖK êîá®s´K êÖá]ÖK
èb]SáÖK Üá™Ö eÉKdá <êîätáÖK ÑëbÖK PÖo óÖs òLäN <°˛äì àô àL¸â´K ~ëÄ] eÉdá óÖõ Lmìô PÖoR

- E

bdKëáÖK ÜKb`SgK àö˛N LçN ÑëátáÖK QKòKdZ´K fLgô óÖs ÇÖcN ÜëÄì àôë <àL¸â´K ~ëÄ] àKbîá ï{ PìdbSÖKë ÅüLVëÖÖ
=àL¸â´K ~ëÄ] àKbîá ï{ êîäÄSÖK èbsL¸áÖKë êìdL˛SgßK QLáb`ÖÖ QLsdOSÖÖ èb]SáÖK Üá©K ~ëbäk dLoõ ï{ <ê]LSáÖK
óÖs Ñëk]ÖÖ òLms©K ÑëbÖK àá êábÄáÖK QLOÖoÖK óÖs LîNLZìõ Kbd bdì àô ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoR

- F

êìdL˛SgßK QLáb`ÖK [áLâdN àá òeZÉ àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ êîäoëÖK QL¸gùáÖK eìetRë òL˛âõ ï{ èbsL¸áÖK
=àL¸â´K ~ëÄ] àKbîá ï{ PìdbSÖKë ÅüLVëÖÖ êîäoëÖK eÉKdáÖK às ®m{ <àL¸â´K ~ëÄ] àKbîá ï{ ïäÄSÖK àëLtSÖKë
Láî{ QKdO`ÖKë QLáëÖtáÖK ÑbLOR eìetSÖ êOgLäáÖK QKëo`ÖK cL`RK óÖs òLms©K ÑëbÖK uîáZ uZ˛R

-G

=êÖLt{ èdëkN LçÖîx˛Rë êîäoëÖK QL¸gùáÖK ÇÖR òL˛âúN ÅÖtSì
_______________
. A/48/340

(@@)

àL¸â´K ~ëÄ]N êÄÖtSáÖK bKëáÖK d˛äÖ QßLÉë Lç|këN êîäoëÖK QL¸gùáÖK éN uÖomR ícÖK dëbÖK bÉùR

- H

=èb]SáÖK Üá©K êìLsdN LçáîqäR ëô LåbKbsõ ídZì ïSÖK ñd`©K êîá®s´K êo˛â™Öë
~ëÄ] eÉdá êìLsd T]R @HHB dOá¸ìb/Ñë©K àëâLÉ ï{ ˝âëR ï{

êtNLSáÖÖ rLáSZK ÜîqäSN P]dR

- @I

QL¸gùáÖK êìëÄRë àëLtSÖK ÑZô àá êîäÄSÖK èbsL¸áÖK eìetSÖ êáe®ÖK ÑüLgëÖKë ~doÖK êgKdbN <jL` éZëN <ÜLîÄÖÖ àL¸â´K
=êîäoëÖK QL¸gùáÖK êÖö¸áN êÖkSáÖK LìLmÄÖK uîáZ êgKdb êÖkKëáNë <êîäoëÖK

../..
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=dKdÄÖK KcçN êÄ{dáÖK <êîäoëÖK QL¸gùáÖK eÉdáN êÄÖtSáÖK ûbLOáÖLN Lmìô P]dR

- @@

êÖëb íô Å] àá àô ÇdbRë ûbLOáÖK ãcå ïsKdR ïSÖK êîäoëÖK QL¸gùáÖK eìetRë òL˛âõ óÖs uZ˛R

- @A

=ïäoëÖK bîtkÖK óÖs êkL`ÖK LçRLZLîS]K uá Üò®Sì ícÖK dLo´K dLS`R àô
.dKdÄÖK Kcå cî|äR às àî¸á`ÖK LçRdëb ï{ êáLtÖK êîtáZÖK óÖõ KdìdÄR ÜbÄì àô ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoR

- @B

GD êáLtÖK ê¸ÖZÖK
@HHB dOá¸ìb / Ñë©K àëâLÉ AI
Å{dáÖK
êîäoëÖK QL¸gùáÖK eÉdáN êÄÖtSáÖK ûbLOáÖK
QLîÖëù¸áÖKë QLkLkS`ßK
.LçSìLá]ë àL¸â´K ~ëÄ] eìetSN êîäoëÖK ê¸gùáÖK jS`R

- @

ëô êìdëSgbÖK jëkäÖK b]ô ï{ ê]Kdk LçîÖs jëkäáë àLÉá´K db êtgKë êìßë êîäoëÖK ê¸gùáÖÖ àëÉR

- A

.LçkLkS`K ~Loâë LçÖîÉ˛R bb]R ïSÖK êîtìd˛SÖK
:êîÖLSÖK QLîÖëù¸áÖK <dëáô êÖáZ ï{ <êîäoëÖK ê¸gùáÖÖ àëÉR
eLçZ íôë àLáÖdOÖKë êáëÉ]ÖK óÖõ <ídL˛SgK fLgô óÖs <dìdLÄRë QL]dSÄáë QLîkëRë ñëLS{ ÜìbÄR

- B

(ô)

êçZ óÖõ êÖL]´K àëb êÖö¸á êìô óÖõ rLáSgßK ï{ LçÄ] ÜKb`SgLN ëô êîätáÖK QLoÖ¸ÖK PÖo óÖs òLäN òKëg <jS`á d`§
ñëLS|ÖK ãcå d˛â ddÄR àô êîäoëÖK ê¸gùáÖÖ eëZìë =LçSìLá]ë àL¸â´K ~ëÄ] eìetSN êÄÖtSáÖK ÑüL¸áÖK uîáZ àö˛N <óÖsô
:êîÖLSÖK QßLZáÖK Ñá˛R óSÖKë êîäoëÖK ê¸gùáÖK Låc`SR ïSÖK QKdbLOáÖK uîáZ ÇÖcÉë dìdLÄSÖKë QL]dSÄáÖKë QLîkëSÖKë
óÖõ zbçR ïSÖK êîüLmÄÖK QLáîqäSÖLN êÄÖtSáÖK ÜLÉ]©K ÇÖcÉë êìdKb´Kë êîtìd˛SÖK ÜLÉ]©K uîáZ

‘@‘

ê¥îäoëÖK ê¸gùáÖK fdbR bbkÖK Kcå ï{ë =LçLoâ uîgëRë àL¸â´K ~ëÄ] êìLá] óÖs êq{L]áÖK
QLîkëSÖK ÜbÄRë <QL]dSÄáÖKë àîâKëÄÖK uìdL˛á às ®m{ <ê¥ìdL¸ÖK ê¥ìdKb´K jë¥käÖKë QL¥tìd˛SÖK
bäs <ïkëRë =àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîgLg©K ûbLOáÖK uá jëkäÖK ãcå ~L¸RK àLámÖ êOgLäá LåKdR ïSÖK
=LçÖìbtSN ëô êìdKb´K dîNKbSÖK bLáSsLNë <ídL¸ÖK uìd˛SÖK ÑìbtSN ëô bìbZ uìd˛R bLáSsLN <òLmSßK
=LçÖëLäR ddÄR àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâß êÖL] êìô

‘A‘

=Kbìb]R dWÉô ÑüL¸á àsë <ÜLs éZëN àL¸â´K ~ëÄ]Ö êîäoëÖK êÖL]ÖK às dìdLÄR bKbsõ

‘B‘

../..
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LçîÖõ QL]dSÄá ÜìbÄRë bÖOÖK àá òeZ íô ï{ àL¸â´K ~ëÄ] ÇLçSâK QßL] óÖõ êáëÉ]ÖK ãLOSâK éîZëR

‘C‘

}ëá àö˛N íôdÖK òKbNõ <òLmSßK bäsë <QßL]ÖK ãcçÖ b] umë óÖõ êîáKdÖK QKdbLOáÖLN ÅÖtSR
=LçÖt{ bëbdë êáëÉ]ÖK
~ëÄ]N êÄÖtSáÖK êîÖëbÖK ÇëÉkÖKë êîäoëÖK QLgdLááÖKë êáqâ©Kë uìd˛SÖK àîN êáòKëáÖK àLámë eìetR

(M)

=êÖLt{ êÄìdoN Låcî|äR óÖs ÑátÖKë <Lçî{ L{do êÖëbÖK àëÉR ïSÖK àL¸â´K
=Låcî|äR êÖL|Éë <LçîÖõ ÜLámâßK óÖs ëô ã®sô èdëÉcáÖK ÇëÉkÖK óÖs ÅìbkSÖK uîZ˛R

(Y)

óÖõë èb]SáÖK Üá©K àLZÖë QL†îå óÖõ LçábÄR àô ÑëbÖÖ ïxOäì ïSÖK dìdLÄSÖK bKbsõ ï{ êáåL¸áÖK

(b)

ÜKdS]ßK ò®ìõ uá rëmëáÖK Kcå ï{ íôdÖK òKbNõ <òLmSßK bäsë <QKbåLtáÖK PZëáN LçRLáKeSÖLN ®ás êîáîÖ´K QL¸gùáÖK
=LçÖ®ÄSgß PZKëÖK
êîáîÖ´K QL¸gùáÖKë èb]SáÖK Üá©K êáëqäá ï{ ñd`©K QL¸gùáÖK uîáZë èb]SáÖK Üá©K uá àëLtSÖK

(å)

=àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetR QßLZáN êkS`áÖK <ñd`©K àKbÖOÖK ï{ êîäoëÖK QL¸gùáÖKë
ï{ êÉdL˛áÖKë <LçN êÖkSáÖK Uë]OÖKë àL¸â´K ~ëÄ] ˝ìdbSN êÄÖtSáÖK [áKdOÖK bKbsõ ï{ èbsL¸áÖK

(ë)

=êîäçáÖK nLgë©Kë QLtáLZÖKë fdKbáÖK ï{ Låcî|äR
<ídkätÖK eîîáSÖK Láîg ß <eîîáSÖK ÑLÉiô uîáZ ê]{LÉáÖ êÖëcOáÖK bëçZÖKë àL¸â´K ~ëÄ] às à®s´K

(e)

.ê{L]kÖK èeçZô uîáZ ÜKb`SgLNë }îÄWSÖKë Ü®s´K Åìdo às êkL` ê|kNë <dëçáZÖK ïsë èbLìe Åìdo às

êìbbtSÖKë Ñ®ÄSgßK QLâLámë àìëÉSÖK
^îSR QKòKdZ´ LÄ{ë <ÇÖc dîxN ëô ML`SâßLN òKëg <LçüLmsô àîîtRë êîäoëÖK ê¸gùáÖK àìëÉR àëÉì àô ïxOäì

- @

êìLá]ë eìetR ï{ êÉdS˛áÖK (ïâbáÖK uáSZáÖK ï{) êîsLáSZßK ñëÄÖÖ íbbtSÖK ÑîWáSÖK êÖL|ÉÖ êáe®ÖK QLâLámÖK uîáZ d{ëR
:LçÖ àîÖWáá ÇKdSiLN ëô <êîÖLSÖK QLçZÖK uá ÑLt{ àëLtR êáLúN ^á¸R QLoÖ¸N Láîg ß <àL¸â´K ~ëÄ]
ÑLátÖK QLNLÄâë <ídkätÖK eîîáSÖK ê]{LÉá bëçZë àL¸â´K ~ëÄ] às êÖëù¸áÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK

(ô)

=àìedLOÖK òLáÖtÖKë <àîî|]kÖKë <òLOo©Kë <àîîëÄ]ÖK QLoNKd ÑWá <êîätáÖK êîäçáÖKë êîsLáSZßK QLáqäáÖKë <
=ïäìbÖK ëô ï|¸Ö|ÖK dÉ|ÖK ï{ QKdLîSÖK

(M)

=àëÖåùáÖK òKdO`ÖKë QLtáLZÖK

(Y)

../..
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=àLáÖdOÖK

(b)

.(êìdL˛SgK ê|kN ßõ QßëKbáÖK ó{ LåëÖWáá ÇdS˛ì ß LçáLámâõ êÖL] ï{ë) êîáëÉ]ÖK QKdKb´K

(å)

ÑKëá©K êkL` ê|kNë <LçSo˛âô dîg êg®¸Ö êOgLäáÖK êîgLg©K ÑÉLîçÖK êîäoëÖK ê¸gùáÖK ñbÖ d{ëSR àô ïxOäì

- A

às êÖÄS¸á àëÉSÖ LçÖás àÉLáôë Lçî|qëá dîNbR àá LçäîÉáR ëå ÑKëá©K ãcå àá ldxÖK àëÉì àô ïxOäìë .ÇÖcÖ êî{LÉÖK
.LçÖ®ÄSgK ˝áR b êîÖLá êOKdáÖ êtmL` dîwë êáëÉ]ÖK
àëÉì àô ïxOäì <ãdîxN LÄ] êÖÄS¸á ê¸gùáÖK àëÉR àÖ ñcÖK <êîäoëÖK ê¸gùáÖK òLmsô êìßë dKdÄSgK êÖL|É ÑZô àá

- B

êìëms ï{ êìbbtSÖK êÖL|É êoìdi <bìbZSÖÖ êÖNL êìßëÖK àëÉRë .ÜçSìßëÖ êäîtáÖK èbáÖK bb]ì ïágd dKdÄN ÜçäîîtR
.ê¸gùáÖK
Ñîx˛SÖK ÑüLgë
:ïÖì LáN ÜLîÄÖK <LçÖás dLoõ ï{ <êîäoëÖK ê¸gùáÖÖ ïxOäì
ëô êáëÉ]ÖK àá êábÄá TâLÉ òKëg <LçkLkS`K ~Loâ ï{ Ñ`bR ïSÖK ÑüL¸áÖK uîáZ ï{ êìd]N dqäR àô

(ô)

=d`§ ˝áSÖá íô àá ëô LçüLmsô àá ÜbÄá \KdSK óÖs òLäN <óÖsô ê¥oÖg ó¥Öõ ê¥ÖL]´K àëb L¥çÖëLäR Qdd¥
Ñ`bR ïSÖK QßL]ÖK ÜîîÄSÖ êáeß ÅüLVë êìôë QLáëÖtá êìô óÖs Ñk]R àôë j`i íô óÖõ uáS¸R àô

(M)

=LçkLkS`K ~Loâ ï{
=LçRLîkëRë LçüKd•N }ìdtSÖÖ Láîg ß <ï|]k eLçZ íô Ñ®` àá ëô èdiLOá ÜLtÖK íôdÖK PoL`R àô
LÄOo dëm]ÖK óÖõ àësbì àìcÖK LçüLmsô uîáZ dëm]N <òLmSßK bäsë <êáqSäá ê|kN QLsLáSZK bÄtR àô

(Y)
(b)
=èddÄáÖK Ñëk™Ö

LçRbsL¸áÖ êîáîÖõ ëô êîÖ]á Lsëd{ °˛äR àôë <òLmSßK P¸] <LçüLmsô àîN àá êÖáLs êd{ô °˛äR àô

(å)

=LçáLçáN r®omßK óÖs
~ëÄ] êìLá]ë eìetR às êÖëù¸áÖK <êîüLmÄÖK dîw ëô êîüLmÄÖK <ñd`©K QL†îçÖK uá QKdëL˛á ídZR àô

(ë)

=(êÖVLááÖK QL¸gùáÖKë <Åî{ëSÖK òLogëë <ÜÖLqáÖK òLäáô Láîg ß) àL¸â´K
QL¸gùáÖK Ñás ~Loâ uîgëR ï{ êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK éìbùR ícÖK ïgLg©K dëbÖÖ Kdqâ <bátR àô

(e)

êìbLkSßK êîáäSÖÖë <àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]ë eìetSÖ êgdÉáÖK êîáëÉ]ÖK dîw QLáqäáÖK uá QL®s êáLõ óÖõ <êîäoëÖK

../..
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<àî†Z®ÖKë <àìdZLçáÖK ÑLátÖKë <ÑL|o©K Láîg ß) êkL` ê|kN ê|îtmÖK QLsLáZÖK êìLá]ë <êìdkätÖK ê]{LÉáë <êîsLáSZßKë
.êkk`Sá QßLZáÖ ëô <(LîÖÄsë Lìb¸Z àîëtáÖKë
QKc àLZÖÖK eÉdá àö˛N êî{Lmõ ûbLOá
êîüLmÄÖK éOi QLkLkS`ßK
LìLmÄÖK lds àÉáìë .êìbd{ QßL]N êÄÖtSáÖK QLgLáSÖßKë ñëLÉ˛ÖK X]Në ïÄÖR êoÖg êîäoëÖK ê¸gùáÖK Ñë`R b
àá Lådîw ëô QLNLÄâ ëô QLoNKd ëô êîáëÉ] dîw QLáqäá ëô <êWÖLV zKdoô ëô <ÜçîÖWáá ëô <bKd{©K êogKëN LçîÖs
eëZì <àLZÖÖ ñd`©K QLkLkS`ßK àö˛N ã®sô êäîOáÖK ûbLOáÖLN Ñ®`´K àëbë <zëdqÖK ÇÖR ï{ë .êîÖîWáSÖK QL†îçÖK
:êîÖLSÖK ûbLOáÖK óÖõ LçN }ÖÉR ïSÖK ÜLçáÖK bäS¸R àô
QKdKd Åìdo às <LâëâL èddÄáÖK bëb]ÖLN ÜKeSÖßK uá <ëô ê]ÖLkáÖK Åìdo às êìbëÖK êìë¸SÖK fLáSÖK

(ô)

=êìd¸ÖK óÖõ òëZÖÖLN <òLmSßK bäs <ëô êáeÖá
=LçîÖõ éÖëkë dî¸îRë <éÖ ê]LSáÖK zLkSâßK ÑO¸N Láîg ß <éëÄ]N fL¥áSÖ´K Üb¥Äá dL¥o`õ
bëb]ÖLN ÜKeSÖßK uá ñd`ô êkS`á êoÖg íô óÖõ LçSÖL]õ ëô QLgLáSÖK ëô ñëLÉi êìô óÖõ rLáSgßK

(M)
(Y)
=LâëâL èddÄáÖK

êáqâ©Kë àîâKëÄÖÖ QL]®kõ ëô Q®ìbtR \KdSLN Láîg ß <êkS`áÖK QLoÖ¸ÖK óÖõ QLîkëR ÜìbÄR

(b)

.ÜçëÄ] QLOV´ QLgLáSÖ´K ëábÄá LççZKëì ïSÖK QLNëtkÖK dbká ïå àëÉR Lábäs êkL` ê|kNë <êìdKb´K QLgdLááÖKë

../..
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A

NATIONS
UNIES

Assemblée générale
Distr.
GENERALE
A/RES/48/134
4 mars 1994

Quarante-huitième session
Point 114 b de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/48/632/Add.2)]
48/134.

Institutions nationales pour la promotion et
la protection des droits de l’homme

L’Assemblée générale,
Rappelant les résolutions relatives aux institutions nationales pour la
protection et la promotion des droits de l’homme, notamment ses résolutions
41/129 du 4 décembre 1986 et 46/124 du 17 décembre 1991, et les résolutions
de la Commission des droits de l’homme 1987/40 du 10 mars 1987 1/, 1988/72
du 10 mars 1988 2/, 1989/52 du 7 mars 1989 3/, 1990/73 du 7 mars 1990 4/,
1991/27 du 5 mars 1991 5/ et 1992/54 du 3 mars 1992 6/, et prenant note de la
résolution 1993/55 de la Commission, en date du 9 mars 1993 7/,

__________
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1987,
1/
Supplément no 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr.1 et 2), chap. II,
sect. A.
Ibid., 1988, Supplément no 2 et rectificatif (E/1988/12 et
2/
Corr.1), chap. II, sect. A.
3/

Ibid., 1989, Supplément no 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.

Ibid., 1990, Supplément no 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr.1
4/
et 2), chap. II, sect. A.
5/

Ibid., 1991, Supplément no 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.

6/

Ibid., 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.

7/

Ibid., 1993, Supplément no 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.

/...
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Soulignant l’importance que la Déclaration universelle des droits de
l’homme 8/, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 9/ et
d’autres instruments internationaux revêtent pour ce qui est de promouvoir le
respect effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Affirmant que la priorité devrait être accordée à l’élaboration
d’arrangements appropriés à l’échelon national en vue d’assurer l’application
effective des normes internationales relatives aux droits de l’homme,
Convaincue du rôle important que des institutions peuvent jouer au
niveau national s’agissant de promouvoir et de protéger les droits de l’homme
et les libertés fondamentales ainsi que de faire plus largement connaître ces
droits et libertés et d’y sensibiliser l’opinion,
Considérant que l’Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle de
catalyseur dans la mise en place d’institutions nationales en servant de
centre d’échange d’informations et de données d’expérience,
Ayant à l’esprit, à cet égard, les principes directeurs concernant la
structure et le fonctionnement des institutions nationales et locales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme, qu’elle a approuvés dans sa
résolution 33/46 du 14 décembre 1978,
Se félicitant de l’intérêt universel accru pour la création et le
renforcement d’institutions nationales, qui s’est manifesté à l’occasion de la
Réunion régionale pour l’Afrique de la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme, tenue à Tunis du 2 au 6 novembre 1992, de la Réunion régionale pour
l’Amérique latine et les Caraïbes, tenue à San José du 18 au 22 janvier 1993,
de la Réunion régionale pour l’Asie, tenue à Bangkok du 29 mars au
2 avril 1993, de l’Atelier du Commonwealth sur les institutions nationales
pour les droits de l’homme, tenu à Ottawa du 30 septembre au 2 octobre 1992 et
de l’Atelier régional pour l’Asie et le Pacifique sur les questions relatives
aux droits de l’homme, tenu à Jakarta du 26 au 28 janvier 1993, intérêt qui
s’est traduit par la décision récemment annoncée par plusieurs Etats Membres
de mettre en place des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme,
Ayant à l’esprit la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 10/,
dans lesquels la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a réaffirmé le
rôle important et constructif revenant aux institutions nationales dans la
promotion et la protection des droits de l’homme, en particulier en leur
qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que le rôle qu’elles
jouent pour ce qui est de remédier aux violations dont ces droits font
l’objet, de diffuser des informations à leur sujet et de dispenser un
enseignement les concernant,
Notant les diverses démarches adoptées dans le monde entier en matière
de promotion et de protection des droits de l’homme à l’échelon national,
soulignant l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les
droits de l’homme, soulignant et reconnaissant la valeur de ces démarches pour
promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales,
__________
8/

Résolution 217 A (III).

9/

Résolution 2200 A (XXI), annexe.

10/

A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.

/...
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1.
Prend acte avec satisfaction du rapport mis à jour 11/, établi par
le Secrétaire général en application de la résolution 46/124 de l’Assemblée
générale, en date du 17 décembre 1991;
2.
Réaffirme qu’il importe de créer, conformément à la législation
nationale, des institutions nationales efficaces pour la promotion et la
protection des droits de l’homme, de veiller au pluralisme de leur composition
et d’en assurer l’indépendance;
3.
Encourage les Etats Membres à créer des institutions nationales pour
la promotion et la protection des droits de l’homme ou à les renforcer s’il en
existe déjà, et à leur faire une place dans les plans de développement
nationaux;
4.
Encourage les institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme établies par les Etats Membres à prévenir et
combattre toutes les violations des droits de l’homme énumérées dans la
Déclaration et le Programme d’action de Vienne et dans les instruments
internationaux pertinents;
5.
Prie le Centre pour les droits de l’homme du Secrétariat de
poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les institutions nationales, en particulier dans le
domaine des services consultatifs, de l’assistance technique, de l’information
et de l’éducation, notamment dans le cadre de la Campagne mondiale
d’information sur les droits de l’homme;
6.
Prie également le Centre pour les droits de l’homme de créer, à la
demande des Etats concernés, des centres des Nations Unies pour la
documentation et la formation en matière de droits de l’homme, en se fondant
pour ce faire sur les procédures établies concernant l’utilisation des
ressources disponibles au titre du Fonds de contributions volontaires des
Nations Unies pour les services consultatifs et l’assistance technique dans le
domaine des droits de l’homme;
7.
Prie le Secrétaire général de donner une suite favorable aux
demandes d’assistance formulées par les Etats Membres touchant la création et
le renforcement d’institutions nationales pour la promotion et la protection
des droits de l’homme dans le cadre du programme de services consultatifs et
de coopération technique intéressant les droits de l’homme, ainsi que de
centres nationaux de documentation et de formation en matière de droits de
l’homme;
8.
Encourage tous les Etats Membres à prendre les mesures voulues pour
promouvoir l’échange d’informations et de données d’expérience concernant la
création et le fonctionnement efficace de telles institutions nationales;
9.
Souligne le rôle des institutions nationales en tant qu’organes de
diffusion pour les documents relatifs aux droits de l’homme et de transmission
pour d’autres activités d’information entreprises ou organisées sous les
auspices de l’Organisation des Nations Unies;
10.
Se félicite de l’organisation, sous les auspices du Centre pour les
droits de l’homme, d’une réunion de suivi à Tunis en décembre 1993 ayant
notamment pour but d’examiner les moyens de promouvoir une assistance
__________
11/

A/48/340.

/...
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technique orientée vers la coopération et le renforcement des institutions
nationales, et de poursuivre l’étude de toutes les questions concernant les
institutions nationales;
11.
Se félicite également des Principes concernant le statut des
institutions nationales, joints en annexe à la présente résolution;
12.
Encourage la création et le renforcement d’institutions nationales
s’inspirant de ces principes et reconnaissant qu’il appartient à chaque Etat
de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins propres au niveau national;
13.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquantième
session de l’application de la présente résolution.
85e séance plénière
20 décembre 1993

ANNEXE
Principes concernant le statut des institutions nationales
pour la promotion et la protection des droits de l’homme
Compétences et attributions
1.
Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la
promotion et à la protection des droits de l’homme.
2.
Les institutions nationales sont dotées d’un mandat aussi étendu que
possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui
détermine leur composition et leur champ de compétence.
3.

Les institutions nationales ont, notamment, les attributions suivantes :

Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout
a)
autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en
usant de sa faculté d’autosaisine, des avis, recommandations, propositions et
rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la
protection des droits de l’homme; les institutions nationales peuvent décider
de les rendre publics; ces avis, recommandations, propositions et rapports
ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rapportent aux
domaines suivants :
i)

Les dispositions législatives et administratives et les dispositions
relatives à l’organisation judiciaire dont l’objet est de protéger
et d’étendre les droits de l’homme; à cet égard, les institutions
nationales examinent la législation et les textes administratifs en
vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et font les
recommandations qu’elles estiment appropriées pour que ces textes se
conforment aux principes fondamentaux des droits de l’homme; elles
recommandent, si nécessaire, l’adoption d’une nouvelle législation,
l’adaptation de la législation en vigueur, et l’adoption ou la
modification des mesures administratives;

ii)

Les cas de violations des droits de l’homme dont elles décideraient
de se saisir;

iii)

L’élaboration de rapports sur la situation nationale des droits de
l’homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques;

/...
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iv)

Attirer l’attention du gouvernement sur les cas de violations des
droits de l’homme où qu’ils surviennent dans le pays, lui proposer
toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant,
émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement;

Promouvoir et assurer l’harmonisation des lois, des règlements et
b)
des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels l’Etat est partie, et
leur mise en oeuvre effective;
Encourager la ratification de ces instruments ou l’adhésion à ces
c)
textes, et s’assurer de leur mise en oeuvre;
d)
Contribuer aux rapports que les Etats doivent présenter aux organes
et comités des Nations Unies, ainsi qu’aux institutions régionales, en
application de leurs obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre
un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance;
Coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et tout autre
e)
organisme des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions
nationales d’autres pays qui ont compétence dans les domaines de la promotion
et de la protection des droits de l’homme;
f)
Coopérer à l’élaboration de programmes concernant l’enseignement et
la recherche sur les droits de l’homme et participer à leur mise en oeuvre
dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels;
g)
Faire connaître les droits de l’homme et la lutte contre toutes les
formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en
sensibilisant davantage l’opinion publique, notamment par l’information et
l’enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse.
Composition et garanties d’indépendance et de pluralisme
1.
La composition des institutions nationales et la désignation de leurs
membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure
qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation
pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la
promotion et la protection des droits de l’homme, en particulier grâce à des
pouvoirs permettant une coopération effective avec des représentants, ou grâce
à la présence de représentants :
Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine
a)
des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des
syndicats, des organisations socio-professionnelles intéressées, groupant par
exemple des juristes, des médecins, des journalistes et des personnalités
scientifiques;
b)

Des courants de pensée philosophiques et religieux;

c)

D’universitaires et d’experts qualifiés;

d)

Du parlement;

e)
Des administrations (auquel cas ces représentants ne participent aux
délibérations qu’à titre consultatif).
2.
Les institutions nationales doivent disposer d’une infrastructure
adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits
suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre
personnel et de leurs propres locaux, afin d’être indépendantes du
gouvernement et de n’être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait
compromettre cette indépendance.
/...
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3.
Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des
institutions nationales, sans laquelle il n’est pas de réelle indépendance,
leur nomination doit résulter d’un acte officiel précisant la durée du mandat.
Celui-ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la
composition de l’institution reste garanti.
Modalités de fonctionnement
Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions nationales
doivent :
Examiner librement toutes les questions relevant de leur compétence,
a)
qu’elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur
proposition de leurs membres ou de tout requérant;
Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous
b)
documents nécessaires à l’appréciation de situations relevant de leur
compétence;
S’adresser à l’opinion publique directement ou par l’intermédiaire
c)
des organes de presse, en particulier pour rendre publics leurs avis et leurs
recommandations;
Se réunir sur une base régulière et, autant que de besoin, en
d)
présence de tous leurs membres régulièrement convoqués;
Constituer en leur sein, le cas échéant, des groupes de travail, et
e)
se doter de sections locales ou régionales pour les aider à s’acquitter de
leurs fonctions;
Entretenir une concertation avec les autres organes, juridictionnels
f)
ou non, chargés de la promotion et de la protection des droits de l’homme
(notamment ombudsman, médiateur, ou d’autres organes similaires);
Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non
g)
gouvernementales pour amplifier l’action des institutions nationales,
développer les rapports avec les organisations non gouvernementales qui se
consacrent à la promotion et la protection des droits de l’homme, au
développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la
protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants,
les travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux)
ou à des domaines spécialisés.
Principes complémentaires concernant le statut des institutions
ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel
Des institutions nationales peuvent être habilitées à connaître des
plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elles peuvent
être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des
organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes
autres organisations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des
principes ci-dessus concernant les autres compétences des institutions, les
fonctions qui leur sont confiées peuvent s’inspirer des principes suivants :
Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les
a)
limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes ou, le cas
échéant, en ayant recours à la confidentialité;
Informer l’auteur de la requête de ses droits, notamment des voies
b)
de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l’accès;

/...
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Connaître des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre
c)
autorité compétente dans les limites fixées par la loi;
Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en
d)
proposant des adaptations ou modifications des lois, règlements et pratiques
administratives, spécialement lorsqu’ils sont à l’origine des difficultés
qu’éprouvent les auteurs des requêtes à faire valoir leurs droits.
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Original: English

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻮﻥ
ﺍﻟﺒﻨﺪ ) ٦٩ﺏ( ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ*
ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﺣﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘـــﻬﺎ :ﻣـــﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘـــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﻟﺘﺤـﺴﲔ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﻮﺟﺰ
ﻳﺘــﻀﻤﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻐﻄــﻲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ ﺃﻳﻠــﻮﻝ/ﺳــﺒﺘﻤﱪ  ٢٠١٠ﺇﱃ ﺃﻳﻠــﻮﻝ/
ﺳــﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١١ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋــﻦ ﺍﻷﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻟــﱵ ﺍﺿــﻄﻠﻌﺖ ﻬﺑــﺎ ﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫـﺎ؛ ﻭﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟـﱵ ﺍﲣـﺬﻬﺗﺎ
ﺍﳊﻜﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﺼﺪﺩ؛ ﻭﺍﻟــﺪﻋﻢ ﺍﳌﻘــﺪﻡ ﻟﻸﻧــﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ؛ ﻭﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﳍـﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻭﺇﱃ ﻭﻛـﺎﻻﺕ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻭﺻـﻨﺎﺩﻳﻘﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﳎﻬـﺎ ﺍﻷﺧـﺮﻯ؛ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺑـﲔ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ .ﻭﺗﺮﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ.
ﻭﻳﻜﻤﱢــﻞ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮُ ﺗﻘﺮﻳــ َﺮ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﺍﳌــﺆﺭﺥ  ٧ﺷـــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳــﺮ  ٢٠١١ﺍﳌﻘـــﺪﻡ
ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ) ،(A/HRC/16/76ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻐﻄـﻲ ﺃﻧـﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﻣـﻦ ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜـﺎﱐ/
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﱃ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .٢٠١٠
* .A/66/150
(11-44689 )A
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ﺃﻭﻻ  -ﻣﻘﺪﻣﺔ
 - ١ﻳُﻘــﺪﻡ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻋﻤــﻼ ﺑﻘــﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ  ،١٦١/٦٤ﺍﻟــﺬﻱ ﻃﻠﺒـﺖ ﻓﻴــﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ
ﺇﱃ ﺍﻷﻣــﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘــﺪﻡ ﺇﻟﻴﻬ ـﺎ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗــﺎ ﺍﻟــﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟــﺴﺘﲔ ﺗﻘﺮﻳــﺮﹰﺍ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ.
ﻭﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٢٠١٠ﺇﱃ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳـﺒﺘﻤﱪ  ٢٠١١ﻭﻳﻜﻤﱢـﻞ
ﺗﻘﺮﻳـــﺮ ﺍﻷﻣـــﲔ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﺍﳌـــﺆﺭﺥ  ٧ﺷـــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳـــﺮ  ٢٠١١ﺍﳌﻘـ ـﺪﱠﻡ ﺇﱃ ﳎﻠـــﺲ ﺣﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ
) ،(A/HRC/16/76ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻐﻄــﻲ ﺃﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜــﺎﱐ/ﻳﻨــﺎﻳﺮ ﺇﱃ ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ .٢٠١٠
 - ٢ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ  ١٦١/٦٤ﺑﺘﻌـﺪﺩ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺇﻧـﺸﺎﺀ
ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫــﺎ .ﻭﺷــﺠﻌﺖ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺑــﲔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳎﻤﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺍﻷﻣـﻢ
ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﻭﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳــﺰ ﺣﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ )ﳉﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ( ،ﻭﺍﻟـﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ)  ،(١ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻷﻣﻨـﺎﺀ ﺍﳌﻈـﺎﱂ .ﻛﻤـﺎ ﺭﺣﺒـﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺑـﺎﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟـﱵ ﺗﺒـﺬﳍﺎ ﺍﳌﻔﻮﺿـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﻣﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﺷـﺮﺍﻛﺎﺕ ﺩﻋﻤـﺎﹰ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ،ﻭﺷـــﺠﻌﺖ ﲨﻴـــﻊ ﺁﻟﻴـــﺎﺕ ﺣﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ،ﻭﻛـــﺬﻟﻚ ﻭﻛﺎﻻﻬﺗـــﺎ
ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻘﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﻭﻻﻳـﺔ ﻛـﻞ ﻣﻨـﻬﺎ ،ﻣـﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﰲ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻘـﻮﻡ ﺑـﺪﻭﺭ
ﺑــﺎﺭﺯ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺍﻷﻣــﺮ ﺑﺈﻧــﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫــﺎ .ﻭﰲ ﻫــﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺷﺠﻌﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻳﻀﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ  ،١٦١/٦٤ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺇﻧـﺸﺎﺀ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ.
 - ٣ﻭﺍﻟﻐــﺮﺽ ﻣــﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻫــﻮ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣــﻮﺟﺰ ﻟــﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘــﻮﻡ ﻬﺑــﺎ ﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌـﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫـﺎ .ﻭﻳﻨﻈـﺮ ﺃﻳـﻀﺎ
ﰲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﻧﺸﺌﺖ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـﻮﻃﲏ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ.

_________________

) (١ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﻭﺷـﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺘﲔ ،ﻭﻣﻨﺘﺪﻯ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
2
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﻣﻔﻮﺿــــﻴﺔ ﺍﻷﻣــــﻢ ﺍﳌﺘﺤــــﺪﺓ ﳊﻘــــﻮﻕ ﺍﻹﻧــــﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺆﺳــــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 - ٤ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻــﻞ ﻣــﻊ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺟــﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠــﺰﺃ ﻣــﻦ ﻭﻻﻳــﺔ
ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ .ﻓﻘــﺪ ﻛــﺮﺭﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﺔ ﺍﻟــﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﰲ ﺑﻴﺎﻬﻧــﺎ ﺍﻻﺳــﺘﻬﻼﱄ ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﺩﻟــﺖ ﺑــﻪ ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ )ﺟﻨﻴـﻒ ١٧ ،ﺃﻳـﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ  ،(٢٠١١ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺇﻥ
ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺷــﺮﻛﺎﺀ ﺣﻴﻮﻳــﻮﻥ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿــﻴﺔ ﻧﻈــﺮﺍﹰ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧــﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﺍﻟـﱵ
ﻳﺘﺒﻮﺃﻭﻬﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘـﺼﺪﻱ ﻷﻫـﻢ ﻗـﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ.
 - ٥ﻭﻗﺪ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗـﺴﻢ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴـﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻟﻔﲏ ﻹﻧـﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫـﺎ.
ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﻣﻊ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﻮﻓﲑ ﺩﻋـﻢ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ
ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺫﺍﻬﺗﺎ ﻭﳉﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
 - ٦ﻭﻛﺎﻧــﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻗــﺪ ﺃﺷــﺎﺭﺕ ﺇﱃ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎﺭﻩ ﻋﻤــﻼ ﻣــﺴﺘﻤﺮﺍﹰ .ﻭﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ،ﺷــﺠﻌﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿ ـﺔﹶ ﺍﻟــﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠ ـﻰ ﻣﻮﺍﺻــﻠﺔ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﳍـﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ )ﺍﻧﻈـﺮ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ  ،١٦١/٦٤ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  .(١٣ﻭﻋـﻼﻭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﻨﻮﻃـﺔ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﻣﻨـﺬ ﻓﺘـﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠـﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ ﺩﻋـﻢ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻃﻠﺒﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﰲ ﻋـﺎﻡ  ٢٠١١ﺍﺳـﺘﺤﺪﺍﺙ ﻭﺩﻋـﻢ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ
ﺑﻔﺌــــﺘﲔ ﳏــــﺪﺩﺗﲔ ﻣــــﻦ ﺍﳌﺆﺳــــﺴﺎﺕ ،ﳘــــﺎ :ﻣﺆﺳــــﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨــــﺎﺀ ﺍﳌﻈــــﺎﱂ ﻭﺍﻟﻮﺳــــﻄﺎﺀ )ﺍﻧﻈــــﺮ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ،٢٠٧/٦٥ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٥

ﺃﻟﻒ  -ﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘــﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﰲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 - ٧ﺗﻨﻔﱠﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄـﺮﻱ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻭﺍﻟــﺪﻭﱄ ﺑــﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴــﺴﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﻗــﺴﻢ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤـﻞ ﺑﺎﻟﺘـﺸﺎﻭﺭ ﻣـﻊ ﺃﺟـﺰﺍﺀ ﺃﺧـﺮﻯ ﻣـﻦ ﻣﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﳌﻜﺎﺗـﺐ
ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴ ـﺔ .ﻭﻭﺍﺻــﻠﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺗﻘــﺪﱘ ﺍﳌــﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫــﺎ ﻣــﻦ
ﺧــﻼﻝ ﻣﻜﺎﺗﺒــﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳــﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺘــﺸﺎﺭﻳﻦ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺣﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺑﻌﺜــﺎﺕ ﺍﻟــﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻸﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ،ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺎﺀ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
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ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ .ﻛﻤــﺎ ﺗﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺑــﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴــﻖ ﻣــﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤــﺎﺕ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ.
 - ٨ﻭﺗﻘــﺪﻡ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ
ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﺗﻘﺪﱠﻡ ﳍـﺎ ﺍﳌـﺸﻮﺭﺓ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺑﺎﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ،ﻓــﻀﻼ ﻋــﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘــﻬﺎ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬــﺎ ﻭﺻــﻼﺣﻴﺎﻬﺗﺎ ﻭﻣــﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﺎ .ﻭﲡــﺮﻯ ﺃﻳــﻀﺎ
ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺍﳌﻘـﺎﺭﻥ ،ﻭﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺘﻘﲏ ،ﻭﺻـﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺑﻌﺜــﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﱡﺪ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲟﺮﻛـﺰ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ )”ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ“( )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ،١٣٤/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ(.
 - ٩ﻭﻭﺍﺻــﻠﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﺳﺘــﻀﺎﻓﺔ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣــﺎﻻﺕ ﺍﻟ ـﺬﻱ ﻳــﺮﻭﻡ ﺍﺧﺘﻴ ـﺎﺭ ﻣــﻮﻇﻔﲔ ﺗــﺎﺑﻌﲔ
ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺃﻟﻒ .ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺷـﺎﺭﻙ
ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣـﻦ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﰲ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ :ﺃﻭﻏﻨـﺪﺍ ،ﻭﺑـﲑﻭ ،ﻭﻗﻄـﺮ ،ﻭﻣـﺼﺮ،
ﻭﺍﳌﻤﻠﻜــﺔ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤــﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨــﺪﺍ ﺍﻟــﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻧﻴﻜــﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ،ﻭﺍﳍﻨــﺪ .ﻭﺍﻟﻐــﺮﺽ ﻣــﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﱂ ﻓﻬﻤـﺎﹰ ﻭﻓﻜـﺮﺓ ﺃﻓـﻀﻞ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻳﻜﺘـﺴﺐ ﺍﻟـﺰﻣﻼﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻭﺍﳋـﱪﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﳊﻘ ـﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﻧﻈــﺎﻡ ﻫﻴﺌــﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫــﺪﺍﺕ،
ﻭﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻞ ،ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ .ﻛﻤـﺎ ﻳﻄﻠﻌـﻮﻥ
ﻋﻠــﻰ ﻋﻤــﻞ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﻣــﻊ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﳌ ـﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ
ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺳﺘـﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ
ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟــﺔ ﻫــﺬﺍ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﳋــﱪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑ ـﺔ ﺍﳌﻜﺘــﺴﺒﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺿــﻤﻦ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 - ١ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎﻥ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﱯ
 - ١٠ﻧﻈﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴـﺔ ﺣﻠﻘـﱵ ﻋﻤـﻞ ﳌﻮﺍﺻـﻠﺔ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻗـﺪﺭﺍﺕ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺷﻴﻠﻲ .ﻭﺭﻛﺰﺕ ﺣﻠﻘﺘـﺎ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻫﺎﺗـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﻣﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ) ١٢-١١ﻧﻴـــﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳـــﻞ  (٢٠١١ﻭﺗﻘـــﺪﱘ ﺍﻟﺘﻘـــﺎﺭﻳﺮ ﺇﱃ ﻫﻴﺌـــﺎﺕ ﻣﻌﺎﻫـــﺪﺍﺕ ﺣﻘـــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ) ٢٠ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ .(٢٠١١
 - ١١ﻭﰲ  ١٨ﻭ  ١٩ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١١ﻧﻈﻤﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﻣﻜﺘﺒـﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ
ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤـﻞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ ﺑـﺸﺄﻥ ﻣﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﲑﻭ )ﻣﻜﺘﺐ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻈﺎﱂ( .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣـﻦ  ٣٠ﻣﻮﻇﻔـﺎﹰ
ﰲ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻭﺭﻛــﺰﺕ ﲞﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ.
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ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑـﻪ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻼﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﱢﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ.
 - ١٢ﻭﰲ  ٢٠ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١١ﺷﺎﺭﻙ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴـﺔ ﻣـﻊ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﲑﻭ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻭﻛـﺎﻥ ﺍﻟﻐـﺮﺽ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ ﻫـﻮ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻭﺍﻟــﻮﻋﻲ ﺑـﺈﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺑــﺸﺄﻥ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ،
ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ ﻬﺑـﺎ ﻟﻠـﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ
ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﺍﳌــﺪﱐ ﺃﻥ ﺗ ـﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻨﺠــﺎﺡ ﺁﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ .ﻭﻧُﻈﻤــﺖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  ٣٠ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺑﲑﻭ.
 - ١٣ﻭﰲ ﺳـــﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻌـــﻴﲔ ﺭﺋـــﻴﺲ ﺍﳌﺆﺳـــﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﳊﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﰲ ﺇﻛـــﻮﺍﺩﻭﺭ
)ﺃﻣــﲔ ﺍﳌﻈــﺎﱂ( ،ﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﻬﺑــﺪﻑ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟــﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ .ﻭﴰــﻞ ﺩﻋــﻢ
ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻫـﺬﺍ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ ﰲ ﺣﺰﻳـﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ  ٢٠١١ﻷﻋـﻀﺎﺀ ﳎﻠـﺲ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻈﺎﱂ.
 - ١٤ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﰲ ﺳـﻴﺎﻕ ﺍﻟﺰﻳـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﱵ ﻗﺎﻣـﺖ
ﻬﺑــﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻜــﺴﻴﻚ ) ٩-٣ﲤــﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،(٢٠١١ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﺎ ﻣــﻊ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻬﺑــﺪﻑ ﻣﻨﺎﻗــﺸﺔ ﺳــﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﰲ ﳎــﺎﻻﺕ ﻣﺜــﻞ ﻣﺆﺷــﺮﺍﺕ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ،
ﻭﺍﳌﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﻭﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻝ ﺍﳌﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻹﺻـﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧـﲑ.
ﻛﻤﺎ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺧـﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﻬﺗـﺎ ﺑﺎﻻﲢـﺎﺩ ﺍﳌﻜـﺴﻴﻜﻲ ﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ  ٣٢ﳉﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ١٥ﻭﰲ ﺃﻳﻠـــﻮﻝ/ﺳـــﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١١ﻧﻈـــﻢ ﻣﻜﺘـــﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿـــﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜـــﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴـــﺔ،
ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻣــﻊ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺟﻨــﺘﲔ )ﻣﻜﺘــﺐ ﺃﻣــﲔ ﺍﳌﻈــﺎﱂ( ،ﺩﻭﺭﺓ
ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ .ﻭﺟﺮﺕ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟـﺒﻼﺩ
ﻭﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 - ١٦ﻭﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌــﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻋﻘــﺪ ﻣﻜﺘــﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜــﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴــﺔ
ﻟﻘــﺎﺀﺍﺕ ﻣــﻊ ﺑﺮﳌــﺎﻧﻴﲔ ﻭﻣــﺴﺆﻭﻟﲔ ﺣﻜــﻮﻣﻴﲔ ﺑــﺸﺄﻥ ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳــﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ
ﺃﻭﺭﻭﻏــﻮﺍﻱ .ﻭﺃﺑــﺮﺯﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺃﳘﻴــﺔ ﺿــﻤﺎﻥ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ ﻭﺍﺳــﺘﻘﻼﳍﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺗــﻮﻓﲑ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﳍﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ.
 - ١٧ﻭﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌــﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺍﺻــﻠﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺩﻋــﻢ ﺍﳉﻬــﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﺇﱃ ﺇﻧــﺸﺎﺀ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳑﺘﺜِﻠﺔ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﺷﻴﻠﻲ .ﻭﻧﻈﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ
ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟـﺸﻴﻮﺥ ﻭﻭﺯﻉ ﺻـﺤﺎﺋﻒ ﻭﻗـﺎﺋﻊ ﻋـﻦ
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ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﻣﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻭﺟﻬ ـﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﲨﻴــﻊ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻟﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ ﺇﱃ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺈﻧـﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳـﺴﺔ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ١٨ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌـﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺗﻌـﺎﻭﻥ ﻣﻜﺘـﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴـﺔ
ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﱰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻣـﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ
ﰲ ﲪﺎﻳـــﺔ ﺣﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺷـــﺨﺎﺹ ﺍﶈـــﺮﻭﻣﲔ ﻣـــﻦ ﺍﳊﺮﻳـــﺔ ،ﻭﺑـــﺸﺄﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫـــﺎ ﺍﳌﻘـ ـ ﱠﺪﻡ
ﺇﱃ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻞ .ﻭﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﳌــﻮﻇﻔﻲ ﻣﻜﺘــﺐ ﺃﻣــﲔ ﺍﳌﻈــﺎﱂ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ )ﺍﻧﻈﺮ  ،A/HRC/16/76ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(١٤
 - ١٩ﻭﻭﺿــﻌﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻴــﺔ
ﻭﻣﻜﺘﺐ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴـﺔ ﻣـﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣـﺪﻬﺗﺎ ﺛـﻼﺙ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘـﺐ،
ﺳﺘُﻨﻔﺬ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﻣـﻦ ﻋـﺎﻡ  ٢٠١١ﺇﱃ ﻋـﺎﻡ  .٢٠١٣ﻭﻛﺠـﺰﺀ ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻉ ،ﰎ ﺗﻌـﻴﲔ
ﺧﺒﲑ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻜﺘﺐ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻻﻳﺘﻪ.
 - ٢ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 - ٢٠ﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠١١ﻋﻘﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ
ﺑﻮﺭﻭﻧـــﺪﻱ ﰲ  ٥ﻛـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜـــﺎﱐ/ﻳﻨـــﺎﻳﺮ  ،٢٠١١ﻧﻈـــﻢ ﻣﻜﺘـــﺐ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﰲ ﺑﻮﺭﻭﻧـــﺪﻱ
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﰲ ﺭﻭﺗﺎﻧﺎ ﻭﺟﻴﺘﻴﻐﺎ ﻭﺑﻮﲨﺒﻮﺭﺍ .ﻭﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌـﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺗﺮﻣـﻲ ﺇﱃ ﺗﻮﻋﻴـﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳـﺪ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧـﺐ ﺿـﻤﺎﻥ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﳌﻔﻮﺿـﲔ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨـﻬﻢ.
ﻭﻗــﺪ ﻋﻴﻨــﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﰲ  ١٩ﺃﻳــﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ  ٢٠١١ﺍﳌﻔﻮﺿــﲔ ﺍﻟــﺴﺒﻌﺔ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﺃﻋــﻀﺎﺀ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 - ٢١ﻭﻧﻈﻤــﺖ ﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﻓﺮﻳــﻖ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄــﺮﻱ،
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻴﺠـﺮ .ﻭﺟـﺮﺕ ﻣـﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣـﻊ
ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ  ٦ﺇﱃ  ٨ﲤــﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  .٢٠١١ﻭﻋﻘــﺪﺕ ﺣﻠﻘــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﺇﱃ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺗﺎﻫﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٤ﺇﱃ  ٦ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ.
 - ٢٢ﻭﰲ ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜــﺎﱐ/ﻳﻨــﺎﻳﺮ  ،٢٠١١ﺣــﺼﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺍﳌــﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﲝﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻟﻴﱪﻳﺎ ،ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺭﲰﻴﺎ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠١٠ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒـﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳـﺪ.
ﻭﺍﺷﺘﺮﻙ ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﻟﻴﱪﻳﺎ ﻣـﻊ ﻗﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﰲ ﺗﻘـﺪﱘ
ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ  ،٢٠١١ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺧﺎﺭﻃـﺔ ﻃﺮﻳـﻖ ﻟﻠﻤـﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
ﻗﹸـﺪﻣﺖ ﺇﱃ ﺍﻟـﺮﺋﻴﺲ ،ﻭﻣـﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺪﻱ  .utPalava Hﻭﺍﺗﻔﻘـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻭﻗـﺴﻢ
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ﺣﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺍﺧﺘـــﺼﺎﺻﺎﺕ ﺧـــﺒﲑﻳﻦ ﺍﺳﺘـــﺸﺎﺭﻳﲔ ﻭﻃﻨـــﻴﲔ ﻟﻮﺿـــﻊ ﺧﻄـــﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ .ﻭﰲ  ٢٠ﺃﻳـﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ  ،٢٠١١ﻋﻘـﺪ ﺍﻟﻘـﺴﻢ ﺣﻠﻘـﺔ ﻋﻤـﻞ ﻣـﺪﻬﺗﺎ ﻧـﺼﻒ
ﻳﻮﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄـﻂ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻟﻜـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﻜﻴـﺎﻧﲔ،
ﻭﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ.
 - ٢٣ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻗﺪﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻟـﺸﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﺍﻟـﺪﻋﻢ
ﺇﱃ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻜـﻢ ﺍﻟﺮﺷـﻴﺪ ﲜﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺗﱰﺍﻧﻴـﺎ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﰲ ﺗﻘـﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻷﺻـﺤﺎﺏ
ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﺑﺴﺒﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻖ
ﻣــﻦ ﺻــﺤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ .ﻭﺗــﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺃﻳــﻀﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻭﺿــﻊ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﱰﺍﻧﻴﺎ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﻗﻴﺎﺩﻬﺗﺎ ﳉﻨﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻜـﻢ
ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 - ٢٤ﻭﺩﻋﻤﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻣـﻦ ﺟﻨـﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ ﻭﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﻧﻈﻤﺘـﻬﺎ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺑـﺸﺄﻥ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟـﱵ ﻋﻘـﺪﺕ ﰲ ﺑﺮﻳﺘﻮﺭﻳـﺎ ﰲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٢٢ﺇﱃ  ٢٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ .٢٠١١
 - ٢٥ﻭﻋﻴﻨــﺖ ﳉﻨــﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺯﻣﺒــﺎﺑﻮﻱ ،ﺍﻟــﱵ ﱂ ﺗــﺪﺧﻞ ﺑﻌــﺪ ﰲ ﻃــﻮﺭ ﺍﻟﺘــﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻜﺎﻣــﻞ ،ﺃﻋــﻀﺎﺀﻫﺎ ﰲ ﻋــﺎﻡ  .٢٠١٠ﻭﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘــﺎﺕ ﻓﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ .ﻭﺍﺳﺘﻘﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ ﺧــﺒﲑﺍ ﺍﺳﺘــﺸﺎﺭﻳﺎ ﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺳــﺘﺔ ﺃﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺗــﻮﻓﲑ ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﺍﻟــﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿــﲔ ﻭﺩﻋــﻢ
ﻗــﺪﺭﻬﺗﻢ .ﻭﻋﻘــﺪﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ ﺃﻳــﻀﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﺎﺕ ﻟﺒﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﻣــﻊ
ﳐﺘﻠــﻒ ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﳌــﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟــﻮﻃﻨﻴﲔ ﻟﻠﺘــﺮﻭﻳﺞ ﻹﻧــﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻭﺗــﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘــﺎ ﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ.
ﻭﻗــﺪ ﺩُﻋــﻲ ﻧﺎﺋــﺐ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻠﻘــﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺍﳌــﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋــﻼﻩ ﺍﻟــﱵ ﻋﻘــﺪﺕ
ﰲ ﺑﺮﻳﺘﻮﺭﻳﺎ.
 - ٢٦ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺸﺎﺭﻳﻊ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻼﺋﺤـﺔ ﺑـﺸﺄﻥ ﺗﻌـﻴﲔ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ
ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴـﻖ ﺍﳌﺰﻣـﻊ ﺇﻧـﺸﺎﺅﻫﺎ ﰲ ﺍﳌـﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻭﺗﻌﻤـﻞ
ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑـﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴـﻖ ﻣـﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳـﻖ ﺍﻟﻘﻄـﺮﻱ ﻟﺘﻘـﺪﱘ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘـﺸﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ
ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
 - ٢٧ﻭﰲ ﺁﺏ/ﺃﻏــﺴﻄﺲ  ،٢٠١١ﺩﻋﻤــﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﺳــﺘﻘﺪﺍﻡ ﺧــﺒﲑ ﺍﺳﺘــﺸﺎﺭﻱ ﰲ ﺟﻨــﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
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 - ٢٨ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ ﲤﻮﻟـﻪ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ،ﺑـﺪﺃ ﰲ ﺗـﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜـﺎﱐ/
ﻧــﻮﻓﻤﱪ  .٢٠١٠ﻭﺃﺟــﺮﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﻣــﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳــﺔ ﻣــﻊ ﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﳌﺮﺍﻗﺒــﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﺍﻟـﺸﻮﺍﻏﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲝﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻟﻐﲑ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
 - ٢٩ﻭﻋﻤــﻞ ﻣﻜﺘــﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻟﻠﺠﻨــﻮﺏ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘــﻲ ﺑــﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴــﻖ ﻣــﻊ ﻓــﺮﻕ ﺍﻷﻣــﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ ﻭﻃﻨﻴـﺘﲔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺟـﺰﺭ
ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺳﻴﺸﻴﻞ.
 - ٣٠ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺳـﺎﻋﺪﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﻗﺪﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻟـﺸﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ
ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫـﺪﺍﺕ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺎﻥ ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺳﺘﺠﺮﻳﻬﻤﺎ ﳉﻨـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﳉﻨـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ .ﻭﰲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  ،٢٠١١ﻗﺎﻣـﺖ ﻣﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻭﺷـﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺍﻟﺜﻐـﺮﺍﺕ
ﺍﻟــﱵ ﺗﻌﺘــﺮﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﺑﻐــﺮﺽ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﻗــﺪﺭﺍﻬﺗﺎ .ﻛﻤــﺎ ﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ
ﺍﳌــﺸﻮﺭﺓ ﺑــﺸﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻟــﺪﻯ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،ﻭﻗــﺪﻣﺖ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﻤــﻮﻇﻔﲔ
ﻭﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ.
 - ٣١ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻗﺪﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻟـﺸﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﺍﻟـﺪﻋﻢ
ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺟﻴﺒﻮﰐ ﺑﻐﺮﺽ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻻﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﺍﻟـﺬﻱ
ﲡﺮﻳﻪ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣـﺸﺘﺮﻙ ﻣﺪﺗـﻪ ﺛـﻼﺙ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺟﻴﺒﻮﰐ.
 - ٣٢ﻭﰲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻷﺧﲑ ﻣـﻦ ﻋـﺎﻡ  ،٢٠١٠ﻗﺎﻣـﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺑﺄﻧـﺸﻄﺔ ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺍﺕ ﰲ ﳎـﺎﻝ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳـﻄﻰ )ﺍﻧﻈـﺮ ،A/HRC/16/76
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٢٦
 - ٣ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ
 - ٣٣ﰲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٠ﺃﺟﺮﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣـﻊ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ ﻭﻣﻨﺘــﺪﻯ ﺁﺳــﻴﺎ ﻭﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍــﺎﺩﺉ ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﺗﻘﻴﻴﻤــﺎﺕ
ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺘﲔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ )ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٣١
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 - ٤ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
 - ٣٤ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﻣـﻦ ﺍﳌﺮﻛـﺰ ﺍﻟﻨﺮﻭﳚـﻲ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﺷـﺎﺭﻛﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻗـﺸﺔ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ :ﺇﱃ ﺃﻳﻦ ﺍﳌﺴﲑ؟“ ،ﻋﻘـﺪﺕ ﰲ ﺃﻭﺳـﻠﻮ ﰲ
 ١١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨـﺎﻳﺮ  .٢٠١١ﻭﻛـﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺟـﺰﺀﺍ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﳌـﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﺮﻛـﺰ ،ﻭﺣـﻀﺮﻩ ﻋـﺪﺩ ﻣـﻦ ﳑﺜﻠـﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ﺍﳌـﺪﱐ ﻭﻣـﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ
ﺑــﺎﻟﻨﺮﻭﻳﺞ .ﻭﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺍﳌــﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺈﻋــﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠــﺔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺮﻭﳚﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 - ٣٥ﻭﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺭﺓ ﺍﻟــﱵ ﻗﺎﻣــﺖ ﻬﺑــﺎ ﻣﻔﻮﺿــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟــﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺇﱃ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ،ﺃﻟﻘﺖ ﺧﻄﺎﺑـﺎ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻨﻮﻱ ﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻷﻣﻨـﺎﺀ ﺍﳌﻈـﺎﱂ ﺩﻭﻥ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـــﻴﲔ ﺑﺎﻻﲢـــﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳـــﻲ ،ﺍﻟـــﺬﻱ ﻋﻘـــﺪ ﰲ ﺳـــﺎﻥ ﺑﺘﺮﺳـــﱪﻍ ﰲ  ١٨ﺷـــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳـــﺮ .٢٠١١
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺇﻥ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﻣﻨـﺎﺀ
ﺍﳌﻈــﺎﱂ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻌــﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟــﺼﻠﺔ ﳝﺜــﻞ ﺃﻭﻟﻮﻳــﺔ ﻗــﺼﻮﻯ .ﻭﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿــﻴﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﻭﺟــﻪ
ﺍﳋــﺼﻮﺹ ،ﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺍﳋــﱪﺍﺕ ﺑــﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨــﺎﺀ ﺍﳌﻈــﺎﱂ ﰲ ﺳــﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻇــﺮﻭﻑ
ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ،ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﲏ .ﻭﺷﺠﻌﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣـﻊ ﻫﻴﺌـﺎﺕ
ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﳌﻨــﺸﺄﺓ ﲟﻮﺟــﺐ ﻣﻌﺎﻫــﺪﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺣﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ .ﻭﻧﺎﺷــﺪﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﺔ ﺃﻣــﲔ ﺍﳌﻈــﺎﱂ ﺍﻻﲢــﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻳﻔــﺴﺢ ﳎــﺎﻻ ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺘﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧـﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﻭﺗﺒـﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 - ٣٦ﻭﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠١١ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟــﺼﺮﺑﻴﺎ .ﻭﺭﻛــﺰﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘــﺎﺕ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﺣﻜــﺎﻡ ﺍﻟــﱵ ﺗــﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺃﻣــﲔ ﺍﳌﻈــﺎﱂ
ﻭﺍﻟﱪﳌــﺎﻥ ،ﻭﲢﺪﻳــﺪﺍ ﻋﻠــﻰ ﺁﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻘــﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ .ﻭﻧﻈـﺮﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺃﺛﻨـﺎﺀ
ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟــﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳌــﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋــﻼﻩ .ﻭﺗﻮﺍﺻــﻞ ﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﻓﺮﻳــﻖ ﺍﻷﻣــﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﻣﲔ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﺍﻟﺼﺮﰊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳍﻴﺌﺘﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺘﲔ.
 - ٣٧ﻭﰲ ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ  ،٢٠١١ﺃﹸﻃِﻠـــﻖ ﺭﲰﻴــﺎ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﳌــﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤــﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺑﻐــﺮﺽ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻗــﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﻃﺎﺟﻴﻜــﺴﺘﺎﻥ .ﻭﺇﺿــﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻈﺎﱂ ،ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ :ﻣﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑـﲔ ﺍﳉﻨـﺴﲔ ﻭﲤﻜـﲔ
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ﺍﳌــﺮﺃﺓ )ﻫﻴﺌــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻠﻤــﺮﺃﺓ( ،ﻭﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟــﺌﲔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤــﺔ
ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟــﺔ )ﺍﻟﻴﻮﻧﻴــﺴﻴﻒ( ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻟﻠــﻬﺠﺮﺓ ،ﻭﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌـﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﻌـﲏ ﺑﻔـﲑﻭﺱ ﻧﻘـﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋـﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻜﺘﺴﺐ )ﺍﻹﻳـﺪﺯ( .ﻭﻳﻬـﺪﻑ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻗـﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﻃﺎﺟﻴﻜــﺴﺘﺎﻥ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﺍﻟــﺸﻜﺎﻭﻯ ،ﻭﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﺄﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬــﻮﺭ ،ﻭﲢــﺴﲔ ﺷــﺮﺍﻛﺘﻬﺎ ﻣــﻊ ﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤــﺎﺕ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻬﺑﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٣٨ﻭﰲ ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ،٢٠١١ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣـﲔ ﺍﳌﻈـﺎﱂ ﺑﺎﻟﱪﳌـﺎﻥ،
ﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﻭﺃﻣــﲔ ﺍﳌﻈــﺎﱂ ﺑﱪﳌــﺎﻥ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴــﺎ .ﻭﺑﺎﳌﺜــﻞ ،ﺷــﺎﺭﻛﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ
ﰲ  ١٢ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ٢٠١١ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻓﻴﻠﻨﻴﻮﺱ ،ﻧﻈﻤـﻪ ﺭﺋـﻴﺲ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴـﺎ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٣٩ﻭﺗﻌﺎﻭﻧــﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺴﺆﻭﻟﲔ ﺣﻜــﻮﻣﻴﲔ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻣﻮﻟــﺪﻭﻓﺎ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻼﺕ
ﺍﳌﻘﺘــﺮﺡ ﺇﺩﺧﺎﳍــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘــﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ
ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﺀ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌـﻴﲔ ﺃﻣـﲔ ﺍﳌﻈـﺎﱂ
ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ .ﻭﺃﺟﺮﻯ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿـﻴﺔ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ ﻣﻮﻟـﺪﻭﻓﺎ ﻭﳑﺜـﻞ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﲔ ،ﻣـﻦ ﺑﻴﻨـﻬﻢ ﻣـﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺪﻝ
ﻭﻛﺒــﺎﺭ ﺍﻟﱪﳌــﺎﻧﻴﲔ .ﻭﺇﺿــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟــﻚ ،ﺑﻌﺜـﺖ ﻣﻔﻮﺿـﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟــﺴﺎﻣﻲ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ
ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣــﺔ ﲢﺜﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﲣــﺎﺫ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳــﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺤــﺴﲔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻬﺑﺪﻑ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 - ٤٠ﻭﻗــﺪﻡ ﻣﺴﺘــﺸﺎﺭ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻣﻮﻟــﺪﻭﻓﺎ ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺑﻌــﺪﺓ ﻃــﺮﻕ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨــﻬﺎ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻞ ﻭﻋﻠــﻰ
ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻــﺪ ﻟﻠﻤﻌــﺎﻗﲔ ﻋﻘﻠﻴــﺎ ،ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ ،ﻭﻭﺿــﻊ ﺍﳋﻄــﻂ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﻠـﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣـﺸﺘﺮﻙ ﺑـﲔ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﻹﳕـﺎﺋﻲ ﻭﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴـﺔ ،ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺰﻳـﺰ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٤١ﻭﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﻛﺮﻭﺍﺗﻴـﺎ
ﻭﻫﻮﻟﻨــﺪﺍ ﻭﺍﻟﻨــﺮﻭﻳﺞ ﻭﻫﻨﻐﺎﺭﻳــﺎ ﻭﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴــﺎ ﻭﺳــﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ .ﻭﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﳌــﺸﻮﺭﺓ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨــﻬﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻘــﺎﺕ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘــﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ،ﻭﻟﻔﺘــﺖ ﺍﻧﺘﺒــﺎﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ
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ﻭﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﳌــﺼﻠﺤﺔ ﺍﻵﺧــﺮﻳﻦ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﳘﻴــﺔ ﺿــﻤﺎﻥ ﺇﺟ ـﺮﺍﺀ ﺣــﻮﺍﺭ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ.
 - ٤٢ﻭﻋﻤــﻞ ﻣﺴﺘــﺸﺎﺭ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺻــﺮﺑﻴﺎ ﺑــﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴــﻖ ﻣــﻊ ﻣﻜﺘــﺐ ﺃﻣــﲔ
ﺍﳌﻈﺎﱂ ﺍﻟﺼﺮﰊ ﻬﺑـﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻋﻤـﻞ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﲪﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫـﺎ .ﻭﴰـﻞ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣـﺎ ،ﻭﻋـﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻹﺩﻣــﺎﺝ ﺍﻟﺮﻭﻣــﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻠــﺪ .ﻭﻣــﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗــﻊ ﺃﻥ ﻳﻘــﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧــﺐ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺻﺮﺑﻴﺎ ،ﺇﱃ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻋﺎﻡ .٢٠١٢
 - ٤٣ﻭﻗﺪﻡ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳـﺔ ﻣﻘـﺪﻭﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻏﻮﺳـﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﺇﱃ ﻣﻜﺘــﺐ ﺃﻣــﲔ ﺍﳌﻈــﺎﱂ ﺑﻐــﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﺑﻄﻠــﺐ ﻟﻠﺤــﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻟــﺪﻯ ﳉﻨــﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 - ٤٤ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٠ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺩﻋﻤـﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺘﲔ ﺍﻟـﻮﻃﻨﻴﺘﲔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﻬﺗﻤﺎ )ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ  ٣٩ﻭ .(٤٠
 - ٥ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 - ٤٥ﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ ﻭﻣﻨﺘـــﺪﻯ ﺁﺳــﻴﺎ ﻭﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍـــﺎﺩﺉ
ﻟﻠﻤﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺩﻋﻤــﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺘﲔ ﺍﻟــﻮﻃﻨﻴﺘﲔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ) ٨-٦ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢٠١١ﻭ  ١٥-٣ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳـﻞ  (٢٠١١ﻭﺃﻓﻐﺎﻧـﺴﺘﺎﻥ
) ٢٦-١٣ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  .(٢٠١١ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﻣـﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺘﲔ
ﻭﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ.
 - ٤٦ﻭﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌــﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻗﺎﻣــﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺑﺈﺳــﺪﺍﺀ ﺍﳌــﺸﻮﺭﺓ ﺑــﺸﺄﻥ ﻣــﺸﺮﻭﻋﻲ
ﻗــــﺎﻧﻮﻧﲔ ﻳﺘﻌﻠﻘــــﺎﻥ ﺑﺈﻧــــﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳــــﺴﺘﲔ ﻭﻃﻨﻴــــﺘﲔ ﳊﻘــــﻮﻕ ﺍﻹﻧــــﺴﺎﻥ ﰲ ﺗــــﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜــــﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
 - ٤٧ﻭﻗﺎﻣـــــﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـــــﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈـــــﻴﻢ ﺣﻠﻘـــــﺔ ﻋﻤـــــﻞ ﺑـــــﺸﺄﻥ ﻣﺒـــــﺎﺩﺉ ﺑـــــﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻋُﻤـــــﺎﻥ
)ﺍﻧﻈﺮ  ،A/HRC/16/76ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٣٠

ﺑﺎﺀ  -ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 - ١ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎﻥ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﱯ
 - ٤٨ﻗﺎﻣــﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟــﺚ ،ﺑﺘﻨﻈــﻴﻢ ﺣﻠﻘــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺑــﺸﺄﻥ
ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘــﺎ ﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻟﻜــﺎﺭﻳﱯ.
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ﻭﻋﻘﺪﺕ ﺣﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﰲ ﺑـﻮﺭﺕ ﺃﻭﻑ ﺳـﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﻣـﻦ  ٢١ﺇﱃ  ٢٣ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـﺎﺭﺱ .٢٠١١
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺮ ﺍﻟﻜـﺎﺭﻳﱯ ،ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻛـﺎﻥ
ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺣﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﺿـﻊ ﻭﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻧﻈـﺎﻡ ﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﱯ ﻬﺑـﺪﻑ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺟﻠـﲔ ﺍﻟﻘﺮﻳـﺐ
ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ .ﻭﺣﻀﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﳌـﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨـﺎﺀ ﺍﳌﻈـﺎﱂ ﻭﻣـﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴـﻮﻥ ،ﲟـﻦ
ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺪﻋﻮﻥ ﻋﺎﻣﻮﻥ ،ﻣﻦ  ١٢ﻋﺸﺮ ﺑﻠﺪﺍ ﻧﺎﻃﻘﺎ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺮ ﺍﻟﻜـﺎﺭﻳﱯ .ﻭﺷـﺎﺭﻙ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻳﻀﺎ ﳑﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄـﺮﻱ ﰲ ﺑﺮﺑـﺎﺩﻭﺱ ﻭﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺩﻭﻝ ﺷـﺮﻕ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﱯ .ﻭﺍﻋُﺘﻤﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﻮﺭﺕ ﺃﻭﻑ ﺳﺒﲔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺮﻓﻖ (.
 - ٤٩ﻭﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻣﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟــﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑــﻊ ﻭﺍﻟﻌــﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،ﻋﻘــﺪﺕ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻣـﺮﻳﻜﺘﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎ ﳌﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺧﻄـﺔ
ﻋﻤﻠــﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ  .٢٠١٢-٢٠١١ﻭﻧــﺎﻗﺶ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣــﺴﺄﻟﺔ ﻭﺿــﻊ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺩﺍﺋــﻢ ﻟﺒﻨــﺎﺀ ﻗــﺪﺭﺍﺕ
ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘـﺔ ﻭﺇﻧـﺸﺎﺀ ﳎﻠــﺲ ﺍﺳﺘـﺸﺎﺭﻱ ﻟــﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻷﻣــﺮﻳﻜﺘﲔ .ﻭﺍﺗﻔــﻖ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﻣﻮﻗــﻊ ﺷــﺒﻜﻲ ﻟــﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣــﺮﻳﻜﺘﲔ ﻭﻋﻠــﻰ ﻋﻘــﺪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﻟﻌﺎﻡ  ٢٠١١ﰲ ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ.
 - ٢ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 - ٥٠ﻋﻘﺪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﻹﳕـﺎﺋﻲ ﻭﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﻭﺷـﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎ ﰲ ﺟﻨﻴـﻒ ﰲ  ٢١ﺃﻳـﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ  ٢٠١١ﳌﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺳـﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟـﺪﻋﻢ،
ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺪﻳـﺪ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬـﺎ ﻹﺟـﺮﺍﺀ ﲢﻠـﻴﻼﺕ ﻟﻠﺜﻐـﺮﺍﺕ ﻭﺗﻘـﺪﱘ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ.
 - ٥١ﻭﺷــﺎﺭﻛﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺑــﺼﻔﺔ ﻣﻴ ـﺴﱢﺮ ﰲ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ )ﺃﻛــﺮﺍ ،ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ،ﻣــﻦ  ٣٠ﺃﻳــﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ ﺇﱃ  ٨ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ  .(٢٠١١ﻭﺗــﻮﱃ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﻌﻬﺪ ﺭﺍﺅﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﱪﻍ ﻭﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻟﻮﻧـﺪ ﻭﺷـﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ .ﻭﻛــﺎﻥ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻲ ﻣــﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻗــﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌــﻮﻇﻔﲔ ﰲ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﲔ ،ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ
ﻋــﺪﺩﻫﻢ ﳓــﻮ  ٢٦ﻣــﻦ ﺍﳌــﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﳏﻘﱢﻘــﻮﻥ ﻭﻣــﺪﺭﱢﺑﹺﻮﻥ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭﻣﺪﻳﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﱰﺍﻧﻴـﺎ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭﺳﲑﺍﻟﻴﻮﻥ ﻭﻏﺎﻧﺎ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﻣﻼﻭﻱ ﻭﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ﻭﻧﻴﺠﲑﻳﺎ.
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 - ٣ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ
 - ٥٢ﰲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ  ٢٨ﺇﱃ  ٣٠ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  ،٢٠١١ﻋﻘــﺪ ﻣﻨﺘ ـﺪﻯ ﺁﺳــﻴﺎ ﻭﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍــﺎﺩﺉ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﻹﳕـﺎﺋﻲ ﻭﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺣﻠﻘـﺔ ﻋﻤـﻞ
ﺑــﺸﺄﻥ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﻗــﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺁﺳــﻴﺎ ﻭﺍﶈــﻴﻂ ﺍﳍــﺎﺩﺉ ﰲ
ﺑﺎﻧﻜﻮﻙ .ﻭﺩﻋﻤﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺍﻟــﱵ ﻳﻮﺟــﺪ ﻣﻘﺮﻫــﺎ ﰲ ﻛﻴﻨﻴــﺎ ،ﰲ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ،ﻟﺘــﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒــﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠ ـﻲ ﻟﻠﺨــﱪﺍﺕ
ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﳉﻴــﺪﺓ ﰲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻘﻴــﻴﻢ ﻗــﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺑــﲔ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺘﲔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
 - ٤ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
 - ٥٣ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ
ﺟﻬﻮﺩﻫـــﺎ ﻹﻧـــﺸﺎﺀ ﺃﻣﺎﻧـــﺔ ﺩﺍﺋﻤـــﺔ .ﻓﻘـــﺪ ﻗـــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـــﻴﺔ ﺩﻋﻤـــﺎ ﻟﺘﻨﻈـــﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤـــﺎﻉ ﲜﻨﻴـــﻒ ،ﰲ
 ٢١ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳــﺮ  ،٢٠١١ﻳﻬــﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺪﻳــﺪ ﺧﻄــﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ ﳓــﻮ ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤــﺔ.
ﻭﺿﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ  ١٣ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣـﺎﻧﺘﲔ ﺍﻟـﺪﺍﺋﻤﺘﲔ
ﳌﻨﺘـــﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳـــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﳊﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﰲ ﺁﺳـــﻴﺎ ﻭﺍﶈـــﻴﻂ ﺍﳍـــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟـــﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴـــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﺣﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺃﻳـﻀﺎ ﻣﻨـﺪﻭﺑﻮﻥ ﻋـﻦ ﺑﻌﺜـﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤـﺔ ﰲ
ﺟﻨﻴﻒ ﻭﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑـﺎ ﻭﳎﻠـﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑـﺎ .ﻭﻛﺎﻧـﺖ
ﺇﺣــﺪﻯ ﺍﻟﻨﺘ ـﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻴﺔ ﺍﻟــﱵ ﲤﺨــﺾ ﻋﻨــﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﻋــﺮﺏ ﻋﻨــﻪ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ.
 - ٥٤ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ
ﺗﻌﺰﻳـــــﺰ ﻭﲪﺎﻳـــــﺔ ﺣﻘـــــﻮﻕ ﺍﳌـــــﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌـــــﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑـــــﲔ ﺍﳉﻨـــــﺴﲔ ،ﺍﳌﻌﻘـــــﻮﺩﺓ ﰲ ﺑـــــﺮﺍﻍ ﻳـــــﻮﻣﻲ
 ٢٨ﻭ  ٢٩ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  .٢٠١١ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴــﺔ ﻭﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺑﺘﻨﻈــﻴﻢ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻫــﺬﻩ ﻟﻔﺎﺋــﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
 - ٥٥ﻭﺣـــﻀﺮﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿـــﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤـــﺎﻉ ﺍﻟـــﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑـــﻊ ﻟﻮﻛﺎﻟـــﺔ ﺍﻻﲢـــﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺤﻘـــﻮﻕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﺍﻟـﱵ ﻋﻘـﺪﺕ ﰲ  ٥ﻧﻴـﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳـﻞ  ٢٠١١ﰲ
ﻓﻴﻴﻨــﺎ .ﻭﺭﻛــﺰﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺑﻴﺎﻬﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨــﻮﻉ ﺧﺮﻳﻄــﺔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﳐﺘﻠـﻒ ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑﺎﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺃﻭ
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ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺃﻣــﲔ ﺍﳌﻈــﺎﱂ .ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺃﻳــﻀﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﳘﻴــﺔ ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﺩﺍﺋﻤــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٥٦ﻭﺣﻀﺮﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑـﺎ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻋﻘــﺪ ﻳــﻮﻣﻲ  ١٤ﻭ  ١٥ﻧﻴــﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳــﻞ ﰲ ﻓﻴﻴﻨــﺎ .ﻭﺷــﺎﻃﺮﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺧﱪﻬﺗــﺎ ﰲ ﳎــﺎﻝ
ﻣــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺩﻭﺭﻫــﺎ ﰲ ﳎﻠــﺲ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻪ ،ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻭﺗﻮﺯﻳـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.
 - ٥٧ﻭﰲ  ١٧ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  ،٢٠١١ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻋﻘﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎ
ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﺃﻣﺎﻧـﺔ ﺩﺍﺋﻤـﺔ ﺿـﻤﻦ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴـﺔ؛ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﻊ ﻭﻛﺎﻟـﺔ
ﺍﻻﲢــﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺇﻧﺘــﺮﻻﻛﻦ ،ﻭﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻷﻣــﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﰲ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ؛ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ؛ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑﺎﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ) .(Equinetﻭﺧـﻼﻝ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻧﺘﺨﺒﺖ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺭﺋﻴـﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴــﺔ .ﻭﺍﻧﺘﺨﺒــﺖ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﻓﺮﻧــﺴﺎ ﻭﻟﻜــﺴﻤﱪﻍ ﻭﺍﻟــﺪﺍﳕﺮﻙ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ .ﻭﺍﻧﺘﺨﺒﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴـﺎ ﻋـﻀﻮﺍ
ﻋﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 - ٥٨ﻭﺣﻀﺮﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺆﲤﺮﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻋُﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  ١٣ﻭ  ١٤ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ،٢٠١١ﰲ ﻓﻴﻠﻨﻴـﻮﺱ .ﻭﺷـﺎﺭﻛﺖ
ﰲ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺍﳌــﺆﲤﺮ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻷﻣــﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﻭﻣﻜﺘــﺐ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴــﺔ ﻭﺣﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌـﺆﲤﺮ ﻫـﻮ ﺗﻴـﺴﲑ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋـﱪﺍﺕ ﺑـﲔ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺃﻣـﲔ ﺍﳌﻈـﺎﱂ ﻭﳉـﺎﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫـﺪ ﻭﻏـﲑ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ.
 - ٥٩ﻭﺣــﻀﺮﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﺎ ﻏــﲑ ﺭﲰــﻲ ﻣــﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑــﲔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻣــﻊ ﳎﻠــﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ
ﻭﻣﻜﺘـــﺐ ﺍﳌﺆﺳـــﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴـــﺔ ﻭﺣﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ،ﻋُﻘـــﺪ ﻳـــﻮﻣﻲ  ٤ﻭ  ٥ﺗـــﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺃﻛﺘــﻮﺑﺮ  .٢٠١٠ﻭﺗﺒﺎﺩﻟــﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﳋ ـﱪﺍﺕ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﻣــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍﻬﺗﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 - ٦٠ﻭﰲ  ٢٠ﻭ  ٢١ﺗـﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘـﻮﺑﺮ  ،٢٠١٠ﺷـﺎﺭﻛﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﰲ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻣﺎﺋــﺪﺓ
ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣﻨﺎﻫـﻀﺔ
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ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﻧﻈﻤﻪ ﰲ ﺯﻏﺮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﻟﻜﺮﻭﺍﺗﻴﺎ .ﻭﺭﻛـﺰ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٥ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 - ٦١ﰲ  ٢٧ﻭ  ٢٨ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠١١ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﰲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ،ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻮﺻـﻴﺎﺕ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﳌﻨـﺸﺄﺓ ﲟﻮﺟـﺐ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ .ﻭﻗﺪ ﺿﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴـﺎ،
ﳑــﺜﻠﲔ ﻋــﻦ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗــﻮﻧﺲ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋــﺮ ﻭﻗﻄــﺮ ﻭﻣــﺼﺮ
ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ.

ﺟﻴﻢ  -ﺩﻋـــــﻢ ﺍﳌﻔﻮﺿـــــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒـــــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـــــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـــــﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳـــــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــــﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 - ١ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ
 - ٦٢ﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺩﻋﻤــﺎ ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﰲ ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ ﺍﻟــﺸﺒﻜﻲ
) ،(http://nhri.ohchr.orgﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١١ﻭﺣﻞ ﳏﻞ ﺍﳌﻮﻗﻊ ).(www.nhri.net
 - ٦٣ﻭﰲ  ٧ﺁﺏ/ﺃﻏــﺴﻄﺲ  ،٢٠١١ﺗﻠﻘــﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﲔ ﺍﳊــﺎﱄ ﻭﺍﳌﻘﺒــﻞ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺇﱃ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٣ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮﻯ
ﺍﻟــﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌــﺸﺮﻳﻦ ﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ .ﻭﺃﻋﺮﺑــﺖ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫـﺎ ﺑــﺄﻥ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﰲ ﻋـﺎﻡ  ٢٠١٢ﻭﺃﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻭﺿـﻊ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌـﺴﺄﻟﺔ
ﰲ ﺟـﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟــﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺘﲔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ .ﻭﺑﻌــﺪ ﺍﻻﻗﺘـﺮﺍﺡ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺗﻠــﻚ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺃﹸﻭﺻﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﰲ ﺩﻭﺭﻬﺗﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺘﲔ
ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٣ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌـﺸﺮﻳﻦ ﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻣﺒـﺎﺩﺉ ﺑـﺎﺭﻳﺲ ﻭﺃﻥ ﺗـﺪﺭﺝ ﺑﻨـﺪﺍ
ﻬﺑــﺬﺍ ﺍﻟــﺼﺪﺩ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻫــﺎ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻱ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳــﺼﺪﺭ ﻛــﻞ ﺳــﻨﺘﲔ ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ ”ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ“.
)ﺃ( ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
 - ٦٤ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳋﻤﺴﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﰲ ﺟﻨﻴـﻒ ﰲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ
ﻣﻦ  ١٧ﺇﱃ  ١٩ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ  .٢٠١١ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﳑﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻞ؛ ﻭﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣـﻊ
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ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺍﳌﻨــﺸﺄﺓ ﲟﻮﺟــﺐ ﻣﻌﺎﻫــﺪﺍﺕ؛ ﻭﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ
ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ؛ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﲪﺎﻳــﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﳌــﺮﺃﺓ؛ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻣــﺆﲤﺮ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺩﻳﺮﺑﺎﻥ؛ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ؛ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﻭﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ.
ﻭﺣــﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺃﻋــﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﳑــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ  ٨٠ﺑﻠــﺪﺍ،
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ.
)ﺏ( ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﻜﺘﺐ
 - ٦٥ﻋﻘــﺪ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﻣﻜﺘــﺐ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﰲ  ١٦ﺃﻳــﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ  ٢٠١١ﰲ ﺟﻨﻴــﻒ.
ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋـﺸﺮﺓ ﺠﻤﻟﻠـﺲ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ،ﻭﺃﻣـﺎﻡ
ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ .ﻭﺃﻗﺮ ﺍﳌﻜﺘـﺐ ﺃﻳـﻀﺎ ﺍﻻﻗﺘـﺮﺍﺡ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﻛﻞ ﺳـﻨﺘﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑـﲔ
ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ.
 - ٦٦ﻭﻗﺮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣـﻞ ﻳﺘـﺄﻟﻒ ﻣـﻦ ﳑـﺜﻠﲔ ﻋـﻦ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻷﺭﺑـﻊ ،ﻟﻠﻌﻤـﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﺇﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺫﻟﻚ ،ﺍﺗﻔﻖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘـﺐ ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ ﻣﺒـﺎﺩﺉ
ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﻭﻋﻠـﻰ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٢ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
 - ٦٧ﻗــﺪﻣﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺩﻋﻤــﺎ ﺑﺄﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ،ﺍﻟ ـﱵ
ﻋﻘــﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ  ٢٣ﺇﱃ  ٢٧ﺃﻳــﺎﺭ/ﻣــﺎﻳﻮ  ٢٠١١ﰲ ﺟﻨﻴــﻒ .ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺿــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ
ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻌــﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺟﺪﻳــﺪ ﻟﻜــﻞ ﻣــﻦ ﺑــﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ﻭﺍﻟــﺴﻮﻳﺪ ﻭﺳــﲑﺍﻟﻴﻮﻥ
ﻭﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ؛ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ،ﻭﻛﻨﺪﺍ ،ﻭﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ
ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـــﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤـــﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨـــﺪﺍ ﺍﻟـــﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴـــﺎ ،ﻭﻧﺎﻣﻴﺒﻴـــﺎ ،ﻭﺍﻟﻨـــﺮﻭﻳﺞ ،ﻭﺍﻟﻨﻤـــﺴﺎ،
ﻭﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ،ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ،ﻭﺍﳍﻨﺪ؛ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ﻭﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﻭﻧﻴﺠﲑﻳﺎ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑـﲔ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 - ٦٨ﻳــﺸﻜﱢﻞ ﺗﻌــﺎﻭﻥ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻣــﻊ ﺍﻵﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ
ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺃﺣــﺪ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻴﺔ ﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻗــﺪ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺕ ﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺣﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﻣــﺴﺎﻋﺪﺓ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻛــﻲ ﺗﻮﺍﺻــﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ ﻫﻴﺌــﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫــﺪﺍﺕ
ﻭﳎﻠــﺲ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻــﺔ.
ﻭﳚـﺮﻱ ﺍﻻﺿــﻄﻼﻉ ﺑﻌﻤـﻞ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـﺼﺪﺩ ﻋﻠــﻰ ﳓـﻮ ﻣﻨــﺴﻖ ﻣــﻊ ﺭﺋـﻴﺲ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﳑﺜﻞ ﺟﻨﻴﻒ.
 - ٦٩ﻭﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌــﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺍﺻــﻠﺖ ﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺩﻋــﻢ ﻭﺗﻴــﺴﲑ
ﺇﺷــﺮﺍﻙ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺒــﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﻵﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻳﻪ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ.

ﺃﻟﻒ  -ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 - ٧٠ﺃﺩﺕ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨــﺸﻄﺔ ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﰲ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟــﺬﻱ ﳚﺮﻳــﻪ ﳎﻠــﺲ
ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺇﺗﺎﺣــﺔ ﻗــﺪﺭ ﺃﻛــﱪ ﻣــﻦ ﻓــﺮﺹ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ ﻟــﺪﻯ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ .ﻭﰲ  ٢٥ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  ،٢٠١١ﺍﻋﺘﻤــﺪ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﻧﺘــﺎﺋﺞ
ﺍﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﻋﻤــﻞ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﳎﻠــﺲ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ) ،ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ  ،٢١/١٦ﺍﳌﺮﻓــﻖ( .ﻭﴰﻠــﺖ ﺍﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ
ﺃﺣﻜﺎﻣــﺎ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﲟــﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻔﺎﻋــﻞ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ ﻣــﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺩﻧﺎﻩ(.
 - ٧١ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١١ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣـﻊ ﳑﺜـﻞ ﳉﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﲜﻨﻴــﻒ ،ﰲ ﺩﻋــﻢ ﻣــﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﻠــﺲ ﺣﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ .ﻭﺧــﻼﻝ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟــﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋــﺸﺮﺓ ﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ) ٢٨ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳــﺮ -
 ٢٥ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  ،(٢٠١١ﻗــﺪﻣﺖ ﲦﺎﻧﻴــﺔ ﺇﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﻄﻴــﺔ :ﺳــﺘﺔ ﻣﻨــﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴــﺔ
ﳊﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻔﺌـــﺔ ﺃﻟـــﻒ )ﺟﻮﺭﺟﻴـــﺎ ،ﻭﺍﳌﻐـــﺮﺏ ،ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳـــﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﻮﺳـــﻨﺔ ﻭﺍﳍﺮﺳـــﻚ،
ﻭﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ،ﻭﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴـﺎ( ﻭﺍﺛﻨﺘـﺎﻥ ﻣـﻦ ﺷـﺒﻜﺘﲔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴـﺘﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
)ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ ،ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ( .ﻭﺧـﻼﻝ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ) ٣٠ﺃﻳـﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ  ١٧ -ﺣﺰﻳـﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ  ،(٢٠١١ﻗـﺪﻣﺖ ﺛﻼﺛـﺔ
ﺇﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﻄﻴــﺔ :ﻭﺍﺣــﺪ ﻣــﻦ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،ﻭﻭﺍﺣــﺪ ﻣــﻦ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ.
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 - ٧٢ﻭﰲ  ٩ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠١١ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋـﺸﺮﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠـﺲ ،ﻧﻈﻤـﺖ
ﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺍﻟــﻮﻃﲏ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻐــﺮﺏ ،ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﳊﺔ )ﺟﻨﻴﻒ ٩ ،ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ .(٢٠١١
 - ٧٣ﻭﰲ  ١٦ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ  ،٢٠١١ﺍﲣــﺬ ﳎﻠــﺲ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻓــﻖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ
 ٩/١٧ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ.
 - ١ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
 - ٧٤ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣـﻊ
ﺁﻟﻴــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻞ .ﻭﰲ ﻋــﺎﻡ  ،٢٠١١ﻭﺧــﻼﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ
ﺍﻟـــﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷـــﺮﺓ )ﺷـــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳـــﺮ( ﻭﺍﳊﺎﺩﻳـــﺔ ﻋـــﺸﺮﺓ )ﺃﻳـــﺎﺭ/ﻣـــﺎﻳﻮ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﻋـــﺸﺮﺓ )ﺗـــﺸﺮﻳﻦ
ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ،ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ﻋـﺪﺩﻫﺎ  ١٩ﻣﺆﺳـﺴﺔ
ﺇﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ ﰲ ﺗﻘــﺎﺭﻳﺮ ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﳌــﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻞ :ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮﺓ :ﺃﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ )ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ( ،ﻭﺑــﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠــﺮ )ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ( ،ﻭﺟﻮﺭﺟﻴــﺎ )ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ(،
ﻭﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ )ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻟـﻒ( ،ﻭﺍﻟﻨﻤـﺴﺎ ،ﻭﻧﻴﺒـﺎﻝ )ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺃﻟـﻒ(؛ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳـﺔ ﻋـﺸﺮﺓ :ﺍﻟـﺪﺍﳕﺮﻙ )ﺍﻟﻔﺌـﺔ
ﺃﻟــﻒ( ،ﻭﺳــﲑﺍﻟﻴﻮﻥ ،ﻭﺍﻟــﺼﻮﻣﺎﻝ/ﺻــﻮﻣﺎﻟﻴﻼﻧﺪ؛ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧــﺎﻥ )ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ(؛ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻋــﺸﺮﺓ:
ﺃﻭﻏﻨــﺪﺍ )ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ( ،ﻭﺃﻳﺮﻟﻨــﺪﺍ )ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ( ،ﻭﺗﺎﻳﻠﻨــﺪ )ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ( ،ﻭﺗﻮﻏــﻮ )ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺃﻟــﻒ(،
ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﱰﺍﻧﻴﺎ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ )ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻟﻒ( ،ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ ،ﻭﺳﻮﺍﺯﻳﻠﻨﺪ ،ﻭﻫﺎﻳﱵ.
 - ٧٥ﻭﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  ،٢٠١١ﻧــﺺ ﳎﻠــﺲ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻨﺢ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣـﻦ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺃﻟـﻒ) :ﺃ( ﻳـﺪﺭﺝ ﻓـﺮﻉ ﻣﻨﻔـﺼﻞ ﰲ ﺗﻘﺮﻳـﺮ
ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﳌــﺼﻠﺤﺔ ﻳــﻀﻢ ﺇﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻣﻮﺿــﻮﻉ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ؛ )ﺏ( ﻭﳛـﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺘـــﺪﺧﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻔـــﻮﺭ ﻋﻘـــﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﺔ ﻣﻮﺿـــﻮﻉ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺧـــﻼﻝ ﻣـــﺪﺍﻭﻻﺕ ﺇﻗـــﺮﺍﺭ ﻧﺘـــﺎﺋﺞ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ )ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ،٢١/١٦ﺍﳌﺮﻓﻖ ،ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ  ٩ﻭ .(١٣
 - ٢ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ
 - ٧٦ﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـــﺎﺭﺱ  ،٢٠١١ﻣـــﻨﺢ ﳎﻠـــﺲ ﺣﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳـــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﳊﻘـــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺃﻟـﻒ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﺗـﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷـﺤﲔ ﻟـﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻـﺐ ﺃﺻـﺤﺎﺏ ﻭﻻﻳـﺎﺕ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌـﲏ ﺧـﻼﻝ ﺍﳊـﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻋﻠﻲ ،ﻭﺫﻟـﻚ
ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻳﻘــﺪﻡ ﺻــﺎﺣﺐ ﻭﻻﻳــﺔ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺧــﺎﺹ ﺗﻘﺮﻳــﺮﻩ ﻋــﻦ ﺑﻌﺜــﺔ ﻗﻄﺮﻳــﺔ )ﺍﻧﻈــﺮ  ،٢١/١٦ﺍﳌﺮﻓــﻖ،
ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ ) ٢٢ﺃ( ،ﻭ .(٢٨
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ﺑﺎﺀ  -ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
 - ٧٧ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻋـﻢ ﻣـﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﰲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺣـﻀﻮﺭ
ﺍﻟــﺪﻭﺭﺍﺕ .ﻓﻔــﻲ  ١١ﲤــﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١١ﺷــﺎﺭﻙ ﺭﺋــﻴﺲ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻟﻜــﻞ ﻣــﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴــﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴــﺎ ﻭﺍﻟــﺪﺍﳕﺮﻙ ﻭﻓﺮﻧــﺴﺎ ﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﻧﻈﻤﺘــﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٧٨ﻭﺃﻋــﺪﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﻣــﺬﻛﺮﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴــﺔ ،ﻟﺘﻘــﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﻧﻈـﺎﻡ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫـﺪﺍﺕ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﳐﺘﻠـﻒ
ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫـﺪﺍﺕ ﻭﺃﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠـﻬﺎ ﻭﻧﻈﻤﻬـﺎ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﺍﻟﺘﻌـــﺎﻭﻥ ﺑـــﲔ ﻣﻔﻮﺿـــﻴﺔ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﳌﺘﺤـــﺪﺓ ﳊﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ،ﻭﻭﻛـــﺎﻻﺕ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻘﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 - ٧٩ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣـﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻭﻭﻛﺎﻻﻬﺗـﺎ
ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻘﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑـﺎﺭﻳﺲ .ﻭﰲ ﻋـﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﺷـﺠﻌﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ ﺁﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﲝﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻛــﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟــﺼﻨﺎﺩﻳﻖ
ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘـﻬﺎ .ﻭﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺼﺪﺩ ،ﺭﺣﺒـﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑـﺎﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟـﱵ ﺗﺒـﺬﳍﺎ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 - ٨٠ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌـﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺭﻛـﺰﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟـﱵ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـﺎﻭﻥ ﺛﻼﺛـﻲ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﺑـﲔ ﳉﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻭﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ ،ﲟﻮﺟــﺐ ﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﰲ
ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  .٢٠١١ﻭﺗﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛـﻲ ،ﺿـﻤﻦ ﲨﻠـﺔ ﺃﻣـﻮﺭ،
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺩﻋـﻢ ﻋﻤـﻞ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻘﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٨١ﻭﻋﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﳉﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﰲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ  ،٢٠١١ﻗﺮﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺷـﺮﺍﻛﺔ ﺛﻼﺛﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺗﺒـﺎﺩﻝ
ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺳـﻨﻮﻱ
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ﻳﻘــﻮﻡ ﺑــﻪ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ ﻭﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫــﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘــﻬﺎ؛ ﻭﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻊ ﺁﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻷﻣــﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻣـﺸﺘﺮﻙ ﻟﻘـﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻻﺿـﻄﻼﻉ ﲟـﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺍﻟﺜﻐـﺮﺍﺕ؛ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻮﺍﺿـﻴﻌﻴﺔ؛ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻌــﺎﺭﻑ .ﻭﻣــﻦ ﺍﳌﻘــﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻘــﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺳــﻨﻮﻱ ﻟﻼﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻋﻨــﺪ ﻬﻧﺎﻳــﺔ
ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ .٢٠١١

ﺃﻟﻒ  -ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 - ٨٢ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺬﻳﺐ
ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺑﺮﻟﲔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ١١ﺇﱃ  ١٣ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ .٢٠١١

ﺑﺎﺀ  -ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
 - ٨٣ﺣــﻀﺮﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﳋــﺎﻣﺲ ﻟﺮﺍﺑﻄــﺔ ﺃﻣﻨــﺎﺀ ﺍﳌﻈــﺎﱂ ﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻷﺑــﻴﺾ
ﺍﳌﺘﻮﺳـــﻂ ،ﺍﻟــــﺬﻱ ﻋُﻘــــﺪ ﺑــــﺸﺄﻥ ﻣﻮﺿــــﻮﻉ ”ﺩﻭﺭ ﺃﻣﻨــــﺎﺀ ﺍﳌﻈــــﺎﱂ ﰲ ﺗـــﺪﻋﻴﻢ ﺍﳊﻜــــﻢ ﺍﻟﺮﺷــــﻴﺪ
ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ“ ﰲ ﺳﺎﻧﺖ ﺟﻮﻟﻴﺎﻥ؛ ﲟﺎﻟﻄﺔ ،ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﻲ  ٣٠ﻭ  ٣١ﺃﻳـﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ  ،٢٠١١ﺑـﺼﻔﺘﻬﺎ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ .ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ،ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺑﻘـﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ٢٠٧/٦٥
ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ ”ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﲝﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘــﻬﺎ“ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﺭﺣﺒــﺖ ﻓﻴــﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺎﳌــﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨـﺎﺀ ﺍﳌﻈـﺎﱂ ﻭﺍﻟﻮﺳـﻄﺎﺀ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﻭﻃﻠﺒـﺖ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻟـﺪﻯ
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ،ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﲤﻜﻴﻨـﻬﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻـﻞ ﺑـﺸﻜﻞ ﻓﻌـﺎﻝ ﻣـﻊ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.

ﺟﻴﻢ  -ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻳﺒﲑﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﳌﻈﺎﱂ
 - ٨٤ﺷـﺎﺭﻛﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻨﻮﻱ ﻟﻼﲢـﺎﺩ ﺍﻷﻳـﺒﲑﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜـﻲ ﻷﻣﻨـﺎﺀ ﺍﳌﻈـﺎﱂ.
ﻭﺣــﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨــﺎﺀ ﺍﳌﻈــﺎﱂ ﻣــﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜــﺎ
ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ،ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣـﻦ  ١ﺇﱃ  ٣ﺣﺰﻳـﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ ٢٠١١
ﰲ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺮ ،ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ .ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ،ﺿﻤﻦ ﲨﻠـﺔ ﺃﻣـﻮﺭ ،ﺍﻟﺘﺤـﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨـﺔ ﻭﺍﳌﻘﺒﻠـﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴـﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ؛ ﻭﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺗﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺗﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ؛ ﻭﺩﻭﺭ
ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﰲ ﺇﻋﻤــﺎﻝ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ؛ ﻭﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
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ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ
 - ٨٥ﻋﻤﻠﺖ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣـﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﻏـﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﰲ ﺃﻧـﺸﻄﺔ ﳉﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﻭﳉﻨﺘــﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ .ﻭﰲ  ٧ﺗــﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘــﻮﺑﺮ  ،٢٠١٠ﻋﻘــﺪ ﻣﻨﺘــﺪﻯ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﺇﺩﻧـﱪﻩ،
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ( )ﺍﻧﻈـﺮ  ،A/HRC/16/76ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  .(٧٠ﻭﰲ ﺃﻳـﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ  ،٢٠١١ﺣـﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺟﻨﻴﻒ(  ٥٠ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌـﺪﱐ ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ
ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ .ﻭﻋﻘﺪﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﻭﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﺕ
ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﺍﳍﻨﺪ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻌﻴﺔ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ

 - ٨٦ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﺘـﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺁﺳـﻴﺎ
ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑـﺸﺄﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟـﺸﻌﻮﺏ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ :ﺩﻟﻴـﻞ ﻋﻤﻠـﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ“ ،ﻳﻬـﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﻋـﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.
 - ٨٧ﻭﰲ  ١١ﲤــﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ  ،٢٠١١ﺟــﺮﺕ ﰲ ﺟﻨﻴــﻒ ﻣــﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﺑــﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣــﻊ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌــﺔ ﻵﻟﻴــﺔ ﺧــﱪﺍﺀ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺑــﺸﺄﻥ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌـﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒـﺎﺩﻝ ﳑﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺟﻴـﺪﺓ ﻬﺗـﺪﻑ ﻟﻠﻨـﻬﻮﺽ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻴﺎﻬﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.

ﺑﺎﺀ  -ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﺎ
 - ٨٨ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﺍﳌــﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺃﺻــﺪﺭﺕ ﺍﳌﻔﻮﺿــﻴﺔ ﻧــﺴﺨﺔ ﻣــﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣــﻦ ﺳﻠــﺴﻠﺔ
ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬـﲏ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺭﻗـﻢ  ٤ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ
”) Principles, Roles and Responsibilitiesﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ :ﺍﻟﺘــﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ“()  - (٢ﻭﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻧــﺴﺨﺔ ﻋــﺎﻡ  ،١٩٩٥ﻗــﺪﻡ ﻫــﺬﺍ ﺍﳌﻨــﺸﻮﺭ
National Human Rights Institutions History,

_________________

) (٢ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺭﻗﻢ ﺍﳌﺒﻴﻊ .E.09.XIV.4
11-44689
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ﶈــﺔ ﻋــﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿــﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺈﻧــﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﻣــﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻌﻨﻴــﺔ ﲝﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟـﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻔﺎﻋﻠـﻬﺎ ﻣـﻊ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ .ﻭﻳـﻀﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ،ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺁﺧـﺮ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ﺟﻴﻢ  -ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ
 - ٨٩ﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻣﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟــﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑــﻊ ﻭﺍﻟﻌــﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،ﻧﻈﻤــﺖ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴـﺔ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻻﲢﺎﺩﻳــﺔ .ﻭﻧــﺎﻗﺶ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺧــﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟــﺪﻭﻝ )ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻭﺍﳊﻜــﻢ
ﺍﻟﺬﺍﰐ( ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻼﻗﻴﻬـﺎ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
 - ٩٠ﻳــﺸﻜﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜــﺎﻝ ﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ ﺷــﺮﻃﺎﹰ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺎﹰ ﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﳊﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺘـــﻬﺎ ﻭﺍﺳـــﺘﻘﻼﳍﺎ ﻭﺗﻌﺪﺩﻳﺘـــﻬﺎ .ﻭﳚـــﺐ ﻋﻠـــﻰ ﺍﳌﺆﺳـــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ
ﻭﺍﳊﻜﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻧــﺎﺕ ﻭﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟــﺼﻠﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨــﺬ ﲨﻴــﻊ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤـﻞ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺑـﺎﺭﻳﺲ.
ﻭﺗُﺸﺠﱠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳍـﺬﻩ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ،ﻭﺍﻟـﺴﻌﻲ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺪﻯ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 - ٩١ﻭﻳﺮﺣﱠﺐ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﳑﺘﺜﻠـﺔ ﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺑـﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ
ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻋﻨـﺼﺮ
ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ .ﻭﻳﻮﺻﻰ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗـﺸﺎﻭﺭﻳﺔ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣـﻊ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ﺍﳌـﺪﱐ ﻋﻨـﺪ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﺗـﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٩٢ﻭﻳﻮﺻﻰ ﺑﺸﺪﺓ ﺇﻳـﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺧـﺎﺹ ﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺑـﺎﺭﻳﺲ ﻋﻨـﺪ ﺗﻌـﻴﲔ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﺗﺸﺠﱠﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻟـﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻌـﻴﲔ ﻭﻛﻔﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳـﺔ ﰲ ﺗﻌــﻴﲔ ﳑﺜﻠـﻲ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ
ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ.
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 - ٩٣ﻭﺗﺸﺠﱠﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺟـﺰﺀﺍﹰ ﺭﺋﻴـﺴﻴﺎﹰ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻜﻮﱢﻧـﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﳍـﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ،ﺃﻱ ﻣـﻊ
ﺍﻟــﺴﻠﻄﺘﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻘــﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌــﺎﻥ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﺍﳌــﺪﱐ ﻭﻭﺳــﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﻭﺍﻷﻭﺳــﺎﻁ
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ.
 - ٩٤ﻭﺗــﺸﺠﱠﻊ ﺃﻧــﺸﻄﺔ ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﺃﻓﺮﻗــﺔ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳــﺔ ﺍﳌــﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑــﲔ ﺍﻟﻮﻛــﺎﻻﺕ،
ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺿـﻢ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟـﻮﻃﻨﻴﲔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻴﲔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭﻳﺮﺣﱠﺐ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟـﺴﻨﻮﻱ ﺍﳌـﺸﺘﺮﻙ ﺑـﲔ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ ﻭﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﰲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 - ٩٥ﻭﻳﻮﺻﻰ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺟﺎﻧـﺐ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘـﺴﺎﻭﻱ ﰲ
ﲨﻴــﻊ ﺃﳓــﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠــﺪ .ﻭﻳــﺸﺠﱠﻊ ﺑﻘــﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﲔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻞ ﻭﻫﻴﺌــﺎﺕ
ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
 - ٩٦ﻭﻳﻌﺰﱢﺯ ﳎﻠﺲ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﲟﻮﺟـﺐ ﻗـﺮﺍﺭﻩ  ٢١/١٦ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ ﻋﻤـﻞ
ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺩﺍﺋﻪ ،ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻣـﻦ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺃﻟـﻒ ﰲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
 - ٩٧ﻭﺗﺸﺠﱠﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺿـﻄﻼﻉ ﺑـﺪﻭﺭ ﻧـﺸﻂ ﺧـﻼﻝ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻞ ﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ).(٢٠١٦-٢٠١٢
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺠﱠﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬـﺎ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .٢١/١٦
 - ٩٨ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩُ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﻮﺭﺕ ﺃﻭﻑ ﺳﺒﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻟﻜــﺎﺭﻳﱯ ﻫــﻮ ﻣﻮﺿــﻊ ﺗﺮﺣﻴــﺐ .ﻭﺗــﺸﺠﱠﻊ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 - ٩٩ﻭﻗﺮﺍﺭُ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ ﺃﻣﺎﻧـﺔ
ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﺣﻴﺐ .ﻭﺳﺘﻮﻃﱢﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻳُﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍـﺎ ﺃﺛـﺮ
ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑـﺎﺭﻳﺲ
ﻋﱪ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ.
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ﺍﳌﺮﻓﻖ

ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘـﹰﺎ
ﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻟﻜــﺎﺭﻳﱯ ،ﺑــﻮﺭﺕ ﺃﻭﻑ ﺳــﺒﲔ ،ﺗﺮﻳﻨﻴــﺪﺍﺩ
ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ٢٣-٢١ ،ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١١
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﻮﺭﺕ ﺃﻭﻑ ﺳﺒﲔ

ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﻧﻈﻤـﺖ ﻣﻔﻮﺿـﻴﺔ ﺍﻷﻣـﻢ
ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﺃﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻜﻤﻨﻮﻟــﺚ ،ﺑــﺪﻋﻢ ﻣــﻦ ﻓﺮﻳــﻖ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄــﺮﻱ ﰲ ﺗﺮﻳﻨﻴــﺪﺍﺩ
ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ،ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣـﺪﻬﺗﺎ ﺛﻼﺛـﺔ ﺃﻳـﺎﻡ ﺑـﺸﺄﻥ ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜـﺎﺭﻳﱯ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﺒـﻮﺭﺕ ﺃﻭﻑ ﺳـﺒﲔ ،ﺗﺮﻳﻨﻴـﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑـﺎﻏﻮ،
ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٢١ﺇﱃ  ٢٣ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ .٢٠١١
ﻭﻳــﻮﺩّ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﺣﻠﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟ ـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘــﺔ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳــﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺮ
ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﱯ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ ،ﻭﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ ،ﻭﺑﺮﻣـﻮﺩﺍ ،ﻭﺑﻠﻴـﺰ ،ﻭﺗﺮﻳﻨﻴـﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑـﺎﻏﻮ ،ﻭﺟﺎﻣﺎﻳﻜـﺎ،
ﻭﺟــﺰﺭ ﺍﻟﺒــﻬﺎﻣﺎ ،ﻭﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜــﺎ ،ﻭﺳــﺎﻧﺖ ﻛﻴــﺘﺲ ﻭﻧــﻴﻔﺲ ،ﻭﺳــﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳــﻴﺎ ،ﻭﺳــﻮﺭﻳﻨﺎﻡ ،ﻭﻏﺮﻳﻨــﺎﺩﺍ،
ﻭﺍﳌﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻘﹶﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ ﻭﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺗﺮﻳﻨﻴـﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑـﺎﻏﻮ ﻻﺳﺘـﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺣﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺑـﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺮ
ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﱯ ،ﻭﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ،ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﻧﺎﻧﺪ ﺭﻣﻠﻮﻏﺎﻥ ،ﻻﻓﺘﺘﺎﺣـﻪ ﺣﻠﻘـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﲰﻴﺎﹰ.
• ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺃﻣﺎﻧـﺔ ﺍﻟﻜﻤﻨﻮﻟـﺚ ﻻﺷـﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ
ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
• ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﻢ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﳌﻘـﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ ﰲ ﺗﺮﻳﻨﻴـﺪﺍﺩ
ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ،ﻭﳑﺜﻠـﻲ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺘﲔ ﺍﻟـﻮﻃﻨﻴﺘﲔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻠـﺒﲔ ﻭﻛﻨـﺪﺍ ،ﺑـﺼﻔﺘﻬﻤﺎ
ﺧﺒﲑﺍﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺎﻥ.
• ﺍﻟﺘــﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠــﻰ ﺃﳘﻴــﺔ ﺗﻮﻋﻴــﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻧــﺎﺕ ﻭﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
• ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﻑ ﺑﺄﳘﻴــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺃﻃــﺮ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺍﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﺍﻟﻨﻤــﺎﺫﺝ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻﹰ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ.
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• ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨـﺎﺀ
ﺍﳌﻈﺎﱂ ،ﳉﻌﻞ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ.
• ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨـﺎﺀ
ﺍﳌﻈﺎﱂ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ.
• ﺍﻻﻋﺘــــﺮﺍﻑ ﺑـــﺪﻭﺭ ﻭﻗﻴــــﺎﺩﺓ ﺍﳉﻬــــﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠــــﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤــــﻊ ﺍﳌــــﺪﱐ ﰲ ﲪﺎﻳــــﺔ ﺣﻘــــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.
• ﺍﻻﻋﺘــﺮﺍﻑ ﺑـﺪﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺃﻣﻨــﺎﺀ
ﺍﳌﻈﺎﱂ ،ﰲ ﲤﻜﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ.
• ﺍﻻﻋﺘــﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟــﺬﻱ ﺟــﺮﻯ ﺗﻘﺪﳝــﻪ ﻭﺑﺎﳌﻨﺎﻗــﺸﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺟــﺮﺕ ﺑــﺸﺄﻥ
ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫــﺎ ،ﻭﺧﻠﻔﻴﺘــﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ،
ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜـﺎﻝ ﳍـﺎ ،ﻓـﻀﻼﹰ
ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﲰﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
• ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘـﹰﺎ
ﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟــﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤــﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﻣﺮﻛــﺰ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻟــﺪﻯ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ.
• ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑـﻪ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺑــﺎﺭﻳﺲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ ﺍﻵﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﳊﻘــــﻮﻕ ﺍﻹﻧــــﺴﺎﻥ ،ﲟــــﺎ ﰲ ﺫﻟــــﻚ ﳎﻠــــﺲ ﺣﻘــــﻮﻕ ﺍﻹﻧــــﺴﺎﻥ ﻭﻫﻴﺌــــﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫــــﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
• ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﶈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﳊﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻴﺴﲑ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ.
• ﺍﻻﻋﺘــﺮﺍﻑ ﺑﺄﻧــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﻮﺍﺟــﻪ ﺑﻠــﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻟﻜــﺎﺭﻳﱯ ﲢــﺪﻳﺎﺕ ﻓﺮﻳــﺪﺓ ﰲ ﺇﻗﺎﻣــﺔ
ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟــﺪﻋﻢ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ ﻣﻔﻮﺿــﻴﺔ
ﺍﻷﻣــﻢ ﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﻭﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻹﳕــﺎﺋﻲ ﻭﻭﻛــﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ
ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻭﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،ﻓــﻀﻼﹰ ﻋــﻦ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻜﻤﻨﻮﻟــﺚ ،ﻗــﺪ ﻳُﺘﺎﺣــﺎﻥ ﺑﻨــﺎﺀً ﻋﻠــﻰ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺑﻮﺭﺕ ﺃﻭﻑ ﺳﺒﲔ ،ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ٢٣ ،ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١١
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ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

A/HRC/RES/20/14
Distr.: General
16 July 2012
Arabic
Original: English

ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ
ﺍﻟﺒﻨﺪ  ٨ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ*

١٤/٢٠
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺇﻥﹼ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ٩/١٧ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٦ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ ،٢٠١١
ﻭﺇﱃ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻭﺃﺣﺪﺛﻬﺎ ﻋﻬﺪﺍﹰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ١٦٩/٦٦ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٩ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠١١ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ
ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﺇﺫ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﺗﺘـﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )"ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ"(،
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺬﻱ
ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﰲ ﺇﺫﻛﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﻲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
__________
* ﺳﺘﺮﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﻋـﻦ ﺩﻭﺭﺗـﻪ ﺍﻟﻌـﺸﺮﻳﻦ
) ،(A/HRC/20/2ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ.
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ﻭﺇﺫ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤﺪﳘﺎ ﺍﳌـﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ ﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ  ٢٥ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ  ،١٩٩٣ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﻛﺪﺍ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﻭﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟـﺬﻱ
ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﺇﺫ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑـﺎﺭﻳﺲ ،ﻭﻳـﺴﻠﻢ
ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﳉـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ،
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻋُﻘﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٢٠ﺇﱃ  ٢٢ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ،٢٠١٢
ﻭﺇﺫ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳏﺎﻓﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
 -١ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻱ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ ﺍﳌﻘﺪﻣﲔ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) (١ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ)(٢؛
 -٢ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ؛
 -٣ﻳُﺴﻠﹼﻢ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟـﻮﻃﲏ،
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
 -٤ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺎﻬﺗﺎ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ؛
__________
).A/HRC/20/9 (١
).A/HRC/20/10 (٢
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 -٥ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣـﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘـﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳉﻤﻴﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺒﲔ ﰲ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨـﺎ ،ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ؛
 -٦ﻳﺴﻠﱢﻢ ﺑﺄﻥ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳊﻖ ،ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،ﰲ ﺃﻥ ﲣﺘـﺎﺭ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﺗﻌﺰﻳـﺰ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛
 -٧ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ،ﻭﻳﺮﺣﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ ﺑﺘﺰﺍﻳـﺪ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ؛
 -٨ﻳﺮﺣﺐ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺑﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﳌﻈﺎﱂ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ؛
 -٩ﻳﺮﺣﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻣﺘﺜـﺎﻝ ﳌﺒـﺎﺩﺉ
ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ؛
 -١٠ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻳﻼﺀ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ؛
 -١١ﻳﺸﺠﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺪﻭﺭ ﻧﺸﻂ ﰲ ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﲨﻴـﻊ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛
 -١٢ﻳﺴﻠﹼﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﻭﲪﺎﻳـﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺁﻟﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻞ،
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﱵ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪٍ ﺳﻮﺍﺀ ،ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻌﺎﻫـﺪﺍﺕ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ٢٥١/٦٠ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٥ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠٠٦ﻭﻗﺮﺍﺭﻱ
ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ  ١/٥ﻭ ٢/٥ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ  ١٨ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ  ٢٠٠٧ﻭﻗﺮﺍﺭ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ٧٤/٢٠٠٥
ﺍﳌﺆﺭﺥ  ٢٠ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٥؛
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 -١٣ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺍﳌﻤﺘﺜﻠـﺔ
ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ
ﻋﻤﻞ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ  ٢٨١/٦٥ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٧ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ ٢٠١١
ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ  ١١٩/١٩ﺍﳌﺆﺭﺥ  ٢٢ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  ،٢٠١٢ﻭﻳـﺸﺠﻊ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ؛
 -١٤ﻳﺮﺣﺐ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﲟﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻـﻠﺔ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ؛
 -١٥ﻳﺮﺣﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻤﺘﺜﻠﺔ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﳉﻨﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ،ﻭﻣـﺆﲤﺮ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌـﲏ
ﺑﺎﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ،ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻭﻳﺮﺣﺐ ﲜﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ؛
 -١٦ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻤﺘﺜﻠﺔ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﳎﻠﺲ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ،ﰲ ﻗﺮﺍﺭﻳﻬـﺎ ٢٨١/٦٥
ﻭ ،١٦٩/٦٦ﻭﻳﻮﺻﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﺍﳌﻤﺘﺜﻠﺔ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ  ،٢٥١/٦٠ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ  ١/٥ﻭ ٢/٥ﻭ ٢١/١٦ﺍﳌﺆﺭﺥ  ٢٥ﺁﺫﺍﺭ /ﻣﺎﺭﺱ ،٢٠١١
ﻭﻗﺮﺍﺭ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ،٧٤/٢٠٠٥ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ؛
 -١٧ﻳﺆﻛﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻊ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟـﱵ ﺗﺒـﺬﳍﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻭﻓﺮﺕ ﳌﺆﺳﺴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﺳـﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟـﺬﺍﰐ ﻭﺍﻻﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ،
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﶈﻘﻖ ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ،ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﳑﺎﺛﻠﺔ؛
 -١٨ﻳﺜﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﺍﳌﺘـﺼﻞ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﲏ ،ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﳌﻔﻮﺿـﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻋﻠـﻰ ﻛﻔﺎﻟـﺔ ﺍﲣـﺎﺫ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄـﺎﻕ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ ﺩﻋﻤـﺎﹰ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻭﳉﺎﻬﻧـﺎ
ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﱪﻉ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ؛
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 -١٩ﻳﺮﺣﺐ ﲟﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﺍﳌﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠـﻰ ﻧﻄـﺎﻕ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻳﺸﺠﻊ ﲨﻴﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣـﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻘﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛
 -٢٠ﻳﺮﺣﺐ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ؛
 -٢١ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺇﺩﻧﱪﻩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) (٣ﺍﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋُﻘﺪ ﰲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٨ﺇﱃ  ١٠ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،٢٠١٠ﻭﻳﺬﻛﱢﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ٩/١٧
ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺣﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛
 -٢٢ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻳﺸﲑ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺘﲔ،
ﻭﻣﻨﺘﺪﻯ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛
 -٢٣ﻳﺸﺠﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﲣﺎﺫ
ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻬﺗﺎ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎﻝ؛
 -٢٤ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﹰ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؛
 -٢٥ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺩﻭﺭﺗـﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﹰ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ.

]ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺩﻭﻥ ﺗﺼﻮﻳﺖ[.

ﺍﳉﻠﺴﺔ ٣٢
 ٥ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٢

__________
) ،A/HRC/17/NI/1 (٣ﺍﳌﺮﻓﻖ.
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Rapport du Sous-comité d'accréditation du CIC - Novembre 09
COMITÉ INTERNATIONAL DE COORDINATION DES INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROMOTION
ET PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Rapport et recommandations de la session du Sous-comité d'accréditation (SCA)
Genève, 16-18 novembre 2009

1. Historique
1.1. Conformément aux statuts (ci-joints sous Annexe 1) du Comité international de coordination des
institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme (CIC), le Sous-comité
d'accréditation (ci-après le sous-comité) a le mandat de considérer et d'examiner les demandes
d'accréditation, de ré-accréditation et d’examen spécial ou de toutes autres demandes, reçues par la
Section des institutions nationales et des mécanismes régionaux (SINMR) du Haut Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), en sa qualité de secrétariat du CIC, et de faire des
recommandations aux membres du bureau du CIC, en ce qui concerne la conformité des institutions
requérantes avec les Principes de Paris (ci-joints sous Annexe 2). Le Sous-comité évalue la conformité
avec les Principes de Paris en droit et en fait.
1.2. Conformément à ses Règles de procédure, le Sous-comité est composé de représentants de chaque
région: les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) du Canada (présidente) pour les
Amériques, de l'Allemagne pour l'Europe, du Togo pour l'Afrique, et de la République de Corée pour
l’Asie-Pacifique.
1.3. Le Sous-comité s’est réuni du 16 au 18 novembre 2009. Le HCDH a participé comme observateur
permanent, et en sa qualité de secrétariat du CIC. Conformément aux procédures établies, les organes
régionaux de coordination des institutions nationales ont été invités à assister à la réunion en tant
qu'observateurs. Le Sous-comité se félicite de la participation d'un représentant du Secrétariat du
Forum des INDH d’Asie-Pacifique, et de la représentante du CIC à Genève.
1.4. Le Sous-comité a également salué la participation des membres du Sous-comité pour la prévention de
la torture (SPT) en tant qu'observateurs lors de l'examen de l'INDH de la Moldavie, ainsi que leur
contribution sur le dossier de l'INDH Moldave, en tant que mécanisme national de prévention (MNP).
1.5. A la prochaine session, le Sous-comité élaborera une observation générale pour définir les critères à
prendre en compte lorsqu'il s’agit d’examiner les INDH qui font office de mécanismes nationaux de
prévention, ou de mécanisme national de surveillance, en vertu de l'article 33 de la Convention relative
aux droits des personnes handicapées (CDPH). Le Sous-comité serait heureux de recevoir des
contributions et suggestions des membres du CIC et autres, sur le contenu éventuel de l'observation
générale.
1.6. Le Sous-comité accuse réception du projet de compilation des règles et des procédures de travail du
Sous-comité, tel que préparé par le Secrétariat1; et a demandé au Secrétariat, en collaboration avec
l'INDH du Canada, de le consolider pour examen par le Sous-comité lors de la prochaine session.
1.7. Lors de la réunion du Bureau du CIC de novembre 2009, les membres du Bureau ont formulé des
suggestions pour améliorer le processus d'accréditation, notamment l’élaboration et l'utilisation
d'observations générales. Après examen et discussion de ces recommandations, le Sous-comité a
décidé de se lancer dans un examen des observations générales du CIC.

1

Y compris les dispositions des Statuts du CIC relatives au Sous-comité ; les règles de procédure du Sous-comité ; les nouvelles
procédures adoptées par le Sous-comité entre octobre 2007 et novembre 2008 ; la mise en œuvre des nouvelles procédures dans le rapport
de mars 2009 du Sous-comité ; et les questions de procédure dans les observations générales du CIC, telles qu’elles figurent dans le
rapport de mars du Sous-comité.

1
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1.8. Conformément à l'article 10 des Statuts, le Sous-comité a examiné les demandes d'accréditation
émanant des INDH de la Mauritanie, de la Moldavie, de l'Écosse et de la Tunisie.
1.9. Conformément à l'article 15 des Statuts, le Sous-comité a également examiné les demandes de réaccréditation des INDH de la Bosnie-Herzégovine et du Tchad.
1.10. Conformément à l'article 17 des Statuts, le Sous-comité a examiné certaines questions concernant les
INDH de la Grèce, du Luxembourg, de la Malaisie et du Népal.
1.11. Conformément aux Principes de Paris et des Règles de procédure du Sous-comité du CIC, les
classifications utilisées par le Sous-comité pour l'accréditation sont les suivantes :
A: conformité avec les Principes de Paris
B: non entièrement conforme aux Principes de Paris ou informations insuffisantes pour qu’une
décision soit prise ;
C: non-conformité avec les Principes de Paris.
1.12. Les Observations générales (ci-joint sous Annexe 3) sont des outils interprétatifs des Principes de Paris
et, en tant que tels, peuvent contribuer à :
a) instruire les institutions lorsqu’elles élaborent leurs propres processus et mécanismes, pour
assurer le respect des Principes de Paris ;
b) convaincre les gouvernements nationaux de régler ou de résoudre les problèmes liés au
respect des normes énoncées dans les Observations générales;
c) guider le Sous-comité d'accréditation, lorsqu’il examine de nouvelles demandes
d'accréditation, de ré-accréditation ou autres :
i) lorsqu’une institution est loin de respecter les normes énoncées dans les
Observations générales, le Sous-comité a la possibilité de considérer qu’elle n'est pas
conforme aux Principes de Paris;
ii) lorsque le Sous-comité a des doutes quant au respect par une institution de l’une
quelconque des observations générales, il peut, le cas échéant, tenir compte des
mesures éventuellement mises en œuvre par l’institution afin de résoudre le
problème, dans les demandes ultérieures. Si le Sous-comité ne reçoit pas la preuve
que des efforts ont été faits pour donner suite à des observations générales
préalables, ou que l’institution n’explique pas de manière raisonnable l’absence de
tels efforts, le Sous-comité peut interpréter une telle absence de progrès comme une
non conformité avec les Principes de Paris.
.
1.13. Le Sous-comité a également examiné des préoccupations concernant certaines INDH et fera un suivi
auprès des institutions concernées.
1.14. Le Sous-comité fait remarquer que lorsqu’il soulève questions précises dans son rapport sur
l’accréditation, la ré-accréditation ou autre examen, les institutions nationales doivent en tenir compte
dans leur demande ultérieure ou autre examen.
1.15. Le Sous-comité encourage toutes les institutions nationales accréditées à informer, dès que possible,
le bureau du CIC d’éventuelles circonstances qui pourraient compromettre leur capacité à respecter les
normes et obligations prévues dans les Principes de Paris.
1.16. Lorsque le Sous-comité décide d'examiner des questions particulières dans un délai déterminé, le
résultat de l'examen peut être une recommandation ayant une incidence sur le statut d'accréditation. Si
d'autres questions devaient surgir en cours d'examen, le Sous-comité en avisera l'INDH concernée.
1.17. Conformément à l'article 12 des Statuts, lorsque le Sous-comité formule une recommandation sur
l'accréditation, il la transmet au Bureau du CIC, dont la décision finale obéit à la procédure suivante :
i)

La recommandation du Sous-comité, est d'abord transmise à l’INDH requérante;
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ii)
iii)

iv)

v)
vi)

La requérante peut contester une recommandation en présentant une réclamation écrite au
président du CIC, par l'intermédiaire du secrétariat du CIC, dans les vingt-huit (28) jours suivant
réception.
La recommandation sera ensuite transmise aux membres du Bureau du CIC, en vue d’une
décision. Le cas échéant, la contestation de la requérante, ainsi que tous les documents
pertinents liés à la demande d’accréditation et à la récusation seront également transmis aux
membres du bureau du CIC;
Tout membre du bureau du CIC qui est en désaccord avec la recommandation, doit, dans les
vingt (20) jours après réception, en aviser le président du Sous-comité et le Secrétariat du CIC.
Le secrétariat du CIC informera aussitôt tous les membres du bureau du CIC de l'objection
soulevée en fournissant toutes les informations nécessaires pour clarifier cette objection. Dans
les vingt (20) jours suivant réception de ces informations, si au moins quatre membres du
bureau du CIC provenant d'au moins deux groupes régionaux, notifient au Secrétariat du CIC
qu'elles ont une objection similaire, la recommandation est renvoyée à la prochaine réunion du
bureau du CIC pour décision;
Si au moins quatre membres provenant d’au moins deux groupes régionaux ne soulèvent pas
d'objection à la recommandation dans les vingt (20) jours après réception, la recommandation
est considérée comme approuvée par le bureau du CIC ;
La décision du bureau du CIC sur l'accréditation est définitive.

1.18. Conformément à l'article 18 des Statuts, lorsque le Sous-comité formule une recommandation qui pourrait
amener à déchoir une institution accréditée de son statut, il informe l’institution de cette intention, afin de lui
donner la possibilité de fournir, par écrit, et dans un délai d'un an après réception de l’avis, les preuves
documentaires jugées nécessaires pour établir qu’elle est toujours conforme aux Principes de Paris.
L'institution concernée conserve son statut «A» durant cette période.
1.19. Le Sous-comité a, lorsque le besoin s’est fait sentir, poursuivi ses consultations avec les INDH concernées,
au cours de sa session. Avant la session, toutes les INDH avaient été invitées à fournir un nom et un
numéro de téléphone, au cas où le Sous-comité aurait besoin de contacter l’institution. En outre, les
fonctionnaires du siège et, le cas échéant, les fonctionnaires hors siège du Haut Commissariat étaient à
disposition pour fournir de plus amples renseignements, au besoin.
1.20. Le Sous-comité témoigne sa reconnaissance au personnel du Secrétariat du CIC (Section des institutions
nationales et des mécanismes régionaux du HCDH) pour le haut degré de soutien et de professionnalisme
dont il a fait montre.
1.21. Le Sous-comité a communiqué aux INDH concernées les résumés préparés par le secrétariat avant
l'examen de leurs demandes, et leur a accordé un délai d’une semaine pour envoyer leurs commentaires.
Tous les commentaires reçus, ainsi que les dossiers, ont ensuite été envoyés aux membres du Souscomité. Une fois les recommandations du Sous-comité adoptées par le bureau du CIC, les dossiers, les
commentaires et la déclaration de conformité seront, comme de coutume, affichés sur le Forum des INDH
(www.nhri.net). En raison de contraintes financières, les résumés sont rédigés exclusivement en anglais.
1.22. Le Sous-comité a examiné les informations que la société civile lui a fait parvenir. Le Sous-comité a
transmis ces informations aux INDH concernées et a tenu compte de leurs réponses.
2. RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES - DEMANDES D'ACCREDITATION
2.1. Mauritanie: Commission nationale des droits de l'homme (CNDH)
Recommandation: Le Sous-comité recommande que la CNDH soit accréditée avec le statut B.
Le Sous-comité exprime sa gratitude pour le travail accompli par la CNDH pour la promotion et la protection
des droits de l'homme.
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Le Sous-comité prend note que le texte fondateur de la CNDH est en cours de révision.
Le Sous-comité relève les points suivants:
1. La CNDH est établie par une ordonnance. Les Principes de Paris et les observations générales du CIC
indiquent que l'INDH doit être établie par le biais d’un texte constitutionnel ou législatif, étant donné que
la création par un instrument du pouvoir exécutif n'est pas suffisante pour garantir la permanence et
l'indépendance. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 1.1 "Création des institutions
nationales."
2. La CNDH est placée sous l’autorité de la Primature (article 1er de l’Ordonnance) et présente un rapport
annuel au chef de l'État (article 6 du décret). Ceci ne garantit pas l'indépendance et l'autonomie de
l'INDH. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 2.10 «Dispositions administratives».
3. Le processus de sélection et de désignation n’est pas décrit dans l’ordonnance et n'est pas transparent,
inclusif et pluraliste. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 2.2 "Sélection de désignation de
l’organe directeur."
4. L'article 27 de l’ordonnance stipule que le gouvernement met à la disposition de l’INDH le personnel
administratif nécessaire, ce qui porte atteinte à la capacité de l’INDH de recruter son propre personnel.
Le secrétaire général est nommé par le Président de la République. Le Sous-comité se réfère à
l'Observation générale 2.4 "Personnel détaché" et 2.7 "Personnel d'une INDH".
5. Le budget de l’Institution nationale est insuffisant pour lui permettre de s'acquitter efficacement de son
mandat, et notamment pour recruter le personnel en nombre suffisant. Le Sous-comité se réfère à
l'Observation générale 2.6 "Financement adéquat".
Le Sous-comité examinera si ces questions seront efficacement traitées dans le cadre des modifications de la
législation.
Le Sous-comité encourage également l’INDH à continuer d’interagir activement avec le système international
des droits de l'homme (organes de traités des droits de l'homme des Nations Unies, titulaires de mandat de
procédures spéciales et Conseil des droits de l’homme, notamment l'EPU), en fournissant des informations
indépendamment du gouvernement et ensuite en assurant le suivi des recommandations résultant de ce
système.
2.2. Moldavie: Avocats parlementaires et Centre pour les droits de l'homme de Moldavie (HRCM)
Recommandation: Le Sous-comité recommande que l’HRCM soit accrédité avec le statut B.
Le Sous-comité exprime sa gratitude pour le travail accompli par le HRCM, dans des conditions difficiles, en
raison notamment de l'insuffisance des ressources allouées à l'institution qui entrave sa capacité à exécuter
efficacement son mandat.
Le Sous-comité relève les points suivants:
1. Le processus sélection et de désignation, tel que consacré par la loi n’assure pas toutes les garanties
d’un processus transparent, consultatif et pluraliste. En outre, il n'existe aucune disposition permettant
d’associer la société civile dans ce processus. Le Sous-comité se réfère à ses Observations générales
2.1 "Assurer le pluralisme" et 2.2 "Sélection et désignation de l’organe directeur».
2. Le manque de financement adéquat est un problème structurel de l'HRCM. Malgré les efforts importants
déployés par l'institution, l'insuffisance du financement compromet la capacité de l'HRCM de recruter le
personnel, disposer de locaux équipés et mener à bien les activités.
3. Le HRCM devrait être doté des ressources adéquates en vue d'améliorer progressivement les
performances fonctionnelles de l'organisation et l'accomplissement de son mandat. Le budget de
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l’HRCM devrait également comporter une ligne budgétaire distincte pour la fonction de MNP. Le Souscomité renvoie l’HRCM à l'observation générale 2.6 "Financement adéquat", afin de garantir son
implication dans la procédure budgétaire et la viabilité de ses ressources financières, matérielles et
humaines. L'attribution de pouvoirs et de fonctions supplémentaires liées au travail du MNP, qui n’est
pas suivie d’une allocation de ressources supplémentaires, peut également constituer une entrave au
bon fonctionnement du HRCM. En ce qui concerne le rôle de l'HRCM en tant que mécanisme national
de prévention (MNP) en vertu du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, le Sous-comité
attire l'attention de l’HRCM sur ses Directives préliminaires pour la mise en place aujourd’hui de
mécanismes nationaux de prévention, et en particulier l’alinéa (g), qui prévoit que « des ressources
suffisantes devraient être attribuées aux mécanismes nationaux de prévention afin qu’ils puissent
s’acquitter de leurs tâches particulières, conformément à l’article 18, paragraphe 3 du Protocole facultatif
se rapportant à la Convention contre la torture; les ressources tant budgétaires qu’humaines devraient
être affectées à une utilisation précise».
4. Le texte fondateur investit l’HRCM de fonctions de protection et de promotion, et encourage l'institution
à l'interpréter de façon extensive, de manière à inclure une large protection et promotion de tous les
droits de l'homme, notamment par une coopération active avec la société civile.
5. Le Sous-comité encourage l’HRCM à poursuivre son engagement constructif avec le système
international des droits de l'homme et le renvoie à l'Observation générale 1.4 "Interaction avec le
système international des droits de l'homme».
Le Sous-comité demande plus d’éclaircissements sur la répartition des rôles, fonctions, prise de décision et
allocations budgétaires entre les quatre avocats parlementaires et le Centre, et parmi les avocats
parlementaires.
Le Sous-comité encourage l'HRCM à coopérer avec le CIC, le HCDH et le groupe régional de coordination des
INDH (Groupe européen) afin de répondre aux questions susmentionnés.
2.3. Écosse: Commission écossaise des droits de l’homme (CEDH)
Recommandation: Le Sous-comité recommande que l'examen de la demande d'accréditation de la CEDH
soit reporté à sa première session de 2010.
Le Sous-comité note que la CEDH a été créée en décembre 2008 et fonctionne depuis onze mois. Le Souscomité n’a pas été en mesure de déterminer l'efficacité de la SHRC et sa conformité avec les Principes de Paris
au cours de la présente session. Le Sous-comité se réfère à l'observation générale 6.6 "Plus d'une institution
nationale des droits de l'homme dans un État».
2.4. Tunisie: Comité Supérieur des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CSDHLF)
Recommandation: Le Sous-comité recommande que le CSDHLF soit accrédité avec le statut B.
Le Sous-comité est préoccupé par ce qui suit :
1. 1. La législation ne prévoit pas une procédure transparente et pluraliste de nomination de membres,
avec des critères objectifs sur la qualité de membres. C’est le Président de la République qui est
responsable de la nomination en dernière instance. Le Sous-comité se réfère aux Principes de Paris
concernant la nomination des membres de l'institution nationale et à l'Observation générale 2.2
"Sélection et désignation de l'organe directeur».
2. La loi ne prévoit aucune disposition concernant l'immunité des membres pour les actes pris dans
l’exercice de leurs fonctions, ni pour la procédure de révocation ou de démission d'un membre. Le Souscomité se réfère aux Observations générales 2.5, "Immunité" et 2.9, "Garantie des fonctions des
membres de l'organe directeur».
3. Il n'existe aucune disposition indiquant si les membres de l’organe directeur sont à temps partiel ou plein
temps. Toutefois, l'article 5 du règlement de l’organisation stipule que les membres ne sont pas
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rémunérés, mais reçoivent une indemnité de session. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale
2.8, "Membres à plein temps».
4. L'institution est tenue de présenter tous ses rapports au Président de la République. L'article 6 de la loi
stipule que le CSDHLF mène des enquêtes à la demande du Président de la République et lui en
rapporte les résultats. Cette disposition n'est pas conforme avec l'exercice de la fonction de protection
que l'INDH est censée exercer d'une manière indépendante et sans entraves. Le Sous-comité se réfère
à l'Observation générale 2.10 «Dispositions administratives».
5. Le Rapport annuel de 2005 sur la situation des droits de l'homme en Tunisie, ne reflète pas les récentes
activités, conclusions et recommandations formulées par le CSDHLF. Le Sous-comité se réfère à
l'Observation générale 6.7 " Rapport annuel de l’INDH."
Le Sous-comité encourage le CSDHLF à interagir activement avec le système international des droits de
l'homme (Organes de traités des droits de l'homme des Nations Unies, titulaires de mandats de procédures
spéciales et Conseil des droits de l’homme, notamment l'EPU), en fournissant des informations
indépendamment du gouvernement, et ensuite en assurant le suivi des recommandations résultant de ce
système.
2. RECOMMANDATIONSSPÉCIFIQUES: - DEMANDES DE RÉACCRÉDITATION
2.1.

Bosnie-Herzégovine: Institution des Ombudsmans des droits de l'homme de la BosnieHerzégovine (IHROBH)

Recommandation: Le Sous-comité informe l’IHROBH de son intention de recommander au Bureau du
CIC d’accréditer l’IHROBH avec le statut B, et donne à l'institution la possibilité de fournir, par écrit, dans
un délai d’un an après réception de la notification, les pièces justificatives jugées nécessaires pour établir sa
conformité ininterrompue avec les Principes de Paris. L’IHROBH conserve son statut «A» au cours de cette
période.
Le Sous-comité apprécie les efforts déployés par l’IHROBH, alors qu'elle fonctionne dans un contexte où trois
institutions distinctes sont en cours de fusion, et que la loi n'a pas encore été clarifiée.
Le Sous-comité relève les points suivants:
1. La société civile et d'autres groupes ne sont pas impliqués dans la procédure de désignation. Le Souscomité se réfère à l'Observation générale 2.2 "sélection et de désignation de l'organe directeur».
2. L'importance de l'autonomie financière, aussi bien en ce qui concerne la soumission du budget que les
contrôles financiers. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 2.6 "Financement adéquat".
3. La loi sur les rémunérations en Bosnie-Herzégovine a annulé la disposition de la loi sur l’Ombudsman
des droits de l’homme, qui accordait aux membres un salaire égal à celui d'un juge constitutionnel. Cette
dérogation peut avoir une incidence sur l’indépendance du médiateur.
4. Il salue les efforts concrets de l’IHROBH pour mettre en œuvre un mécanisme de consultations
régulières avec les organisations de la société civile. Toutefois, cette collaboration doit être formalisée.
Le Sous-comité souligne également que l'interaction avec la société civile doit être large, pour assurer la
représentation pluraliste des forces sociales comme l'exigent les Principes de Paris.
5. Il recommande que le mandat de l’IHROBH soit renforcé, afin d'y inclure la promotion des droits de
l'homme, et se réfère à l'Observation générale 1.2 "Mandat de droits de l'homme».
6. En l'absence d'un rapport annuel pour 2008-2009, le Sous-comité n'est pas en mesure d'évaluer les
activités réalisées durant l'année écoulée. Il encourage l’IHROBH à en soumettre un lors de sa
demande d’accréditation ultérieure. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 6,7 sur « Rapport
annuel de l’INDH ».
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7. Il rappelle que l’IHROBH se doit d'interagir efficacement et en toute indépendance avec le système
international des droits de l’homme. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 1.4 "Interaction
avec le système international des droits de l'homme».
Le Sous-comité encourage l'IHROBH à demander conseil et assistance auprès du Haut commissariat et du
groupe régional de coordination des institutions nationales (Comité européen de coordination).
2.2.

Tchad : Commission nationale des droits de l'homme (CNDH)

Recommandation: Le Sous-comité recommande que la CNDH soit accréditée avec le statut B.
Le Sous-comité est préoccupé par ce qui suit :
1. La CNDH est soumise, de jure et de facto, au cabinet du Premier Ministre. Le Sous-comité rappelle les
Principes de Paris qui stipulent que les INDH devraient être en mesure d'exercer leur mandat de façon
indépendante.
2. Les textes juridiques de la CNDH ne fournissent pas de détails sur le processus de sélection et de
désignation. Tous les membres sont nommés par le Premier ministre, et le gouvernement est fortement
représenté parmi les membres. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 2.2 "Sélection et
désignation de l'organe directeur».
3. Les membres qui représentent le gouvernement disposent du droit de vote. Le Sous-comité se réfère à
l'Observation générale 2.3 "Représentants gouvernementaux dans les institutions nationales».
4. Aucun membre de la CNDH ne travaille à temps plein. Le Sous-comité se réfère à l'Observation
générale 2.8 "Membres à plein temps".
5. La CNDH n'a pas la capacité de recruter son propre personnel et dépend pour ce faire de la volonté du
cabinet du Premier ministre. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 2.7 "Personnel d'une
INDH".
6. Le cabinet du Premier ministre fournit à la CNDH les ressources et services nécessaires à l’exécution
de ses fonctions. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 2.6 "Financement adéquat".
3. RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES - EXAMENS EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DU STATUT DU CIC
3.1.

Grèce : Commission nationale grecque des droits de l'homme (CNGDH)

Recommandation: Le Sous-comité recommande que le statut « A » soit maintenu.
Le Sous-comité exprime sa gratitude pour les efforts de plaidoyer entrepris par le CNGDH dans le but d’assurer
un financement adéquat qui a abouti à l’inscription d'une ligne budgétaire distincte. Tout en se félicitant des
progrès réalisés, le Sous-comité insiste sur l'importance d'assurer l'autonomie financière pour la gestion des
fonds alloués à la CNGDH. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 2.6 "Financement adéquat", et
prie le CNGDH de faire le point sur l'évolution de cette question à sa première session de 2010.
3.2.

Luxembourg: la Commission consultative des droits de l'homme du Luxembourg (CCDH)

Recommandation: Le Sous-comité recommande que le statut « A » soit maintenu.
Le Sous-comité reconnaît les efforts entrepris par la CCDH pour résoudre les problèmes soulevés par le Souscomité.
Le Sous-comité relève les points suivants:
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1. Le processus de licenciement, tel qu'il est actuellement défini dans la loi de 2008 se heurte aux
Principes de Paris sur la stabilité du mandat des institutions ainsi qu’à l'Observation générale 2.9
"Garantie des fonctions des membres des organes directeurs».
2. La loi organique de la CCDH ne comporte pas de dispositions garantissant l'immunité de fonction de ses
membres (protection contre toute responsabilité juridique pour les actes accomplis dans l’exercice de
leurs fonctions au sein de l'INDH). Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 2.5 "Immunité».
3. Il n’apparaît que les dotations budgétaires de la CCDH lui permettent d’assurer, à un degré raisonnable,
l’amélioration graduelle et progressive du fonctionnement de l'organisation et la réalisation de son
mandat. Le CCDH devrait pouvoir contrôler sa dotation budgétaire de manière autonome et sans
entrave. Le Sous-comité se réfère à l'Observation générale 2.6 "Financement adéquat".
Le Sous-comité passera en revue les questions susmentionnées lors de sa deuxième session de 2010, et
encourage le CCDH à demander conseil et assistance auprès du Haut commissariat et du groupe régional de
coordination des institutions nationales (Comité européen de coordination).
3.3.

Malaisie : Commission nationale des droits de l’homme de Malaisie (Suhakam)
Recommandation: Le Sous-comité recommande que le statut A soit maintenu.

Le Sous-comité se félicite de l’adoption des deux textes de loi (amendements) de la Commission nationale des
droits de l’homme de Malaisie, de 2009, et apprécie l'approche constructive adoptée par SUHAKAM auprès du
gouvernement afin d’obtenir les deux séries d’amendements.
Le Sous-comité note, en particulier, les améliorations apportées à la législation qui, entre autres :
- augmente la durée du mandat de deux à trois ans;
- crée un comité de sélection qui comprend des membres représentant la société civile avec des
connaissances ou une expérience en matière de droits de l'homme;
- inclut le pluralisme comme un aspect de la sélection des membres de la Commission.
Le Sous-comité note toutefois que, dans les faits, il est possible que ces amendements ne résolvent pas tous
les problèmes qui ont été soulevés lors des sessions précédentes.
Alors que l'introduction d'un comité de sélection répond en partie à l'obligation prévue par les Principes de Paris
concernant une procédure claire, transparente et pluraliste pour la sélection de nouveaux membres, le Souscomité note que:
- la sélection des représentants de la société civile au comité relève de la volonté discrétionnaire du
Premier Ministre, et,
- les décisions du comité de sélection ne sont que des recommandations, dans la mesure où le premier
ministre doit le consulter, mais n'est pas lié par ses décisions.
La combinaison de ces deux facteurs laisse ouverte une possibilité d'ingérence politique qui peut avoir des
répercussions négatives sur la transparence et le caractère participatif du processus de sélection. Le Souscomité se réfère aux Principes de Paris B (1) et à ses Observations générales 2.1 "Assurer le pluralisme" et 2.2
"sélection et désignation de l’organe directeur".
Le Sous-comité prend également note de la proposition d’élaborer des indicateurs de performance (KPI) qui
serviront dans les situations où le mandat d’un membre devra être renouvelé, et en cas de révocation. Tout en
reconnaissant la valeur de ces indicateurs pour préciser ce que l’on attend des commissaires, le Sous-comité a
noté que les indicateurs de performance n’ont pas encore été adoptés. Il n'est donc pas en mesure d'évaluer si
les réserves exprimées lors de la session de mars 2009, à savoir "que les indicateurs doivent être clairement
établis; circonscrits de manière adéquate, afin de ne pas empiéter sur l'indépendance des membres ; et rendus
publics", ont été prises en compte. À cet égard, le Sous-comité se réfère à nouveau à son observation générale
2.9 "Garantie des fonctions des membres des organes directeurs».
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Le Sous-comité note que tant la nouvelle procédure de sélection que les indicateurs seront en vigueur pour la
sélection de nouveaux membres ou leur renouvellement, en avril 2010. Le Sous-comité examinera donc ces
questions lors de sa deuxième session en 2010.
3.4.

Népal: Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)

Recommandation : Le Sous-comité recommande que l'examen de la NHRC soit reporté à sa prochaine
session.
Le Sous-comité note qu'il ya eu des retards supplémentaires dans l'élaboration de la loi sur l’INDH, qui n'a pas
été soumise à débat, ni adoptée par le Parlement. Le Sous-comité n’est par conséquent pas en mesure de
l’examiner en ce moment.
Le Sous-comité prend note que le processus d'élaboration est en cours, et encourage l’INDH à dialoguer avec le
gouvernement pour promouvoir l’élaboration d’une loi qui soit pleinement conforme aux les Principes de Paris.
Le Sous-comité réitère également les observations faites lors d’examens précédents, concernant la promotion
du mandat de l’INDH dans la pratique, notamment :
1) Il s’est référé à l'Observation générale 2.6 "Financement adéquat", en particulier aux alinéas b) et c), qui
prévoient que les systèmes financiers doivent être tels que l’INDH jouisse d’une totale autonomie
financière.
2) Il s’est référé à l'Observation générale 2.2 "Sélection et désignation de l’organe directeur», notamment
les alinéas a), b) et d).
3) Il a encouragé l'INDH à renforcer son interaction avec les organisations de la société civile.
4) Il s’est référé à l'Observation générale 1.4 "Interaction avec le système international des droits de
l'homme", en particulier en ce qui concerne son engagement avec les organes de traités des droits de
l'homme des Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme et le CIC.
.
Le Sous-comité attire l'attention de l’INDH à propos de l'article 16.3 du Statut du CIC, qui prévoit que «tout
examen du niveau de l’accréditation d’une INDH doit être parachevé dans les dix-huit (18) mois ".
Le Sous-comité examinera l’ensemble des questions susmentionnées lors de sa première session de 2010.
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Annexe I
ASSOCIATION DU COMITÉ INTERNATIONAL DE COORDINATION DES INSTITUTIONS NATIONALES
POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
STATUTS
SECTION 1 : DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Dans les présents statuts :
Art 1.1

ancien règlement intérieur signifie le règlement intérieur du Comité international de
coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits
de l’homme adopté le 15 avril 2000 et modifié le 13 avril 2002 et le 14 avril 2008 (ces
modifications ont été intégrées aux présents statuts);
CIC signifie le Comité international de coordination des institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme qui a été mis sur pied dans le cadre
de l’ancien règlement intérieur et décrit dans la résolution 2005/74 de la Commission
des droits de l’homme des Nations Unies et la résolution 5/1 du Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies, et qui, par la promulgation des présents statuts, devient
une organisation indépendante dotée de la personnalité morale;
Bureau du CIC signifie le comité de gestion mis sur pied dans le cadre de l’article 43
des présents statuts;
Jour indique non pas un jour ouvrable, mais plutôt un jour civil.
INDH signifie une institution nationale des droits de l’homme;
UIN signifie l’Unité des institutions nationales du Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme;
Observateur signifie une institution ou une personne autorisée à participer aux
réunions du CIC, ou d'autres séances ou ateliers ouverts, sans le droit de voter et
sans le droit à la parole, sauf si il/elle est invité(e) à le faire par le Président de la réunion de
l’atelier
HCNUDH signifie le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme;
Principes de Paris signifient les principes relatifs au statut des institutions nationales
adoptés par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies dans la
résolution 1992/54 du 3 mars 1992 et reconnus par l’Assemblée générale des
Nations Unies dans la résolution 48/134 du 20 décembre 1993;
Règlement intérieur du sous-comité d’accréditation du CIC signifie le règlement
intérieur du Sous-comité d’accréditation du CIC adopté par les membres du Comité
international de coordination (mis sur pied dans le cadre de l’ancien règlement
intérieur) pendant sa 15ème session, tenue le 14 septembre 2004 à Séoul (République
de Corée) et modifié pendant la 20ème session, tenue le 14 avril 2008 à Genève
(Suisse) (les dispositions transitoires des présents statuts maintiennent l’application
de ce règlement intérieur);
Comité de coordination régional signifie l’organe constitué par les INDH dans
chaque région décrite à la Section 7 des présents statuts afin d’assumer le rôle de
secrétariat de coordination, soit les organisations suivantes :
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Forum Asie-Pacifique des institutions nationales de protection et de promotion des
droits de l’homme,



Forum Asie-Pacifique des institutions nationales de protection et de promotion des
droits de l’homme;



Comité européen de coordination des institutions nationales des droits de l’homme;



Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme;



Réseau des institutions nationales des droits de l’homme des Amériques.

Secrétaire signifie la personne élue en tant que secrétaire en vertu de l’article 34 qui
joue le rôle de vice-président et qui assume les rôles et les fonctions du président en
son absence, y compris les fonctions décrites à l’article 49;
Sous-comité d’accréditation signifie le sous-comité mis sur pied dans le cadre de
l’ancien règlement intérieur et désigné comme le Sous-comité d'accréditation du
Comité international de coordination des institutions nationales dans la résolution
2005/74 de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des
Nations Unies et comme l’autorité en charge d'accréditer les INDH, sous les auspices
du HCNUDH, et dont le mandat est donné en vertu de et conformément aux Règles
de procédure du Sous-comité d'accréditation du CIC;
Membre votant signifie une INDH membre du CIC et ayant obtenu l’accréditation de
Statut « A »; membre sans voix délibérative signifie une INDH membre du CIC et
ayant obtenu l’accréditation de Statut « B »;
«Écrire» ou «Écrit» renvoie à toute communication manuscrite, dactylographiée ou
imprimée, y compris les télex, câbles, courriers électroniques et télécopies.
Art 1.2

Art 2

Lorsque l’on fait allusion au « CIC » dans le règlement intérieur du sous-comité
d’accréditation du CIC, il faut comprendre qu’il s’agit du Bureau du CIC mis sur pied
en vertu des présents statuts et que, lorsque l’on fait allusion au « règlement intérieur
du CIC », il s’agit de l’ancien règlement intérieur et des règles correspondantes des présents
statuts.
SECTION 2 : NOM, LOGO ET SIÈGE SOCIAL
Les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) qui adhérant aux présents
Statuts, créent une association sans but lucratif qui, conformément aux articles 60 et
suivants du Code civil de la Suisse, sera une association internationale constituée en
personne morale et indépendante de ses membres. L’association portera le nom
suivant : Association Comité international de coordination des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC dans
les présents statuts). La durée du CIC est illimitée.
Le CIC créé en vertu des présents Statuts confère une personnalité morale indépendante aux
accords antérieures entres les INDH qui étaient adoptés dans le cadre du règlement intérieur.

Art 3

Voici le logo officiel du CIC dans chacune des langues de travail :
INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF
NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE PROMOTION AND
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (ICC)
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COMITÉ INTERNATIONAL DE COORDINATION DES
INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROMOTION ET LA
PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME (CIC)
COMITÉ INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIC)
Art 4

Art 5

Le siège social du CIC est situé au 42, avenue Krieg, 1208 Genève (Suisse)
SECTION 3 : OBJET
Objectifs
Le CIC est une association internationale d’INDH qui promeut et renforce les INDH afin qu’elles
soient conformes aux Principes de Paris et qui assume un leadership relativement à la promotion et à la
protection des droits de l’homme.

Art 6
Art 7

Les réunions générales du CIC, les réunions du Bureau du CIC et du sous-comité
d’accréditation ainsi que les conférences internationales du CIC doivent être tenues sous
l’égide du HCDH et avec sa coopération.
Fonctions
Voici les fonctions du CIC :
1. Coordonner à l’échelle internationale les activités des INDH mises sur pied en conformité
avec les Principes de Paris, notamment les activités suivantes :


interaction et coopération avec les Nations Unies, y compris le HCNUDH, le Conseil
des droits de l’homme et ses mécanismes, les organismes créés en vertu d’un traité
en matière de droits de l’homme des Nations Unies ainsi que d’autres organisations
internationales;



collaboration et coordination entre les INDH, les groupes régionaux et les comités de
coordination régionaux ;



communication entre les membres et avec des parties intéressées, y compris avec la
population générale, le cas échéant;



acquisition de connaissances;



gestion de connaissances;



élaboration de lignes directrices, de politiques et d’énoncés;



mise en œuvre d’initiatives;



organisation de conférences.

2. Promouvoir la mise sur pied et le renforcement des INDH en conformité avec les
Principes de Paris, y compris les activités suivantes :


accréditation des nouveaux membres;



renouvellement périodique de l’accréditation;



examen spécial de l’accréditation;



aide aux INDH menacées;



promotion de l’assistance technique;



promotion des occasions d’apprentissage et de formation en vue d’augmenter et de
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renforcer les capacités des INDH.
3. Exercer d’autres fonctions, conformément aux recommandations de ses membres
votants.
Principes
Le CIC, en assumant ces fonctions, mettra l’accent sur les principes suivants :
processus d’accréditation justes, transparents et crédibles;


processus d’accréditation justes, transparents et crédibles;



information en temps réel et orientation des INDH sur la collaboration avec le Conseil
des droits de l’homme, ses mécanismes et des organismes créés en vertu d’un traité
en matière de droits de l’homme des Nations Unies;



diffusion aux INDH de renseignements et de directives concernant le Conseil des
droits de l’homme, ses mécanismes et les organismes créés en vertu d’un traité en
matière de droits de l’homme des Nations Unies;



mandat de représenter les INDH;



relations étroites avec le HCNUDH et les comités de coordination régionaux qui
reflètent la complémentarité des rôles;



participation souple, transparente et active à l’ensemble des processus;



processus de prise de décisions inclusifs fondés, dans la mesure du possible, sur
l’obtention d’un consensus ;



maintien de son indépendance et de son autonomie financière

Conférence internationale
Art 8

Art 9

Le CIC tiendra tous les deux ans une conférence internationale conformément au règlement
intérieur relatif aux conférences internationales des institutions nationales pour la promotion
et la protection des droits de l’homme adopté par les INDH dans le cadre de la réunion du
CIC du 17 avril 2002, à Genève (Suisse).
SECTION 4 : RELATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS DES DROITS DE
L’HOMME ET ONG
Le CIC peut entretenir des relations avec d’autres institutions des droits de l’homme, y
compris l’Institut international de l’Ombudsman et des organisations non gouvernementales.
Le Bureau du CIC peut décider d’accorder à de telles organisations le statut d’observateur à
ses réunions ou à ses ateliers du CIC ou du Bureau du CIC.
SECTION 5 : ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DES PRINCIPES DE PARIS
[Remarque : En vertu de l’alinéa 7b) de la partie VII intitulée Règlement intérieur de la
résolution 5/1, la participation des INDH aux travaux du Conseil des droits de l’homme
s’exerce selon les modalités et les pratiques convenues par la Commission des droits de
l’homme, notamment la résolution 2005/74 du 20 avril 2005. L’alinéa 11a) de la résolution
2005/74 permet aux INDH accréditées par le sous-comité d’accréditation d’exercer des droits
de participation au sein de la Commission des droits de l’homme et de ses organes
subsidiaires.]

Art 10

Processus de demande d’accréditation
Une INDH qui souhaite être accréditée en vertu des Principes de Paris doit présenter
une demande au président du CIC. Par l’entremise du secrétariat du CIC, l’INDH doit
joindre à sa demande ce qui suit :
 une copie de la loi ou de tout autre instrument en vertu duquel elle a été créée et
habilitée (sous sa forme officielle ou publiée);


un aperçu de sa structure organisationnelle, y compris son effectif du personnel et
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son budget annuel;
une copie de son plus récent rapport annuel ou document équivalent (sous sa forme
officielle ou publiée);
un énoncé détaillé montrant la façon dont elle se conforme aux Principes de Paris
ainsi que toute occurrence où elle n’est pas conforme et toute proposition en vue
d’assurer sa conformité. Le Bureau du CIC peut déterminer la forme que doit avoir
cet énoncé.

La décision concernant la demande doit être prise en vertu de les articles 11 et 12 des
présents statuts.
Art 11.1

Art 11.2

Art 12

L’ensemble des demandes d'accréditation selon les Principes de Paris, doivent être
rendues par le Bureau du CIC sous l’égide du HCNUDH et avec sa coopération
après l’examen d’un rapport du sous-comité d’accréditation portant sur les pièces
justificatives écrites fournies.
Pour prendre une décision, le Bureau du CIC et le sous-comité d’accréditation
devraient mettre en œuvre des processus qui facilitent la discussion et l’échange de
renseignements avec l’INDH qui présente la demande, selon ce qui est jugé
nécessaire pour rendre une décision juste et équitable.
Lorsque le sous-comité d'accréditation fait une recommandation concernant
l’accréditation, il transmet cette recommandation au Bureau du CIC, dont la décision
est définitive sous réserve de la procédure suivante:
 la recommandation du sous-comité d’accréditation doit tout d’abord être
transmise à l’INDH requérante ;
 l’INDH requérante peut contester une recommandation en présentant dans les vingthuit (28) jours suivant la réception de la recommandation une contestation écrite au
président du CIC par l’entremise du secrétariat du CIC;
 la recommandation est ensuite transmise aux membres du Bureau du CIC afin qu’ils
rendent une décision. Lorsqu’une INDH conteste la recommandation du sous-comité,
il faut transmettre aux membres du Bureau du CIC la contestation ainsi que tous les
documents pertinents joints à la demande et à la contestation;
 les membres du Bureau du CIC qui ne sont pas d’accord avec la recommandation
doivent, dans les vingt (20) jours suivant sa réception, en informer le président du
sous-comité et le secrétariat du CIC. Le secrétariat du CIC informera ensuite tous les
membres du Bureau du CIC de cette objection et fournira les renseignements
nécessaires pour la clarifier. Si dans les vingt (20) jours suivant la réception de ces
renseignements au moins quatre des membres du Bureau du CIC, venant d'au moins
deux groupes régionaux, indiquent au secrétariat du CIC qu’ils soutiennent cette
objection, la recommandation sera soumise à la prochaine réunion du Bureau du CIC
pour décision;
 Si au moins quatre membres venant de deux ou plusieurs groupes régionaux ne
s’opposent pas à la recommandation dans les vingt (20) jours suivant sa réception, la
recommandation sera considérée comme approuvée par le Bureau du CIC;


Art 13
Art 14

Art 15

La décision du Bureau du CIC sur l'accréditation est définitive.

Lorsque le Bureau du CIC décide de rejeter la demande d’accréditation d’une INDH
parce qu’elle n’est pas conforme aux Principes de Paris, le Bureau ou son délégué
peut discuter avec l’institution des mesures qu’elle peut prendre afin d’assurer sa conformité.
Une INDH dont la demande d’accréditation a été rejetée peut, à tout moment,
présenter une nouvelle demande, conformément aux lignes directrices de l’article 10.
Cette demande pourrait être examinée au cours de la prochaine réunion du sous-comité
d’accréditation.
Renouvellement périodique de l’accréditation
Les INDH ayant obtenu l’accréditation de Statut « A » sont assujetties au renouvellement de
leur accréditation de façon de cinq (5) ans cyclique. L’article 10 porte sur le renouvellement
de l’accréditation des INDH en cours. Plus précisément, la demande d’accréditation à
laquelle on fait allusion à cet article correspond aussi bien à la demande d’accréditation
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initiale qu’à la demande de renouvellement de l’accréditation.

Art 16.1

Art 16.2

Art 16.3
Art 17

Art 18

Art 19
Art 20

Art 21

Art 22
Art 23

Art 24.1

Examen du processus d’accréditation
Lorsque la situation d’une INDH change de façon à avoir un effet sur sa conformité avec les
Principes de Paris, elle doit informer le président de ces changements, et le président doit en
informer le sous-comité d’accréditation pour qu’il mène un examen du statut de l’accréditation
de l’INDH.
2 Lorsque le président du CIC ou tout membre du sous-comité d’accréditation juge que
la situation d’une INDH ayant obtenu l’accréditation de Statut « A » dans le cadre de
l’ancien règlement intérieur peut avoir changé d’une façon qui touche sa conformité
avec les Principes de Paris, le président ou le sous-comité peut mener un examen du
statut de l’accréditation de cette INDH.
Tout examen du niveau de l’accréditation d’une INDH doit être parachevé dans les dix-huit
(18) mois.
Comme c’est le cas pour les demandes d’accréditation (article 10), les
responsabilités et les pouvoirs relatifs à tout examen reviennent au président et au Souscomité d’accréditation.
Modification du niveau d’accréditation
Toute décision visant à retirer l’accréditation de Statut « A » d’une requérante ne peut être
prise qu’après en avoir informé la requérante et lui avoir donné la chance de fournir par écrit
dans l’année suivant la réception de cet avis les pièces justificatives écrites jugées
nécessaires pour montrer sa conformité continue avec les Principes de Paris.
L’accréditation d’une INDH peut être suspendue si cette dernière omet de présenter
sa demande de renouvellement de l’accréditation ou présente cette demande après
l’échéance prévue sans justification.
L’accréditation d’une INDH peut prendre fin lorsqu’elle omet de présenter une
demande de renouvellement de l’accréditation dans l’année suivant la suspension de
son accréditation pour avoir omis de présenter une nouvelle demande, ou que, à la
suite d’un examen en vertu de l’article 16 des présents statuts, elle omet de fournir
une documentation suffisante dans les dix-huit (18) mois suivant l’examen en vue de
convaincre l’organe chargé de la détermination de l’adhésion en vertu des présents
statuts qu’elle demeure conforme aux Principes de Paris.
21 La suspension de l’accréditation d’une INDH sera maintenue jusqu’à ce que l’organe
chargé de déterminer sa conformité avec les Principes de Paris en vertu des
présents statuts établisse son niveau d’accréditation ou jusqu’à ce que son accréditation
prenne fin.
Le seul moyen pour une INDH dont le statut d’accréditation a pris fin ou a été annulé
d’être accréditée à nouveau consiste à présenter une nouvelle demande
d’accréditation, comme il est prévu à l’article 10 des présents statuts.
Les droits et les privilèges conférés à une INDH dans le cadre de l’accréditation
cessent immédiatement lorsque son accréditation prend fin, est annulée ou
suspendue. Lorsqu’une INDH fait l’objet d’un examen, elle conserve le statut
d’accréditation qui lui a été accordé jusqu’à ce que l’organe chargé de la
détermination de l’adhésion rende une décision au sujet de sa conformité avec les Principes
de Paris ou jusqu’à ce que son adhésion prenne fin.
SECTION 6 : MEMBRES
Admissibilité
Seules les INDH qui sont pleinement conformes aux Principes de Paris, soit celles qui ont
obtenu l’accréditation de Statut « A » en vertu de l’ancien règlement intérieur ou de la
procédure mise en œuvre au titre des présents statuts, peuvent être des membres votants du
CIC.
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Art 24.2

Art 25

Art 26
Art 27

Art 28
Art 29.1
Art 29.2
Art 30

Art 31.1

Art 31.2
Art 31.3
Art 31.4
Art 32
Art 33

Les INDH qui sont seulement partiellement conformes aux Principes de Paris, soit
celles qui ont obtenu l’accréditation de Statut « B» conformément à l’ancien
règlement intérieur ou à la procédure mise en œuvre au titre des présents statuts,
peuvent être des membres sans voix délibérative.
Les INDH qui souhaitent devenir membre du CIC doivent faire une demande par écrit
auprès du Président du CIC en fournissant: dans le cas d'une demande de membre
votant, les détails de la date à laquelle l’INDH a été accréditée avec Statut « A » ; et,
dans le cas d'une demande de membre sans voix délibérative, les détails de la date à
laquelle l’INDH a été accréditée avec Statut « B ». Dans les deux cas, la requérante
doit indiquer son accord à respecter les présents statuts, qui est parfois modifiée (y
compris le consentement à verser la cotisation annuelle applicable). Le Bureau du
CIC examinera la demande et prendra une décision à son égard.
Une INDH qui ne souhaite plus être membre du CIC doit acheminer un avis écrit au
président du CIC; son adhésion sera annulée aussitôt, mais elle devra toutefois
rembourser au CIC les obligations financières qu’elle lui doit.
27 Le Bureau du CIC peut prendre la résolution de révoquer l’adhésion d’un membre si
l’organe chargé de la détermination du niveau d’accréditation au titre des présents
statuts juge que le membre ne satisfait plus aux exigences d’admissibilité relatives à
l’adhésion conformément à l’article 24.
Le Bureau du CIC peut prendre la résolution d’annuler l’adhésion d’un membre s’il
omet pendant six (6) mois ou plus de verser la cotisation annuelle.
Une INDH dont l’adhésion a été révoquée ou annulée parce qu’elle a omis de verser
la cotisation annuelle peut redevenir membre en présentant une nouvelle demande
d’adhésion en vertu de l’article 25 des présents statuts.
Lorsque l’adhésion d’une INDH a été annulée parce qu’elle n’a pas versé la
cotisation, elle devra, pour redevenir membre, rembourser le montant de la cotisation
qu’elle doit ou un montant déterminé par le Bureau du CIC.
Indépendance des membres
Nonobstant les présents statuts, l’indépendance, l’autorité et le statut national des membres ainsi que
leurs pouvoirs, leurs attributions et leurs fonctions au titre de leur mandat législatif propre, et leur
participation dans les différents forums internationaux sur les droits de l'homme, ne doivent en aucun
cas être affectés par la mise en place du CIC ou ses activités.
SECTION 7 : REGROUPEMENT RÉGIONAL DE MEMBRES
Afin d’assurer une représentation régionale équilibrée au sein du CIC, les groupes
régionaux suivants ont été formés :
 Afrique
 Amériques
 Asie-Pacifique
 Europe
Les membres des groupes régionaux peuvent former des groupes sous-régionaux s’ils le
souhaitent.
Les membres des groupes régionaux peuvent établir leurs propres procédures
relativement aux réunions et aux activités.
Chaque groupe régional doit désigner quatre (4) membres ayant une accréditation de
Statut « A » qui auront chacun un représentant au sein du Bureau du CIC.
SECTION 8 : RÉUNIONS GÉNÉRALES DES MEMBRES
La réunion générale rassemble les membres du CIC et constitue le pouvoir suprême de
l’association.
La réunion générale sert, entre autres, à surveiller les activités du CIC, à examiner et
à surveiller les activités du Bureau du CIC, à approuver le programme d’activités du
CIC, à modifier les présents statuts, à aborder les questions relatives au financement
et à établir les cotisations annuelles que doivent verser les membres ayant obtenu
l’accréditation Statut « A », à moins que les décisions du Bureau du CIC relatives à
la détermination du niveau d’accréditation ne soient assujetties à un examen ou à
une surveillance dans le cadre d’une réunion générale.
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Art 34

Art 35
Art 36

Art 37

Art 38

Art 39

Art 40

Art 41
Art 42

Art 43
Art 44

Art 45

Art 46

La réunion générale ratifie les désignations des membres du Bureau du CIC et élit le
président et le secrétaire. Les membres du Bureau du CIC doivent être des
personnes qui représentent les membres du CIC ayant obtenu l’accréditation de
Statut « A » qui ont été désignés par leur groupe régional au titre de l’article 31.
Si cela est exigé par les lois de la Suisse, il faut, dans le cadre de la réunion
générale, élire un vérificateur des comptes qui n’est pas membre du CIC.
La réunion générale est tenue au moins une fois par année en conjonction avec une
réunion du Conseil des droits de l’homme à la suite d’un avis écrit fourni aux
membres par le Bureau du CIC au moins six (6) semaines à l’avance et à d’autres
moments requis par la loi, y compris lorsque un cinquième des membres ou plus en fait la
demande.
L’ordre du jour de la réunion doit être transmis aux membres en même temps que
l’avis écrit les informant de la tenue de la réunion.
SECTION 9 : DROIT DE VOTE ET DÉCISIONS
Aux réunions générales, seuls les membres ayant obtenu l’accréditation de Statut
« A » peuvent voter. Un membre ayant obtenu l’accréditation de Statut « B » peut
participer et prendre la parole aux réunions générales (ainsi qu’aux réunions
publiques et aux ateliers du CIC). Une INDH qui n’a pas obtenu l’accréditation de
Statut « A » ni de Statut « B » peut participer en tant qu’observateur aux réunions ou
aux ateliers, si les organisateurs y consentent. Le président, après avoir consulté les
membres du CIC, peut inviter des INDH qui ne sont pas membres du CIC et toute
autre personne ou institution à participer aux travaux du CIC en tant qu’observateurs.
Aux réunions générales, une (1) seule INDH par État membre des Nations Unies
pourra être membre votant. Lorsque plus d’une (1) institution d’un État est admissible
à l’adhésion, cet État aura un (1) droit de parole, un (1) droit de vote et, s’il est élu, un
(1) membre du Bureau du CIC. Les institutions pertinentes d’un État donné doivent
déterminer l’institution qui les représentera.
Dans le cadre de la réunion générale, les décisions sont rendues par la majorité des
membres présents ou dûment représentés. Au cours de la réunion générale, on
abordera uniquement les questions qui sont résumées à l’ordre du jour. Si cela est
nécessaire ou exigé par plus de la moitié des membres présents à la réunion
générale, le président peut convoquer une réunion générale extraordinaire.
Il faut obtenir un quorum d’au moins la moitié des membres.
L’anglais, le français et l’espagnol sont les langues de travail du CIC. En
conséquence, les documents du CIC devraient être disponibles dans ces langues.
SECTION 10 : BUREAU DU CIC
Le CIC est géré par un comité appelé « Bureau du CIC » qui comprend seize (16) personnes,
y compris un président et un secrétaire.
Lorsque le représentant d’un membre d’un groupe régional ne peut plus le
représenter pour quelque raison que ce soit ; ou qu’un membre cesse d’avoir
l’accréditation de Statut « A »; ou la désignation de membre en vertu de l’article 31.4
est révoquée, le représentant n’est plus membre du Bureau du CIC, et le comité de
coordination régional doit désigner un autre représentant qui agira en tant que
membre provisoire du Bureau du CIC jusqu’à la prochaine réunion générale.
Le président et le secrétaire, doivent être élus, sur une base géographique par
rotation, dans le cadre d’une réunion générale pour une période de trois (3) ans non
renouvelables.
L'ordre de la rotation est: les Amériques, la région Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Europe.
Pouvoirs du Bureau du CIC
On accorde au Bureau du CIC le pouvoir d’agir de façon générale au nom du CIC et
de réaliser l’objet et d’assumer les fonctions du CIC. Sans limiter le caractère général
des pouvoirs de gestion, le Bureau du CIC détient les pouvoirs suivants :
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rendre les décisions par rapport aux demandes d’accréditation après avoir examiné
une recommandation du sous-comité d’accréditation;
 rendre une décision par rapport aux demandes d’adhésion au CIC;
 convoquer les réunions générales du CIC;
 collaborer et travailler avec le HCNUDH et son UIN. Plus précisément, travailler avec
l’UIN dans le cadre du processus d’accréditation du CIC, des réunions annuelles du
CIC, des réunions du Bureau du CIC et des conférences internationales des INDH.
Par ailleurs, l’UIN favorisera et coordonnera la participation des INDH au Conseil des
droits de l’homme, à ses mécanismes ainsi qu’aux organismes créés en vertu d’un
traité en matière de droits de l’homme des Nations Unies;
 utiliser et accepter les services de l’UIN en tant que secrétariat du CIC, du Bureau du
CIC et du sous-comité d’accréditation;
 nommer un membre du Bureau du CIC qui sera le trésorier du CIC;
 acquérir, louer, disposer des biens ou accomplir tout acte de propriété;
 ouvrir des comptes bancaires, nommer des signataires de ces comptes et définir les
pouvoirs des signataires;
 dépenser des fonds et faire tout ce qu’il juge nécessaire pour promouvoir les objectifs
du CIC;
 déléguer toute fonction à une personne nommée ou à un comité ou à un Souscomité permanent de personnes ou de membres;
 coordonner et organiser les conférences, les réunions, les comités et les souscomités permanents et les autres activités;
 embaucher, congédier ou suspendre les employés, les agents et les entrepreneurs;
 conclure des contrats;
 faire appel à une aide professionnelle en vue de préparer des états financiers
annuels ou d’un autre type, d’obtenir des conseils juridiques ou pour toute autre
raison;
 préparer et diffuser des notes d’information, des bulletins et des documents de tout
type à l’intention des membres et faire la promotion générale de renseignements sur
les questions et les activités relatives aux droits de l’homme du Conseil des droits de
l’homme, de ses mécanismes, des organismes créés en vertu d’un traité en matière
de droits de l’homme des Nations Unies et du CIC qui pourraient intéresser les
membres;
 recevoir des subventions, des soutiens financiers, et des dons et legs de toute sorte.
adopter, modifier ou révoquer le règlement intérieur concernant les méthodes de travail du
Bureau du CIC et de ses sous-comités afin de réglementer ou de clarifier toutes les questions
envisagées par les présents Statuts. Toute décision d'adopter, de modifier ou de révoquer un
règlement, devra, dès que possible, être distribuée à tous les membres du CIC et publiée sur
le site nhri.net.


Art 47

Art 48

Cotisation relative à l’adhésion
Le Bureau du CIC doit, lorsqu’il juge la situation et le moment adéquats,
recommander pendant une réunion générale que l’on fixe une cotisation annuelle
relative à l’adhésion. Une fois cette cotisation fixée, le Bureau veillera à ce que les
procédures soient en place afin de la percevoir. Le Bureau du CIC peut, à sa
discrétion, permettre à un membre de ne pas verser la cotisation annuelle ou une
partie de cette dernière s’il est montré que ce membre est incapable de payer le
montant au complet.
Réunions du Bureau du CIC
Une réunion du Bureau du CIC doit être tenue en conjonction avec chaque réunion
générale du CIC et au moins deux (2) fois par année. Autrement, le Bureau du CIC
se réunira à l’endroit et à la date choisis par lui ou par le président. Un avis écrit
convoquant la réunion doit être remis au moins quatre (4) semaines à l’avance, à
moins que le Bureau du CIC n’accepte que ce délai soit plus court. L’ordre du jour de
la réunion doit être transmis aux membres au même temps que l’avis de convocation.
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Art 49

Président et secrétaire
Le président ou, en son absence, le secrétaire doit diriger les travaux de la réunion
générale et du Bureau du CIC. À moins qu’il n’en ait été décidé autrement dans le
cadre d’une réunion générale, le président représente le CIC conformément aux
pratiques établies et à l’autorité du président en vertu de l’ancien règlement intérieur.
Plus précisément, le président peut s’adresser au Conseil des droits de l’homme, à
ses mécanismes et aux organismes créés en vertu d’un traité en matière de droits de
l’homme des Nations Unies et, lorsqu’il est invité, à d’autres organisations
internationales :
 au nom du CIC sur des sujets autorisés dans le cadre d’une réunion générale ou par
le Bureau du CIC;
 au nom d’INDH individuelles lorsque ces dernières l’autorisent;
 relativement à des questions thématiques touchant les droits de l’homme en vue de
promouvoir les politiques adoptées dans le cadre d’une réunion générale, une
conférence bisannuelle ou par le Bureau du CIC; et
 pour faire progresser de façon générale les objectifs du CIC

Art 50.1

Activités du Bureau du CIC L’anglais, le français et l’espagnol sont les langues de travail du Bureau
du CIC. En conséquence, les documents du CIC devraient être disponibles dans ces langues.

Art 50.2

Une majorité des membres du Bureau du CIC constitue un quorum.

Art 50.3
Art 50.4

Art 50.5

Art 50.6
Art 50.7
Art 50.8

Art 51

Art 52

En consultation avec les membres du Bureau du CIC, le président doit élaborer un
ordre du jour pour chaque réunion. Si la majorité des membres présents y consent,
on peut ajouter des points à l’ordre du jour d’une réunion.
Les membres du Bureau du CIC peuvent être accompagnés aux réunions par des
conseillers, y compris des représentants du comité de coordination régional pertinent.
Ces personnes assistent en qualité de conseillers auprès de leurs membres et en
tant qu’observateurs à la réunion, et peuvent participer aux discussions à la demande du
président.
Chaque membre du Bureau du CIC détient un (1) vote. Lorsque cela est possible,
les décisions du Bureau du CIC doivent être prises par consensus. Lorsqu’il n’est pas
possible d’atteindre un consensus, les décisions seront prises par la majorité des
membres présents ayant le droit de vote. Lorsque les voix sont égales, la proposition
qui fait l’objet du vote doit être considérée comme rejetée.
Le Bureau du CIC, peut inviter des INDH qui sont membres ou non du CIC et toute
autre personne ou institution à participer aux travaux du CIC ou du Bureau du CIC en tant
qu’observateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes de l’article 50, le Bureau du CIC peut, sans
avoir à convoquer une réunion, prendre une décision par écrit sur toute question si la
majorité de ses membres accepte la décision.
Le Bureau du CIC, à travers le Président ou en son absence à travers le Secrétaire,
présente aux réunions générales les rapports sur les activités menées par le CIC, le
Bureau du CIC et de son personnel, depuis la dernière réunion générale.
Procédure ultérieure
Toute question procédurale qui n’aurait pas été réglée par les présentes Statuts, sera
traitée par le Bureau du CIC qui adoptera la procédure qu’il juge la plus adéquate.

SECTION 11 : ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Année budgétaire
L'année budgétaire se termine le 31 décembre de chaque année.
SECTION 12 : LE PATRIMOINE DU CIC
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Art 53

Art 54

Art 55

Art 56

Art 57

Art 58

Art 59

Le patrimoine du CIC comprend ce qui suit:
 subventions obtenues d’organisations publiques et semi-publiques internationales et
nationales
 dons;
 cotisations;
 fonds qui lui sont confiés par des organisations, des associations, des entreprises ou
des institutions;
 revenus et biens de toutes sortes reçus de diverses sources.
Le patrimoine du CIC ne doit servir qu’à promouvoir les objectifs du CIC, tel qu’il est
indiqué à la Section 3 en conformité aux principes énoncés à l'article 7.
SECTION 13 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Dissolution
Le CIC peut être dissous par une résolution du CIC dans le cadre d’une réunion
générale. Une réunion générale à cette fin doit être spécialement convoquée. Au
moins la moitié des membres doivent être présents. Si la moitié des membres ne
sont pas présents à la réunion générale, il faut en convoquer une autre après au
moins deux (2) semaines, à la suite de quoi les délibérations peuvent être menées de
façon valide, quel que soit le nombre de membres présents. Dans tous les cas, la
dissolution ne peut être approuvée que par une majorité des trois quarts des
membres présents.
Liquidation
La liquidation du CIC et de ses actifs doit être menée par un (1) ou plusieurs
liquidateurs nommés au cours d’une réunion générale. Pendant la réunion générale,
on doit autoriser le ou les liquidateurs à distribuer l’actif net à une autre association
ou organisation publique ayant des objectifs similaires à ceux du CIC. Aucune part de
l’actif net disponible à la distribution ne sera versée aux membres du CIC.
SECTION 14 : REGLEMENTS INTERIEURS
La réunion générale peut adopter, modifier ou abroger des règlements intérieurs
concernant les méthodes de travail du CIC, y compris les réunions générales et les
conférences internationales, afin de régler ou clarifier toute question prévue par les présents
Statuts.
SECTION 15 : MODIFICATION DES STATUTS
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que dans le cadre d’une réunion
générale du CIC.
SECTION 16 : DISPOSITION TRANSITOIRE
En vertu des présents Statuts, le sous-comité d’accréditation et son règlement intérieur
demeurent en vigueur jusqu’à leur modification ou abrogation par le Bureau du CIC. Le souscomité d’accréditation devient, par les présents statuts, un sous-comité du Bureau du CIC. Le
règlement intérieur du sous-comité d’accréditation du CIC est intégré aux présents statuts à
l’Annexe I.

PRÉPARÉE PAR :
Mme Jennifer Lynch (c.r.), 30 juillet 2008
Modifiée pendant la réunion générale tenue à Nairobi, le 21 octobre 2008
Modifiée pendant la réunion générale tenue à Genève, le 24 mars 2009

ANNEXE AUX STATUTS DU CIC
RULES OF PROCEDURE FOR THE ICC SUB-COMMITTEE ON ACCREDITATION*
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ D’ACCRÉDITATION*
1. Mandat
Conformément aux Statuts de l’Association Comité international de coordination des Institutions nationales pour
la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC) (Article 1.1), le Sous-comité d’accréditation est chargé
de passer en revue et d’examiner les demandes d’accréditation que le Président du CIC lui a fait suivre et de
faire des recommandations au CIC sur la conformité de l’institution requérante aux Principe de
Paris.
2. Composition du Sous-comité
2.1. Afin de garantir une représentation régionale équitable du Sous-comité d’accréditation, celui-ci sera
composé d’une (1) institution nationale du CIC accréditée avec « Statut A » de chacun des quatre (4)
groupements régionaux tels qu’établis par les Statuts du CIC (Section 7), à savoir l’Afrique, les Amériques, l’Asie
et le Pacifique, et l’Europe.
2.2. Les membres sont nommés par les regroupements régionaux pour un mandat d’une durée de trois (3) ans
renouvelable.
2.3. La Présidence du Sous-comité d’accréditation sera désignée, pour un mandat d’une durée d’une (1) année,
renouvelable deux (2) fois au maximum, sur la base d’un roulement au sein du Sous-comité afin que chaque
région remplisse successivement cette fonction; dans l’éventualité où un membre du Sous-comité décline la
Présidence alors que c’est le tour, celle-ci sera transmise à la région suivante sur les rangs ou à une autre INDH
appartenant à cette région.
2.4. Le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme siègera au Comité en qualité
d’observateur permanent et, en sa qualité de Secrétariat du CIC, appuiera ses travaux, sera le point de contact
pour toutes les communications et tiendra au besoin à jour les dossiers au nom du Président du CIC.
3. Fonctions
3.1. Les représentants des groupements régionaux siégeant au Sous-comité d’accréditation faciliteront le
processus d’adhésion des INDH de leur région respective.
3.2. Les représentants des groupements régionaux aideront les INDH de leur région en leur fournissant tous les
renseignements pertinents sur la procédure d’accréditation: modalités, prescriptions, délais, etc.
3.3. Conformément aux Statuts du CIC (Section 5), toute INDH sollicitant son adhésion ou le renouvellement de
son accréditation devra adresser au Président de cet organe une demande et fournira tous les documents
requis à l’appui de sa demande par l’entremise du Secrétariat du CIC.
3.4. Ces demandes ainsi que les documents à l’appui de celles-ci devront être communiqués au Secrétariat du
CIC dans les quatre (4) mois précédant la réunion du Sous-comité. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3.5 de ce règlement, une institution qui a déposé une demande de renouvellement de son
accréditation qui n’observe pas cette échéance verra sa demande suspendue jusqu’à ce que les pièces
justificatives requises soient communiquées au Sous-comité et examinées par ses soins.
3.5. Les demandes et les documents remis après ce délai seront seulement examinés à la réunion du Souscomité suivante, sauf si le Président du CIC considère que la situation justifie qu’il en soit autrement. Au cas où
le délai concerne une institution sollicitant le renouvellement de son accréditation, la décision de ne pas
suspendre l’institution peut être prise seulement si des pièces écrites justifiant le délai ont été fournies et que
ces justifications sont, de l’avis du Président du CIC, impérieuses et exceptionnelles.
3.6. Toute organisation de la société civile souhaitant fournir des informations pertinentes concernant toute
question d'accréditation devant le Sous-comité, devra soumettre ces informations par écrit au Secrétariat du CIC
au moins quatre (4) mois avant la réunion du Sous-comité.
3.7. Le Président du CIC, avec l'appui du Secrétariat du CIC, veillera à ce que des copies des demandes et des
pièces justificatives à l’appui de la demande soient communiquées à chacun des membres du Sous-comité
d’accréditation.
3.8. Le Président du CIC, avec l'appui du Secrétariat du CIC, remettra également un résumé renfermant les
questions particulières pour examen par le Sous-comité.
4. Procédures
4.1. Le Sous-comité d’accréditation se réunira après la réunion générale du CIC pour examiner toute question
d'accréditation en vertu de la Section 5 des Statuts du CIC.
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4.2. Le Président du Sous-comité d'accréditation peut inviter toute personne ou institution à participer aux
travaux du Sous-comité en qualité d'observateur.
4.3. Des réunions supplémentaires du Sous-comité peuvent être convoquées par la Présidence avec l’accord du
Président du CIC et des membres du Sous-comité d’accréditation.
4.4. Lorsque, de l’avis du Sous-comité, l’accréditation d’une institution requérante donnée ne peut pas être
arrêtée objectivement ou raisonnablement sans un examen plus poussé de la question qui n’a fait l’objet
d’aucune politique, celui-ci renverra le cas directement au Bureau du CIC pour décision et conseil. Une décision
définitive en matière d’accréditation peut être prise une fois seulement après que le Bureau du CIC
ait fait part de sa décision ou prodigué ses conseils.
4.5. Le Sous-comité peut, en application de l’Article 11.2 des Statuts du CIC, consulter l’Institution requérante,
s’il le juge utile, pour parvenir à une recommandation. Le Sous-comité consultera, également conformément et
pour les fins énoncées à l'article 11.2, l’Institution requérante lorsqu’une décision défavorable doit être
recommandée. Ces consultations peuvent prendre la forme jugée la plus appropriée par le Sous-comité mais
doivent être étayées par des documents écrits; notamment le contenu des consultations orales doit être
enregistré et tenu à disposition pour examen. Dès lors que le Bureau du CIC rend sa décision définitive sur la
demande d’adhésion, l’institution qui fait l’objet d’un réexamen de son accréditation conserve son statut de
membre durant tout le processus de consultation.
5. Classifications de l’accréditation
Conformément aux Principes de Paris et aux Statuts du CIC, les différentes classifications utilisées par le Souscomité pour l’accréditation sont les suivantes:
A: Membre votant: Conformité avec les Principes de Paris;
B: Membre sans voix délibérative – La conformité avec les Principes de Paris est incomplète ou les
renseignements fournis sont insuffisants pour prendre une décision;
C: Sans statut – Non-conformité avec les Principes de Paris.
6. Rapport et recommandations
6.1. En vertu de l’article 12 des Statuts du CIC, lorsque le sous-comité d'accréditation fait une recommandation
concernant l’accréditation, il transmet cette recommandation au Bureau du CIC, dont la décision est définitive
sous réserve de la procédure suivante:
i) la recommandation du sous-comité d’accréditation doit tout d’abord être transmise à l’INDH requérante ;
ii) l’INDH requérante peut contester une recommandation en présentant dans les vingt-huit (28) jours suivant la
réception de la recommandation une contestation écrite au président du CIC par l’entremise du secrétariat du
CIC;
iii) la recommandation est ensuite transmise aux membres du Bureau du CIC afin qu’ils rendent une décision.
Lorsqu’une INDH conteste la recommandation du sous-comité, il faut transmettre aux membres du Bureau du
CIC la contestation ainsi que tous les documents pertinents joints à la demande et à la contestation;
iv) les membres du Bureau du CIC qui ne sont pas d’accord avec la recommandation doivent, dans les vingt (20)
jours suivant sa réception, en informer le président du sous-comité et le secrétariat du CIC. Le secrétariat du
CIC informera ensuite tous les membres du Bureau du CIC de cette objection et fournira les renseignements
nécessaires pour la clarifier. Si dans les vingt (20) jours suivant la réception de ces renseignements au moins
quatre des membres du Bureau du CIC, venant d'au moins deux groupes régionaux, indiquent au secrétariat du
CIC qu’ils soutiennent cette objection, la recommandation sera soumise à la prochaine réunion du Bureau du
CIC pour décision;
v) Si au moins quatre membres venant de deux ou plusieurs groupes régionaux ne s’opposent pas à la
recommandation dans les vingt (20) jours suivant sa réception, la recommandation sera considérée comme
approuvée par le Bureau du CIC.
vi) La décision du Bureau du CIC sur l'accréditation est définitive.
6.2. Les Observations générales sont élaborées par le Sous-comité d’accréditation et approuvées par le Bureau
du CIC.
6.3. Les Observations générales constituent un outil d’interprétation des Principes de Paris et à cet égard
peuvent être utilisées pour:

22

75 - Documents Connexes

Rapport du Sous-comité d'accréditation du CIC - Novembre 09
a) Instruire les institutions lors de l’élaboration de leurs propres processus et mécanismes de mise en
conformité avec les Principes de Paris;
b) Convaincre les gouvernements nationaux de se pencher sur les problèmes liés au respect par une
institution des normes énoncées dans les Observations générales, et de les résoudre;
c) Guider le Sous-comité d’accréditation dans sa fonction de détermination du statut des nouvelles
demandes d’accréditation, des renouvellements des accréditations octroyées et des examens
spéciaux:
i)
ii)

Si une institution est loin de respecter les normes énoncées dans les Observations générales, le
Sous-comité peut être amené à conclure qu’elle ne respecte pas les Principes de Paris.
Si le Sous-comité a des doutes quant au respect par une institution de l’une quelconque des
Observations générales, il peut examiner les mesures éventuellement mises en œuvre par
ladite institution pour les résoudre dans ses demandes ultérieures. Si le Sous-comité n’a pas en
sa possession des preuves des efforts déployées par l’institution pour se conformer aux
Observations générales, ou que celle-ci n’offre pas d’explications raisonnables sur le fait
qu’aucune mesure n’ait été prise pour résoudre le problème, il appartiendra au Sous-comité
d’interpréter la situation inchangée comme une inobservation des Principes de Paris.

* Adopté par les membres du Comité international de coordination à sa 15e session, tenue le 14 septembre
2004 à Séoul en République de Corée. Modifié par les membres du CIC à sa 20ème session, tenue le 15 avril
2008, à Genève en Suisse.
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Annexe II
Principes concernant le statut des institutions nationales
(A) Compétences et attributions*
1. Une institution nationale est investie de compétences de protection et de promotion des droits de l'homme.
2. Une institution nationale est dotée d'un mandat aussi étendu que possible, et clairement énoncé dans un
texte constitutionnel ou législatif, déterminant sa composition et son champ de compétence.
3. Une institution nationale a, notamment, les attributions suivantes :
a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande
des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'auto saisine, des avis, recommandations, propositions et
rapports concernant toutes questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l'homme.
L'institution nationale peut décider de les rendre publics. Ces avis, recommandations, propositions et rapports
ainsi que toute prérogative de l'institution nationale se rapportent aux domaines suivants :
i) Toutes dispositions législatives et administratives, ainsi que celles relatives à l'organisation judiciaire destinées
à préserver et étendre la protection des droits de l'homme. A cet égard, l'institution nationale examine la
législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et fait les
recommandations qu'elle estime appropriées en vue de s'assurer que ces textes soient respectueux des
principes fondamentaux des droits de l'homme. Elle recommande, si nécessaire, l'adoption d'une nouvelle
législation, l'adaptation de la législation en vigueur, et l'adoption ou la modification des mesures administratives;
(ii) Toute situation de violation des droits de l'homme dont elle déciderait de se saisir;
(iii) L'élaboration des rapports sur la situation nationale des droits de l'homme en général, ainsi que sur des
questions plus spécifiques;
(iv) Attirer l'attention du gouvernement sur les situations de violations des droits de l'homme dans tout pays, lui
proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions
du gouvernement.
(b) Promouvoir et veiller à l'harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'État est partie, et à leur mise en œuvre
effective;
(c) Encourager à la ratification desdits instruments ou à l'adhésion à ces textes et s'assurer de leur mise en
œuvre;

(d) Contribuer aux rapports que les États doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi

qu'aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles, et le cas échéant, émettre un
avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance;

e) Coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et toute autre institution de la famille des Nations Unies, les
institutions régionales et les institutions nationales d'autres pays, compétentes dans les domaines de la
protection et de la promotion des droits de l'homme;
(f) Être associée à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de
l'homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels;
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(g) Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment la
discrimination raciale, en sensibilisant l'opinion publique notamment par l'information et l'enseignement, en
faisant appel à tous organes de presse.
(B) Composition et garanties d'indépendance et de pluralisme
1. La composition de l'institution nationale et la désignation de ses membres, par voie élective ou non, doivent
être établies selon une procédure présentant toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation
pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la protection et la promotion des droits de
l'homme, notamment par des pouvoirs permettant d'établir une coopération effective avec, ou par la présence,
de représentants :
(a) Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte
contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socioprofessionnelles intéressées, notamment
de juristes, médecins, journalistes et personnalités scientifiques;
(b) Des courants de pensées philosophiques et religieux;
(c) D'universitaires et d'experts qualifiés;
(d) Du parlement;
(e) Des administrations (s'ils sont inclus, ces représentants ne participent aux délibérations qu'à titre consultatif).
2. L'institution nationale dispose d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de ses activités, en
particulier de crédits suffisants. Ces crédits devraient avoir notamment pour objet de lui permettre de se doter de
personnel et de locaux propres, afin d'être autonome vis-à-vis de l'État et de n'être soumise qu'à un contrôle
financier respectant son indépendance.
3. Pour la stabilité du mandat des membres de l'institution, sans laquelle il n'est pas de réelle indépendance, leur
nomination est faite par un acte officiel précisant, pour une période déterminée, la durée du mandat. Il peut être
renouvelable, sous réserve que demeure garanti le pluralisme de sa composition.
(C) Modalités de fonctionnement
Dans le cadre de son fonctionnement, l'institution nationale doit :
(a) Examiner librement toutes questions relevant de sa compétence, qu'elles soient soumises par le
gouvernement ou décidées par auto saisine sur proposition de ses membres ou de tout requérant;
(b) Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l'appréciation de
situations relevant de sa compétence;
(c) S'adresser directement à l'opinion publique ou par l'intermédiaire de tous organes de presse,
particulièrement pour rendre publics ses avis et recommandations;
(d) Se réunir sur une base régulière et autant que de besoin en présence de tous ses membres régulièrement
convoqués;
(e) Constituer en son sein en tant que de besoin des groupes de travail et se doter de sections locales ou
régionales pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions;
(f) Entretenir une concertation avec les autres organes juridictionnels ou non, chargés de la protection et de la
promotion des droits de l'homme (notamment ombudsmans, médiateurs, ou d'autres organes similaires);
(g) Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour amplifier l'action
des institutions nationales, développer des rapports avec les organisations non gouvernementales qui se
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consacrent à la protection et la promotion des droits de l'homme, au développement économique et social, à la
lutte contre le racisme, à la protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les
travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés.
Principes complémentaires concernant le statut des commissions ayant des compétences à caractère
quasi juridictionnel
Une institution nationale peut être habilitée à recevoir et examiner des plaintes et requêtes concernant des
situations individuelles. Elle peut être saisie, par des particuliers, leurs représentants, des tierces parties, des
organisations non gouvernementales, des associations et syndicats et toutes autres organisations
représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des
commissions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s'inspirer des principes suivants :
(a) Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions
contraignantes, ou, le cas échéant, en ayant recours en tant que de besoin à la confidentialité;
(b) Informer l’auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en
faciliter l'accès;
(c) Se saisir des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toutes autre autorité compétente dans les limites
fixées par la loi;
(d) Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou
réformes des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu'ils sont à l'origine des difficultés
rencontrées par les auteurs des requêtes pour faire valoir leurs droits.
*Les Principes de Paris définis lors du premier Atelier international des institutions nationales pour la promotion
et la protection des droits de l’homme, à Paris, du 7 au 9 octobre 1991, ont été adoptés en vertu de la résolution
1992/54 de la Commission des droits de l’homme, de 1992, et de la résolution de l’Assemblée générale 48/134,
de 1993.
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Annexe III
SOUS-COMITE D’ACCREDITATION DU CIC
OBSERVATIONS GENERALES
1. Compétences et attributions.

2

1.1

Création des institutions nationales: Les INDH doivent être créées par un texte constitutionnel ou
légal. La création au moyen d'un acte du pouvoir exécutif n'est pas adéquate pour assurer la pérennité
et l'indépendance

1.2

Mandat de droits de l'homme: Toutes les INDH doivent avoir un mandat contenant des fonctions
spécifiques tant de protection que de promotion des droits de l'homme, comme celles qui figurent dans
les Principes de Paris.

1.3

Encourager la ratification de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
ou l'adhésion à de tels instruments; Le Sous-comité interprète que la fonction d'encouragement de la
ratification des instruments internationaux des droits de l'homme ou de l'adhésion à ces instruments,
prévue dans les Principes de Paris, est une fonction clé de toute institution nationale. Partant, le Souscomité encourage l'inclusion de cette fonction dans la législation relative à l'institution nationale, afin
d'assurer la meilleure protection possible des droits de l'homme dans le pays en question.

1.4

Interaction avec le système international des droits de l'homme: Le Sous-comité aimerait insister
sur l'importance que les INDH collaborent avec le système international de protection des droits de
l'homme, notamment le Conseil des droits de l'homme et ses mécanismes (Détenteurs de mandat au
titre des procédures spéciales) et les organes conventionnels relatifs aux droits de l'homme des Nations
Unies. Cela signifie d'une manière générale pour les INDH collaborer avec ces mécanismes des droits
de l'homme et d'y participer, ainsi qu'assurer le suivi au niveau national des recommandations résultant
du système international de protection des droits de l'homme. De surcroît, les INDH devraient aussi
collaborer activement avec le CIC et le Bureau de son Sous-comité d'accréditation, ainsi qu'avec les
organes régionaux de coordination des INDH.

1.5

Liaison avec d'autres institutions des droits de l'homme: Les INDH devront coopérer étroitement et
échanger des informations avec les institutions légales également établies pour la promotion et la
protection des droits de l'homme, par exemple au niveau des départements ou travaillant sur des
questions thématiques, ainsi que d'autres organismes tels que les ONG, travaillant dans le domaine des
droits de l'homme et devront démontrer que cela se produit dans leur candidature au Sous-comité du
CIC.

1.6

Recommandations des INDH Les recommandations des INDH sur la situation des droits de l’homme,
contenues dans les rapports annuels, spéciaux ou thématiques, doivent être généralement examinées
par les ministères gouvernementaux et les comités parlementaires compétents dans un laps de temps
raisonnable, ne devant pas dépasser six mois. Ces examens doivent être tout particulièrement effectués
afin de déterminer les mesures de suivi nécessaires selon la situation donnée. Les INDH doivent, dans
le cadre de leur mandat, promouvoir et protéger les droits de l’homme, garantir le suivi effectif des
recommandations contenues dans leurs rapports.

Composition et garanties d'indépendance et de pluralisme

2.1 Assurer le pluralisme: Le Sous-comité observe qu'il y a diverses manières de s'assurer que l'exigence

de pluralisme prévue dans les Principes de Paris est respectée. Néanmoins, le Sous-comité insiste sur
l'importance que les institutions nationales entretiennent des relations régulières avec la société civile et
observe que cela est pris en considération lors de l'évaluation des demandes d'accréditation.

Le Sous-comité observe qu'il y a diverses manières d'assurer le pluralisme grâce à la composition de
l'institution nationale; par exemple:
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a) Les membres de l'organe directeur représentent divers groupes de la société, ainsi que cela est
mentionné dans les Principes de Paris;
b) Pluralisme au moyen de procédures de désignation de l'organe directeur de l'institution nationale, par
exemple lorsque divers groupes de la société suggèrent ou recommandent des candidats;
c) Pluralisme au moyen de procédures permettant une coopération réelle avec divers groupes de la
société, par exemple des comités de conseil, des réseaux, des consultations ou des forums
publics; ou
d) Pluralisme au moyen de divers membres du personnel représentant des groupes différents de la
société.
Le Sous-comité insiste de surcroît pour que le principe du pluralisme assure une participation
significative des femmes au sein de l'institution nationale.

2.2 Sélection et désignation de l'organe directeur: Le Sous-comité observe l'importance capitale de la

procédure de sélection et désignation de l'organe directeur pour assurer le pluralisme et l'indépendance
de l'institution nationale. Le Sous-comité insiste en particulier sur les facteurs suivants:
a) Une procédure transparente
b) Une large consultation tout au long de la procédure de sélection et de désignation
c) Une large publicité des postes vacants
d) La maximisation du nombre de candidats potentiels, provenant d'un large ensemble de groupes de la
société
e) La sélection des membres à titre personnel plutôt qu'au nom de l'organisation qu'ils représentent.

2.3 Représentants gouvernementaux dans les institutions nationales: Le Sous-comité entend que les

Principes de Paris exigent que les représentants gouvernementaux dans les organes directeurs ou
consultatifs des institutions nationales n'aient pas de pouvoir de décision ni de vote

2.4 Personnel détaché :
Afin de garantir l'indépendance de l'INDH, le Sous-comité observe ce qui suit, au titre des bonnes
pratiques:
a) Les postes de niveau supérieur ne devraient pas être remplis par du personnel détaché;
b) Le niveau du personnel détaché ne devrait pas dépasser 25% et n'être en aucun cas supérieur à
50% du personnel de l'INDH.

2.5 Immunité: Il est fortement recommandé d'inclure dans le droit national des dispositions visant à
protéger la responsabilité de l'INDH en cas d'actions menées en cette qualité officielle.

2.6 Financement adéquat: La fourniture d'un financement adéquat par l'État doit comprendre au minimum:
a) l'attribution de fonds destinés à une installation adéquate, soit au moins un siège;
b) des salaires et des avantages sociaux pour son personnel comparables aux salaires et conditions
d'emploi du service public;
c) le cas échéant, la rémunération des commissaires; et
d) la mise en place de systèmes de communications comprenant le téléphone et l'Internet.
Un financement adéquat devrait permettre dans des limites raisonnables l'amélioration graduelle et
progressive des activités de l'organisation et l'exécution de son mandat.
Le financement par des sources extérieures, par exemple des partenaires de développement, ne doit
pas représenter l'essentiel du financement d'une INDH, puisque l'État a la responsabilité d'assurer un
budget opérationnel minimum, afin que l'INDH puisse agir de manière à respecter son mandat.
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Les systèmes financiers doivent être tels que l'INDH jouisse d'une autonomie financière absolue. Ce
système devrait consister en une ligne budgétaire séparée sur laquelle l'INDH dispose d'un droit de
gestion et de disposition total.

2.7 Personnel d'une INDH: En principe, les INDH doivent avoir le pouvoir de désigner leur propre
personnel.

2.8 Membres à plein temps: Les INDH devraient comprendre des membres à plein temps rémunérés, afin
de:

a) Assurer l'indépendance des INDH par rapport à des conflits d'intérêts réels ou perçus;
b) Assurer un mandat stable aux membres;
c) Assurer une exécution permanente et efficace du mandat de l'INDH.

2.9 Garantie des fonctions des membres de l'organe directeur : Il convient d'inclure dans la législation
relative aux INDH des dispositions relatives à la révocation des membres de l'organe directeur
conformes aux Principes de Paris.

a) La révocation ou la démission forcée d'un membre peut entraîner un examen spécial du statut de
l'INDH.
b) La révocation doit être strictement conforme à toutes les exigences de fond et de procédure
contenues dans la loi;
c) La révocation fondée uniquement sur la discrétion des autorités de nomination ne devrait pas être
possible.

2.10 Dispositions administratives
La classification d’une INDH en tant qu’organisme public a d’importantes implications au niveau de sa
responsabilisation, des modalités de son financement et de son mécanisme de diffusion des données.
Pour le cas où la gestion et l’utilisation des fonds publics par une INDH sont réglementées par l’État,
cette réglementation ne doit pas compromettre la faculté de l’INDH de s’acquitter de ses fonctions de
manière indépendante et avec efficacité. C’est pourquoi, il importe que les relations entre l’État et l’INDH
soient clairement définies.
3. Modalités de fonctionnement
4. Principes complémentaires concernant le statut des commissions ayant des compétences à caractère
quasi juridictionnel
5. Questions supplémentaires

5.1 INDH en situations de coup d'état ou d'état d'urgence: Par principe, le Sous-comité s'attend à ce

que, en situation de coup d'état ou d'état d'urgence, une INDH se conduise avec un niveau de vigilance
et d'indépendance élevé dans l'exercice de son mandat.

5.2 Restriction du pouvoir des institutions nationales pour des raisons de sécurité nationale: Le
Sous-comité observe que la portée du mandat de maintes institutions nationales est restreinte pour des
motifs de sécurité nationale. Alors que cette tendance n'est pas contraire par essence aux Principes de
Paris, l'on observe qu'il faut s'assurer qu'une telle restriction n'est pas déraisonnablement ou
arbitrairement appliquée et qu'elle est exercée en suivant le principe de la légalité.

5.3 Fonctionnement d'une institution nationale dans un contexte d’instabilité: Le Sous-comité

reconnaît que le contexte dans lequel opère une INDH peut être instable au point que l'on ne puisse
raisonnablement s’attendre que l’INDH soit pleinement conforme à toutes les dispositions des Principes
de Paris. Lorsque le Sous-comité aura à formuler des recommandations sur le statut d’accréditations
dans de tels cas, le Sous-comité prendra dûment en considération des facteurs tels que: l'instabilité
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politique; les conflits ou les troubles; l'absence d’infrastructures d'état, y compris une dépendance
excessive des fonds provenant de donateurs; et l'exécution dans la pratique du mandat de l'INDH.
6. Questions de procédure
6.1

Procédure de demande: Du fait de l'intérêt croissant pour la création d'institutions nationales et la mise
en place d'un processus de ré-accréditation quinquennal, le volume des demandes à examiner par le
Sous-comité a fortement augmenté. Afin d'assurer un processus d'accréditation efficace, le Sous-comité
insiste sur les exigences suivantes:
a) Les délais pour les demandes doivent être strictement respectés
b) Lorsque le délai de demande de ré-accréditation n'est pas tenu, le Sous-comité recommande que le
statut de l'institution nationale soit suspendu jusqu'à l'examen de la demande à la prochaine
réunion;
c) Le Sous-comité effectue les évaluations sur la base des documents reçus. Des demandes
incomplètes peuvent affecter la recommandation relative au statut de l'institution nationale;
d) Les requérants doivent fournir les documents sous leur forme officielle ou publiée (par exemple des
lois publiées ou des rapports annuels publiés) et non des documents analytiques secondaires;
e) Les documents doivent être soumis sous forme papier et électroniquement;
f) Toute la documentation relative à une demande doit être envoyée au secrétariat du CIC, au Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'adresse suivante: Unité des institutions
nationales, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, CH-1211 Genève 10,
Suisse, ainsi que par courriel à: nationalinstitutions@ohchr.org; et
g) Il est de la responsabilité du requérant de s'assurer que la correspondance et les documents de la
demande ont été reçus au secrétariat du CIC.

6.2

Sursis aux demandes de ré-accréditation: Le Sous-comité applique la politique suivante en matière
de sursis aux demandes de ré-accréditation:
a) Si une institution demande le sursis à l'examen de sa demande de ré-accréditation, il n'est possible
d'accorder ce sursis que si des justifications écrites du sursis ont été fournies et si, de l'avis du
président du CIC, ces justifications sont convaincantes et exceptionnelles;
b) Les demandes de ré-accréditation ne peuvent être renvoyées que d'une année au maximum et, à
l'issue de ce délai, le statut de l'INDH expire.
c) L'accréditation des INDH dont les demandes de ré-accréditation sont reçues après la date fixée ou
qui n'ont pas présenté de demande, est suspendue. Cette suspension peut durer jusqu'à une
année; pendant ce délai l'INDH peut présenter sa demande de ré-accréditation. Si la demande n'est
pas présentée dans ce délai, l'accréditation expire.

6.3

INDH sous examen: Conformément à l'article 16 des Statuts du CIC1, le président du CIC ou le Souscomité peuvent lancer un examen de l'accréditation d'une INDH s'il apparaît que la situation de cette
INDH aurait pu changer d'une manière qui affecte son respect des Principes de Paris. Cet examen est
déclenché par un ensemble exceptionnel de circonstances considérées provisoires par nature. En
conséquence, la procédure normale de re-accréditation est renvoyée à la fin de l'examen.
Lorsqu'il évalue les INDH sous examen, le Sous-comité applique la procédure suivante:
a) Une INDH ne peut être sous examen que pendant une année et demie au maximum et, pendant ce
temps, elle peut fournir des informations au Sous-comité afin de démontrer que, dans les domaines
sous examen, elle respecte totalement les Principes de Paris;
b) Pendant la période d'examen, tous les privilèges associés au statut existant de l'INDH demeurent
en place;
c) A l'issue de la période d'examen, si les préoccupations du Sous-comité n'ont pas été réglées, le
statut de l'INDH expire.
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6.4

Suspension de l'accréditation: Le Sous-comité observe que la suspension signifie que l'accréditation
de la Commission est temporairement suspendue jusqu'à la fourniture d'informations au Sous-comité
pour démontrer que, dans les domaines sous examen, elle respecte totalement les Principes de Paris.
Une INDH avec un statut A suspendu n'a pas droit aux bénéfices de l'accréditation avec statut A, dont le
droit de vote auprès du CIC ni le droit de participation au Conseil des droits de l'homme, jusqu'à la levée
de la suspension ou au changement de statut de l'INDH.

6.5

Présentation d'informations: Les présentations d'informations ne sont acceptés qu'en format papier
ou électronique. La Déclaration de respect des Principes de Paris est la composante essentielle de la
demande. Les documents destinés à appuyer ou fonder les affirmations faites dans cette déclaration
doivent être présentées en original, de sorte que les affirmations puissent être validées et confirmées
par le Sous-comité. Aucune affirmation n'est acceptée sans justificatifs.
De surcroît, lorsqu'une demande suit une recommandation antérieure du Sous-comité, celle demande
doit traiter directement des commentaires faits et ne doit pas être présentée si toutes les questions n'ont
pas été traitées.

6.6

Plus d'une institution nationale dans un État: Le Sous-comité reconnaît et encourage la tendance à
avoir des systèmes nationaux de protection des droits de l’homme qui soient solides et basés sur une
seule institution nationale consolidée et avec un large mandat.
Dans des circonstances très exceptionnelles, si plus d'une institution nationale demande l'accréditation
auprès du CIC, il convient de noter que l'article 39 des Statuts du CIC2 prévoit que l’État État aura un
seule droit de parole, un seule droit de vote et, s’il est élu, un seule membre du Bureau du CIC .
Dans ces circonstances, les conditions préalables pour l'examen de la demande par le Sous-comité
sont les suivantes:
a) Le consentement écrit du gouvernement de l'État (qui lui-même doit être un membre de l'ONU).
b) Un accord écrit entre toutes les Institutions nationales des droits de l’homme concernées sur les
droits et devoirs en tant que membre du CIC, y compris l'exercice d'un seul droit de vote et un seul
droit de parole. Cet accord devra également inclure les modalités de participation dans le système
international des droits de l’homme, y compris le Conseil des droits de l'homme et les organes
conventionnels.
Le Sous-comité souligne les exigences ci-dessus sont obligatoires pour que la demande soit considérée.

6.7

Rapport annuel de l’INDH Le Sous-comité trouve difficile d’examiner le statut d’une INDH sans qu’il ne
dispose d’un rapport annuel valide, c’est-à-dire un rapport dont la date ne dépasse pas l’année
précédent la date prévue d’examen par le Sous-comité. Le Sous-comité souligne l’importance qu’il y a
pour une INDH d’établir et de rendre public un rapport annuel sur sa situation nationale en matière des
droits de l’homme en général ainsi que sur des questions plus spécifiques. Le rapport devrait comporter
un exposé des mesures prises par l’INDH pour exercer son mandat au cours de l’année considérée et
devrait inclure son avis, ses recommandations et ses propositions pour traiter les questions de droits de
l’homme préoccupantes.

Adopté par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection
des droits de l'homme (CIC,) par courrier électronique, après la réunion du Sous-comité en mars 2009.
Genève, Novembre 2009

2

Antérieurement article 3(b) du règlement intérieur du CIC.
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INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF
NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE PROMOTION
AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (ICC)

CHART OF THE STATUS OF NATIONAL INSTITUTIONS
----- // ---ACCREDITED BY THE INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF NATIONAL
INSTITUTIONS FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Accreditation status as of 11 February 2013
In accordance with the Paris Principles and the ICC Statute, the following classifications for accreditation are
used by the ICC:

A
B
C

Compliance with the Paris Principles;
Not fully in compliance with the Paris Principles
Non-compliance with the Paris Principles.

*A(R): This category (accreditation with reserve) was granted where insufficient documentation was
submitted to confer A status; is no longer in use by the ICC. It is maintained only for those NHRIs which were
accredited with this status before April 2008.

Summary
Status

Number of NHRI

A
B
C

69
24
10

Total

103

Status-wise distribution of NHRIs

Page 1 of 9
As of 11 February 2013
Note: Unless specified, previous years in the fourth column refer to the same status as the most recent one
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A STATUS INSTITUTIONS

National Institution

Status

Year reviewed
October 2007 – A*
November 2008 – A
1999
October 2006
May 2011
1999
October 2006
May 2011 – A*
2000
March 2007
March 2012*
April 2006 (B)
March 2007 (B)
October 2007 – A*
October 2010 – A
2002
April 2008 – recommended to
be accredited B
November 2009 – A*
October 2010 – A
2002 – A(R)
2003
November 2008
2001 – A(R)
2002 – A
October 2007 – A*
November 2008 – A*
March 2010 – recommended
to be accredited B
May 2011 – A
November 2012 – special
review in May 2013
1999
October 2006
May 2011
2005 – A(R)
March 2009 – A
October 2006 (B)
March 2009 – A*
March 2010 – A*
October 2010 – A
1999
March 2007 – deferred to Oct.
2007
October 2007
March 2012

Asia and the Pacific
1.

Afghanistan: Independent Human Rights Commission

A

2.

Australia: Australian Human Rights Commission

A

3.

India: National Human Rights Commission of India

A

4.

Indonesia: National Human Rights Commission of
Indonesia (Komnas HAM)

A

5.

Jordan: National Centre for Human Rights

A

6.

Malaysia: Human Rights Commission of Malaysia
(SUHAKAM)

A

7.

Mongolia: National Human Rights Commission of
Mongolia

A

8.

Nepal: National Human Rights Commission of Nepal

A

9.

New Zealand: New Zealand Human Rights
Commission

A

10.

Occupied Palestine Territory: The Palestinian
Independent Commission for Citizen’s Rights

A

11.

Qatar: National Committee for Human Rights

A

12.

The Philippines: Commission on Human Rights of the
Philippines

A

13.

Timor Leste: Provedoria for Human Rights and Justice

A

April 2008

14.

Republic of Korea: National Human Rights
Commission of the Republic of Korea

A

2004
November 2008

15.

Thailand: National Human Rights Commission

A

2004
November 2008

1.

Burundi: Independent National Human Rights
Commission of Burundi

A

November 2012

Africa
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2.

Cameroon : National Commission on Human Rights
and Freedoms

A

3.

Egypt: National Council for Human Rights

A

4.

Ghana: Commission on Human Rights and
Administrative Justice

A

5.

Kenya: Kenya National Commission on Human Rights

A

6.

Malawi: Malawi Human Rights Commission

A

7.
8.

Mauritania : Commission Nationale des Droits de
l’Homme
Mauritius: Commission Nationale des Droits de
l’Homme

A
A

1999
October 2006 (B)
March 2010 – A
April 2006 (B)
October 2006 – A
October 2011 – deferred to
Nov. 2012
November 2012 – deferred to
May 2013
2001
November 2008
2005
November 2008
2000
March 2007
March 2012 – deferred to Nov.
2012
November 2012 – deferred to
May 2013
November 2009 (B)
May 2011 – A
2002
April 2008 – A*
1999 – A(R)
2001
October 2007 – A*
October 2010 – A*
2003 – A(R)
April 2006
May 2011
1999 – A(R)
2000 – A
October 2006 – A
October 2007 – B
May 2011 – A
2001
October 2007
March 2012 – recommended
to be accredited B; given one
year to establish compliance
with Paris Principles

9.

Morocco: Conseil Consultatif des Droits de L’homme
du Maroc

A

10.

Namibia: Office of the Ombudsman

A

11.

Nigeria: National Human Rights Commission of
Nigeria

A

12.

Rwanda: National Commission for Human Rights

A

13.

Sierra Leone: Human Rights Commission

A

May 2011

14.

South Africa: South African Human Rights
Commission

A

1999 – A(R)
2000
October 2007
November 2012

15.

Tanzania (United Republic of): Commission for
Human Rights and Good Governance

A

2003 – A(R)
October 2006 – A
October 2011 – A*

16.

Togo: National Commission for Human Rights

A

1999 – A(R)
2000
October 2007
November 2012 – deferred to
May 2013

17.

Uganda: Uganda Human Rights Commission

A

2000 – A(R)
2001
April 2008

18.

Zambia: Zambian Human Rights Commission

A

2003 – A(R)
October 2006
October 2011
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The Americas

1.

Argentina: Defensoría del Pueblo de la Nación
Argentina

A

1999
October 2006
October 2011

2.

Bolivia (Plurinational State of) : Defensor del Pueblo

A

3.

Canada: Canadian Human Rights Commission

A

4.

Chile: Instituto Nacional de Derechos Humanos

A

1999 (B)
2000 – A
March 2007
March 2012
1999
October 2006
May 2011
November 2012

5.

Colombia: Defensoría del Pueblo

A

6.

Costa Rica: Defensoría de los Habitantes

A

7.

Ecuador: Defensor del Pueblo

A

8.

El Salvador: Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos
Guatemala: Procuraduría de los Derechos Humanos
de Guatemala

A

10.

Mexico: Comisión Nacional de los Derechos
Humanos

A

11.

Nicaragua: Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos
Panama: Defensoría del Pueblo de la República de
Panamá

A

9.

12.
13.

A

A

14.

Paraguay: Defensoría del Pueblo de la República del
Paraguay
Peru: Defensoría del Pueblo

A

15.

Venezuela: Defensoría del Pueblo

A

1.

Albania: Republic of Albania People’s Advocate

A

2.

Armenia: Human Rights Defender of Armenia

A

Europe

A

2001
October 2007
March 2012 – A*
1999
October 2006
October 2011
1999 – A(R)
2002
April 2008 – A;
recommended to be
accredited B; given one year
to establish compliance with
Paris Principles
March 2009 – A
April 2006
May 2011
1999 (B)
2000 – A(R)
2002
April 2008
1999
October 2006
October 2011
April 2006
May 2011
1999
October 2006
November 2012
2003
November 2008
1999
March 2007
March 2012
2002
April 2008

2003 – A(R)
2004
November 2008
April 2006 – A(R)
October 2006 – A
October 2011 – deferred to
Nov. 2012
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November 2012 – deferred to
May 2013
October 2006 – A
October 2010 – deferred to
May 2011
May 2011 – recommended to
be accredited B; given one
year to establish compliance
with Paris Principles
March 2012 – A
2001 – A(R)
2002 – A(R)
2003 – A(R)
November 2009 –
recommended to be
accredited B; given one year
to establish compliance with
Paris Principles
October 2010 – A*
November 2012 – deferred to
May 2013
April 2008

3.

Azerbaijan: Human Rights Commissioner
(Ombudsman)

A

4.

Bosnia and Herzegovina: Institute of Human Rights
Ombudsmen of Bosnia and Herzegovina

A

5.

Croatia: Ombudsman of the Republic of Croatia

A

6.

Denmark: Danish Institute for Human Rights

A

7.

France: Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme

A

8.

Georgia: Public Defender’s Office

A

9.

Germany: Deutsches Institut für Menschenrechte

A

10.

Great Britain : Equality and Human Rights
Commission

A

11.

Greece: National Commission for Human Rights

A

12.

Ireland: Irish Human Rights Commission

A

13.

Luxembourg: Commission Consultative des Droits de
l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg

A

2001 – A(R)
2002
March 2009 – A*
November 2009 – A*
October 2010 – A

14.

A

15.

Northern Ireland (UK): Northern Ireland Human Rights
Commission
Poland: Human Rights Defender

16.

Portugal: Provedor de Justiça

A

2001 (B)
May 2011 – A
1999
October 2007
November 2012
1999
October 2007

A

1999 (B)
2001
October 2007 – A
November 2012
1999
October 2007
November 2012 – deferred to
May 2013
October 2007
November 2012 – deferred to
May 2013
2001 – A(R)
2002 – A(R)
2003
November 2008
November 2008 – A
October 2010 – special
review; A
2000 – A(R)
2001
October 2007 – A*
November 2009 – A*
March 2010 – A*
2002 – A(R)
2003 – A(R)
2004
November 2008
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17.

Russia: Commissioner for Human Rights in the
Russian Federation

A

18.

Scotland: Scottish Human Rights Commission

A

19.

Serbia: Protector of Citizens of the Republic of Serbia

A

20.

Spain: El Defensor del Pueblo

A

21.

Ukraine: Ukrainian Parliament Commissioner for
Human Rights

A

November 2012
2000 (B)
2001 (B)
November 2008 – A
November 2009 – deferred to
Mar. 2010
March 2010 – A
March 2010
2000
October 2007
November 2012
April 2008 (B)
March 2009 – A

B STATUS INSTITUTIONS

National Institution
Americas

Status

Year reviewed

B

2000
October 2007 (A)
October 2010 – special
review; recommended to be
accredited B; given one year
to establish compliance with
Paris Principles
October 2011 – B

1.

Honduras: Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos de Honduras

1.

B

May 2011

2.

Bangladesh: National Human Rights Commission of
Bangladesh
Sri Lanka: Human Rights Commission of Sri Lanka

B

3.

Maldives : Human Rights Commission

B

2000
October 2007
March 2009
April 2008
March 2010

Asia and the Pacific

Central Asia

1.
2.
3.

Khazakhstan: The Commissioner for Human Rights
(CHR)
Kyrgyzstan: The Ombudsman of the Kyrgyz Republic
(OKR)
Tajikistan: The Human Rights Ombudsman of the
Republic of Tajikistan (HROT)

Africa

B

March 2012

B

March 2012

B

March 2012

2000 – A(R)
2002 – A(R)
2003 – A
March 2009 – B
March 2010 - deferred to Oct.
2010
October 2010 – B
2000 – A(R)
2001 – A(R)
2003 – A(R)

1.

Algeria: Commission Nationale des Droits de
l’Homme

B

2.

Chad: Commission Nationale des Droits de L’homme

B
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3.
4.
5.

Congo : Commission Nationale des Droits de
l’Homme (CNDH)
Mali : Commission Nationale des Droits de l’Homme
(CNDH)
Senegal: Comité Sénégalais des Droits de l’Homme

B

November 2009 – B

October 2010

B

March 2012

B

2000
October 2007 – A*
October 2010 – deferred to
May 2011
May 2011 – deferred to Oct.
2011
October 2011 – recommended
to be accredited B; given one
year to establish compliance
with Paris Principles
November 2012 – B

6.

Tunisia: Comité Supérieur des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales

1.

Austria: The Austrian Ombudsman Board

B

2.

Belgium: The Centre for equal opportunities and
opposition to racism

B

3.

Bulgaria: Commission for protection against
Discrimination of the Republic of Bulgaria
Bulgaria: The Ombudsman of the Republic of
Bulgaria
Hungary: Parliamentary Commissioner for Civil
Rights
Macedonia: The Ombudsman of the Republic of
Macedonia
Republic of Moldova : Human Rights Centre of
Moldova
The Netherlands: Equal Treatment Commission of
The Netherlands

B

October 2011

B

October 2011

B

May 2011

B

October 2011

B

November 2009

B

9.

Norway: Norwegian Centre for Human Rights

B

10.

Slovenia: Republic of Slovenia Human Rights
Ombudsman
Sweden: Equality Ombudsman of Sweden

B
B

1999 - B
2004
March 2010
2003 A(R)
2004 A(R)
2005 A(R)
April 2006
May 2011 – deferred to Oct.
2011
October 2011 – recommended
to be accredited B; given one
year to establish compliance
with Paris Principles
November 2012 – B
2000
March 2010
May 2011

C

2002

4.
5.
6.
7.
8.

11.

Europe

B

November 2009

2000
May 2011
1999
March 2010

C STATUS INSTITUTIONS

1.

Africa

Benin: Commission Béninoise des Droits de L’homme
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2.

Madagascar: Commission Nationale des Droits de
l’Homme de Madagascar

1.

C

2000 – A(R)
2002 – A(R)
2003 – A(R)
April 2006 – status withdrawn
October 2006 – C

Antigua and Barbuda: Office of the Ombudsman

C

2001

2.

Barbados: Office of the Ombudsman

C

2001

3.

Puerto Rico (United States of America) : Oficina del
Procurador del Ciudadano del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico

C

March 2007

C

2000

C

2000

C

March 2007
May 2011

C

March 2009

C

1998 (B)
March 2010 – C

Americas

Asia and the Pacific
1.
2.

Hong Kong Special Administrative Region of China:
Hong Kong Equal Opportunities Commission
Iran (Islamic Republic of) : Commission Islamique des
Droits de l’Homme

Europe
1.
2.
3.

Romania: Romanian Institute for Human Rights
Switzerland: Commission fédérale pour les questions
féminines (CFQF)
Switzerland: Federal Commission against Racism
(FCR)

SUSPENDED INSTITUTIONS

Asia and the Pacific

Fiji: Fiji Human Rights Commission

Africa

Niger: Niger Commission Nationale des Droits de
l’Homme et des Libertés Fondamentales

Suspended
Note:
Commission
resigned from
the ICC on 2
April 2007

2000 (A)
March 2007 – accreditation
suspended; documents to be
submitted at session of Oct. 2007
2 April 2007 – Commission
resigns from the ICC

Removed
Note: The
CNDHLF was
dissolved in
February 2010

March 2010 – the CNDHLF is
removed as per its dissolution in
February 2010
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INSTITUTIONS WHOSE ACCREDITATION HAS LAPSED

Africa

Burkina Faso: Commission Nationale des Droits de
l’Homme

Europe

Slovakia: National Centre for Human Rights (SNCHR)

B

2002 – A(R)
2003 – A(R)
2005 – B
March 2012 – Accreditation lapsed
due to non-submission of
documentation

B

2002 – C
October 2007
March 2012 – Accreditation lapsed
due to non-submission of
documentation
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German Bundestag, November 28, 2000
Establishment of a German Institute for Human Rights
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Unauthorized Translation by the German Institute for Human Rights
German Bundestag
14th electoral term

Printed Paper 14/4801
28 November 2000

Motion

tabled by the parliamentary groups of the SPD, CDU/CSU, ALLIANCE 90/THE
GREENS and F.D.P.
Establishment of a German Institute for Human Rights
The Bundestag is requested to adopt the following motion:
The German Bundestag expresses its support for the founding of an independent German
Institute for Human Rights. It calls upon the Federal Government to introduce the
necessary steps for this in close coordination with representatives of non-governmental
organisations and the sciences.
The Human Rights Institute shall work with an emphasis on application and complement
existing state and non-state institutions, working in a supporting role and in close
connection with them. It shall inform about the domestic and foreign human rights
situation and contribute to the prevention of human rights abuses, as well as to the
promotion and protection of human rights. In doing this, it shall act on its own initiative
and independent of any guidelines and instructions of the Federal Government and other
public and private actors. Need exists in the following areas:
1. Information and documentation
Through online documentation of existing data, access to information shall be improved
for parliamentarians, ministries, non-governmental organisations, academia, journalists,
legal practitioners and interested members of the public. Additionally, the “Legal
Information System for the Federal Republic of Germany” (JURIS) shall be offered and
computerised access to the library associations in Germany established. Also planned is
the establishment of a subject-specific library with a collection of fundamental works,
treaties, jurisprudence, resolutions of international organs of human rights protection, and
parliamentary decisions on human rights.
Included will be particularly:
-

multi-lateral treaties and agreements )inter alia from United Nations, Council of
Europe and the OSCE(;
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-

jurisprudence )European Court of Human Rights, European Court of Justice,
international criminal courts, and also treaty bodies(;

-

resolutions of the organs of the United Nations and the Council of Europe;

-

parliamentary resolutions and other texts from the European Parliament,
Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the German Bundestag;

-

and accounts of domestic and foreign human rights conditions, developments and
problems.

2. Research
The research area of the institute shall contribute to the capability of human rights work.
Especially conducive in this matter are studies in which strategies are developed on the
prevention, avoidance and management of situations of human rights abuse. Valuable
synergies shall be produced through cooperation with existing scientific institutions, to
which commissions also can be given, with other policy advising institutions, as well as
with political foundations.
3.

Policy advice

The institute’s emphasis on application enables it to advise inter alia representatives of
politics and society in human rights questions and recommend strategies of action. This
can happen on its own initiative or in response to requests. Academia and politics should
engage in a constant dialogue and exchange of views regarding questions of human
rights. Events organised by the human rights institute can support this dialogue.
4. Domestic education in human rights
Access to information is important; no less important is the early and emotional
anchoring of the significance of human rights in hearts and minds in order to contribute
to a critical public in Germany that is enlightened about human rights considerations.
Human rights education shall primarily take place in subsidiary support of other
institutions. The institute can contribute inter alia through:
-

its establishment as a national coordination body for human rights education in the
sense of the guidelines of the United Nations in document A/52/469 Add.1;

-

the building of teaching programmes and materials for human rights education in
sensitive areas, for example in such agencies as police, penal systems and psychiatric
institutions;

-

the development of proposals for school curricula;

-

participation in the qualifying of civil conflict management experts in facts and
themes relating to human rights;

-

and events, seminars and symposia related to human rights.
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5. International cooperation
The institute will be active abroad when this is necessary for the proper fulfilment of its
duties and for the exchange in experience and knowledge in human rights. Possible
fields of work are in the areas of civil society and state administration, in which
cooperation with existing state and non-state actors are in the fore. At the same time, the
international work of the institute exists through exchange with other similar institutions
abroad, as well as through substantively following human rights mechanisms of the EU,
Council of Europe, OSCE and UN.
6. Supporting dialogue and cooperation in Germany
State and non-state institutions and organisations that are involved in Germany in human
rights have their specific organisation, areas of focus and work methods. Without
changing proven structures, the human rights institute could act in the medium term as a
catalyst beyond the described tasks and strengthen human rights work through
communication and public relations work.
The German Institute for Human Rights shall be politically independent and founded as
an association. In the majority, committees will be constituted from representatives of
non-state, civil society areas. In these, the plurality of world and political views among
state and non-state offices involved in human rights questions shall be reflected.
Considered for membership in the association’s organs are:
-

the Federal Government, represented through the Foreign Ministry, the Federal
Ministry of Justice, and the Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development;

-

representatives of the German Bundestag;

-

representatives of the federal states;

-

representatives of non-governmental organisations;

-

representatives from academia and legal practice;

-

and representatives from business, unions and churches.

The institute is to be established near the seat of government in order to guarantee close
cooperation with ministries, the parliament, and non-governmental organisations.
The Federal Government finances the institute’s fixed costs, which initially are budgeted
in the individual plans 05, 07 and 23. At the latest, it will be examined following the
establishment phase whether another budgeting form is advisable, for example through
the German Bundestag. In the beginning phase, the financing level should allow for five
academic employees in addition to experts and clerical assistants, and reach up to DM 3
million. There will be a further DM 750,000 for initial furnishings. Individual projects
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require the securing of separate national and international public and private project
financing.
The institute will be established in phases. The work shall begin in the areas of
information and documentation, research, policy recommendations, as well as human
rights education.
Berlin, 28 November 2000
Dr. Peter Struck and parliamentary group
Friedrich Merz, Michael Glos, and parliamentary group
Kerstin Müller (Cologne), Rezzo Schlauch, and parliamentary group
Dr. Wolfgang Gerhard and parliamentary group
Explanation
The United Nations and the Council of Europe repeatedly have called on member states
to establish independent national institutes for the support and protection of human
rights.1
There are already human rights institutes in numerous European countries. Informational
visits to the Danish Centre for Human Rights in Copenhagen demonstrated that this
institution could be a model for a German human rights institute.
There are a variety of state and non-state institutions in Germany that are concerned with
questions of human rights. Within the framework of existing actors, the German Institute
for Human Rights shall take on an important mediating and catalysing function, and
support and interlink their work.
In accordance with the coalition agreement of 20 October 1998, Part XI 8, the Federal
Government will support the establishment of an independent institute for human rights
in Germany. Preceding the agreement were a public hearing of the Foreign Affairs
Committee in cooperation with the then-Sub-Committee for Human Rights and
Humanitarian Aid, motions from the SPD and ALLIANCE 90/THE GREENS
)Bundestag Printed Paper 13/10882, 28 May 1998(, from CDU/CSU and F.D.P.
)Bundestag Printed Paper 13/10975, 16 June 1998(, as well as important preliminary
conceptual work of the FORUM MENSCHENRECHTE.
The founding of the German Institute for Human Rights takes account of the heightened
observance of human rights worldwide and emphatically underscores support of human
rights as a guideline of national and international politics.
1

UN Resolution 48/134 of 20 December 1993, Paris Principles – Conferences of the National Institutions
from 7 to 9 October 1991 in Paris, 7 to 9 November 1994 in Strasbourg, 20 to 22 January 1997 in
Copenhagen; Recommendation of the European Commission against Racism and Intolerance of 13 June
1997 – CRI )97( 88; Recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe from 30
September 1997, No. R )97( 14, No. R )97( 11.
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حملة عن مركز الكواكيب للتحوالت الدميقراطية
مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطي منظمة إقليمية غير حكومية ،ذات صبغة تقنية،
متخصصة في نقل و بناء و تقديم الخبرة في مجال التحول الديمقراطي ،و قد تأسس على
مبدأ الشراكة بين المنظمات والخبراء في المنطقة العربية و الشرق أوسطية.

مركز الكواكيب للتحوالت الدميقراطية
العنوان  /ص ب  2091 ،22المنزه  ، 6تونس
الهاتف • الفاكس 216.71.766.227 /
kawakibi.center@gmail.com
www.kawakibi.org
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