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Trop peu de progrè  s , 

trop de recul! 
 

GENÈVE , le 10 Décembre 2013 

 

 

                              La Journée internationale des droits de l'homme est célébrée chaque année à 

travers le monde pour commémorer l'adoption de la Déclaration Universelle des droits de l'homme 

et  souligner les résultats obtenus dans la réalisation du cadre international global pour la protection 

des droits de l’homme. Au milieu du discours  et durant les cérémonies de félicitations , il est 

nécessaire d’avoir un moment de réflexion critique non seulement sur les objectifs  acquis, mais aussi 

sur les échecs des dernières décennies pour pouvoir obtenir des moyens de transformer les résultats 

de cette réflexion en des initiatives positives . 

                              Reconnaissant les réalisations de l'ONU , ses agences et ses mécanismes , Genève 

Centre international pour la justice ( GICJ ) constate que la situation générale des droits de l'homme 

s’est détériorée au cours des dernières décennies . Le monde a déjà assisté et nous continuons 

d'observer les nombreux indices  qui préconisent une régression dans le respect des droits de 

l’homme. Certains des pires cas décrits ci-dessous représentent les maux profonds et les cicatrices 

inoubliables de l’humanité. 

 

L'immense échec de l'ONU pour empêcher le génocide au Rwanda est l’un des exemples le plus 

démonstratif.  Au cours de 100 jours en 1994 , on estime que 800 000 à 1 million de Tutsis et certains 

Hutus modérés ont été massacrés dans le génocide Rwandais . Le rapport de ‘l’Association des 

Etudiants Rescapés du Génocide’ a estimé le nombre de mort près de 2 millions.1 L'ONU a ignoré les 

avertissements précédents du génocide Rwandais , perçu comme «une guerre civile " et a échoué à 

intervenir à temps. En plus, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ordonné a la ‘Mission 

d'Assistance des Nations Unies pour le Rwanda’ de quitter le Rwanda. Est-ce que les vies rwandaises 

étaient de plus  moindre importance comparé aux troupes de l'ONU ? Est-ce que le monde alors 



 

attendrait une telle omission, lacune d'un système qui fonctionne depuis des décennies ? Malgré que 

l’ONU a  admit ‘les terrible erreurs et ces fautes de jugements', Ca été un prix honteusement élevé  

pour une leçon déjà apprise. 

 

La situation en Palestine se dégrade continuellement avec une augmentation de graves et 

perpétuelles violations  des droits de l’homme. Les Palestiniens continuent de subir les atteintes aux 

droits à la vie , à la liberté de mouvement , à l’ impossibilité de retour sur le lieu d'origine ainsi qu’à la 

discrimination légalisée et ‘régularisée’ par le gouvernement d'Israël , les démolitions des habitations 

palestiniennes et les déplacements internes , les abus israéliens pour les approvisionnements d’eau 

potable et les conditions déplorables des prisonniers notamment les arrestations arbitraires de 

mineurs . En outre, la politique de colonisation d’Israël porte atteinte à l’autonomie du peuple 

palestinien et les empêchent de parvenir à une autodétermination - un droit qui leur a été garanti  

par le droit international, la Charte des Nations Unies et divers autres accords internationaux. L'ONU 

a publié d’innombrables rapports sur les crimes de guerre commis par Israël et sur les violations des 

droits de l'homme. Il est temps pour l'ONU de passer définitivement à l acte et envoyer un message 

clair à Israël afin qu'elle ne puisse plus violer les droits humains en toute impunité . 

 

 

                              L'ONU a fait de terribles erreurs dans le choix de ces décisions et de ces actions 

concernant le choix des  sanctions. Les sanctions économiques imposées par le Conseil de sécurité de 

l'ONU en Irak en 1990 ont donnés lieu à la mort de 1,5 millions d' Irakiens , dont un demi-million 

étaient des enfants et " certains déclarent même qu’ils devraient être accuser de génocide ".  

Comme M. Hans Von Sponeck , l' adjoint du Secrétaire Général et Coordinateur Humanitaire des 

Nations Unies pour l'Irak à l'époque a déclaré que les sanctions économiques imposées à la 

population civile Irakienne depuis onze ans ‘étaient des mesures injustifiables et illégales et 

représentaient de graves violations  du droit international  . L'ONU n'a pas réussi à prendre les 

mesures nécessaires pour diminuer  l'impact sur la population civile et éviter cette catastrophe 

humanitaire. 

 

En outre, l'ONU a été complètement discréditée par  rapport à sa participation active envers 

l'invasion illégale de l'Irak en 2003. La structure actuelle du système des Nations Unies a été 

désavantagée de manière à ne pas pouvoir  éviter l'invasion illégale, se rattachant entre autre à des 

motifs mensongers, et de prévenir les atrocités de masse en dépit d’une opposition d'un certain 

nombre des ces membres. Le guerre lancée par les États-Unis et ses alliés contre l'Irak était un acte 

d'agression pure et simple qui viole le droit international, transgresse la Charte des Nations Unies et 

enfreint les différentes Conventions de Genève et de  La Haye. Néanmoins, l’Organisation des 

Nations Unies n’a  rien fait pour arrêter l'invasion et l’occupation. En outre , l'ONU n'a pas renouvelé 

le poste du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme en Irak , minimisant et 

détournant ainsi l’importance de traiter la crise catastrophique des droits de l’homme en Irak. 

Comme Mr. Migul D’Escoto Brockmann, Président de l’Assemblée Générale de l’ONU(2009) s’est 

justement exprimé  " Il est ironique de constater que depuis près de 20 ans avant l’invasion et 



 

l’occupation américaine, il y avait un Rapporteur Spécial pour l’Irak. Cependant,  précisément au 

moment où une des plus grande catastrophe humaine sur  terre a commencé à se dérouler en Irak 

en 2003 , ce poste a été supprimé . "  Jusqu'à ce jour , les Nations Unies n’ont pas réussi à garantir la 

responsabilité et l’implication pour compte des violations graves du droit international en mettant 

les auteurs des puissances occupantes devant la justice et en faisant recours pour le droit des 

victimes , y compris la réparation et l'indemnisation. 

                             Sur un même point, l'ONU n'a de nouveau pas  réussi à empêcher la crise 

humanitaire en Syrie, qui  résulte à nouveau exercé de graves violations des Conventions de Genève 

de 1949 et de leurs additionnels Protocoles . Il ne suffit pas que l'ONU  reconnaisse la responsabilité 

de l'organisation comme" Échec collectif  pour la prévention de crimes cruels et inhumains en Syrie 

depuis les deux dernières années et demi "et  donc ‘il restera une lourde responsabilité  sur le statut 

de l'Organisation des Nations Unies et de ses Etats membres . "  Peut-être, il est temps 

d'entreprendre une véritable action  pour prévenir une autre erreur et arrêter toute forme d’abus ? 

                       

                             L'impact global et les conséquences de la dite « Guerre contre le Terrorisme «  ne 

pouvaient pas être omis de la discussion vu la régression de la situation des droits de l' homme dans 

le monde. L’indifférence et le mépris pour la protection des droits de l'homme , y compris la torture , 

les disparitions forcées , les détentions arbitraires, les techniques d'interrogatoire illégales , les 

procès inéquitables et l'utilisation de drones sont des outils inacceptables de lutte contre le 

terrorisme . 

 

                              L'ONU doit prendre une action rapide et décisive contre ces violations dissimulées et 

masquées sous le nom de la «Guerre contre le Terrorisme» et que tous les responsables soient 

amenés devant la justice. L'ONU devrait veiller à ce que les activités du contre-terrorisme et les 

mesures prises par tous les Etats sans aucune exception soient menées a bien dans le cadre  des  

droits de l’homme ainsi que dans le respect de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, 

le Plan d'action et les conventions internationales . Les États qui n'ont pas ratifié les instruments 

légaux reconnus universellement devraient être encouragés à le faire et se résoudre à mettre leur 

législation nationale en conformité avec les normes internationales. 

 

En plus de cela, la crise financière et économique mondiale aggrave et augmente les  

effets négatifs de la bonne application des droits de l' homme. Alors que l’humanité se bat contre 

la pauvreté, les maladies et l'analphabétisme dans le monde entier, certains Etats dépensent des 

milliards pour l’achat  d’armes et pour des guerres. N'est-ce pas ironique ? 

 

GICJ estime que la dégradation de la situation des droits de l’homme sur le terrain pourrait 

probablement être expliquée par plusieurs raisons. Vu les vaines tentatives de résoudre les causes 

profondes des problèmes ,  il serait  plus efficace de se concentrer sur des solutions à court terme , 

appliquer des doubles standards pour s’assurer de la responsabilité des auteurs présumés des pays 



 

du tiers monde comme pour les affaires amenées devant la Cour pénale internationale . Cela nous 

rappelle que les différents points exposés à l’ordre du jour des droits de l'homme sont souvent 

utilisés comme un outil  politique plutôt que représenté par un véritable intérêt pour la promotion 

des droits de l'homme. Certains états prônent d’avoir une réelle démocratie, de réguler les lois et les 

droits de l’homme de manière ferme, et en même temps ils commettent des atrocités effroyables et 

des violations évidentes des droits de l'homme. Dans certains cas, les politiques et les actions de 

l'ONU manquent  de prendre en compte les spécificités régionales et ne tiennent pas compte de la 

coopération avec les organisations régionales des droits de l'homme. L'absence d’un bilan réaliste et 

le non suivi de la bonne mise en œuvre des résolutions de l'ONU fragilise l’efficacité des actions de 

l’ONU. Enfin, de nombreux pays n’ont pas établit une réelle  coopération avec les Nations Unies et 

ces mécanismes spécialisées. 

 

 

Dans la vision d’un proche futur, il est essentiel d'entreprendre un véritable effort pour explorer 

toutes les solutions possibles pour éviter  d’ultérieures détériorations des droits de l’homme et  

continuer à faire progresser son effectivité et réalisation.  À savoir, l’origine des problèmes doivent 

être examinés de manière approfondie, en particulier dans les cas de violations généralisées et 

systématiques des droits humanitaires internationaux et des droits de l'homme. Une attention 

particulière devrait être accordée à l’impact négatif des interventions et des occupations militaires 

illégales. Des questions telles que le racisme, la discrimination et les effets de  marginalisation ne 

doivent pas être négligés. Tous les États devraient être traités sur un pied d'égalité en rapport à la 

prévention des violations massives des droits de l'homme et de la lutte contre l’impunité. Des 

mécanismes d'évaluations plus transparents devraient être développés pour toutes résolutions de 

l'ONU et un réel suivi devrait être mis en place en n’excluant aucun état.  Tous les pays devraient 

améliorer leur coopération et leur coordination avec les mécanismes des Nations Unies. " Nous 

pourrions et devrions reconvertir l'ONU comme la « maison du dialogue » et non pas le maintenir 

comme la «maison de la confrontation " .  

 

 

                             Dans l'esprit de solidarité, GICJ réaffirme son attachement à la promotion et à 

l’avancement des droits de l'homme. GICJ va continuer à documenter les violations des droits de 

l'homme et s’efforcer de ré-établir une justice par tous les moyens disponibles pour toutes les 

victimes. 
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