
L’action du 

 « Covcas Center for Law And Conflict Resolution » 
 

1 – Soutien aux principes, objet et actions des Nations Unies 
 

a ) Résolution pacifique des conflits 

b ) Promotion des Droits de l’Homme et du Droit Humanitaire 

c ) Diffusion d’information sur le développement des droits de l’homme 

 

2- Publications 

 
a ) COVCAS BULLETIN : un bulletin mensuel bilingue Anglais / Français, sur 

les conflits des nationalités au Caucase, publié depuis 1991- bimensuel jusqu’en 

1995. Le bulletin s’adresse aux gouvernements, aux organisations 

intergouvernementales, aux organisations non gouvernementales, aux centres de 

recherche, aux médias et aux universitaires, par voie de courrier postal, fax et 

courrier électronique ;  près de 1500 abonnés le reçoivent à travers l’Europe 

occidentale et orientale, les Amériques, l’Asie et l’Afrique.  

 

b ) « Armed Conflict in Chechnya : the impact on Children » en novembre 

1995, une étude de cas préparé pour l’UNICEF, en vue de l’étude de l’ONU  sur 

l’impact du conflit armé en Tchétchénie, mandaté par l’Assemblée Générale de 

l’ONU ( A/RES/48/157).  

 

c ) « Armenia : Violations of Civil and Political Rights »  en mai 1995 , 

analyse des violations des droits de l’homme en Arménie, dossier de Covcas 

Bulletin, Covcas Center for Law and Conflict Resolution. 

 

d ) « The Problem of Minorities in the Caucasus : Legal Aspects – Human 

Rights » Un document de Covcas Center for Conflict Resolution présenté au 

colloque sur le Caucase : Indépendance, Crises et Conflits à l’Institut d’Etudes 

Internationales , Genève ( September 1994 ) ;  

 

e ) «  Nagorno – Karabagh and Soviet Nationalities – Conflicts : Human 

Rights Concerns » , document de travail soumis à la Commission des Droits de 

l’Homme, Human Rights Advocates en collaboration avec Covcas Center. ( 

Janvier 1994 ). 

 

f ) « Comments on Special Rapporteur Asbjorn Eide’s Study on Possible 

Ways and Means of Facilitating the Peaceful and Constructive Solutions of 

Problems Involving Minorities » ; commentaire critique sur une étude de la 



Sous – Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies, Human Rights 

Advocates en collaboration avec le Centre Covcas ( Août 1993 ). 

 

 

3 - Diffusion des Informations des Nations Unies à travers les 

publications 

 
Toutes les publications du Centre Covcas , au premier rang desquelles, le 

Covcas Bulletin, diffusent des informations sur les principes des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les droits des minorités, 

l’état de droit, la résolution pacifique des conflits.  

 

4 – Diffusion des Informations des Nations Unies par d’autres moyens 

 

Toutes les activités du Centre Covcas diffusent les informations et les principes 

des Nations Unies, en particulier les séminaires, les groupes de travail, les 

interventions aux conférences intergouvernementales, non – gouvernementales,  

et aux diverses occasions auxquelles ses membres s’expriment.  

 


