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Dr DANIEL 
WARNER,
POLITOLOGUE
Diplômé en
philosophie et
religion
(Amherst
Collège) puis
doctorat à
l’institut des
Hautes Etudes
Internationales,

Genève. Il a été longtemps
adjoint du directeur de cette
institution.
Auteur de nombreuses publica-
tions, conseiller de nombreux
Etats et d‘institutions internatio-
nales, il a formé des jeunes di-
plomates dans 27 pays répartis
dans le monde.

Mme NATHALIE
PROUVEZ, 
CHEf DE LA SECTION « ETAT DE DROIT 
ET DéMOCRATIE » AU SEIN DU 
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS
UNIES AUX DROITS DE L’HOMME (HCDH)
Nathalie Prouvez dirige l’équipe
de juristes chargés des ques-
tions relatives à l’état de droit et
à la démocratie au sein du Bu-
reau du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de
l'homme (HCDH) depuis 2010,

après avoir été Secrétaire du Comité des Nations
Unies pour l'élimination de la discrimination ra-
ciale, puis Secrétaire du Comité des droits de
l'homme. Précédemment, Nathalie a été respon-
sable pour l’Europe et l’Asie centrale au sein de
la Commission internationale des juristes (CIJ),
après avoir enseigné le droit international et eu-
ropéen dans plusieurs universités britanniques.

COMMENT L’ONU RéPOND-ELLE 
AUX GRAVES VIOLATIONS DES
DROITS DE  L’HOMME?
2018 marque le 70ème anniversaire de
l’adoption de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme. Cependant, dans
de nombreux pays de par le monde, des
populations entières ou des catégories
de population précises continuent à être
victimes de graves violations des droits de
l’homme, y compris du déni de leurs droits
économiques et sociaux les plus fonda-
mentaux.  
Madame Nathalie Prouvez et le Dr. Daniel
Warner apportent quelques éléments au débat
sur les réponses apportées par les Nations Unies,
en particulier à travers le HCDH, face aux graves
violations perpétrées dans différents contextes. 


