Mise en oeuvre des droits de l’Homme
au niveau international
En 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration universelle des droits de l’Homme, pour doter
l’humanité d’un idéal commun à l’ensemble des peuples et des nations. Quelques années après, la Commission des droits de
l’Homme des Nations Unies élabore un Pacte international relatif aux droits civils et politiques et un Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, destinés à donner force juridique contraignante aux droits énoncés dans la
Déclaration universelle. L’Assemblée générale adopte ces deux Pactes à l’unanimité le 16 décembre 1966. Avec la Déclaration
universelle et les protocoles facultatifs complétant le Pacte relatif aux droits civils et politiques, ces textes constituent la Charte
internationale des droits de l’Homme.
Au fil du temps, d’autres traités internationaux sont venus étayer cet ensemble fondamental - ces textes traitent de violations
ou de populations particulières, notamment la discrimination raciale, la torture, la discrimination à l’égard des femmes et les
droits de l’enfant. Pour que ces traités soient efficaces, il faut que les Etats les appliquent. Il existe généralement deux façons
d’encourager les Etats à appliquer leurs dispositions : l’examen de rapports réguliers soumis par les Etats parties et le dépôt
de plaintes par des particuliers. Deux traités (la Convention contre la torture et la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes) en proposent une troisième : la faculté de faire procéder à des enquêtes.
Au sein du système des Nations Unies, les mécanismes et procédures de promotion des droits de l’homme sont multiples :
comités et groupes de travail ; rapports, études et déclarations ; conférences, plans et programmes ; décennies d’action ; recherche et formation ; fondations et fonds d’affectation spéciale ; multiples formes d’aide à l’échelle mondiale, régionale et
locale ; mesures spécifiques prises ; enquêtes effectuées ; nombreuses procédures visant à promouvoir et défendre les droits
de l’Homme.
Diverses procédures ont été mises au point par la Commission des droits de l’Homme pour permettre de donner suite aux
plaintes concernant les violations importantes des droits de l’Homme. Il existe également des procédures fondées sur des
traités qui permettent l’examen de cas individuels par le Comité des droits de l’Homme, le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale, le Comité contre la torture, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femme, et le
Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

http://www.ohchr.org/english/press/photos/hrc/_DSC8597.jpg

http://photobank.unesco.org/library/image/136/2249.jpg
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Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH)
sert d’organe centralisateur des activités des Nations Unies dans le domaine des droits de l’Homme. Le HCDH est une partie du Secrétariat des
Nations Unies et son siège principal se situe à Genève. Il est composé de
fonctionnaires civils internationaux. Le Commissariat apporte son soutien
à tout le système onusien des droits de l’Homme qui comporte dans les
grandes lignes :
- Les organes de la Charte des Nations Unies, dont le Conseil des
droits de l’homme qui remplace en 2006 la Commission des Droits
de l’Homme et se dote en 2007 d’éléments visant à l’aider dans ses
travaux ( l’examen périodique universel, EPU ou UPR en anglais, le
Comité consultatif et le mécanisme révisé de procédé de plaintes ).
Le conseil assume aussi les procédures spéciales de l’ONU ;
- Les huit organes de surveillance de l’application, au niveau national,
des traités internationaux en matière de droits de l’Homme.

Le palais Wilson à Genève, siège du Haut- 
Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’Homme

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme a pris la responsabilité de mettre en œuvre le programme
des Nations Unies pour les droits de l’Homme. La communauté internationale a donné au HCHD un mandat pour promouvoir et protéger les droits de l’Homme dans le monde. Dirigé par le Haut commissaire aux droits de l’Homme, un poste établit
par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1993, le HCDH travaille pour construire et mettre en place une connaissance
et un respect des droits de l’Homme.
L’action la plus concrète entreprise par le Haut-Commissariat pour promouvoir et protéger les droits de l’Homme passe par
son vaste Programme de coopération technique, qui soutient les efforts des Etats désireux de mettre sur pied des systèmes
de protection nationaux. Le HCDH travaille avec et fournit de l’assistance aux Etats, comme par exemple des expertises, des
formations techniques dans les domaines de l’administration de la justice, les reformes législatives, et les processus électoraux,
pour promouvoir et mettre en œuvre les droits de l’Homme au niveau mondial. Afin de réaliser au mieux ses objectifs, le
HCDH emploie plus de 941 personnes à Genève et à New York. Le HCDH dispose également de 11 bureaux nationaux et
de 10 bureaux régionaux à travers le monde.



Carte indiquant les pays dans lesquels les bureaux régionaux, les centres régionaux, les
bureaux nationaux, les missions de paix ainsi que les conseillers en droits de l’Homme
sont présents (plus de 40 pays).

http://www2.ohchr.org/english/countries/field/offices.htm
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Exemple de présence sur le terrain: les activités du Haut-Commissariat en Ouganda
Le bureau national du HCDH en Ouganda est présent depuis 2005. La situation sécuritaire et celle des
droits de l’Homme se sont améliorées depuis 2008, 75% des 1.8 millions de personnes déplacées à
l’intérieur du pays étant retournées chez elles. L’extrême pauvreté a également diminué, entraînant une
augmentation du taux d’inscription à l’école primaire.
Le rôle principal du bureau HCDH en Ouganda est de protéger et de responsabiliser les gens des régions conflictuelles
du Nord et du Nord-Est. Le bureau a pour priorité de renforcer la capacité à répondre et à gérer ces conflits, ainsi que les
violations des droits de l’Homme attachées à ces conflits.
Voici quelques résultats accomplis dans le cadre de cette mission (provenant du rapport 2008 du HCDH):
- Formation de 2,239 officiers de police, 950 membres de l’armée et 60 membres des autorités locales;
- Efforts pour établir des solutions durables quant au problèmes du retour des personnes déplacées;
- Conseils techniques sur les droits des personnes infirmes.

Pour qui le HCDH travaille-t-il ?
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Troisième
Commission
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Conseil des Droits
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Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme

Organes de supervision
des traités sur les Droits
de l’Homme

Procédures spéciales
Examen périodiques
universelles

Offices régionaux

Comité consultatif

Haut-Commissaire
La création du poste de Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme a eu lieu en 1993 à la conférence mondiale de Vienne. Il est le principal représentant officiel des Nations Unies pour les questions relatives aux droits de l’Homme
et il est responsable devant le Secrétaire général des Nations Unies. Il est chargé de promouvoir le respect et l’application
universels des droits de l’Homme. Son mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Il est aussi chargé de la supervision
générale du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, lequel fournit des services consultatifs et une assistance technique et
financière destinée à soutenir les actions et programmes entrepris dans le domaine des droits de l’Homme.
D’avril 1994 à mars 1997, le premier Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme est l’ancien ministre des
Affaires étrangères de l’Équateur, José Ayala-Lasso. De septembre 1997 à septembre 2002, le HCDH est dirigé par l’ancienne
présidente irlandaise, Mary Robinson. Le brésilien Sergio Vieira de Mello, qui a assumé des missions dans le cadre du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) dans le monde
entier, lui succède en septembre 2002. Mais, alors qu’il a été envoyé en Irak pour
quatre mois en tant que représentant spécial du secrétaire général de l’ONU, il est
victime d’un attentat au camion piégé commis contre le quartier général de l’ONU
à Bagdad, en août 2003. Madame Louise Arbour, ancien procureur du Tribunal
pénal international (TPI), est nommée en février 2004 pour lui succéder. Elle est
remplacée le 1er septembre 2008 par la Sud-Africaine Navanethem Pillay qui a été
présidente du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) de 1995 à 2002
puis parmi les 18 premiers juges nommés à la Cour pénale internationale (CPI) de
2003 à l’année de sa nomination aux Nations Unies.
Navanethem Pillay, Haut-Com- 
missaire depuis 2008
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Sergio Vieira de Mello
Sergio Vieira de Mello a fait toute sa carrière au sein du système des
Nations Unies. Il a commencé à travailler pour le Haut Commissariat
aux réfugiés (HCR) à Genève, en 1969, et enchaîné ensuite les postes
au Bangladesh, au Soudan, à Chypre, au Mozambique et au Pérou. En
octobre 1999, il a été nommé administrateur du Timor-Oriental avec la
lourde tâche de reconstruire ce territoire dévasté. Peu avant, en juin 1999, il avait été
choisi par le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, pour administrer provisoirement le Kosovo, aussitôt après l'entrée des troupes de l'OTAN et le départ des Serbes.
Il a aussi été secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires de
1998 à 2001.
En septembre 2002, désireux de rentrer en Suisse auprès de sa famille, Sergio est nommé
Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, dont le siège est à Genève. A la fin mai 2003,
Kofi Annan, lui demande d’être son Représentant Spécial à Bagdad, pour 4 mois. Le 19 août 2003, Sergio Vieira de Mello et 21
de ses collègues sont tués à Bagdad, lors de l’attentat le plus
meurtrier qu’ait connu l’Organisation des Nations Unies.

Buste à la mémoire de

À Genève, siège des institutions internationales de protection des Sergio Vieira de Mello
Droits de l’Homme, le choc et la consternation furent grands. Les devant le Palais Wilson
fonctionnaires de l’ONU organisèrent une marche de protestation à Genève
tandis que l’organisation érigea un monument à la mémoire de
tous les fonctionnaires internationaux tombés en mission.
Fondation Sergio Vieira de Mello: http://www.sergiovdmfoundation.org/fr/accueil.html

L’ancienne Commission des droits de l’Homme et le Conseil des droits de l’Homme
L’ancienne Commission des droits de l’Homme
Jusqu’en 2006, la Commission des droits de l’Homme était le principal organe chargé de la promotion des droits de l’Homme
dans le monde. Créée en 1946 afin de mettre en place la trame juridique internationale qui protège nos libertés et droits fondamentaux, son mandat s’est développé au fil des ans de sorte qu’elle puisse répondre à l’ensemble des questions liées aux
droits de l’Homme. Dès sa création, elle constitua des groupes d’enquêtes concernant notamment la politique d’apartheid en
Afrique du Sud, la situation dans les Territoires occupés du Moyen-Orient ou au Chili. Les conclusions de ces groupes ont
pu servir de base à des résolutions de l’Assemblée générale, voire à des sanctions décidées par le Conseil de sécurité contre
l’Afrique du Sud.
La Commission continua de fixer des normes pour régir la conduite des États mais elle fit également office de tribune où
les pays, grands et petits, les groupes non gouvernementaux et les défenseurs des droits de l’Homme du monde entier pouvaient faire entendre leur voix. Elle avait ainsi une mission généraliste en étant une sorte d’Assemblée générale des droits de
l’Homme.
La Commission se réunissait tous les ans à Genève pendant six semaines et se composait de 53 États membres. Elle tenait
chaque année, en mars et avril à Genève, une session ordinaire de six semaines, à laquelle participaient plus de 3’000 représentants d’États membres, d’États observateurs et d’organisations non gouvernementales. Chaque année pendant sa session ordinaire, la Commission adoptait une centaine de résolutions, de décisions et de déclarations de la présidence sur des
questions qui intéressent tout un chacun, pouvant concerner toutes les régions du monde et toutes sortes de situations. Elle
était assistée dans ses travaux par la Sous-Commission de la promotion et de la protection de droits de l’Homme, et pouvait
compter sur l’appui de plusieurs groupes de travail et d’un réseau d’experts, de représentants et de rapporteurs chargés de
questions spécifiques.
Seuls les 53 Etats membres ou leurs suppléants avaient le droit de voter lors des réunions de la Commission. Les autres Etats
membres de l’ONU, les entités dotées du statut d’observateur et les ONG ayant un statut consultatif auprès de l’ECOSOC,
avaient cependant le droit de prendre la parole.
La Commission n’était pas une Cour de justice et ne pouvait pas prendre de décisions juridiquement contraignantes à l’encontre des Etats, mais établissait plusieurs procédures. L’ensemble de ces procédures et mécanismes formait les procédures
spéciales de la Commission des droits de l’Homme.
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Le Conseil des droits de l’Homme
La Commission des droits de l’Homme étant devenue de moins
en moins crédible (présidée notamment à plusieurs reprises par
des pays controversés en matière de droits de l’Homme) et souffrant de la baisse de son niveau de compétence professionnelle,
il fallait la réformer entièrement. Après de nombreuses discussions et grâce au rôle actif de la Suisse, l’Assemblée générale des
Nations Unies établit le 15 mars 2006 le Conseil des droits de
l’Homme.
Organe subsidiaire de l’Assemblée générale, il est chargé de promouvoir le respect universel et la défense de tous les droits de
l’Homme et de toutes les libertés fondamentales, pour tous, sans
aucune sorte de distinction et en toute justice et équité. Le Conseil
Salle du Conseil des Droits de l’Homme rénovée en 
remplace la Commission des droits de l’Homme qui fût formelle2008 par l’artiste espagnol Miquel Barceló avec le soument abolie le 16 juin 2006.
tien du gouvernement espagnol.
UN Photo/Jean-Marc Ferre - http://www.unmultimedia.org/photo/

Le nouveau Conseil est composé de 47 membres, élus à la majorité absolue par l’Assemblée générale, pour un mandat de trois ans,
non renouvelable après deux mandats consécutifs. Il est basé à Genève et tient au minimum trois sessions par an (dont une
session principale), qui durent au total au moins dix semaines. Il tient donc des réunions plus fréquentes que la Commission,
tout au long de l’année, et peut convoquer des sessions extraordinaires.

L’élection des membres du Conseil a suivi une représentation géographique équitable : 13 sièges pour le groupe des Etats africains, 13 sièges pour le groupe des
pays asiatiques, 8 pour les Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, 7 sièges pour
« l’Europe occidentale et autres Etats » et 6 pour l’Europe de l’Est.

Un an après avoir tenu sa première réunion, le 18 juin 2007, le Conseil a adopté sa mise en place des institutions, lui fournissant les éléments pour le guider dans ses futurs travaux. Parmi ces éléments, on trouve le nouveau mécanisme d’examen
périodique universel qui permettra d’évaluer les situations de droits de l’Homme dans chacun des 192 Etats membres de
l’ONU. D’autres dispositifs incluent un nouveau Comité consultatif qui sert de « groupe de réflexion » au Conseil, lui fournissant expertise et conseil sur des questions thématiques des droits de l’Homme, ainsi que le mécanisme révisé de procédé
de plaintes , qui permet à des individus et à des organismes de porter à connaissance du Conseil des plaintes de violations
de droits de l’Homme. Le Conseil de droits de l’Homme continue également à travailler étroitement avec les procédures
spéciales de l’ONU, établies par l’ancienne Commission des droits de l’Homme et assumées par le Conseil.
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1. Examen Périodique Universel
Le premier élément, l’Examen Périodique Universel (EPU) ou Universal Periodic Review (UPR)
a été adopté le 15 mars 2006 par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Au cours de sessions spécifiques du Conseil, chaque pays fait l’objet d’un traitement identique
prenant la forme d’un débat de trois heures. L’examen porte sur le respect par chaque Etat de
ses obligations en matière de droits de l’Homme. Ces sessions sont, pour les pays, l’occasion de
présenter les actions qu’ils ont entreprises en faveur des droits de l’Homme et ont pour objectif
de permettre la formulation d’un projet de recommandations adressées à l’Etat examiné ou d’un
projet de résolution.
L’examen de la situation de chaque pays doit se faire sur la base de trois documents :
- un rapport de vingt pages présenté par le pays concerné, qui est « encouragé » pour préparer ce rapport à « procéder à
des consultations de grande envergure au niveau national avec toutes les parties prenantes pour rassembler ces renseignements » ;
- un rapport de dix pages du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme résumant les informations rassemblées par
l’ONU sur ce pays ;
- un rapport de dix pages du Haut-Commissariat, sur les positions des ONG.
Pour chaque pays, une troïka (trois diplomates tirés au sort de différents pays qui agissent en qualité de rapporteurs) est responsable de mener à bien l’ensemble du processus.
Les ONG peuvent assister à cet examen et prendre la parole en séance plénière avant que les recommandations finales ne
soient adoptées.
Depuis avril 2008, la situation de 48 des 192 pays membres des Nations Unies est ainsi examinée chaque année, au cours de
trois sessions de deux semaines. La situation de chaque Etat est revue quatre ans plus tard afin de permettre au Conseil de
contrôler que les recommandations contenues dans le document final ont bien été mises en oeuvre. La première session eu
lieu du 7 au 18 avril 2008 et la dernière (douzième session) se déroulera fin 2011, date à laquelle tous les pays auront été examinés sous l’angle des droits de l’Homme.
www.upr-info.org
A travers ce mécanisme, le Conseil dispose ainsi d’une arme supplémentaire par rapport à la Commission pour assurer son
efficacité. Cet examen doit permettre d’empêcher la politique de « deux poids deux mesures ».
“ Pouvoir dénoncer et sanctionner demeure essentiel. La légitimité du Conseil se jouera dans sa capacité
à prendre des mesures collectives appropriées, lorsque les libertés sont massivement bafouées. Quitte à
mettre en cause des pays précis. N’oubliez pas que le Conseil aura pour cela des atouts que la Commission
n’avait pas : il se réunira au moins trois fois par an - pour un minimum de dix semaines - et pourra décider
d’une session extraordinaire si un tiers de ses membres seulement y est favorable. Son statut est beaucoup
plus robuste. ”
Louise Arbour, Haut Commissaire aux droits de l’Homme de 2004 à 2008.
L’exemple de la Colombie
Le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, créé conformément à la résolution 5/1 du Conseil
des droits de l’Homme en date du 18 juin 2007, a tenu sa troisième session du 1er au 15 décembre
2008. L’examen concernant la Colombie a eu lieu à la 14e séance, le 10 décembre 2008. La délégation
colombienne était dirigée par S. E. M. Francisco Santos Calderón, Vice-Président de la Colombie. Le
groupe de rapporteurs (troïka) comprenait le Burkina Faso, Bahreïn et l’Italie. Le document final fait état
de plusieurs éléments positifs concernant la situation des droits de l’Homme en Colombie, notamment l’implantation de
24 bureaux des Nations Unies dans le pays et la présence du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le représentant colombien a également mis en avant le fait que la Colombie a changé : le pays n’apparaît plus comme un État
suspecté de négligence ou de complicité à l’égard des paramilitaires, puisque tous les chefs des groupes paramilitaires
avaient été incarcérés, leurs membres démobilisés et leurs biens saisis, ni comme un État incapable de protéger ses
citoyens puisque le respect de la liberté et du droit à la vie avait considérablement progressé dans le pays.
Le lendemain de cette séance (jeudi 11 décembre 2008), des ONG se sont réunies au Palais des Nations pour faire
une évaluation publique de l’examen de la Colombie. Elles ont salué l’intervention des Etats lors de l’EPU, notamment
celle des 18 Etats ayant rappelé que le conflit interne perdure en Colombie, ce que nie le président colombien Álvaro
Uribe. Cinq États ont fait référence au scandale le plus important du pays : les accusations de collaboration de 35% du
parlement avec les paramilitaires, une affaire qui est traitée directement par la Cour suprême. Les ONG réclament aussi
la ratification de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones et celles de la Convention contre les
disparitions forcées et du Protocole facultatif de la Convention contre la torture.

30

2. Comité Consultatif
Le Comité consultatif, second élément permettant au Conseil des droits de l’Homme de
mener à bien ses objectifs, a remplacé la Sous-Commission de la promotion et la protection
des droits de l’Homme depuis le 15 mars 2006, date à laquelle les fonctions et les attributions
de la Commission ont été réexaminées par le Conseil. Ce Comité est composé de 18 experts,
il fonctionne comme un groupe de réflexion pour le Conseil et travaille sous sa direction.
La portée de ses avis doit se limiter aux questions thématiques entrant dans le mandat du
Conseil, c’est- à-dire la promotion et la protection de tous les droits de l’Homme. Le Comité
n’adopte pas de résolutions ni de décisions. Il pourra proposer, dans le cadre des travaux
assignés par le Conseil, pour examen et approbation par celui-ci, des propositions d’amélioration de l’efficacité de ses procédures ainsi que des propositions de recherche dans la limite
du champ d’activité fixé par le Conseil.

Le suisse Jean Ziegler est viceprésident du Comité consultatif du Conseil des droits de
l’Homme depuis 2009.

3. Procédé de plaintes
La procédure 1503 est une procédure confidentielle établie en 1970 par la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social. Elle est remplacée en 2006, lorsque le Conseil succède
à la Commission, par le procédé de plaintes. C’est le troisième mécanisme mis en place pour la
protection des droits de l’Homme.
Le groupe de travail reçoit des plaintes concernant des violations systématiques et massives des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dans toutes les parties du monde et dans toutes
les circonstances. En moyenne, 20’000 dossiers arrivent chaque année à Genève, où ils sont classés
par catégories d’exactions. Le groupe traite généralement de situations dans des pays plutôt que
des cas individuels. Néanmoins, tout individu ou groupe revendiquant être la victime d’une violation de droits de l’Homme peut soumettre une plainte.
Le but de cette procédure est d’établir un dialogue entre le Conseil des droits de l’Homme et le
gouvernement en question. Ainsi, toute personne qui engage une telle procédure en soumettant
une communication se trouvera rapidement en marge lors des étapes ultérieures.

Pour aggrandir le schéma de la procédure
http://www.claiminghumanrights.org/scheme_1503.
html?&L=1

4. Procédures spéciales
Le dernier élément concerne le système de procédures spéciales, mécanismes mis en place par la Commission des droits de
l’Homme et le Conseil économique et social et assignés à des groupes de travail composés d’experts agissant à titre individuel,
ou à des personnes indépendantes désignées, selon le cas, par les expressions « rapporteur spécial », « représentant spécial »
ou « expert ».
Les mandats relatifs à ces procédures et mécanismes consistent à examiner et à surveiller
la situation des droits de l’Homme dans un pays ou un territoire donné (mécanismes ou
mandats par pays) ou les violations majeures des droits de l’Homme à l’échelle mondiale
(mécanismes ou mandats par thèmes) et à en rendre compte publiquement. Les procédures
spéciales permettent, entre autres, d’apporter une information fiable et indépendante sur les
violations des droits de l’Homme, d’interpeller les gouvernements sur les cas individuels qui
leur étaient soumis, de surveiller le développement de crises et de formuler des recomman- Manfred Nowak est un rapdations basées sur l’analyse d’experts indépendants, ainsi que d’apporter une protection aux porteur spécial. Il est le
premier fonctionnaire des
victimes. Il existe actuellement 30 mandats thématiques et plus de 13 mandats de pays .

Nations Unies à être allé en
Chine pour s’occuper de la
question de la torture.
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Le système de procédures spéciales des Nations Unies a permis de rapprocher le débat intergouvernemental sur les droits de
l’Homme de la réalité du terrain. Ces dernières années, les experts des droits de l’Homme de l’ONU ont porté à l’attention de
la scène internationale un grand nombre de questions préoccupantes, notamment les brutalités policières, les exécutions sommaires, l’assassinat de femmes au nom de l’honneur, la souffrance des enfants des rues, la persécution des minorités ethniques
dans de nombreuses sociétés, le rôle des acteurs non étatiques dans les violations des droits de l’homme, le lien entre l’extrême
pauvreté et le respect des droits de l’Homme ainsi que les effets des violations des droits de l’homme sur la société civile.

Rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire :
Mission au Honduras du 23 au 31 mai 2006
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a effectué une mission au Honduras du 23 au 31 mai 2006
à l’invitation du Gouvernement. Il a, à cette occasion, rencontré les autorités compétentes du pouvoir
exécutif et du pouvoir judiciaire ainsi que des représentants de la société civile et des organisations non
gouvernementales. Il a également visité 10 centres de détention, notamment des postes de police, des prisons et des
établissements pour mineurs délinquants, et a eu des entretiens confidentiels avec plus de 200 détenus, dont quelquesuns avaient été sélectionnés à l’avance mais qui, pour la majorité, ont été choisis au hasard par le Groupe de travail une
fois sur place.
Voici un extrait du rapport: «Le Groupe de travail constate que, depuis le début des années 90, le cadre juridique et
institutionnel régissant la privation de liberté au Honduras a profondément changé. Depuis l’entrée en vigueur en 2002
du nouveau Code de procédure pénale, les procédures judiciaires ont gagné en rapidité et le nombre de personnes détenues dans les locaux de la police a considérablement diminué, de même que la durée de la détention sans jugement.
Auparavant, un système distinct de justice pour les mineurs avait été mis en place. Grâce à ces réformes, parmi d’autres,
décrites ci-après, le Honduras est nettement mieux à même de respecter et de garantir le droit des personnes sous sa
juridiction de ne pas être privées de leur liberté arbitrairement. Toutefois, le Groupe de travail a constaté que, dans plusieurs domaines, la réalité n’est pas conforme au niveau d’exigence des normes établies par la Constitution et les lois du
Honduras, ce qui se traduit par une fréquence élevée des cas de détention arbitraire. Le premier sujet de préoccupation
traité dans le rapport est l’inefficacité des institutions chargées de veiller à la légalité de la détention. Le Groupe de travail
a également relevé de graves lacunes dans le système de l’aide juridictionnelle et un manque de surveillance de la police
pendant le déroulement de la procédure pénale, ainsi que l’absence de mécanismes visant à assurer un équilibre des
pouvoirs entre la police et les autorités judiciaires. Les actes de la police dans le cadre de la procédure pénale ne sont
pas soumis à des contrôles suffisants pour que s’exerce un contrepouvoir effectif. Le Groupe de travail a identifié deux
facteurs importants à l’origine de cette situation. Premièrement, le parquet n’est pas indépendant de la police et deuxièmement, les prisons, dans lesquelles cohabitent des prévenus et des condamnés, sont sous le contrôle de la
police et non d’une autorité pénitentiaire indépendante».
source: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/152/65/PDF/G0615265.pdf ?OpenElement

Les ONG et les procédures spéciales
Les organisations non gouvernementales internationales, régionales et nationales apportent un soutien précieux au système
des procédures spéciales. Les ONG qui défendent les droits de l’Homme ont été à l’avant-garde des activités de mobilisation
en vue de la création de mandats spécifiques. Elles fournissent des analyses et des informations essentielles sur la situation
des droits de l’Homme dans de nombreux pays et sur de nombreux thèmes. Ces informations sont vérifiées par des experts et
souvent transmises aux gouvernements pour qu’ils fassent connaître leurs opinions à ce sujet. Les ONG diffusent les travaux
des experts auprès de leurs sections locales. La contribution importante que les ONG apportent à l’amélioration du système
est largement reconnue par les gouvernements, les experts et l’Organisation des Nations Unies.
De façon générale, les ONG auxquelles est reconnu un statut consultatif auprès de l’ECOSOC, sont autorisées à participer
aux séances publiques du Conseil (auparavant à celles de la Commission également) et à formuler des observations écrites
ou orales sur les sujets inscrits à l’ordre du jour, tout comme les gouvernements des Etats non membres du Conseil. La
participation des ONG a eu un impact significatif sur les travaux de la Commission et du Conseil. Souvent, les enquêtes et
les rapports présentés par les ONG offrent de précieuses informations sur les violations des droits de l’Homme dans les
différentes régions du monde.
Comme le rappelle Kofi Annan dans son rapport Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’Homme
pour tous (A/59/2005) : « Les relations étroites qui existent entre la Commission et des centaines d’organisations de
la société civile sont une occasion de coopérer avec la société civile qui ne se présente nulle part ailleurs. »
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De la Commission au Conseil des droits de l’Homme
Les principaux changements
- Membres : le nombre de membres est passé de 53 à 47. Les membres du Conseil sont élus pour trois ans à la majorité
simple des membres de l’Assemblée générale, directement et individuellement au scrutin secret. Les membres n’auront pas
la possibilité d’accomplir plus de deux mandats consécutifs.
- Sessions : le Conseil tiendra trois sessions par an (10 semaines au total) et aura la possibilité de tenir des sessions
extraordinaires sur la demande d’un membre du Conseil et avec le soutien d’un tiers du Conseil.
- Statut : le Conseil est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale, il a donc un statut institutionnel plus élevé que celui
de la Commission des Droits de l’Homme qui était un organe subsidiaire de l’ECOSOC.
- Responsabilité : les droits d’un pays membre du Conseil peuvent être suspendus en cas de violations des droits de
l’Homme flagrantes et systématiques, si l’Assemblée générale obtient une majorité des deux tiers. En outre, grâce au
nouveau mécanisme d’évaluation périodique universelle, tous les pays membres de l’ONU, en commençant par les pays
membres du Conseil, seront régulièrement passés en revue, pour exposer leur attitude envers les droits de l’Homme.
• UPR : les examens périodiques universels permettent d’évaluer les situations de droits de l’homme dans chacun des
192 Etats membres de l’ONU au cours de trois sessions annuelles de deux semaines.
• Comité consultatif : composé de 18 experts, le Comité remplace la Sous-Commision de la promotion et la protection
des droits de l’homme. Il sert de « groupe de réflexion » au Conseil et lui fournit, à sa demande exclusivement, expertise
et conseil sur des questions thématiques des droits de l’homme. Il n’adopte ni résolution ni décision.
Les critiques
- Membres : lors des élections du Conseil des droits de l’Homme du 9 mai 2006, tous les membres permanents du
Conseil de sécurité ont été élus, exception faite des Etats-Unis qui n’étaient pas candidats. Parmi les pays élus, nombreux
sont ceux considérés comme commettant des violations graves des droits de l’homme. La validité du premier critère retenu pour les choisir, en l’occurrence les promesses et engagements qu’ils ont souscrits en la matière, suscite de véritables
interrogations. L’évaluation des candidats n’a pas été confiée à un organisme indépendant, mais aux Etats eux-mêmes,
sans que soient dégagés des critères objectifs pour mener à bien cette évaluation.
Cette procédure fait craindre que la politisation qui avait été reprochée à la Commission ne refasse surface dans le cadre
des activités du Conseil des droits de l’Homme.
- 11e session : la session du Conseil des droits de l’Homme qui s’est tenue à Genève du 2 au 19 juin 2009 a soulevé de
vives protestations de la part de nombreuses ONG, et notamment Amnesty International et Human Right Watch. Ces
organisations reprochent au Conseil d’avoir rendu possible la violation du droit d’expression en passant les rapporteurs
spéciaux sous la tutelle directe du Conseil. Un tel changement entraîne, selon elles, une réelle diminution de l’indépendance de ces rapporteurs et une situation qui les expose de façon trop importante à toute sortes de pressions de la part
des pays qu’ils critiquent. La responsable de HRW Genève, Julie de Rivero, a notamment déploré une « (...) stratégie
agressive à l’encontre du mandat du Conseil, à travers des attaques personnelles contre les rapporteurs spéciaux ».
- Examen Périodique Universel : si la mise en place des EPU a été largement vue comme une mesure pouvant présenter
une réelle amélioration par rapport aux outils dont disposait la Commission, certaines ONG émettent des réserves quant
à son fonctionnement. La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), regrette par exemple «
que les Etats membres du Conseil n’aient pas confié l’évaluation périodique universelle à un groupe d’experts mais à des
diplomates, pairs des Etats évalués. Une telle évaluation porte en effet en elle le risque d’une politisation du choix des
situations soulevées».
Par ailleurs, dans le cadre de la session de juin 2009 de l’EPU, l’attitude de certains pays connus pour ne pas respecter les
droits de l’Homme a également soulevé de nombreuses protestations. Amnesty International et Human Right Watch ont
dénoncé les mises en scènes de ces pays consistant à faire en sorte que le temps de parole accordé aux ONG soit détenu
par des ONG progouvernementales. La mission de celles-ci était d’encenser leurs gouvernements et les actions de leurs
pays en matière de droits de l’Homme, afin de museler les ONG indépendantes présentes pour faire un état des lieux de
la réalité des violations commises dans ces pays.
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Le témoignage de Julie de Rivero, responsable de HRW Genève, donne une idée de ce type de manipulation: elle raconte
comment, lorsque les représentants d’ONG indépendantes sont « (...) arrivés le 9 juin à 8 heures du matin à l’ouverture
de l’ONU afin de (s’) inscrire pour un droit de parole à l’EPU de Cuba, il y avait déjà dix ONG qui faisaient la queue au
desk. Or la liste est limitée à dix inscriptions. Toutes ces ONG étaient pro-cubaines. On nous a informés qu’elles étaient
entrées à l’ONU à 6h30 du matin grâce à des diplomates, ce qui n’est pas réglementaire. » Une altercation a alors eu lieu,
et deux ONG indépendantes ont finalement obtenu un droit de parole.

( Source: /www.humanrights-geneva.info/Le-Conseil-des-droits-de-l-homme-a,4596).

La Troisième Commission
La Troisième Commission s’occupe des questions sociales, humanitaires et culturelles, questions très souvent en lien avec les
droits de l’Homme. Elle a été crée pour soulager l’Assemblée Générale (AG) dans ses travaux, comme les cinq autres Commissions qui s’occupent des questions suivantes : désarmement et sécurité internationale (première), économie et finance
(deuxième), politiques spéciales et de décolonisation (quatrième), administration et budget (cinquième), juridique (sixième).
La Troisième Commission siège en même temps que l’AG, et son Président (Normans Penke en 2010) lui attribue des affaires
concernant les droits humains, par exemple sur les thèmes des droits de l’enfant et de la femme, le droit à l’autodetermination
ou encore l’élimination des discriminations raciales. Ainsi, la Commission reçoit de nombreux rapports de rapporteurs spéciaux, de groupes de travail, de procédures spéciales et du Conseil des droits de l’Homme. En octobre 2009, elle a entendu et
questionné 25 personnes travaillant pour le Conseil des droits de l’Homme.
La plupart des conventions et résolutions sont donc négociées par ces Commissions thématiques et non par l’AG. Elles sont
ensuite transférées à l’AG pour l’adoption. A la 63ème session de l’AG en 2008, la Troisième Commission a considéré 67
ébauches de résolutions, dont plus de la moitié concernent l’agenda des droits de l’Homme.

Les mécanismes spécialisés
Organes de suivi des traités
Les traités relatifs aux droits de l’Homme sont un aspect essentiel des efforts de la communauté internationale pour protéger
les droits de l’Homme. Les traités ont force obligatoire sur le plan juridique et sont rédigés et adoptés par les Gouvernements.
En procédant à leur ratification, les Etats acceptent d’être juridiquement tenus de faire respecter les droits et libertés individuels de chaque personne sous leur juridiction.
L’ensemble de ces traités prévoit la création de mécanismes qui permettent de vérifier si les Etats se conforment ou non à
leurs obligations. Cela comprend la présentation publique de rapports périodiques sur les mesures prises par les Etats en vue
d’appliquer les dispositions des traités. Dans certains cas, il existe aussi la possibilité de porter plainte contre un Etat pour les
individus qui estiment avoir été lésés dans leurs droits.
La manière dont les Etats tiennent leurs promesses est contrôlée par les comités ou « organes de traité », composés d’experts
indépendants élus par les Etats ayant ratifié les traités. Ils sont les « gardiens » des traités et font des observations et des recommandations.
Plusieurs traités relatifs aux droits de l’homme prévoient des procédures de plaintes individuelles qui autorisent les organes
conventionnels à examiner les allégations individuelles de violation des droits de l’Homme.
Les principaux instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’Homme 
CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
Déclaration universelle des droits de l’Homme, 1948
Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 1966

Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, 1966

Convention
Convention Convention sur Convention
relative au statut internationale
l’élimination contre la torture
des réfugiés, sur l’élimination de toutes les et autres peines
1951
de toutes les
formes de
ou traitements
formes de
discrimination
cruels,
discrimination
à l’égard des
inhumains ou
raciale,
femmes,
dégradants,
1965
1979
1984

Convention
relative aux
droits de
l’enfant,
1989

Convention sur
le handicap,
2008
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Ainsi, huit organes de suivi veillent à ce que les Etats parties exécutent leurs obligations au titre des huit instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’Homme.
Les 8 instruments fondamentaux

Organes de suivi

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Comité des droits de l’Homme

Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes

Convention contre la torture

Comité contre la torture et son Sous-Comité pour la
prévention

Convention relative aux droits de l’enfant

Comité des droits de l’enfant

Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille
Convention relative aux droits des personnes
handicapées

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille
Comité des droits des Personnes Handicapées

Attributions des organes de suivi des traités
Les organes de suivi des traités ont deux principales attributions :
- examiner les rapports initiaux et périodiques des Etats sur la mise en œuvre des dispositions du ou des traités auxquels
ils sont parties.
- examiner les communications/plaintes individuelles déposées dans le cadre de la procédure prévue par le traité, s’il existe
un dispositif à cet effet.
En outre, certains traités prévoient :
- le recours à des procédures d’urgence ;
- l’examen de rapports exceptionnels ;
- la faculté de faire procéder à des procédures d’enquête.
Les organes de suivi des traités contribuent aussi à enrichir le droit international par le biais de leurs observations générales.
Dans les rapports qu’ils sont tenus de soumettre périodiquement, les Etats présentent les mesures législatives et pratiques
prises pour appliquer les traités auxquels ils sont parties. Examinés au cours de sessions publiques, ces documents donnent
lieu à des échanges entre des représentants du gouvernement concerné et les membres du comité de suivi. Ces derniers posent une série de questions visant à faire ressortir telle ou telle violation particulière d’un traité, auxquelles le gouvernement
est obligé de répondre. Le comité émet ensuite une évaluation collective du rapport, sous la forme de conclusions assorties
de recommandations au gouvernement. Ces commentaires recensent aussi bien les aspects positifs que les difficultés et les
obstacles freinant l’application du traité, et les principaux sujets de préoccupation du comité.
Les séances d’examen des rapports étant publiques, le résumé des débats fait l’objet d’un communiqué de presse des Nations
Unies. Les conclusions et recommandations formulées par l’organe de suivi du traité sont également publiées dans des documents séparés.
La procédure d’examen d’un recours individuel est confidentielle jusqu’à ce que l’organe de suivi ait statué sur le dossier. Il est
ensuite possible de se procurer le texte de la décision auprès du secrétariat du comité concerné, dans le rapport annuel de ce
comité et sur le site Internet du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme.
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Comité des droits
de l’enfant

non

Aux termes du premier Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, toute personne
se prétendant victime d’une violation de
l’un des droits énoncés dans le Pacte peut
présenter une communication écrite au
Comité des droits de l’Homme, à condition
d’avoir épuisé toutes les voies de recours
nationales et que l’Etat en question ait ratifié
ce protocole facultatif. Le Comité adopte
des « constatations » sur le fond de l’affaire,
et ces dernières sont communiquées à l’Etat
partie ainsi qu’au particulier concerné.
Par ailleurs le Comité rend publiques ses
décisions et constatations.
Article 43 de trois fois trois Les Etats sont tenus de rendre compte non
la Convention semaines par de l’application de la Convention tous
les cinq ans.
sur les droits an à Genève
de l’enfant

deux fois par
an à Genève

Article 28
du Pacte
international
relatif aux
droits civils
et politiques

Comité des droits
de l’Homme

Les Etats doivent présenter un rapport
initial dans les deux ans, puis une fois
tous les cinq ans, sur les mesures
législatives, judiciaires, politiques ou
autres prises pour garantir les droits
énoncés dans le Pacte.
Les Etats doivent présenter un
rapport initial dans l’année suivant la
ratification, puis environ tous les cinq
ans.

RECOIT DES PLAINTES

Attributions des organes de suivi des traités

LIEU
EXAMEN DES RAPPORTS DES
ET
ETATS PARTIES
FREQUENCE

deux fois trois
semaines par
an à Genève

CREE PAR

Comité des droits Conseil
économiques,
économique
sociaux et culturels et social
(ECOSOC)
en 1985

ORGANES
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Pour les pays qui ont pris beaucoup
de retard dans la remise du rapport
périodique, le Comité des droits de
l’Homme a instauré une procédure
permettant d’examiner la situation sans
rapport écrit. Il avertit le gouvernement
concerné de son intention d’étudier
sa situation, et l’invite à soumettre
son rapport à temps pour la session.
Faute de quoi, il procède à l’examen
de la situation du pays, sur la base
d’informations recueillies auprès
de différentes sources, notamment
des ONG et des autres agences et
organismes de l’ONU.

examen de la situation
d’un pays en l’absence
de rapport

CREE PAR

Article
17 de la
Convention
contre la
torture

article
17 de la
Convention
du même
nom.

ORGANES

Comité contre la
torture

Comité pour
l’élimination de
la discrimination
à l’égard des
femmes
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Les Etats doivent
rendre compte
tous les quatre
ans.

EXAMEN DES
RAPPORTS DES
ETATS PARTIES

deux fois Les Etats doivent
par an à rendre compte
New York tous les quatre
ans.

deux fois
par an à
Genève

LIEU ET
FREQUENCE

Le Protocole facultatif permet à
toute femme ou groupe de femmes
s’affirmant victimes d’une violation
des dispositions de la Convention
dans un Etat ayant ratifié ce
Protocole, d’introduire un recours
auprès du Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard
des femmes, à condition d’avoir
épuisé toutes les voies de recours
nationales. En pratique, cela signifie
que si les abus se produisent dans
des pays où les femmes sont exclues
des voies de recours légal ou y ont
difficilement accès, elles peuvent
porter leur affaire directement
devant le Comité.

La procédure dure plus ou moins
longtemps selon les cas, mais il
faut compter deux ans en moyenne.
Le Comité reçoit environ 100
communications par an.

Aux termes de l’article 22 de la
Convention, les Etats parties peuvent
déclarer reconnaître la compétence
du Comité pour recevoir et examiner
des communications (ou plaintes)
présentées par ou pour le compte de
particuliers se prétendant victimes
d’une violation des dispositions de la
Convention.

RECOIT DES PLAINTES

Toutefois, le Protocole facultatif permet à tout Etat partie de
déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence pour
faire procéder à de telles enquêtes.

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention instaure
une procédure d’enquête grâce à laquelle le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes peut
accorder une attention particulière à des pratiques largement
répandues : inégalité d’accès à l’éducation, à l’emploi ou à la vie
politique ; exploitation sexuelle ; exactions sans considération
de frontières, impliquant plusieurs gouvernements, comme
le trafic de femmes ou les violences dont elles sont victimes
en situation de conflit armé. La procédure permet une étude
approfondie des causes sous-jacentes de la discrimination,
en particulier pour des abus qui ne seraient pas normalement
portés à la connaissance du Comité.
Dans le cadre de cette procédure, le Comité a la faculté d’agir de
sa propre initiative, sur la base de « renseignements crédibles ».
Les organisations de femmes et les ONG peuvent ainsi lui
signaler des violations graves ou systématiques des dispositions
de la Convention. Si l’enquête elle-même est confidentielle, le
Comité peut décider d’en rendre les conclusions publiques une
fois qu’elle est terminée.

Attention : lorsqu’il ratifie la Convention contre la torture, un
Etat partie peut déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence
du Comité pour faire mener des enquêtes (article 28).

L’article 20 de la Convention contre la torture permet au Comité
de recevoir et d’examiner, selon une procédure confidentielle,
des informations crédibles donnant à penser que la torture est
pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie.
S’il y a des indications bien fondées établissant la véracité de
ces informations, le Comité recherche la coopération de l’Etat
mis en cause, et l’invite notamment à réagir à ces accusations.
Le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres de
procéder à une enquête confidentielle, qui peut impliquer de
se rendre dans le pays concerné. Ce n’est qu’une fois l’enquête
achevée que le Comité décide d’en rendre publics les résultats
sous forme d’un compte rendu succinct. Jusqu’à présent, le
Comité a mené quatre enquêtes (Egypte, Pérou, Sri Lanka et
Turquie) selon cette procédure.

examen de la situation d’un pays en
l’absence de rapport

article
8 de la
Convention
du même
nom

Créé en
2004

Comité pour
l’élimination de
la discrimination
raciale

Comité pour la
protection des
droits de tous
les travailleurs
migrants et des
membres de leur
famille

Comité des droits Créé par la
des
Personnes Convention
Handicapées
du même
nom
adoptée le
3 mai 2008,
selon
l’article 45

CREE PAR

ORGANE
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première
session
en
février
2009

deux fois
par an à
Genève

une fois
par an à
Genève

deux fois
par an à
Genève

LIEU ET
FREQUENCE

Le Comité pourra aussi, dans certaines
conditions, examiner des requêtes
individuelles ou des communications
émanant de particuliers qui s’estiment
victimes d’une violation des droits
consacrés par la Convention, dès que
10 États parties auront accepté cette
procédure, en vertu de l’article 77 de
la Convention.

Si un Etat partie a signé la déclaration
facultative prévue à l’article 14, le
Comité peut recevoir et examiner des
communications émanant de personnes
ou de groupes se plaignant d’être
victimes de discrimination raciale,
et émettre des recommandations
spécifiques à l’intention de l’Etat mis
en cause.

RECOIT DES PLAINTES

Chaque État doit Plaintes individuelles
présenter
un
rapport
détaillé
sur les mesures
qu’il a prises pour
s’acquitter
de
ses obligations et
sur les progrès
accomplis à cet
égard, dans un
délai
de
deux
ans à compter de
l’entrée en vigueur
de la Convention
pour l’État Partie
intéressé.

Les Etats doivent
présenter
un
premier
rapport
un
an
après
avoir adhéré à la
Convention, puis
tous les cinq ans.

EXAMEN DES
RAPPORTS DES
ETATS PARTIES

Pour les pays qui ont pris beaucoup de retard dans la remise
du rapport périodique, le Comité a instauré une procédure
permettant d’examiner la situation sans rapport écrit. Il
avertit le gouvernement concerné de son intention d’étudier
sa situation et l’invite à soumettre son rapport à temps
pour la session. Faute de quoi, il procède à l’examen de
la situation du pays, sur la base d’informations recueillies
auprès de différentes sources, notamment des ONG et des
autres agences et organismes de l’ONU. L’examen se déroule
en public, de même que la formulation des conclusions et
recommandations.

examen de la situation d’un pays en
l’absence de rapport

Le Rapporteur spécial, dans son rapport de 2002 à la Commission des droits de
l’Homme, a recommandé que les plus hautes autorités condamnent publiquement
la torture. Il y recommandait, en outre, que les lieux secrets de détention soient
abolis par la loi et que les interrogatoires ne puissent avoir lieu que dans des
centres officiels ; que soient légalement interdites les détentions au secret ; et que
des cours et manuels de formation soient fournis au personnel de la police et des
forces de sécurité.

Le rapporteur spécial sur la torture (nommé par la Commission des droits
de l’Homme en 1985) a pour fonction d’examiner, à l’échelon mondial, les
questions se rapportant à la torture. Une procédure d’urgence permet d’intervenir
rapidement dans les cas où il existe un risque identifiable de torture. Lorsque les
renseignements font craindre que des actes de torture sont commis de façon
courante, le Rapporteur peut lancer une mission d’enquête dans un pays particulier.
Toutefois, cela est subordonné à l’invitation du pays concerné.

... Comité contre la torture

A NOTER ENCORE POUR...
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En 1994, la Commission des droits de
l’Homme a délivré un mandat de Rapporteur
spécial chargé de la question de la violence
contre les femmes, à un expert dont la tâche
est d’examiner les causes et les conséquences
de la violence à l’égard des femmes et de faire
des recommandations. Il a notamment mis en
avant le problème des pratiques culturelles au
sein de la famille et dirigées contre les femmes
qui ne fait pas l’objet d’une attention suffisante
(notamment les crimes d’honneur perpétrés
contre les femmes, l’engagement matrimonial
imposé et les mauvais traitements découlant
de la pratique de caste).

... Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes

Les mesures d’alerte rapide
Pour éviter que des problèmes structurels existant dans un
pays donné ne dégénèrent en conflit, le Comité s’est doté d’une
procédure dite « d’alerte rapide ». Il a défini un certain nombre
de critères permettant de déclencher des mesures d’urgence. Y
figurent notamment : l’absence de mesures législatives prohibant
la discrimination raciale, la multiplication des actes de haine ou de
violence raciale, l’existence d’une discrimination raciale généralisée
mesurable par des indicateurs socioéconomiques, d’importants
mouvements de réfugiés.
La procédure d’urgence
Cette procédure permet au Comité d’examiner la situation d’un
pays où la discrimination raciale appelle une réaction immédiate
visant à prévenir ou limiter l’ampleur ou le nombre des atteintes
aux dispositions de la Convention.

...Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

L’Organisation Internationale du Travail
Promouvoir un travail décent pour tous
Créée en 1919, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) est devenue une agence spécialisée des Nations Unies
en 1946. Elle s’emploie à promouvoir une plus grande justice sociale par son action dans ce domaine et dans
celui du travail.
L’élaboration de normes internationales du travail et le contrôle de leur application par les Etats
membres constituent le fondement de cette action en faveur des droits de l’Homme. L’OIT
apporte également une assistance technique aux Etats, et dans bien des secteurs, afin de
faire entrer en vigueur ces normes et principes.
La structure tripartite de l’OIT exige que tous les organes chargés d’en définir la politiques soient composés de représentants des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs ; ceux-ci participent sur un pied d’égalité aux
prises de décisions et aux procédures qui permettent de surveiller le bon
fonctionnement de l’Organisation.
Les normes internationales du travail sont adoptées par le principal organe de l’OIT, la Conférence internationale du travail,
sous forme de conventions ou de recommandations. Les conventions concernent les principaux domaines qui, en matière
de droits de l’Homme, relèvent de la compétence de l’OIT : liberté d’association, abolition du travail forcé, élimination de la
discrimination dans l’emploi et le travail, travail des enfants, etc. Ces conventions définissent également des normes internationales en matière de conditions de travail, prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, sécurité sociale,
relations patronat-syndicats, politique de l’emploi et orientation professionnelle ; elles visent par ailleurs à assurer la protection
de certains groupes particuliers comme les femmes, les migrants, les peuples indigènes et tribaux.
Les conventions fondamentales de l’OIT
N° 29 Sur le travail forcé (1930)

a pour objet la suppression du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. Certaines exceptions sont permises: le service militaire, le travail des
condamnés sous surveillance appropriée, les cas de force majeure tels que les guerres, les incendies, les séismes.

N° 87 Sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)

garantit aux travailleurs comme aux employeurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable des
pouvoirs publics.

N° 100 Sur l’égalité de rémunération (1951)

cette convention consacre le principe de l’égalité de rémunération et de l’égalité des avantages entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur
égale.

N° 105 Sur l’abolition du travail forcé (1957)

prévoit l’abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire comme mesure de coercition ou d’éducation politique, sanction pour avoir exprimé
certaines opinions politiques ou idéologiques, méthode de mobilisation de la main-d’oeuvre, mesure de discipline du travail, sanction pour avoir
participé à des grèves ou encore mesure de discrimination.

N° 111 Concernant la discrimination (emploi et profession) (1958)

prévoit une politique nationale tendant à éliminer toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance
nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de conditions de travail, ainsi qu’à promouvoir l’égalité de chances et de traitement.

N° 138 Sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973)

cet instrument vise à l’abolition du travail des enfants en stipulant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne doit pas être inférieur à l’âge de la fin de
la scolarité obligatoire.

N° 182 Sur les pires formes de travail des enfants (1999)

exige que soient prises des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment
toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, le recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ou leur exploitation
dans la prostitution, la pornographie ou toute autre activité illicite, ainsi que le travail susceptible de nuire à la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant.
 Tableau que l’on retrouve à la page 15
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Les tribunaux pénaux internationaux
L’ampleur et la gravité des crimes perpétrés par les nazis et l’horreur de la Shoah ont conduit, à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, à la création de deux juridictions afin de juger et de châtier les coupables : le Tribunal militaire international
de Nuremberg par l’accord de Londres du 8 août 1945 et le Tribunal international pour l’extrême Orient (Tribunal de
Tokyo) par une déclaration du Commandant suprême des Forces Alliées, le 19 janvier 1946. Vingt deux dirigeants nazis ont
été déférés au Tribunal de Nuremberg. Douze accusés ont été condamnés à mort, trois à la prison à vie, deux à vingt ans de
prison, un à quinze ans, un à dix ans et deux ont été acquittés. Toutes les peines ont été exécutées. Quant au Tribunal de Tokyo,
il a rendu son verdict le 12 novembre 1948 : huit des vingt cinq accusés ont été condamnés à mort, la plupart des autres à la
détention à perpétuité. Ces procès ont une valeur exemplaire devant l’histoire, ils sont essentiels dans le combat contre l’oubli
et le négationnisme. Bien qu’étant une « justice rétroactive appliquée par les vainqueurs » le Tribunal de Nuremberg a dessiné
les fondements du droit pénal international moderne.
Les Nations Unies ont très tôt voulu conférer un prolongement aux juridictions de Nuremberg et de Tokyo mais la guerre
froide a gelé toute avancée. L’urgence de la mise en place de cette instance permanente revint au devant de la scène avec les
crimes internationaux perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda. En l’absence de juridiction pénale internationale permanente, le Conseil de sécurité, se plaçant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies relatif au maintien de la
paix et de la sécurité internationale, décidait de créer deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc.
En janvier 1997, l’Assemblée générale des Nations Unies appelait à la tenue d’une conférence diplomatique des Nations Unies
pour la création d’une Cour pénale internationale. Le 17 juillet 1998, la Conférence des Nations Unies achevait ses travaux à
Rome.
Au nombre des crimes de droit international les plus graves ; le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime de
génocide méritent un développement.

La Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye et la justice pénale internationale
Bien qu’étant l’organe judiciaire principal de l’ONU, la Cour internationale de justice (CIJ) n’est pas
investie d’attributions spéciales en vue de l’exercice d’une justice pénale internationale.
En outre, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour ; les particuliers en sont exclus. La responsabilité pénale des individus ne peut donc pas être recherchée. C’est pour remédier
à cette situation que le Conseil de sécurité a confié au TPI la juridiction personnelle, lui donnant
compétence pour juger les individus.
Enfin les arrêts de la CIJ n’obligent que les États : ils n’ont aucun effet obligatoire sur les personnes privées. Et l’exécution de l’arrêt incombe à l’État qui a perdu le procès, qui est libre de ne pas s’y plier.
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Le crime de guerre
De tous les crimes internationaux, c’est aux crimes de guerre que se réfèrent le plus grand nombre d’instruments juridiques
détaillés. Ils répriment, dans le cadre de conflits armés, toute violation des lois et coutumes de la guerre, c’est-à-dire essentiellement la commission en temps de guerre, par une des parties en conflits, d’actes de violence sur les civils, les prisonniers de
guerre, les blessés, les atteintes portées à des objectifs matériels non-militaires, ou encore l’utilisation d’armes ou de méthodes
de combat prohibées.
La première codification internationale des lois et coutumes de la guerre apparaît déjà avec les Conventions de la Haye de
1899 et 1907, qui ne prévoient cependant pas de sanctions pénales individuelles en cas de violation.
Une première définition des crimes de guerre voit le jour dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg. Le littera (b) de
l’article 6 du statut définit les crimes de guerre en établissant une liste non exhaustive d’actes considérés comme constituant
des violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent « sans y être limitées » :
« L’assassinat, les mauvais traitements et les déportations pour travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles
dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des prisonniers en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction
Les Conventions de Genève et
sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient
leurs Protocoles additionnels
pas les exigences militaires ».
La définition formulée dans le statut sera reprise par de nombreux
Etats dans leurs législations internes et servira également de base à
d’autres instruments juridiques internationaux. Parmi ceux-ci, les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 réglementant la conduite
des hostilités lors des conflits armés internationaux. Elles ont été complétées par deux Protocoles additionnels adoptés le 8 juin 1977, notamment pour renforcer la protection dans le cadre des conflits armés non
internationaux.
Les statuts des juridictions pénales internationales mises en place pour
juger les crimes commis en Ex-Yougoslavie en 1993 (TPIY) et au
Rwanda en 1994 (TPIR), ainsi celui de la Cour Pénale Internationale
(CPI) créée en 1998, ont également été inspirés, pour la définition des
crimes de guerre, du statut du Tribunal de Nuremberg et des quatre
conventions de Genève. Cependant, des éléments nouveaux ont été introduits en ce qui concerne la nature des actes pouvant être considérés
comme rentrant dans la catégorie des crimes de guerre et le contexte
de commission des actes incriminés. Ainsi, de nouvelles incriminations
apparaissent, liées au nouveau contexte des conflits armés (emploi d’armes non toxiques, actes de terrorisme) ou à la poursuite de crimes commis en cas de conflits armés non internationaux (art. 8, § 2, c, du statut
de la CPI et art. 4 du TPIR).

La première Convention de Genève de 1864 portait
exclusivement sur les soins aux soldats blessés ; par
la suite, ses principes ont été adaptés à la guerre
maritime et au traitement des prisonniers de guerre.
En 1949, sont révisées les Conventions alors en
vigueur et sont adoptées les Quatre Conventions
de Genève qui s’appliquent aujourd’hui :
1re Convention de Genève : amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces armées de
campagne ;
2e Convention : amélioration du sort des blessés,
des malades et des naufragés des forces armées sur
mer ;
3e Convention : traitement des prisonniers de
guerre ;
4e Convention : protection des personnes civiles en
temps de guerre.
En 1977, deux protocoles y ont été ajoutés :
Protocole additionnel I : protection des victimes des
conflits armés internationaux ;
Protocole additionnel II : protection des victimes des
conflits armés non internationaux.
En 2005 un troisième protocole a été adopté :
Protocole additionnel III : adoption d’un signe
distinctif additionnel (l’emblème du cristal rouge).

Le crime contre l’humanité
Cette catégorie est apparue dans le cadre du Tribunal militaire international de Nuremberg avec la nécessité de poursuivre des
actes inqualifiables commis par des nationaux envers leurs propres nationaux.
L’article 7 du Statut de Rome de la CPI définit ces crimes comme étant « l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque : Meurtre ; extermination ; réduction en esclavage ; déportation ou transfert forcé de population ; emprisonnement ou
autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; torture ;
viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de
gravité comparable ; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste […] ; disparitions forcées de personnes ; crime d’apartheid ; autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique
ou à la santé physique ou mentale. »
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Le crime de génocide
Le mot « génocide » a été créé par le juriste Raphaël Lemkin en 1944 pour définir les crimes de l’Allemagne nazie, dans son
livre Axis Rule in occupied Europe. La définition juridique de base du génocide est celle de l’article 2 de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951. Elle se lit de la
manière suivante :
« Dans la présente convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire,
en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ;
a. Meurtre de membres du groupe ;
b. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle ;
d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
La définition demeure inchangée à ce jour en droit international. Elle a été reprise à l’identique notamment dans les statuts
des tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ainsi que dans le statut de la Cour Pénale
Internationale. Elle a également servi de base à l’élaboration de plusieurs législations nationales, même si des modifications
lui ont parfois été apportées, notamment pour spécifier les groupes protégés.
Le crime de génocide a pour la première fois été puni par le Tribunal de Nuremberg en 1945, à l’encontre des criminels de
guerre nazis pour leur implication dans la tentative de destruction des peuples juifs et tsiganes d’Allemagne. La Cour Pénale
Internationale, entrée en vigueur en 2002, a été créée en vue de juger de tels crimes. Elle est donc compétente pour les crimes
de guerre, les crimes contre l’humanité, le crime de génocide et le crime d’agression, qui reste néanmoins à définir.

Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougolsavie
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé, par ses résolutions 808 et 827 (1993), de créer un tribunal
international pour juger « les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire
international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ».
Le TPIY, qui siège à La Haye (Pays-Bas), a pour rôle de poursuivre et de sanctionner les personnes responsables de telles violations. En traduisant en justice des responsables de tous niveaux, le TPIY a mis fin à la tradition d’impunité
dont bénéficiaient les auteurs de crimes de guerre et d’autres violations graves du droit international, surtout ceux qui occupaient les postes les plus importants, mais aussi les autres personnes ayant commis des actes particulièrement graves.
Grâce au TPIY, la question n’est plus de savoir si les dirigeants doivent répondre de leurs agissements, mais comment on peut
les y amener. De cette façon, la procureur suisse Carla del Ponte a inculpé l’ancien dirigeant Slobodan Milosevic de crimes
contre l’humanité, d’infractions graves aux conventions de Genève et de violation des lois et coutumes de la guerre pour son
rôle dans la guerre de Croatie (1991-1992) puis, le 23 novembre, de génocide pour son rôle dans la guerre de Bosnie (19921995). Le procès, qui s’est ouvert en février 2002, est le premier à juger un ancien chef d’État devant une juridiction internationale. Slobodan Milosevic est décédé en détention le 11 mars 2006 avant la fin de la procédure et le procès a été clos par
ordonnance du TPIY le 14 mars 2006.
À ce jour, plus de 3’500 témoins ont pu relater leur histoire en déposant devant le Tribunal. L’Accusation a également interrogé 1’400 témoins potentiels. Ainsi, le TPIY garantit la reconnaissance des souffrances des victimes dans toute l’ex-Yougoslavie et fait renaître un sentiment de justice chez des milliers de victimes dans la région.
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Tribunal Pénal International pour le Rwanda
Le 6 avril 1994, l’avion qui transporte le président rwandais Habyarimana et le président
burundais Ntavyamira, est abattu par un missile lors de son atterrissage à Kigali (capitale du
Rwanda). Le 8 avril, le Premier ministre Uwilingiyimana est assassiné à son tour. S’ensuit une
vague de massacres à grande échelle, perpétrés contre des membres de l’ethnie tutsi et des
membres modérés de l’ethnie hutu. Orchestrés par des milices Hutu, ces massacres se muent
en un véritable génocide qui fait entre 500’000 et un million de victimes, et qui ne s’achève
qu’avec la victoire des rebelles tutsi du Front patriotique rwandais (FPR), le 17 juillet 1994.
Un rapport des Nations Unies présenté en septembre 1994 est sans équivoque : il conclut
à l’existence de « preuves accablantes attestant que des actes de génocide ont été commis à
l’encontre du groupe tutsi par des éléments hutu agissant de manière concertée, planifiée,
systématique et méthodique » ; puis il recommande que les auteurs de ces violations graves
du droit international humanitaire soient traduits devant un tribunal pénal international.
Le 8 novembre 1994, la résolution 955 du Conseil de sécurité décide la création du Tribunal
pénal international pour le Rwanda dont le siège est établi à Arusha (Tanzanie). Ce Tribunal
est compétent pour juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire
ainsi que les actes de génocide perpétrés au Rwanda à partir du 6 avril 1994. Son action doit
contribuer au « processus de réconciliation nationale et au rétablissement et au maintien de
la paix ».

 Le memorial dédié
aux
victimes
du
génocide dans le village
de Ntarama au Rwanda.
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“Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a rendu le tout premier jugement en matière de génocide
rendu par une juridiction internationale. Ce jugement témoigne de notre détermination collective à lutter
contre l’odieux crime de génocide. Je suis sûr de parler au nom de la communauté internationale tout entière
en exprimant l’espoir que ce jugement contribuera au processus durable de réconciliation nationale au
Rwanda. Car il ne peut y avoir de guérison en l’absence de paix, et il ne peut y avoir de paix en l’absence
de justice, tout comme il ne peut y avoir de justice lorsque les droits de l’homme et la primauté du droit ne
sont pas respectés”.
Message de Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies

Cour Pénale Internationale (CPI)
Établir un système de justice internationale pour mettre fin à l’impunité
Les deux Tribunaux ad hoc pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été créés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies
pour examiner les crimes commis dans ces régions durant des périodes spécifiques ; il n’ont pas été prévus pour examiner les
violations qui se produisent n’importe où dans le monde ou pour prévenir des violations futures. Ils sont régis par un principe
de primauté sur les tribunaux nationaux. A noter qu’une troisième cour internationale, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
a été créée en janvier 2002, en vertu d’un traité entre l’ONU et les autorités de ce pays. Son siège est à Freetown.
C’est le 17 juillet 1998 que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale a été adopté par 160
Etats réunis en conférence internationale créant le cadre juridique de la première cour permanente du
monde ayant compétence pour juger les violations les plus graves du droit humanitaire : les crimes de
guerre, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et le crime d’agression. Ce dernier restant à
définir, la Cour pénale ne peut juger de tels crimes pour l’instant. A la suite de la ratification du Traité
instituant la Cour pénale internationale (CPI) par soixante Etats le 11 avril 2002, la Cour a vu le jour le
1er juillet 2002 et son siège est à La Haye.
Elle compte, en 2009, 108 Etats parties.
Quelques points à retenir :
- Elle exerce une action dissuasive permanente sur les personnes envisageant de commettre ces types de crimes ;
- Le Statut contient des dispositions détaillées sur la protection à accorder aux victimes et habilite la CPI à exiger des
coupables toute forme de réparation jugée adéquate (indemnisation, restitution, réhabilitation, satisfaction, garanties de
non-répétition, etc.).
- A la différence des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda créés par le Conseil de
Sécurité de l’ONU, la compétence de la CPI n’a pas de limite spatiale ou temporelle. Par contre, la juridiction du Tribunal
est limitée aux crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut (1er juillet 2002).
- La CPI est un organe complémentaire des juridictions nationales, n’exerçant sa compétence que lorsque les Etats sont
dans l’incapacité ou ne manifestent pas la volonté de poursuivre eux-mêmes les responsables des crimes de
la compétence de la CPI.
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Mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar al-Bachir
Le 4 mars 2009, la Cour pénale internationale demande la première fois depuis son entrée en fonction
en 2002 l’arrestation d’un chef d’Etat en exercice. La CPI, seul tribunal permanent compétent pour juger
des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, enquêtait depuis 2005 sur le Darfour en
vertu d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.
Le président Omar al-Bachir, général de 65 ans au pouvoir depuis 20 ans, est accusé de crimes de guerre
et de crimes contre l’humanité au Darfour, cette région de l’ouest du Soudan, où se déroule un conflit complexe qui a fait,
selon l’ONU, 300’000 morts depuis 2003 (10’000 selon Khartoum). Contrairement à ce qu’avait demandé le procureur de
la CPI, Luis Moreno Ocampo, l’accusation de génocide n’a pas été retenue.
Selon le dirigeant islamiste qui ne reconnaît pas la CPI, ce mandat fait partie d’un plan « néocolonialiste contre Khartoum
». Si cette décision est accueillie extrêmement favorablement par les rebelles darfouris et les associations humanitaires,
elle est contestée par d’autres. Des manifestations de soutien au président ont lieu dans les rues de Khartoum. L’Union
africaine apporte également son soutien au président soudanais, et déclare par la voix du président du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine (UA), Jean Ping, que la décision de la CPI « menace la paix au Soudan ». L’UA demande
à l’ONU de suspendre la procédure.
Quelques instants après l’annonce de la décision, le Soudan expulse en représailles une dizaine d’ONG accusées d’avoir
fourni des informations à la CPI. Médecins sans frontières (MSF), quant à elle, a même reçu l’ordre d’évacuer son personnel international du Darfour peu avant l’annonce de la décision.
Ne disposant cependant d’aucune force de police propre, la CPI dépend de la volonté des Etats pour l’exécution d’un tel
mandat d’arrêt. Le 10 juin 2009, s’exprimant dans les colonnes du services d’information des Nations Unies, Luis Moreno
Ocampo relevait une nouvelle fois l’importance que ce mandat soit exécuté pour signifier à l’ensemble de la communauté internationale que nul ne peut passer outre le respect des droits de chaque être humain: « (...) il est important que
la communauté internationale envoie un message fort qu’un chef d’Etat ne peut pas commettre des crimes contre ses
propres citoyens et qu’il faut l’arrêter». Selon le procureur de la CPI, « la meilleure solution serait que le gouvernement
du Soudan lui-même applique la loi ».
Sources : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=19355&Cr=CPI&Cr1=ocampo
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/soudan-el-bechir-sous-mandat-d-arret_744611.html

Tribunal spécial pour le Liban
Le 14 février 2005, un attentat à la bombe à Beyrouth tue l’ex-Premier Ministre libanais Rafiq Hariri et 22 autres personnes. Le
Secrétaire général et le Conseil de sécurité des Nations Unies condamnent cet acte. Une Commission d’enquête internationale
indépendante est créée le 7 avril 2005 par l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1595.
Les négociations entre l’ONU et le Gouvernement libanais ( mai à juillet 2006 ) à propos de la création d’un tribunal spécial
pour le Liban, qui ont fait suite à la demande exprimée par le gouvernement libanais que soit créé un tribunal à caractère international chargé de juger les auteurs de l’attentat, aboutissent à la signature de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies
et la République libanaise sur la création du Tribunal spécial pour le Liban. Il est signé le 23 janvier 2007 par le Gouvernement
libanais et le 6 février 2007 par l’ONU. Les dispositions de l’Annexe et le Statut du Tribunal spécial entrent en vigueur le 10
juin 2007, conformément à la résolution 1757 adoptée par le Conseil de sécurité le 30 mai 2007.
La décision n’a cependant pas été prise à l’unanimité, certains estimant que l’ingérence était flagrante.
Pour des raisons d’indépendance juridique, ce tribunal siège à La Haye. Son budget annuel est de 30 millions de dollars pour
trois ans, financé à 49% par le gouvernement libanais.
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au niveau régional
Le Conseil de l’Europe et la Cour Européenne des droits de l’Homme
Le Conseil de l’Europe, créé en 1949 et dont le siège est à Strasbourg, a mis en place des mécanismes visant à assurer la protection des droits de l’Homme établis par la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950 entrée en vigueur en
1953.
Tous les membres du Conseil de l’Europe (45 Etats dont la Suisse) se doivent de ratifier la Convention et s’obligent à reconnaître le droit de requête individuelle et la compétence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Cette dernière est le
principal des rouages qui s’efforcent de garantir les droits protégés par la Convention européenne.
Elle peut aussi bien recevoir des plaintes officielles d’Etats parties contre d’autres Etats parties que des plaintes de particuliers, de groupes ou d’ONG. Les décisions de la Cour sont juridiquement contraignantes et les Etats parties sont tenus de s’y
soumettre.
Dans le domaine des droits de l’Homme, le Conseil de l’Europe a mis au point un vaste programme d’assistance pratique,
dont l’objet est d’étayer la transition vers la démocratie dans les nouveaux Etats membres et de faciliter leur intégration dans
le Conseil de l’Europe.
Source : Repères - Manuel pour la
pratique de l’éducation aux droits de
l’homme avec les jeunes (2002), Conseil
de l’Europe, p. 332. http://www.eycb.
coe.int/compass/fr/contents.html

La Suisse a adhéré, le 6 mai
1963, au Statut de Londres instituant le Conseil de l’Europe.
Elle a ensuite signé, le 21 décembre 1972, la Convention
européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales, et l’a
ratifiée le 18 novembre 1974.

La Cour Inter-Américaine des Droits de l’Homme et la Cour Africaine
La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) a adopté en 1982 la Charte
africaine des droits de l’Homme et des peuples. Trait caractéristique, elle englobe les droits économiques sociaux et culturels
aussi bien que les droits civils et politiques. Elle vise aussi à promouvoir les droit des peuples. Une Commission africaine des
droits de l’Homme a été créée en 1987 pour promouvoir les droits de l’Homme et assurer leur protection en Afrique. Un
protocole, adopté par l’OUA en juin 1998, prévoit la création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples.
Lorsque le texte sera en vigueur, l’action de ce tribunal complétera les travaux de la Commission.
L’Organisation des Etats américains, créé en 1948, est la plus ancienne organisation régionale dans le monde. Elle regroupe
35 Etats membres (tous les Etats du Canada au Chili). En 1948, elle a adoptée la Déclaration américaine des droits et devoirs
de l’Homme. Cette déclaration, bien que sans effet contraignant, est comparable à la Déclaration universelle des droits de
l’Homme, et la plupart de ses dispositions ont pris valeur d’engagement dans le droit coutumier international.
La Convention américaine relative aux droits de l’Homme, adoptée en 1969 (entrée en vigueur en 1978) a institué deux organes
pour sa supervision : la Commission américaine des droits de l’Homme et la Cour interaméricaine des droits de l’Homme.
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au niveau national : la Constitution fédérale
Le développement de normes relatives aux droits de l’Homme a également un impact sur les constitutions nationales. La
plupart des États ont intégré des éléments de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dans leur constitution. Cependant, dans la plupart des cas, les droits civils et politiques sont intégrés en tant que droits fondamentaux, tandis que les droits
économiques et sociaux sont classifiés comme questions relevant de la politique de l’État.

La constitution la plus remarquable pour son intégration des droits économiques, sociaux et culturels est
celle adoptée par l’Afrique du Sud en 1996. Le chapitre 3 de la constitution sud-africaine garantit des
droits fondamentaux à tous les citoyens. Ces droits fondamentaux, en plus des droits civils et politiques
traditionnels, comprennent plusieurs droits économiques, sociaux et culturels :
• Le droit à un « environnement qui n’est pas nuisible à leur santé ou bien-être » (chapitre 3, sec. 24);
• Le droit à l’accès à un logement adéquat (chapitre 2, sec. 26) ;
• Le droit à l’accès à des services de santé, à suffisamment de nourriture et d’eau et à la sécurité sociale
(chapitre 2, sec. 27) ;
• Le droit à une éducation élémentaire (chapitre 2, sec. 29) ; et
• Le droit « d’utiliser la langue et de participer à la vie culturelle de leur choix » (chapitre 2, sec.30).

Par ailleurs, l’histoire de l’émergence des droits de l’Homme montre que la reconnaissance légale d’un droit n’est qu’une
première étape. Divers obstacles, particulièrement liés à des coutumes, pratiques ou cultures locales et/ou nationales peuvent
continuer à entraver la jouissance et la protection d’un droit qui a été légalement protégé. Par exemple, dans la plupart des
pays, les femmes n’ont pas été effectivement en mesure de jouir de droits spécifiques (par exemple d’un salaire égal à travail
égal) reconnus aux niveaux national et international.
En Suisse, les droits de l’Homme sont garantis par la Constitution fédérale révisée de 1999 (la précédente constitution datait
de 1848 remaniée en 1874). Dans le « Titre deuxième », sous le point « droits fondamentaux », se trouvent (de manière analogue au Pacte international des droits civils et politiques et à la Convention européenne des droits de l’Homme) toutes les
libertés fondamentales et les droits politiques essentiels (art. 7-40). Les droits sociaux, en revanche, se trouvent dans la rubrique des « buts sociaux ». La Constitution fédérale ne formule donc pas ces droits de l’Homme comme des droits directement
applicables, mais simplement comme des droits que l’on aspire à réaliser. Seul le « droit d’obtenir de l’aide dans des situations
de détresse » figure parmi les droits fondamentaux et est ainsi directement applicable par voie de justice.
Au niveau international, la Suisse adhéra tardivement aux conventions internationales des droits de l’Homme. En 1974, elle
fut par exemple le dernier Etat membre du Conseil de l’Europe à ratifier la Convention européenne des droits de l’Homme.
Comment agir en justice en cas de violation des droits de l’Homme :
Si la voie de droit a été saisie jusqu’au Tribunal fédéral (autorité judiciaire suprême de la Confédération Suisse), mais qu’une
personne se sent encore lésée dans ses droits, elle a la possibilité de s’adresser à la Cour européenne des droits de l’Homme de
Strasbourg et de porter plainte contre la Suisse pour le non-respect de l’un des droits de l’Homme garantis dans la Convention
européenne des droits de l’Homme.
Une deuxième possibilité consiste, pour quelqu’un qui se sentirait traité de manière injuste par le Tribunal fédéral, à déposer
une plainte relative à une convention des droits de l’Homme auprès de l’un des Comités de surveillance de l’ONU. Toutefois,
ceci est uniquement possible pour les conventions des droits de l’Homme de l’ONU pour lesquelles la Suisse a ratifié la communication individuelle appropriée, donc actuellement :
- la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
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