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Partie I : Protection internationale conventionnelle des Droits de 

l’Homme 

 

Chapitre I : Instruments généraux de protection des Droits de l’Homme 

(déjà traité) 

 

Chapitre II : mécanismes conventionnels de protection des Droits de 

l’Homme 

 

Le suivi de mise en œuvre du noyau dur du dispositif conventionnel des Droits 

de l’Homme, constitué de principales conventions internationales à caractère 

contraignant est assuré par les organes de suivi, appelé également organes de 

traités. 

Ces organes sont actuellement au nombre de 10 : le Comité des Droits de 

l’homme pour le suivi du Pacte sur les droits civils et politiques ; le Comité des 

Droits économiques, sociaux et culturels pour le suivi du Pacte sur les droits 

économiques, Sociaux et Culturels ; le Comité contre la discrimination raciale ; 

le comité contre la torture ; le comité pour la prévention de la torture ; le comité 

pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes ; le 

comité des droits de l’enfant ; le Comité pour les droits des travailleurs migrants 

et membres de leurs familles ; le comité des droits des personnes handicapées ; 

le comité contre les disparitions forcées. 

 

Les organes de traités sont composés d’experts indépendants choisis pour leur 

expertise et leur moralité. L’indépendance signifie que bien que les experts sont 

proposés par les Etats parties et élus par les Etats, ils siègent à titre indépendant. 

 

Le suivi de mise en œuvre des traités internationaux par les organes de traités se 

fait par le biais de l’examen des rapports initiaux et périodiques ; les 

observations générales ; les communications individuelles ou interétatiques ou 

les enquêtes. 

 

1/ Examen des rapports des Etats parties 

 

Les rapports initiaux sont les premiers rapports que les Etats parties au traité 

doivent présenter au Comité, normalement un an après l’entrée en vigueur du 

traité au niveau interne. Ces rapports donnent lieu à un examen sous forme d’un 

dialogue entre le Comité et la délégation de l’Etat. A l’issue de ce dialogue, le 

Comité adopte des Observations et des recommandations à l’Etat partie. 
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Les rapports périodiques sont des rapports de suivi des observations et des 

recommandations. La périodicité varie selon les comités, elle est généralement 

de 4 ans ou 5 ans sauf pour le comité contre la discrimination raciale qui la fixe 

à 2 ans. 

 

2/ Les Observations générales constituent la jurisprudence des organes de 

traités. Elles portent sur des dispositions ciblées du traité en vue de permettre 

une meilleure interprétation et partant une meilleure application du traité. 

 

3/Les communications individuelles, interétatiques ou enquêtes permettent 

de plus grandes garanties de mise en œuvre des traités internationaux en 

permettant des porter plainte près de l’organe de suivi contre la violation d’un 

ou plusieurs droits protégé par le traité en question. De même, le comité peut 

effectuer une enquête après accord de l’Etat partie en cas de violations graves ou 

systématiques. 

Toutefois, cette procédure n’est possible que si l’organe dispose de cette 

possibilité et si l’Etat auteur de la violation ait accepté la compétence du comité 

en question et sous réserve des conditions de recevabilité (déjà traité en cours)  

 

 

Partie II : Dispositif non conventionnel de protection des Droits de 

l’Homme 

 

Le dispositif non conventionnel est principalement constitué par les mécanismes 

créés par le Conseil des Droits de l’Homme. 

Ce dernier a succédé à la Commission des Droits de l’Homme, principal organe 

de promotion et de protection des Droits de l’Homme, créé en 1946. 

 

Mis en place en juin 2005, le Conseil des Droits de l’Homme a mis en place, le 

mécanisme de l’Examen Périodique Universel (EPU) et a reconduit les 

procédures spéciales mis en place par l’ancienne commission des Droits de 

l’Homme. 

 

Chapitre 1 : Le Conseil des Droits de l’Homme 

Chapitre 2 : L’examen Périodique Universel (EPU) 

Chapitre 3 : Les procédures spéciales 

 

Chapitre 1 : Le Conseil des Droits de l’Homme 
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Le Conseil des droits de l’homme institué par la résolution 60/251 de 

l’Assemblée générale du 15 mars 2006, est le principal organe 

intergouvernemental des Nations Unies chargé des droits de l’homme. Il a 

remplacé la Commission des droits de l’homme, qui, pendant plus de 60 ans, a 

été au centre du système des droits de l’homme des Nations Unies. La 

Commission s’est réunie pour la dernière fois, à sa soixante-deuxième session, 

en mars 2006. Ses réalisations sur le plan normatif forment le socle des travaux 

du Conseil.  

 

Alors que la Commission était un organe subsidiaire du Conseil économique et 

social (ECOSOC), le Conseil des droits de l’homme est un organe subsidiaire de 

l’Assemblée générale. Cette promotion souligne le fait que les droits de 

l’homme constituent l’un des trois piliers fondamentaux des Nations Unies avec 

le développement, la paix et la sécurité.  

 

La création du Conseil affirme aussi l’engagement pris par l’Assemblée générale 

de renforcer le dispositif des Nations Unies pour les droits de l’homme, en vue 

d’assurer l’exercice effectif et universel de tous les droits de l’homme - civils, 

politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au 

développement. 

 

Dans sa résolution 60/251, l’Assemblée générale a chargé le Conseil des droits 

de l’homme de réexaminer et, au besoin, d’améliorer et de rationaliser tous les 

mandats, mécanismes, fonctions et attributions qu’il aura repris de la 

Commission. Le Conseil a été prié d’achever cette mission dans l’année suivant 

sa première session.  

 

Les méthodes de travail du Conseil devaient aussi: 

 

- Etre transparentes, équitables et impartiales; 

 

- Etre axées sur les résultats; 

 

- Favoriser un véritable dialogue; 

 

- Favoriser les débats sur la suite donnée aux recommandations adoptées et 

sur leur application; et 

 

- Améliorer les d’échanges sur les questions de fond avec ses mécanismes. 

 

Composition du Conseil : 
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Le Conseil est composé de 47 États élus directement et individuellement au 

scrutin secret à la majorité des membres de l’Assemblée générale. La situation 

des droits de l’homme des États candidats, tout comme les engagements qu’ils 

ont pris  volontairement en la matière, doivent être pris en considération pour 

élire les États membres.  

 

Les États membres du Conseil sont élus pour un mandat de trois ans et ne sont 

pas immédiatement rééligibles après deux mandats consécutifs.  

 

Si un État membre du Conseil commet des violations flagrantes et systématiques 

des droits de l’homme, l’Assemblée générale pourra, à la majorité des deux tiers 

des membres présents et votants, suspendre son droit de siéger au Conseil. 

 

 

 

 

Sessions du Conseil : 

 

Contrairement à la commission des Droits de l’Homme qui se réunissait une fois 

par an pour une durée de six semaines, le Conseil des Droits de l’Homme se 

réunit au Palais des Nations à Genève pour des sessions ordinaires  d’environ 

dix semaines. Il peut également tenir des sessions extraordinaires à la demande 

d’un Etat membre appuyée par au moins deux-tiers de ses membres. 

Le conseil organise également des tables rondes et des manifestations pour 

renforcer le dialogue autour de certaines questions précises. 

 

Chapitre II/ L’Examen Périodique Universel « EPU » 

 

L’Examen Périodique Universel « EPU » est un nouveau mécanisme de défense 

des Droits de l’Homme qui permet au Conseil d’examiner d’une manière 

périodique, l’état des Droits de l’Homme au niveau des Etats membres de 

l’Organisation des Nations Unies. 

 

L’EPU consiste en un examen interactif avec l’Etat soumis à l’examen qui est 

un complément aux travaux des organes de traités. 

L’EPU se présente de la manière suivante : 

- La préparation du rapport national de l’Etat objet de l’examen ; 

- La préparation d’un rapport par le Haut Commissariat des Nations Unies 

aux Droits de l’Homme « HCDH » sous forme d’une compilation des 

renseignements dont dispose les Nations Unies sur l’Etat soumis à 

l’examen ; 
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- Un résumé des contributions des autres parties prenantes (ONG, 

Institutions Nationales des Droits de l’Homme, etc.) ; 

- L’examen proprement dit au sein du groupe de travail sur l’EPU, composé 

des 47 Etats membres du Conseil, qui tient trois session par an d’une 

durée de deux semaines chacune ; 

- L’examen et l’adoption des documents finaux de l’EPU par le Conseil 

lors de ses sessions ordinaires ; 

- Le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues l’EPU par les 

Etats examinés. 

 

Chapitre III/ Les procédures spéciales 

 

Les procédures spéciales sont des mécanismes mis en place par l’ancienne 

commission des Droits de l’Homme et reconduit par le Conseil des Droits de 

l’Homme. 

 

Les procédures spéciales peuvent porter sur des pays, il s’agit des mandats par 

pays ou sur des questions graves de violations de Droits de l’Homme qui 

constituent des mandats thématiques. 

 

Le rôle de ces procédures spéciales est de superviser, conseiller et faire des 

rapports sur la situation des Droits de l’Homme dans le cadre de leurs mandats. 

 

Les personnes ou groupes qui sont nommés dans le cadre de ces procédures 

s’appellent des titulaires de mandats. 

Ces derniers (rapporteurs spéciaux, représentants spéciaux, experts 

indépendants, groupes de travail) siègent à titre individuel. Ils exercent, à titre 

indicatif, les activités suivantes : 

- La réception et le partage des renseignements sur la situation des Droits 

de l’Homme ; 

- La réponse aux requêtes des particuliers ; 

- L’élaboration des études (ex : Etude sur la violence à l’encontre des 

enfants) ; 

- La saisine des gouvernements par des appels urgents ou des lettres 

d’allégations de violation de droits ; 

- L’organisation des visites dans les pays à l’invitation de ces derniers et la 

présentation de conclusion et de recommandations à la suite de ces 

visites ; 

- Donner des conseils en matière se coopération technique au niveau du 

pays. 

- Font des rapports à l’attention du Conseil des Droits de l’Homme, de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, ou le Conseil de sécurité. 
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Le secrétariat et l’appui logistique aux procédures spéciales est fourni par le 

Haut Commissariat aux Droits de l’Homme. 

 

Partie III : Protection régionale des Droits de l’Homme 

 

Différents système régionaux coexistent parallèlement au dispositif universel de 

protection des droits de l’homme. Si ces systèmes régionaux jouent un rôle 

important en matière de protection des Droits de l’Homme, en vertu notamment 

des possibilités de recours juridictionnels qu’ils instaurent, il n’en demeure pas 

moins qu’ils suscitent des interrogations quant à l’universalité des Droits de 

l’Homme. 

 

En dehors du monde arabe et du monde asiatique, l’Europe, l’Amérique et 

l’Afrique ont mis en place des systèmes régionaux de protection des Droits de 

l’Homme, dont le système européen peut être considéré comme le plus 

perfectionné qui a servi de précédent aux autres systèmes. 

 

Chapitre 1 : Le système européen 

Chapitre 2 : Le système interaméricain 

Chapitre 3 : le système africain 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : Le système européen de protection des Droits de l’Homme 

 

 Le système européen des Droits de l’Homme se fonde sur la Convention 

Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales, adopté le 4 novembre 1950, dans le cadre du Conseil e l’Europe 

créé le 5 mai 1949.  

La Convention Européenne est entrée en vigueur, le 3 septembre 1953 et la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme sise à Strasbourg, organe juridictionnel a été 

mise en place en 1959. 

 

Depuis sa mise en place, le système européen a connu une importante évolution, 

aussi bien au niveau des droits garantis par une interprétation dynamique, ainsi 

qu’au niveau procédural. 
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Avant l’entrée en vigueur du 11ème  protocole, le 1er novembre 1998, la Cour 

européenne était seulement facultative. 

Avec le 11ème protocole à la convention, la Cour devient obligatoire et la 

commission des Droits de l’Homme, mise en place en 1950 pour statuer sur la 

recevabilité des requêtes  et chercher un règlement amiable avant la saisine, le 

cas échéant de la Cour, a pris fin. 

 

La cour européenne est composée, d’autant de juges que d’Etats parties, 

actuellement au nombre de 47, élus pour un mandat de neuf ans non 

renouvelables, par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 

 

La Cour est composée de 4 formations de jugement :  

- le juge unique qui statue sur la recevabilité des requêtes confiée 

auparavant à la Commission européenne des Droits de l’Homme; 

- le comité des trois juges qui peur réexaminer la recevabilité et statuer sur 

le fond des affaires dont la jurisprudence est bien établie ; 

- la chambre de 7 juges ; 

- la grande chambre composée de 17 juges. La grande chambre est 

compétente en matière de requêtes interétatiques. Elle est également 

compétente en matière de requêtes individuelles, si elle est saisie dans les 

trois mois après la décision d’un des chambres composant la Cour, sous 

réserve de l’acceptation d’un collège de 5 juges. Cette acceptation n’est 

accordée que s’il s’agit d’une importante question d’interprétation ou 

d’application de la  Convention. 

 

Si la compétence contentieuse peut connaître des requêtes interétatiques et 

individuelles, ces dernières constituent la plus importante proportion des 

requêtes et portent sur un large éventail de droits, même  ceux à caractère 

économique, social et culturel alors que la Convention européenne est 

principalement un traité portant sur les droits civils et politiques. 

 

Or l’interprétation « dynamique » ou « évolutive » de la Cour européenne a 

considéré qu’il n’y a pas de « cloison étanche entre les droits civils et 

politiques ». 

 

Chapitre 2 : Le système interaméricain 

 

Le système interaméricain des Droits de l’Homme repose sur la Déclaration 

interaméricaine des Droits de l’Homme adopté en 1948 dans le cadre de 

l’Organisation des Etats américains créé en avril 1948. En Novembre 1969, une 

Convention interaméricain à caractère contraignant « Charte de San José » a été 
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adoptée et entrée en vigueur en 1978. Elle a été ratifiée par 25 Etats en dehors 

des Etats Unies. 

 

A l’instar de la convention européen, la convention interaméricaine porte 

essentiellement sur les droits civils et politiques, y compris avec des droits 

spécifiques à cette convention, tel le Droit à la vie, protégé dès la conception. 

Le silence de la convention interaméricaine sur les droits économiques, sociaux 

et culturels, en dehors de l’article 26 portant sur l’engagement de l’Etat de 

développer progressivement ces derniers, a été compensé par le Protocole de 

San Salvador adopté en 1998 et entré en vigueur en 1999. Ce dernier a instauré 

un contrôle de mise en œuvre par voie de rapports périodiques, similaire à ceux 

présentés aux organes de traités onusiens. 

La convention interaméricaine a été également complétée en 1990  par un 

protocole portant sur l’abolition de la peine de mort entré en vigueur en 1991, 

ratifié par la majorité des pays de l’Amérique Latine. 

 

Un système juridictionnel de protection des dispositions de la convention 

interaméricaine a été mis en place, comparable au système européen d’avant 

1998. Le système interaméricain repose sur une commission interaméricaine des 

Droits de l’Homme et une cour interaméricaine des Droits de l’Homme. 

 

La Commission interaméricaine a été mise en place en  1959, composée de 7 

membres élus pour 4 une durée de 4 ans, siège à Washington. Elle peut formuler 

des recommandations et depuis 1965 examiner des requêtes individuelles ou 

interétatiques.  

La cour interaméricain est composée de 7 juges, siège à San José au Costa Rica. 

Elle exerce une fonction consultative et contentieuse quand l’Etat reconnaît sa 

compétence après épuisement des voies de recours et au plus tard dans les 6 

mois qui suivent la décision interne définitive. 

La Cour est également consultée sur l’interprétation de la convention 

interaméricaine. 

 

Si la cour reconnaît la violation d’un droit protégé par la convention, elle 

ordonne la cessation de la violation et éventuellement demande la réparation des 

dommages causés par la violation des Droits. 

A l’instar de la Cour européenne, la cour interaméricaine s’est distinguée par 

une interprétation dynamique de la convention et par conséquent une large 

protection des Droits de l’Homme. 

Chapitre III : Le système africain  
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Le système africain des Droits de l’Homme repose sur la Charte africaine des 

Droits de l’Homme et des peuples adoptée en 1981 et entrée en vigueur en 1986, 

dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine « OUA » fondée en 1963. 

 

La Charte africaine présente des spécificités par rapport aux autres instruments 

régionaux en portant sur des droits individuels (droits de l’homme), que sur des 

droits collectifs (droits des peuples) et des devoirs de l’individu. Elle se 

caractérise par l’affirmation de son attachement à la « promotion et la protection 

de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté ». 

 

En 2003, un Protocole sur les Droits des femmes en Afrique a été adopté et entré 

en vigueur en 2005. 

 

Le système africain est composé d’une Commission africaine des Droits de 

l’Homme mise en place en 1981, composée de 11 membres, compétente de 

connaître des requêtes interétatiques et individuelles, tout en sachant que la 

Charte ne comporte pas de dispositions précises quant à la saisine de la 

commission pour des requêtes individuelles. 

C’est la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement qui décide de la 

recevabilité des requêtes sur la base de recommandation de la commission. Ainsi 

s’explique, le peu de requêtes reçues par la Commission, environ 300 en 25 ans 

et dont la moitié est considéré irrecevable pour non épuisement des voies de 

recours au niveau interne. 

Si la commission privilégiait des règlements à l’amiable, elle a pu développer 

progressivement une jurisprudence constructive. 

 

Un protocole additionnel à la Charte africaine a été adopté en 1998  en vue de 

créer une Cour africaine des Droits de l’Homme. Le protocole est entré en 

vigueur en 2004 dépôt du 15ème instrument de ratification. Les premiers juges nt 

été élus en 2006. 

La cour est compétente en matière consultative et contentieuse, y compris 

individuelle si les Etats lui reconnaissent cette compétence. 

 

Le 1er juillet 2008, un protocole prévu la fusion de la cour africaine des Droits de 

l’Homme avec la Cour africaine de justice qui est devenue Cour africaine de 

justice et des Droits de l’Homme.  

 

Les principales difficultés du système africain des Droits de l’Homme portent 

sur la mauvaise volonté des Etats africains qui ne présentent pas ou que 

tardivement leurs rapports périodiques, qui ne se conforment pas à la 

jurisprudence de la commission africaine ainsi qu’au peu de moyens financiers 

qui se répercutent sur le fonctionnement de la Commission et de la Cour. 
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