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Rappel de la séance dernière

• Thème 1 : la théorie générale des droits de l’Homme

• Chapitre I : La reconnaissance internationale

• Section 1 : Genèse des droits de l’Homme

• Section 2 : Les grandes déclarations des droits de l’Homme 

• Chapitre II : La reconnaissance nationale

• Section 1 : les droits et les libertés avant la Constitution de 1962

• Section 2 : les droits et les libertés dans les constitutions marocaines

• Section 3 : les droits et les libertés dans la Constitution de 2011

• Chapitre III : identité des droits de l’Homme

• Section 1 : classification des droits de l’Homme

• Section 2 : Nature et objet des droits de l’Homme



Chapitre I : Les protections internationales des droits de l’Homme

• Section 1 : Le système des Nation Unies

• Section 2 : La protection européenne

• Section 3 : La Cour interaméricaine des droits de l’Homme

• Section 4 : La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples



Section 1 : Le système des Nation Unies

• La charte des nations unies de 1945 fixe comme but à l’organisation dans son article premier : encourager le 
respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de 
langue ou de religion.

• La charte a établi six organes principaux au sein de l’Organisation qui participe directement ou indirectement 
dans cet objectif:

• L’assemblée générale se compose de représentants de tous les Etats membres de l’ONU, faire des 
recommandations en vue de faciliter pour tous la jouissance des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales.

• Le Conseil de sécurité a pour fonction primordiale de maintenir la paix et la sécurité internationale

• Le Conseil économique et social est l’organe principal de coordination des activités économiques et sociales 
de l’ONU et des institutions spécialisées.

• Le conseil de tutelle a théoriquement la tâche de surveiller l’administration des territoires placés sous ce 
régime.

• La Cour internationale de justice, dont le siège est à la Hay, est l’organe judiciaire principal de l’ONU. Il se 
compose de 15 magistrats élus par l’AG et le Conseil de sécurité. Elle ne peut être saisie que par des Etats.

• Le secrétariat est composé de fonctionnaires recrutés sur le plan international et assure les diverses tâches 
quotidiennes de l’Organisation.



§1 :L’Assemblée générale des Nations Unies

• Elle est le principal organe délibérant, directeur et représentatif de
l'Organisation des Nations unies.

• Elle examine les questions relatives aux droits de l'homme dont elle est
saisie par sa troisième Commission et par le Conseil économique et social
(ECOSOC).

• Elle demande l'élaboration d’études et fait des recommandations en vue
de développer la coopération internationale dans le domaine politique,
d’encourager le développement progressif du droit international et sa
codification, de faciliter pour tous la jouissance des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et de favoriser la coopération internationale
dans les domaines économique, social, humanitaire, de la culture
intellectuelle et de l’éducation, ainsi que de la santé publique.



§2 :Le Conseil économique et social

• est composé de représentants de 54 pays membres élus par l’Assemblée
générale pour trois ans, coordonne les activités économiques et sociales
du système des Nations Unies.

• Instance suprême pour l’examen des questions économiques et sociales
internationales et la formulation de grandes orientations…

• Pour l’aider dans ses travaux, il a institué divers organes subsidiaires : 14
institutions spécialisées de l’ONU, des commissions techniques et cinq
commissions régionales;

Ces organes traitent de questions telles que le développement social, la
condition de la femme, la prévention de la délinquance et le développement
durable. Parmi ces organes se trouvent l’ancienne Commission des droits
de l'homme (1946-2006), la Commission de la condition de la femme et la
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, par exemple.



§3 : La Commission des droits de l’Homme

• La Commission des droits de l'homme (CDH) était, jusqu'en mars 
2006, l'organe suprême des Nations unies ( remplacé par le Conseil 
des droits de l’Homme des Nations Unies). 

• elle comprenait des représentants de 53 Etats-membres, élus pour 
trois ans et représentant les cinq continents. Elle siégeait chaque 
année à Genève pendant six semaines.

• Des experts indépendants lui soumettaient des rapports sur les 
abus commis, soit par des pays, soit dans des domaines particuliers 
(torture, disparitions forcées, détention arbitraire, droits de la femme 
ou de l'enfant, etc.). 



§4 : Le Haut-commissaire des droits de l’Homme

• fait partie du Secrétariat des Nations Unies et a son siège à Genève. Il a
pour mandat de promouvoir et protéger la jouissance et l’application par
toutes les personnes de tous les droits proclamés par la Charte des
Nations Unies et dans les lois et traités internationaux sur les droits de
l’homme.

• Le mandat consiste à prévenir les violations des droits de l’homme, garantir
le respect de tous les droits de l’homme, promouvoir la coopération
internationale en vue de protéger les droits de l’homme, coordonner les
activités connexes de l’ensemble des Nations Unies, et renforcer et intégrer
les droits de l’homme dans tout le système des Nations Unies.

• le HCDH est chargé d’apporter son soutien au Conseil des droits de
l’homme, et aider les secrétariats des organes de traités à harmoniser leurs
méthodes de travail et leurs systèmes de rapports et de faciliter la tâche
des rapporteurs, des représentants et des groupes de travail.



§ 5 : Le Conseil des droits de l’Homme des 
Nations Unies

• Parmi les nombreux mécanismes de protection des droits de l’homme, une attention 
particulière peut être apportée au Conseil des droits de l’Homme.

• Le conseil est un organe intergouvernemental récent du système des Nations Unies qui 
est venu remplacer la Commission des droits de l’Homme. 

• Le conseil  a comme mission de renforcer la promotion et la protection des droits de 
l’Homme dans le monde. 

• Son but principal est d’examiner des situations de violations de droits de l’Homme et 
de faire des recommandations à leur propos.

• Entre autres par : 

• l’examen périodique universel : ce mécanisme permet au Conseil d’examiner comment 
chacun des 192 Etats membres de l’ONU respectent et font respecter les droits de 
l’Homme sur leur territoire. 

• le mécanisme de plaintes individuelles qui permet à un ou des individus de porter à la 
connaissance du Conseil des violations de droit de l’homme.



Les autres organes de contrôle onusiens : 

• De nombreux instruments juridiques des Nations Unies relatifs aux droits de
l’Homme sont accompagnés de mécanismes de contrôle visant à assurer le
respect des droits consacrés, tel est le cas de :

• la Convention pour élimination de toutes les formes de discrimination raciale
de 1966

• la Convention contre la torture de 1984,

• La Convention sur les droits de l’enfant de 1990,

• La Convention sur la protection des travailleurs migrants de 1990

• La Convention sur les droits des personnes handicapées de 2006.

• NB: Les organes mis en place sont des organes non juridictionnels : des individus ou groupes d’individus
peuvent saisir ces organes mais les « décisions » de ces derniers ne sont pas juridiquement contraignantes.



Le Comité des droits de l’homme

• est un organe composé d’experts indépendants qui surveille la mise en
œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les
États parties.

• Tous les États parties sont tenus de présenter au Comité, des rapports
sur la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte. Ils doivent
présenter un premier rapport un an après avoir adhéré au Pacte, puis à
chaque fois que le Comité le leur demande (généralement tous les
quatre ans).

• Le Comité examine chaque rapport et fait part de ses préoccupations et
de ses recommandations à l’État partie sous la forme d’«observations
finales».



Section 2 : La protections européenne

• La sanction juridictionnelle est à ce jour l’une des plus efficaces dans
un ordre juridique. C’est pour cela qu’il existe dans les deux systèmes
européens des juges compétents pour sanctionner une violation des
droits.

• L’un est spécialisé dans cette matière, (la Cour européenne des droits de l’Homme) ;

• l’autre ne l’est pas (la Cour de justice de l’Union européenne), mais peut traiter des
questions relatives au contentieux européen des droits de l’homme
de manière occasionnelle.



La Cour européenne : 

• Composition : la Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties ( 47 en 2012). l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
procède à l’élection des juges à la majorité des suffrages exprimés.

• Les voies de recours :
• Les recours étatiques : sont très rares, les Etats craignant d’une telle action ne se retourne contre eux. Une quinzaine de requêtes ont donné lieu à un nombre

infime d’arrêts.

• Les recours individuels se comptent en revanche en milliers. la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la
Convention ou ses protocoles

• La recevabilité des requêtes : Deux conditions de fond , et deux conditions de forme,

• - la requête doit concerner la violation d’un droit garanti par la Convention.

• - La requête doit en outre être introduite par une « victime » d’après l’article de la Convention.

• - Le requérant doit avoir épuisé les voies de recours internes,

• - le recours doit être formé dans un délai de six mois suivant la date de la décision interne définitive.

• L’instance et l’arrêt :
• la procédure devant la Cour est publique et contradictoire. Les délibérations sont en revanche secrètes, à la majorité.

• L’arrêt rendu est soumis à une obligation de motivation. L’Etat doit tout entreprendre pour faire cesser la violation,

• Le comité des ministres est l’organe de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour.



Section 3 : La cour interaméricaine des droits de l’Homme

• La Cour est un organe juridictionnel, sa mission est garantir les droits consacrés 
par la Convention américaine des de l’Homme, elle fait partie, avec la 
Commission interaméricaine des droits de l’Homme, du système de protection 
des droits.

• La Cour est composée de 7 juges élus à titre personnel.

• Elle exerce deux types de fonctions :

• Une fonction consultative :  

• Une fonction contentieuse : pour des affaires dans lesquelles un Etat, partie à la 
Convention américaine des droits de l’Homme et qui a accepté la juridiction 
contentieuse de la Cour, est accusé d’une violation des droits protégés. 

• NB: La Cour ne peut être saisie que par un Etat partie ou par la Commission 
interaméricaine. Les individus ne peuvent pas saisir directement la CIADH.



Section 4 : La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples

• C’est une Cour régionale dont la mission est d’assurer la protection des droits de 
l’Homme et des peuples en Afrique en application de la Charte africaine des 
droits de l’Homme et des peuples, du protocole et de tout autre instrument 
relatif aux droits de l’Homme ratifié par les Etats concernés. Elle complète les 
fonctions de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples.

• La Cour a une mission qui s’étend à toutes les affaires et les litiges qui lui sont 
soumis concernant l’interprétation et l’application de la charte et du Protocole 
portant création de la Cour, et tout autre instrument des droits de l’Homme 
ratifié par l’État concerné. 

• La Cour étudie les requêtes d’organisations non-gouvernementales (ONG), et 
les particuliers peuvent directement introduire des requêtes devant la Cour si 
l’État partie dont ils sont les ressortissants a fait une déclaration leur ouvrant le 
droit de saisine directe de la Cour. Jusqu’en mars 2013, seulement 7 pays avaient 
fait une telle déclaration (Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Rwanda, Tanzanie 
and République de Côte d'Ivoire).



Nota bene

• En réalité , la protection des droits n’est pas effective lorsqu’une
violation de ceux-ci n’est pas sanctionnée.

• Dans ce sens, nous pouvons remarqué que dans toute la panoplie des
instruments de la reconnaissance internationale ( séances 2 et 3) et
les mécanismes de protection ( séance 4) il y a que le modèle
européen qui a connu un vrai succès.

• Ce qui fait son succès par rapport aux autres modèles n’est pas tant
son contenu mais le fait qu’elle fasse l’objet d’un contrôle
juridictionnel, assuré par la Cour européenne des droits de
l’Homme.


