
 
 

 

Introduction aux droits de l'homme 

 

 

Les droits de l'homme font référence au concept d’universalité qui s’applique à tous les êtres 

humains concernant leurs droits et statuts, indépendamment des juridictions locales, ou 

d’autres facteurs localisés, comme l’ethnicité et la nationalité. 

 

Tous les êtres humains possèdent des droits de l’homme, les droits de l’homme sont un 

bénéfice qui s’acquiert par le simple fait d’être humain. 

 

Le mouvement des droits de l’homme a été renforcé quand l’Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme le 10 décembre 1948. 

Ébauchée comme « une norme commune réussie pour tous les peuples et nations du monde », 

la Déclaration énonce pour la première fois les droits civils, politiques, économiques, sociaux 

et culturels que tous les êtres humains devraient connaître. Elle a été largement accepté 

comme la norme fondamentale des droits de l’homme que tout le monde devrait respecter et 

protéger. La DUDH, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et leurs Protocoles 

facultatifs, forment la Charte internationale des droits de l’homme. 

 

Une série de traités des droits de l’homme et autres instruments internationaux adoptés depuis 

1945 ont conféré une forme légale aux droits de l’homme et ont développé les organismes des 

droits de l’homme. D’autres instruments ont été adopté au niveau régional reflétant ainsi les 

inquiétudes particulières relatives aux droits de l’homme de la région et fournissant des 

mécanismes de protection spécifiques. La plupart des Etats ont également adopté des 

constitutions et autres lois qui protègent formellement des droits de l’homme élémentaires. 

Alors que les traités internationaux et la loi coutumière forment le pilier des droits de 

l’homme internationaux, d’autres instruments, comme les déclarations, directives et principes 

adoptés au niveau international, contribuent à sa compréhension, son application et son 

développement. Le respect des droits de l’homme exige l’établissement d’un état de droit au 

niveau national et international. 

 

Les droits de l’homme internationaux établissent des lois que les Etats doivent respecter. En 

devenant parties à un traité international, les Etats adoptent des obligations et devoirs de droit 

international et doivent respecter, protéger et promouvoir les droits de l’homme. Le fait de 

respecter signifie que les Etats doivent s’abstenir de s’ingérer ou de mettre une entrave à la 

jouissance des droits de l’homme. Le fait de protéger requiert des Etats une protection des 

individus et des groupes contre les violations des droits de l’homme. Le fait de promouvoir 

signifie que les Etats doivent entreprendre des actions positive pour faciliter l’accès à la 

jouissance des droits de l’homme. 

 



À travers la ratification des traités internationaux des droits de l’homme, les gouvernements 

s’engagent à mettre en place des mesures domestiques et des législations compatibles avec les 

obligations et devoirs des traités. Quand les procédures juridiques locales ne parviennent pas à 

s’occuper des violations des droits de l’homme, des mécanismes et procédures pour des 

plaintes ou des communications individuelles sont disponibles au niveau régional et 

international pour contribuer à ce que les standards internationaux des droits de l’homme  

soient réellement respectés, appliqués et promus au niveau local. 

 

L’objectif à long terme de tous les gouvernements est d’assurer le respect complet des droits 

de l’homme dans le monde entier. Cela signifie que les droits de l’homme ne doivent pas être 

violés. Le système juriridique national doit être en accord avec les conventions des droits de 

l’homme internationales que les pays ont adoptées et ces conventions doivent être respectées 

tant au niveau international que national. Pour arriver à cet objectif, il est important de 

diffuser la connaissance et de sensibiliser le public sur les droits de l’homme. 

 

Les traités internationaux les plus importants, ceux qui déterminent les standards pour la 

protection des droits de l’homme, sont énumérés dans la catégorie « Règlements ». 

 

Nous avons également placé les accords régionaux qui concernent les droits de l’homme sous 

les différentes sous catégories, Afrique, Amériques, Asie, Moyen-Orient, Europe et 

Océanie. 

 

Au niveau national, la plupart des pays ont mis en oeuvre et intégré les droits de l’homme 

dans leurs lois nationales. 

 

Néanmoins la jouissance efficace de ces droits, à travers leur entière reconnaissance et une 

application et protection efficace, est toujours attendue de nombreux Etats. Les 

gouvernements ne doivent pas seulement s’abstenir de violer les droits de l’homme, ils 

doivent également travailler activement pour promouvoir et protéger ces droits. 

 

Dans la catégorie « Jurisprudence », nous donnons comme référence les plus importantes 

bases de données qui permettent l’accès à la jurisprudence concernant les violations des droits 

de l’homme. La jurisprudence inclut les décisions de la justice sur des cas individuels et 

comprend l’interprétation des statuts par la justice, les dispositions constitutionnelles, les 

règlements administratifs, et dans certains cas, les règlements initiés uniquement par les 

tribunaux.  

 

 « Interprétation » est une catégorie regroupant les commentaires et recommendations 

généraux adoptés par les organismes de défense des droits de l’homme. 

 

Il est crucial d’avoir accès aux recours juridiques intentés pour les droits de l’homme. C’est 

pourquoi les « Procédures de plainte » contiennent une vue d’ensemble des procédures de 

plainte sous différents organismes de droits de l’homme internationaux et régionaux. Les 

personnes qui déclarent qu’au moins un de leurs droits a été violé et qui ont épuisé tous les 

recours nationaux peuvent soumettre une communication écrite au Comité pour considération. 

 

La catégorie « Bibliographie » est composée d’importantes publications sur la question 

générale des droits de l’homme. 

 



Si vous avez besoin de prendre contact avec les personnes ou organisations qui travaillent 

pour la protection et la promotion des droits de l’homme et de leur demander leur opinion sur 

un problème particulier, la catégorie « Points de contact et organisations » est à votre 

disposition. 


