
 

 
 

 

Introduction aux droits des minorités 

 

Les droits de l’homme sont universels et les droits civils, politiques, économiques, sociaux et 

culturels appartiennent à tous les êtres humains, y compris aux membres des groupes 

minoritaires. Les membres des minorités jouissent des mêmes droits de l’homme et des 

mêmes libertés fondamentales que les autres membres de la société, sans discrimination de 

quelques sortes. Les minorités – les individus issus d’une minorité et les minorités en tant que 

groupe – jouissent de certains droits spécifiques liés à leur statuts de minorité, y compris le 

droit de préserver et de profiter de leur culture, religion, et langue sans être sujet à des 

discriminations. 

 

Les droits de minorités sont explicitement présentés dans la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme, les Pactes internationaux, la Convention pour l’Elimination de toute 

forme de Discrimination Raciale, la Convention pour les droits de l’enfant, la 

Déclaration sur les droits des personnes appartenant à une minorité nationale, ethnique, 

religieuse ou linguistique, ainsi que dans des traités et déclarations internationaux des droits 

de l’homme largement adoptés. Ils incluent les droits suivants, indivisibles et 

interdépendants : 

 

- Il ne sera fait aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence basée sur la race, 

la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la religion, la naissance, ou 

n’importe quel statut, qui a le but ou l’effet d’empêcher la jouissance des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. 

 

- Les membres des minorités ne seront pas sujet à des discriminations dans aucun des 

domaines et niveaux d’éducation, d’emploi, d’accès à la santé, au logement et aux 

services sociaux. 

 

- Le droit à une reconnaissance égale devant la loi et l’égale protection de la loi. 

 

- Le droit de participer à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique. 

 

- La liberté d’association. 

 

- Le droit pour les minorités d’exister. 

 

- Le droit pour les minorités de jouir et de développer leur propre culture et langue. 

 

- Le droit d’établir et de garder leurs écoles et autres institutions de formation et 

d’éducation, et d’enseigner et de recevoir une formation dans leurs propres langues. 



 

- Le droit pour les membres des minorités de participer à la prise de décisions et à 

l’élaboration de politiques concernant leurs groupes et communautés, au niveau local, 

national et international. 

 

- Le droit à l’autodétermination dans les domaines internes au groupe, y compris pour la 

culture ou la religion 

 

La section consacrée aux « Minorités » est divisée en plusieurs sous-sections, « Minorités 

par l’âge », « Minorités raciales et ethniques », « Minorités Religieuses », « Minorités 

sexuelles et de genre ». 

 

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

protection des minorités, sont énumérés dans la catégorie « Règlements ». 

 

Nous avons également placé les accords régionaux qui concernent les droits des minorités 

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 des minorités 

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 des minorités, 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 minorités. 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 des minorités. 

 

Il est crucial d’avoir accès aux recours juridiques intentés pour les droits des minorités. 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 

spécifique des droits des minorités. 

 

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

pour la protection et la promotion des droits des minorités et de leur demander leur opinion 

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

disposition. 


