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Préambule 
 
 
Les droits de l’homme et le droit humanitaire sont nécessaires pour l’édification d’une 
société équitable, démocratique, pacifique et humaine. Les droits de l’homme sont 
universels, interdépendants et indivisibles. L’État de Droit, l’indépendance des 
professions judiciaires et juridiques, le maintien au plus haut des standards éthiques 
sont indispensables pour le respect et la promotion des droits de l’homme.  
 
Les violations des droits de l’homme existent et  des juristes travaillent pour faire 
respecter les droits de leurs clients dans le monde entier. 
 
Ces juristes n’ont pas accès aux droits et règlements internationaux, à la jurisprudence, 
aux expériences et connaissances provenant de contentieux menés à l’étranger ou dans 
des enceintes internationales. Malgré de nombreuses différences entre les systèmes 
juridiques, les pays sont souvent liés par le même droit régional ou international. 
Cependant il existe des ponts entre les expérience étrangère et les lois nationales. Il y a 
un besoin de connaissance quant à la manière de lutter contre les violations des droits 
de l’homme indépendamment des environnements, nations ou traditions juridiques.  
 
Pour remédier à cette situation, un forum global qui vise à améliorer les possibilités de 
développer, exiger et protéger ces droits de l’homme doit être établi. 
 
Apply Human Rights est ce forum global. 
 
L’objectif prioritaire d’Apply Human Rights est d’améliorer les possibilités de faire valoir 
ces droits. Plus spécifiquement, cela est rendu possible par un apport de conseils 
juridiques afin que le droit international ou régional puissent servir d’argument lors de 
procès nationaux. Grâce à ce débat initié et l’analyse systématique des failles, Apply 
Human Rights souhaite en outre contribuer au perfectionnement des différents 
systèmes juridiques dans le monde entier.  
 



 

Dispositions Générales 
 

 
Apply Human Rights, statut légal et siège social 
 

 Apply Human Rights est une association apolitique à but non lucratif 
 Apply Human Rights est une personne morale soumise à la loi suédoise 
 Le siège social d’Apply Human Rights est à Stockholm en Suède 

 
 
Mission 
 
Les dirigeants, les membres et les contacts, soumis aux termes du statut d’Apply Human 
Rights, sont tenus d’obtenir des résultats quant aux principes énoncés dans le 
préambule.  
 
Objectifs 
 
Apply Human Rights développe et maintient un dispositif d’informations et de services 
juridiques efficace quant à l’application et les contentieux  des standards internationaux 
des droits de l’homme, par son site Internet.  
 
Apply Human Rights veut grâce à son site Internet... 
 

 ... faciliter l’entrée en contact entre les individus victimes de violations des droits 
de l’homme et des juristes spécialistes des droits de l’homme ; 

 
 ... aider les institutions juridiques qui représentent les victimes de violations de 

droits de l’homme en leur fournissant des informations grâce à un éventail 
facilement accessible d’informations relatives aux droits régionaux et 
internationaux, ce qui permet ainsi le respect efficace des droits de l’homme pour 
les particuliers ; 

 
 ... soutenir des procès de droits de l’homme et ainsi promouvoir l’établissement 

et l’application d’un système juridique qui protège les individus et les groupes 
contre les violations de leurs droits ;  

 
 ... offrir l’accès à l’information concernant la manière de présenter et de formuler 

les recours devant les institutions régionales et internationales ;  
 
 ... créer et alimenter une discussion active sur les droits de l’homme quant à 

l’application du droit international dans le domaine national ; 
 

 ... faciliter l’accès à la justice des peuples dans différents pays. 
 
Apply Human Rights travaille également, grâce à un panel d’experts, un cabinet 
juridique et à d’autres activites, pour atteindre ces objectifs. 
 



 
Les membres d’Apply Human Rights 

 
 Les professionnels du droit et les personnes hautement qualifiées qui se 

consacrent aux objectifs d’Apply Human Rights, actifs dans l’application des 
standards des droits de l’homme, sont à même de devenir membres d’Apply 
Human Rights. 

 
 Les membres doivent être recommandés par d’autres membres et sont élus à 

la majorité des votes exprimés au Conseil d’administration.  
 

 Il est du devoir des membres de travailler activement à l’application des 
objectifs d’Apply Human Rights et d’assister l’association dans ses 
programmes.  

 
 Le Secrétaire général doit consulter les contacts et présenter leurs 

suggestions au Conseil d’administration concernant l’adhésion de nouveaux 
membres.  

 
Le Conseil d’administration peut exclure un membre par un vote à la majorité 
simple si le membre en question n’honore plus les exigences et obligations de son 
statut et s’il agit en violation avec les objectifs d’Apply Human Rights. Cette 
exclusion ne peut se faire que suite à une recommandation du Secrétaire général 
et après que ledit membre ait eu une occasion estimée suffisante de s’expliquer. 

 
 

Gouvernance 
 
 
Cadre organisationnel  
 

 L’autorité exécutive de l’organisation est investie par l’Assemblée générale 
annuelle (AGA).  

 
 Soumis aux tenants de la présente Constitution, le Conseil a l’autorité d’agir pour 

et à la place de l’AGA lorsque celle-ci n’est pas en session.   
 
 Un Secrétariat international doit être créé pour la mise en œuvre de la politique 

d’Apply Human Rights.  
 
 Des points de contact dont les droits et missions sont exposés ci-dessous,  

doivent aider autant que possible la mise en oeuvre des objectifs d’Apply Human 
Rights.   

 
 
 
 
 



Responsabilité concernant la politique et sa mise en œuvre  
 
L’AGA, et lorsque celle-ci n’est pas en session, le Conseil d’administration, doit 
déterminer la politique générale de l’organisation.  
 
Le Secrétariat international, en coopération avec notamment les points de contact, est 
chargé de mettre en oeuvre efficacement les politiques et décisions de l’AGA et du 
Conseil d’administration.  
 
 
L’Assemblée générale annuelle (AGA)  
 
L’AGA doit se réunir au moins une fois tous les deux ans ou à chaque fois qu’elle est 
convoquée par 2/3 du Conseil d’administration, ou à la demande d’au moins 50% des 
membres.  
 
L’ordre du jour des réunions de l’AGA est fixé par le Conseil. Des suppléments au 
programme peuvent être décidés par une majorité de votants à l’AGA.  
L’ordre du jour des réunions de l’AGA doit inclure: 

- Un audit financier et un rapport detaillé par le Conseil. 
- Le montant de la cotisation de membres pour les deux années à venir.  
- L’élection d’un Conseil d’administration d’au moins trois et d’au plus 9 

personnes :  
 Élection du président et vice-président pour 2 ans  
 Élection d’un trésorier du Conseil d’administration 
 Élection de six membres du Conseil pour 2 ans. 

- Élection d’un expert comptable pour un an 
- Élection d’un comité de sélection de 2 ou 3 personnes 

 
En élisant les membres du Conseil, il faut particulièrement veiller à: 
                     -     la continuité de l’engagement des membres; 

- la diversité géographique et sexuelle; et 
- la représentation de la diversité quant aux professions et aux systèmes 

juridiques existant.  
 
Les membres du Conseil sont élus pour deux ans et peuvent être réélus. La durée du 
premier mandat au sein du Conseil d’administration varie entre un, deux et trois ans en 
fonction des besoins de continuité.  
 
L’AGA prend ses décisions à la majorité des membres présents et votant, sauf exception 
prévue par la présente constitution.   
 
Le quorum pour les réunions de l’AGA doit être d’au moins 10% de ses membres. En cas 
d’absence de quorum, les membres présents peuvent, par une majorité de votes, 
engager l’AGA sur des décisions provisoires, soumises par la suite à un scrutin de tous 
les membres et pouvant être adoptées par une majorité de votes de ce scrutin.  
 
 
 



Le réseau d’Apply Human Rights  
 
Les points de contact – Particuliers, organisations affiliées, étudiants universitaires.  
 
 Le Conseil peut reconnaître un particulier (membre d’Apply Human Rights) ou une 

organisation (organisation affiliée) comme point de contact national d’Apply Human 

Rights aux conditions suivantes :  

o L’individu ou l’organisation affiliée s’engage à, et agit en accord avec, les 

principes d’Apply Human Rights proclamés dans le Préambule de cette 

Constitution ; 

o L’individu est un professionnel du droit ou l’organisation affiliée est une 

organisation de défense des droits de l’homme et ne représente pas un parti 

politique ni un mouvement ; 

o L’individu ou l’organisation affiliée ne promeut ni ne travaille en faveur d’un 

objectif contredisant le travail et les principes d’Apply Human Rights ;  

o L’individu ou l’organisation affiliée entreprend de travailler à promouvoir les 

normes des droits de l’homme dans son pays ou sa région, et coopère avec 

Apply Human Rights et participe à ses programmes. 

 

 Le statut de point de contact national peut être attribué par le Conseil 

d’administration. Les statut de second point de contact national, en particulier dans 

le  cas de pays fédéraux, ou de point de contact régional, lorsqu’il couvre plusieurs 

pays, peuvent également être attribués. Le statut de point de contact universitaire 

peut être attribué et doit être encouragé, et est soumis aux mêmes droits, conditions 

et obligations que les points de contact.  

 

 Un point de contact est autonome : Apply Human Rights et son Secrétariat 

international ne sont pas responsables de leurs actions. Un point de contact peut 

utiliser le logo et l’identité institutionnelle d’Apply Human Rights, à condition qu’il 

spécifie son statut de point de contact dans toutes ses communications.  

 

 Toute coopération entre les points de contact, Apply Human Rights et le Secrétariat 

international est engagée avec l’accord des points de contact.  

 

 Un point de contact perd son statut en cas de : 

a) Démission par lettre adressée au Conseil ou au secretaire general; ou 

b) Décision du Conseil, apres avoir adresse une lettre au point de contact et lui 

avoir laisse une occasion estime suffisante de s’expliquer quand il : 

i. n’est pas actif ; 

ii. ne remplit pas ses obligations prévues par l’Accord des point de contact ; 

iii. a agit en contradiction avec les principes d’Apply Human Rights énoncés dans 

le préambule. 

 



 Dans l’éventualité d’une exclusion, le point de contact ne peut plus déclarer qu’il est 

un point de contact d’Apply Human Rights. 

 
Réunions du Conseil d’administration 
 
Le Président élu par l’AGA préside les réunions du Conseil. En l’absence du Président à 
une réunion, un président de remplacement peut être élu pour la réunion. Le Conseil doit 
se réunir au moins deux fois par an à Stockholm ou au lieu désigné par le Président. Le 
Conseil peut se réunir également quand il est convoqué par le president ou par la 
majorité de ses membres. Un vote par des moyens électroniques peut être autorisé par 
le Président si un membre est dans l’impossibilite de se rendre à la réunion. Les 
réunions du Conseil peuvent aussi avoir lieu par vidéoconférence.   
 
Une majorité des membres du Conseil constitue un quorum. Les décisions du Conseil 
sont prises à la majorité des membres du Conseil présent et votant. Le Conseil peut 
inviter jusqu’à trois personnes issues de points contact ou autres pour participer à des 
discussions au regard de leurs expertises spécifiques et intérêts.  
 
L’ordre du jour et les décisions du Conseil doivent être communiquées sur le site web 
d’Apply Human Rights.  
 
 
Le Secrétariat international   
 
Le Secrétaire général  
 
 Le Conseil doit désigner un Secrétaire général pour un mandat pouvant aller jusqu’à 

cinq ans et peut sans limite de temps le reconduire dans ses fonctions. Il peut aussi 

désigner un Secrétaire général temporaire pour toute période de vacance de poste. 

 

 Soumis aux tenants de cette Constitution, le Secrétaire général est en charge et doit 

rendre compte du travail accompli par le Secrétariat international, y compris toutes 

les questions administratives, financières ou de ressources humaines, ainsi que celles 

relatives au développement, à la direction et à la coordination des stratégies qui 

visent à mettre en oeuvre les politique de l’AGA et du Conseil.  

 

 Le Secrétaire général doit préparer les rapports requis par le Conseil, y compris les 

rapports financiers du Secrétariat international.  

 

Bureaux et employés 
 
 Le Secrétariat international se situe au siège social d’Apply Human Rights. Le 

Secrétaire général peut aussi établir, sous condition d’approbation par le Conseil, 

des branches ou des bureaux de liaison qui peuvent être nécessaires pour conduire 

le travail d’Apply Human Rights.  

 



 Le Secrétaire général peut nommer, sous condition d’approbation par le Conseil, un 

Secrétaire général adjoint qui l’assiste et peut le remplacer en cas d’absence. 

 

 Le Secrétaire général peut nommer, sous condition d’approbation par le Conseil, des 

dirigeants du Secrétariat international et toute filiale ou bureau de liaison d’Apply 

Human Rights.  

 

 Le Secrétaire général et son adjoint doivent assister à toutes les réunions du 

Conseil ; ils sont cependant dépourvus de droit de vote. Des juristes ou des 

dirigeants peuvent être invités à participer aux réunions du Conseil si cela est 

considéré comme approprié. 

 

        Le comité électif   
 
Le comité électif se réunit avant l’AGA et propose les candidats aux élections pour le 
Conseil devant l’AGA. Des renseignements concernant le Comité sont présentés sur le 
site Internet d’Apply Human Rights. Tout membre peut contacter le comité électif et 
proposer des membres comme candidats. Le comité électif doit, avant que toute 
proposition soit faite, consulter le Président, le Secrétaire général et autres personnes de 
son choix qui sont membres de l’organisation.  
 
 

Finance 

 
Actifs et passifs 
 

 Les ressources d’Apply Human Rights, fonds et revenus, doivent être approuvées 

par le Conseil d’administration. L’indépendance, les principes et les politiques 

d’Apply Human Rights ne doivent en aucun cas être soumis à l’influence des 

donneurs. 

 

 Ces ressources  et le capital à sa disposition doivent, à l’exclusion de toute 

obligation collective ou individuelle vis-à-vis de ses membres, garantir les 

engagements d’Apply Human Rights. 

 

 En cas de dissolution, les membres ne doivent pas avoir de créances personnelles 

auprès d’Apply Human Rights. Après paiement, tout surplus doit être transmis 

par l’AGA ou le Conseil à des associations dont les buts sont similaires à Apply 

Human Rights.  

 

 

 
 



Conseillers financiers 
 

 Le Conseil peut désigner jusqu’à trois personnes comme conseillers financiers 

pour superviser une gestion correcte du Secrétariat international et fournir un 

conseil financier technique supplémentaire.  

 

 Les conseillers financiers sont nommés pour trois ans reconductibles. 

 

 Un ou plusieurs conseillers financiers peuvent participer aux réunions du Conseil.  

 

Contrôle financier  

 
 Tous chèques, contrats ou autres instruments juridiques établis au nom d’Apply 

Human Rights doivent être signés par deux personnes, sauf mention contraire du 

Conseil ; le Secrétaire général ou son adjoint et une seconde personne ou son(sa) 

remplacant(e) désignés par le Conseil. 

 

 L’utilisation des ressources et des fonds doit être contrôlée par le Conseil avec 

l’assistance des conseillers Financiers. 

 

 Les comptes doivent être soumis chaque année à  un expert comptable public, 

indépendant et accrédité, approuvé par le Conseil. 

 

 
 

Dispositions finales 
 
 
Dissolution 
 
Apply Human Rights peut être seulement dissous par un vote d’au moins deux-tiers de la 
totalité des membres d’Apply Human Rights. Cette dissolution doit être effectuée par le 
Conseil ou par toute personne désignée par l’AGA. 
 
Amendements 
 
Cette Constitution ne peut être amendée qu’à la suite d’un vote de 50% des membres 
d’Apply Human Rights et d’au moins deux-tiers des votants. Les amendements peuvent 
être considérés et votés par diffusion. 
  
L’AGA décide à quelle date tout amendement doit entrer en vigueur.  
 
Entrée en vigueur 
 
Cette Constitution entre en vigueur le 21 mai 2008.  



 


