Droits de l’homme
L’Organisation des Nations Unies peut s’enorgueillir d’avoir élaboré un vaste ensemble de textes relatifs
aux droits de l’homme qui dote l’humanité d’un code des droits fondamentaux, universels et protégés au
niveau international, auquel tous les pays peuvent souscrire et auquel tous les peuples peuvent aspirer.
Elle a défini un ensemble de droits acceptés par la communauté internationales, y compris des droits
économiques, sociaux et cultures, aussi bien que politiques et civils. Elle a également créé des
mécanismes pour promouvoir et protéger ces droits et aider les gouvernements à s’acquitter de leurs
responsabilités.
Cet ensemble de textes fondamentaux repose sur la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle
des droits de l'homme, que l’Assemblée générale a adoptées en 1945 et 1948, respectivement. En 1966,
l’Assemblée a adopté le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Avec la Déclaration, ils forment ce que l’on appelle la
Charte internationales des droits de l’homme. Depuis lors, l’ONU a peu à peu étendu les normes relatives
aux droits de l’homme afin d’y ajouter des textes spécifiques concernant les femmes, les enfants, les
handicapés, les travailleurs migrants et leurs familles, les réfugiés, les minorités et autres groupes qui sont
vulnérables à la discrimination et aux violations de leurs droits dans de nombreuses sociétés et qui ont
besoin d’une protection spéciale pour jouir de leurs droits fondamentaux.
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’emploie à renforcer et à coordonner
l’action du système des Nations Unies en faveur de la promotion et de la protection des droits de tous.
Étant donné que les droits de l’homme occupent une place centrale dans l’action que mène l’Organisation
dans les domaines clefs tels que la paix et la sécurité, l’aide humanitaire et le développement, tous les
organes et institutions spécialisées des Nations Unies s’intéressent de près ou de loin à la protection des
droits de l’homme.
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Mme Eleanor Roosevelt des Etats-Unis tient une affiche avec
la Déclaration des droits de l'homme en français. 1er novembre 1949.
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Sites ONU
•
•
•

Protéger les droits de l'homme :
http://www.un.org/fr/sections/what-we-do/protect-human-rights/
Question thématiques - Droits de l’homme :
http://www.un.org/fr/sections/issues-depth/human-rights/index.html
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme :
https://www.ohchr.org/FR/pages/home.aspx
o
o
o

Que sont les droits de l’homme ?
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
Liste des thèmes des droits de l'homme :
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx
Défendez les droits de l'homme : http://www.standup4humanrights.org/fr/

•

Conseil des droits de l'homme :
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx

•

Les organes chargés des droits de l’homme (les organes de la Charte et les organes de
traités) : http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
Assemblée générale Troisième Commission (sociale, humanitaire et culturelle) :
https://www.un.org/fr/ga/third/index.shtml

o

•

Procédures spéciales : https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/WelcomePage.aspx

Recherche & documentation
•

Bibliothèques de l’ONU - Guides de Recherche
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•

Demandez à Dag - Questions sur les droits de l'homme : https://un4.me/38sbcNw
Autres sources de recherche sur les droits de l'homme :
http://www.ohchr.org/EN/Library/Pages/HRGuide.aspx [EN]
Guide concis pour trouver des documents sur les droits de l'homme des Nations Unies
http://www.ohchr.org/EN/Library/Pages/FindingUNHumanRights.aspx [EN]
Base de données des traités (Documents sur les questions des droits de l'homme
organisés par traité) :
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr
Documents des organes fondés sur la Charte :
http://ap.ohchr.org/Documents/gmainec.aspx [EN]
La Déclaration universelle des droits de l'homme en plus de 500 versions :
http://www.ohchr.org/FR/UDHR/Pages/Introduction.aspx
Le droit international relatif aux droits de l’homme :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
o

•

Documents de l’ONU - Droits de l’homme : http://research.un.org/fr/docs/humanrights
Déclaration universelle des droits de l'homme : histoire de sa rédaction :
http://research.un.org/fr/undhr
Autres guides en anglais : https://unric.org/en/unric-library-backgrounder-human-rights/

Etat des traités (Collection des traits ONU) :
http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr&clang=_fr

Médiathèque de droit international
o
o

Archives historiques : http://legal.un.org/avl/ha/humanrights.html
Série de conférences : http://legal.un.org/avl/ls/humanrights.html

Informations complémentaires
•
•

Journée des droits de l'homme – 10 décembre :
https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day
L'essentiel de l'ONU - Découvrez l’histoire et le travail des Nations Unies :
https://www.un.org/fr/essential-un/
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