
8. Les normes en cours d’élaboration 
 
Quel était le rôle de la Commission en terme d’élaboration des normes relatives aux droits 
de l’homme ? 
 
La Commission des droits de l’homme (la Commission) a, dès l’origine, participé au développement des normes 
relatives aux droits de l’homme. Ce travail est probablement le plus grand succès de la Commission. C’est la 
Commission qui a rédigé le projet de Déclaration universelle des droits de l’homme et la plupart des principaux 
traités relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la Convention relative aux droits de 
l’enfant. En plus des traités, la Commission a également élaboré d’autres instruments internationaux 
fondamentaux, sous forme de déclarations, principes et lignes directrices1 concernant toute une série de 
questions relatives aux droits de l’homme, notamment les droits des minorités et les défenseurs des droits 
humains2.  
 
En général, la Commission mettait en place un groupe de travail à composition non limitée3 chargé de rédiger 
un certain projet d’instrument. Les États qui n’étaient pas membres de la Commission et les organisations non 
gouvernementales (ONG) pouvaient aussi participer à ces groupes de travail, qui se réunissaient le plus souvent 
entre les sessions de la Commission. La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de 
l’homme (la Sous-Commission) a été à l’origine d’un grand nombre de normes relatives aux droits de l’homme ; 
elle passait ces textes à la Commission pour discussion et adoption. Souvent, les groupes de travail faisaient 
suite à des études menées par des experts indépendants qui étaient chargés d’examiner la nécessité d’une norme 
particulière. Lorsque le texte était finalisé par le groupe de travail, il était transmis à la Commission pour 
discussion, qui l’adoptait s’il obtenait la faveur de la majorité des membres. La Commission transmettait ensuite 
l’instrument à l’Assemblée générale pour discussion et adoption et, s’il s’agissait d’un traité, le texte était alors 
ouvert à la signature des États, leur ratification ou adhésion4. 
 
Quelles sont les principales initiatives normatives en cours pour lesquelles l’action du 
conseil est requise ? 
 
Les trois initiatives décrites ci-dessous ont été transférées de la Commission au Conseil. Elles sont chacune d’une 
grande importance et représentent des années de travail des États et des ONG ; il faut espérer qu’elles seront 
prises en considération par le Conseil lors de sa première session en juin. 
 
Le projet de Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées 
 

                                                           
1 Il s’agit d’instruments du droit non contraignant (soft law) qui n’imposent aucune obligation juridique contraignante aux 
États, contrairement aux traités, mais qui apportent aux États des orientations pratiques sur la conduite à tenir et qui ont une 
grande force morale. 
2 Pour une liste des instruments et normes internationaux clés, voir www.ohchr.org/english/law/index.htm. Pour une 
discussion plus approfondie sur le rôle normatif de la Commission au long des années, voir « The Commission on Human 
Rights », in P. Alston (ed.), The United Nations and Human Rights (Clarendon Press, 1995), pp. 131–138. 
3 Un groupe de travail à composition non limitée était un groupe de travail dont les réunions publiques étaient ouvertes à 
tous les membres des Nations unies, à tous les États dotés du statut d’observateur, aux organisations intergouvernementales 
et aux organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC. 
4 Lorsqu’il signe un traité, un État indique qu’il a initialement entériné l’instrument et qu’il est en train de l’examiner au 
niveau domestique pour envisager sa ratification. La seule signature oblige l’État à ne pas agir d’une manière qui pourrait 
faire échouer ou entraver l’objectif et la finalité du traité. La ratification et l’adhésion signifient l’acceptation d’être 
juridiquement lié par les dispositions du traité mais constituent deux procédures distinctes. Les États qui ratifient un traité le 
signent d’abord alors que ceux qui y adhèrent le font sans passer par la phase préliminaire de la signature. Les procédures 
officielles de ratification et d’adhésion varient également en fonction du système juridique national de chaque État. 
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Lors de sa 58ème session en 2004, la Commission a mis en place un Groupe de travail intersessions à composition 
non limitée (le Groupe de travail) chargé de rédiger un projet d’instrument international juridiquement 
contraignant pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le Groupe de travail s’est 
réuni entre 2003 et 2005 et a présenté un projet complet d’une « Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées » (projet de Convention) à la Commission, pour son 
approbation à la 62ème session. Le projet de Convention a maintenant été transmis au Conseil pour son 
approbation. Une fois approuvé par le Conseil, le projet de Convention devra être transmis à l’Assemblée 
générale pour adoption. Ce n’est qu’après qu’il sera ouvert à signature et ratification ou adhésion par les États et 
qu’il entrera en vigueur. 
 
La Convention mettrait en place des normes juridiques internationales de portée générale et un mécanisme 
permettant de traiter la question des disparitions forcées5. Le projet de Convention définit la pratique 
généralisée ou systématique de la disparition forcée comme un crime contre l’humanité6. Il reconnaît le droit de 
toutes les personnes à ne pas être soumis à une disparition forcée et dispose que la disparition forcée ne peut 
être justifiée, même dans des circonstances exceptionnelles, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de 
guerre, d’instabilité politique ou de tout état d’exception7. Il reconnaît également le droit des victimes, y compris 
la personne disparue et sa famille, ainsi que toute personne ayant subit un préjudice du fait d’une disparition 
forcée, de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le sort de la personne disparue, 
l’évolution et les résultats de l’enquête8. Les États parties à la Convention doivent prendre les mesures 
nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de leur droit pénal9. Ils doivent 
enquêter sur les plaintes qu’ils reçoivent et les informations relatives à des disparitions forcées portées à leur 
connaissance et ils doivent traduire les responsables en justice10, y compris les coupables présumés ressortissants 
de pays étrangers présents sur leur territoire11. Les États doivent aussi mettre en place les garanties nécessaires 
contre les disparitions forcées et prévoir des recours judiciaires et des réparations et indemnisations12. Le projet 
de Convention prévoit aussi la mise en place d’un organe international de surveillance de l’application du traité, 
composé d’experts indépendants qui serait habilité à : suivre des cas individuels de disparition à la demande de 
proches ou d’autres personnes et recommander à l’État en cause des mesures à prendre pour localiser et 
protéger la personne disparue13 ; surveiller l’application de la Convention par les États14 ; recevoir des 
communications de personnes qui estiment que leurs droits en vertu de la Convention ont été violés15. 
 
C’est après des années de campagne menée par les familles des personnes disparues et les ONG afin de créer un 
texte international qui aborderait ce grave crime que le projet de Convention a été préparé. Les ONG ont 
demandé au Conseil d’adopter le projet de Convention lors de sa première session en juin et de le transmettre à 
l’Assemblée générale pour approbation16. Elles ont également souligné que « remettre à plus tard l’adoption d’un 
texte si important […] constituerait un acte de trahison pour les familles des victimes qui oeuvrent depuis des années pour 
l’adoption de ce texte17 ». 

                                                           
5 L’article 2 du projet de Convention définit la disparition forcée comme « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre 
forme de privation de liberté commise par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec 
l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du 
sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ». 
6 Article 5. 
7 Article 1. 
8 Article 24. 
9 Article 4. 
10 Article 3. 
11 Article 9. Voir Amnesty International, « Nations unies : projet de traité sur les “disparitions” », Le fil d’AI (septembre 2004), 
disponible sur http://web.amnesty.org/library/index/franws210082004. 
12 Article 24. 
13 Article 30. 
14 Article 26. 
15 Article 31. 
16 Amnesty International, UN Human Rights Council: A New Beginning for Human Rights, disponible sur 
http://web.amnesty.org/pages/un-index-eng.  
17 Voir « ICJ, FIDH and HRW call on Member States to adopt Draft Convention on Enforced Disappearances at the 62nd 
Commission on Human Rights », disponible sur www.icj.org/news.php3?id_article=3873&lang=en.  
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Le projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
 
En 1995, la Commission a mis en place un Groupe de travail intersessions chargé d’élaborer un projet de 
déclaration sur les droits des peuples autochtones (le Groupe de travail), qui s’est réunit de 1995 à 2006. Le 
Groupe de travail était chargé d’examiner le texte du projet de déclaration initialement préparé par le Groupe de 
travail sur les peuples autochtones et adopté par la Sous-Commission en 1994. Après dix ans de lentes 
négociations, les États ont accepté la majorité des articles du projet de déclaration. Le Groupe de travail n’a pas 
établi un consensus sur plusieurs dispositions relatives à l’autodétermination, aux terres, aux territoires et aux 
ressources18 mais la plupart des États ont trouvé un accord général sur la logique à adopter. À la 62ème session de 
la Commission, une proposition du Président du Groupe de travail a par conséquent été présentée, comprenant 
des articles qui avaient été provisoirement acceptés ainsi que d’autres propositions du Président sur des 
questions en suspens, basées sur l’accord général qui avait été trouvé entre la plupart des État durant les 
discussions19. Des groupes autochtones, d’autres ONG et certains États font pression pour que le projet de 
déclaration soit adopté par le Conseil à sa première session20. Cependant, quelques États ont déclaré qu’il existait 
encore des questions en suspens qui doivent être résolues et que la déclaration ne pouvait être  adoptée sous sa 
forme actuelle21. 
 
Le droit international des droits de l’homme en vigueur comporte des lacunes importantes en ce qui concerne la 
protection des droits individuels et collectifs des peuples autochtones. Le projet de déclaration comblerait en 
grande partie ces lacunes en affirmant différents droits des peuples indigènes : à une langue ; à une nationalité ; 
à développer leurs systèmes et institutions politiques, économiques et sociaux ; à la protection et la sécurité en 
temps de conflit armé ; à la vie, la sûreté de la personne et la liberté ; le droit, à titre collectif, de vivre dans la 
liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et d’être pleinement protégés contre toute forme de 
génocide ou autre acte de violence, y compris l’enlèvement d’enfants autochtones pour les intégrer à un autre 
groupe ; à la protection et la préservation de leur environnement ; à l’éducation ; à participer à la prise de 
décision ; à s’administrer eux-mêmes ; à manifester leur culture ; à posséder, utiliser et mettre en valeur les 
terres, territoires et ressources qu’ils possèdent, occupent, exploitent ou ont acquis traditionnellement22. La 
déclaration apportera aux États des orientations pratiques sur la conduite à tenir et aura une force morale 
considérable. Ce travail dure depuis plus de 23 ans et le Conseil devra veiller à ce que la dynamique mise en 
place pendant toutes ces années ne soit pas perdue et que la déclaration soit adoptée par le Conseil et transmise 
à l’Assemblée générale pour approbation avant la fin 2006. 
 
Les différentes options relatives à un protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 
 
En 2003, la Commission a mis en place un Groupe de travail à composition non limitée « qui sera chargé 
d'examiner les options qui s'offrent en ce qui concerne l'élaboration d'un protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels23 ». Le protocole facultatif mettrait en place une 
procédure de plainte individuelle qui permettrait aux victimes individuelles, et éventuellement à d’autres 
personnes agissant en leur nom, de se plaindre de violations présumées des droits garantis en vertu du PIDESC 
                                                           
18 Voir Service international des droits de l’homme (SIDH), Working Group on the Draft United Nations Declaration on the Rights 
on Indigenous Peoples, 11ème session, Genève, 5-16 décembre 2005 et 30 janvier–3 février 2006, disponible sur 
www.ishr.ch/About%20UN/Reports%20and%20Analysis/CHRWG/WGDDIP/WGDDIP-11thSessionFullReport.pdf.  
19 Voir E/CN.4/2006/79 (22 mars 2006), p. 7. Le résumé et propositions révisés du Président sont annexés p. 9-56. 
20 Voir V. Taliman, « Indigenous Rights Declaration Moves to Human Rights Council », Indian Country Today (31 mars 2006), 
disponible sur http://www.indiancountry.com/content.cfm?id=1096412750.  
21 Voir les déclarations de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis d’Amérique sur la Déclaration sur les droits des 
peuples autochtones (Instance permanente sur les questions autochtones, 17 mai 2006), disponible sur 
http://www.mfat.govt.nz/speech/minspeeches/17may06a.html, où ces pays déclarent qu’il n’existe pas d’accord sur les 
dispositions les plus importantes du projet de déclaration et où ils font part de leur opposition aux dispositions relatives aux 
points suivants : l’autodétermination, le droit de consentir aux mesures administratives ou législatives qui les concernent, les 
terres et ressources et les droits collectifs. 
22 Voir le résumé et propositions révisés du Président, E/CN.4/2006/79 (22 mars 2006), pp. 9-56. 
23 Résolution 2003/18 de la Commission des droits de l’homme. 
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auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Pour reconnaître la compétence du Comité à 
recevoir des plaintes à leur encontre, il faudrait que les États aient signé et ratifié le protocole facultatif ou qu’ils 
y aient adhéré. Le Groupe de travail s’est réuni entre 2004 et 2006 et lors de sa dernière session, une majorité 
d’États s’est déclarée favorable à un changement du mandat du Groupe de travail pour y inclure des fonctions 
de rédaction d’un projet de texte, afin que le Groupe de travail commence à rédiger un projet complet de 
protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. De nombreux États ont 
demandé à la Présidente de préparer un projet de texte pour discussion à la prochaine session du Groupe de 
travail. Un petit groupe d’États s’est déclaré préoccupé sur certaines questions, qui n’ont toujours pas eu de 
réponse, mais n’a pas voulu bloquer le processus. Ils ont proposé que la Présidente, au lieu d’élaborer un projet 
de texte, prépare un document de travail comprenant des éléments textuels, reflétant les différents points de vue 
de nombreux États et les différentes logiques exposées dans le document de la Présidente qui présentait les 
éléments à faire figurer dans un protocole facultatif. Ils ont souligné l’importance d’un consensus pour pouvoir 
avancer24. 
 
Le Conseil devra élargir le mandat du Groupe de travail et lui donner le pouvoir de commencer à rédiger un 
projet de protocole facultatif en 2006-2007, faute de quoi, la dynamique constructive en faveur de la rédaction 
d’un projet d’instrument pourrait être perdue ou retardée. L’adoption du protocole facultatif corrigerait le 
déséquilibre qui existe aujourd’hui dans le système international des droits de l’homme, dans lequel les 
particuliers peuvent introduire des requêtes si elles concernent des violations des droits civils et politiques mais 
pas des violations des droits économiques, sociaux et culturels. Un tel texte aiderait également à corriger la 
fausse impression selon laquelle les droits économiques, sociaux et culturels ne sont que des objectifs généraux 
et non des droits importants qui peuvent être attaqués devant les tribunaux. Il permettrait aux victimes d’avoir 
une tribune importante et apporterait un soutien aux initiatives nationales, régionales et internationales visant à 
améliorer l’application des droits économiques, sociaux et culturels. 

                                                           
24 Voir SIDH, « Open-Ended Working Group to Consider Options Regarding the Elaboration of an Optional Protocol to the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights » (3ème session, Genève, 6-7 février), disponible sur 
www.ishr.ch/hrm/WGOPICESCR/3rdSession.pdf. 


