
AVANCEES MAJEURES EN DROIT INTERNATIONAL DES 
DROITS DE L’HOMME 
 
La création du Conseil des droits de l’Homme (le Conseil) et sa phase ultérieure sur la mise 
en place de ses institutions ont entraîné un changement qui s’est écarté des nouvelles 
initiatives dans la mise en place des normes onusiennes relatives aux droits de l’Homme. 
Toutefois, la nécessité pour les Etats de consacrer pratiquement toute leur attention au Conseil 
ne serait pas l’unique raison de cette hésitation. Depuis le début de son mandat, le Haut 
commissaire aux droits de l’Homme (le Haut commissaire), Mme Louise Arbour, a continué 
de déclarer qu’un nombre suffisant d’instruments pour protéger et promouvoir les droits de 
l’Homme existe actuellement au niveau international, et que la priorité devrait être la mise en 
œuvre effective des normes existantes.  

Cette décélération a été apparente dans le travail du nouveau Conseil. En juin 2006, sa 
première démarche a été d’adopter la Convention internationale sur la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées et la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones. Il s’agissait d’un adieu approprié à l’ancienne Commission des droits de 
l’Homme (la Commission), puisque la rédaction du projet de ces deux instruments était deux 
des réussites de cet ancien organe. La décision du Conseil de transformer le travail du Groupe 
de travail chargé d’examiner les options qui s’offrent pour l’élaboration d’un protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC) en un Groupe de travail qui produira réellement un projet de protocole 
facultatif avait également été proposé par le Président du Groupe de travail et la majorité de 
ses membres avant la dissolution de la Commission. Ainsi, le Conseil a simplement finalisé, 
ou perpétué, les transformations déjà mises en place par son prédécesseur.  
 
L’adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones par l’Assemblée 
générale à New York a caractérisé un résultat qui avait mis 20 ans à se produire. Les peuples 
autochtones se sont réjouis et ont été soulagés qu’un texte définitif ait gardé les dispositions 
clés concernant le droit à l’autodétermination, les terres et les territoires, les identités 
culturelles et les valeurs et croyances autochtones, adoptées par consensus au Conseil. 
L’évolution de la Déclaration a aussi démontré que, même si le processus de mise en place 
des normes est rarement linéaire, l’occasion qu’ont les Etats de travailler les uns à côté des 
autres et de développer une compréhension plus profonde des besoins et des aspirations du 
groupe en question peut être un processus précieux pour tous.  
 
Egalement à la suite des premières décisions du Conseil en juin 2006, le Groupe de travail 
sur le protocole facultatif au PIDESC s’est réuni en juillet 2007 sur un air d’optimisme 
prudent. La session a avancé sur l’examen des articles du projet à une telle vitesse, et avec 
relativement peu d’opposition,1 qu’il restait beaucoup de temps libre à la fin de la session. Le 
fait que les opposants au protocole facultatif aient reconnu que son adoption en tant que 
document complet était inévitable pourrait expliquer leurs interventions plutôt modérées. 
Alors, après des années d’atermoiements, les partisans du protocole ont maintenant bon espoir 
pour qu’un projet définitif soit présenté pour adoption au Conseil des droits de l’Homme à sa 
huitième session en juin 2008.  
                                                 
1 La seule exception notable a été la Suède qui a proposé, sans que cela aide vraiment, que le Groupe de travail 
discute de nouveau la possibilité de ne pas avoir de protocole additionnel, et les Etats-unis (USA) qui ont, 
comme à leur habitude, continué de s’opposer à un protocole additionnel. 

 1



C’est en 2007, et sous la direction du Conseil, qu’une nouvelle avancée dans le domaine de la 
mise en place des normes s’est produite, même si elle en est toujours à une phase 
préliminaire. Le Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la 
Déclaration et du programme d’action de Durban s’est réuni et a fait, par deux fois, un 
rapport au Conseil en 2007.2 La première réunion s’est concentrée sur les normes 
complémentaires ayant pour but de combler les vides au sein des normes régionales et 
internationales relatives au racisme et à la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui lui est associée. Un groupe de cinq experts, qui ont mené une étude sur les 
normes complémentaires et les obligations positives des Etats, ainsi que sur les normes 
complémentaires des groupes vulnérables a assisté le Groupe de travail.3 Le Conseil a décidé 
de convoquer un Comité ad hoc qui élaborera des normes internationales complémentaires à 
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.4  
 
Dans d’autres domaines, et malgré l’évaluation du Haut commissaire, des faiblesses de longue 
date dans la protection internationale demeurent. Parmi elles, la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre reste l’une des plus caractéristiques. A cause du 
manque de volonté collective des organes principaux des droits de l’Homme de l’ONU 
d’aborder la question d’une manière sensée lors des années précédentes, les initiatives ont 
donc avancé en dehors de l’ONU. Début 2007, les Principes de Yogyakarta sur l'application 
de la législation internationale des droits de l’Homme en matière d'orientation et d’identité 
de genre (les Principes de Yogyakarta) ont été publiés. En 2008, il est raisonnable de 
s’attendre à ce que ces mêmes préoccupations soient soulevées par les Etats et qu’ils en 
tiennent compte au Conseil. Le fait de savoir si le Conseil répondra ou non à ces attentes 
servira d’indicateur pour évaluer son amélioration, face à l’ancienne Commission, en tant 
qu’organe attaché à la protection et promotion des droits de l’Homme pour tous.  
 

LA DECLARATION SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 
 
La valeur de l’adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (la 
Déclaration) pour les 370 millions de peuples autochtones que compte le monde ne peut pas 
être sous-estimée.5 Ses origines remontent à un rassemblement des peuples autochtones, qui a 
marqué un tournant, à l’ONU à Genève en 1977. Il a fait prendre conscience à la communauté 
internationale de la nécessité de formes de reconnaissance additionnelle et définie de façon 
spécifique pour les peuples autochtones, mettant ainsi fin au vide de protection normatif en 

                                                 
2 Le Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du programme 
d’action de Durban est l’un des trois mécanisme mis en place pour le suivi de la Déclaration et du programme 
d’action de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée, qui s’est déroulée à Durban, en Afrique du sud en 2001. Ce Groupe de travail 
intergouvernemental a été établi par la Résolution 2002/68 de la Commission et approuvé par le Conseil 
économique et social (ECOSOC) dans sa Décision 2002/270 du 25 juillet 2002. C. f. 
www.ohchr.org/english/issues/racism/groups/. La cinquième session du Groupe de travail en 2007 a été divisée 
en deux parties, conformément à la Décision 3/103 du Conseil. La première partie a eu lieu entre les 5 et 9 mars 
2007 et la deuxième, du 3 au 7 septembre 2007.  
3 Les experts ont été nommés en vertu de la Résolution 1/5 du Conseil du 29 juin 2006. 
4 Il se réunira du 11 au 22 février 2008. 
5 C. f. A/61/L.67 disponible sur: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/N07/498/30/PDF/N0749830.pdf?OpenElement.  
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droit international des droits de l’Homme.6 Plus de vingt ans de discussions et de négociations 
à travers cinq organes séparés du système des droits de l’Homme de l’ONU ont suivi pour 
enfin donner naissance à la Déclaration.7 
 
Le produit fini doit beaucoup à la détermination, à la patience et aux talents de négociateurs 
des peuples autochtones qui ont travaillé en coopération avec le Groupe de travail sur les 
populations autochtones de la Sous-commission de la promotion et la protection des droits de 
l’Homme.8 A l’époque, ce genre d’interaction de la part d’acteurs non-étatiques dans le 
développement d’instruments des droits de l’Homme créateurs des normes était rare, et celle-
ci a aidé à ouvrir la voie au développement de nouvelles procédures et structures au sein du 
système de l’ONU qui soient plus inclusives, y compris le Forum permanent sur les questions 
autochtones. Elle a également permis aux voix indigènes de contribuer par des informations 
précieuses et des perspectives uniques qui ont aidé les Etats membres à gagner une certaine 
clarté normative quant au type d’instrument demandé. Au cours du processus, beaucoup 
d’Etats sont devenus d’illustres partisans des peuples autochtones, s’adressant en leur nom 
dans les coulisses et dans ces forums qui restent le domaine exclusif des Etats membres.  
 
Malgré un parcours souvent frustrant et pénible, l’intégrité du texte a résisté aux nombreux 
efforts, soutenus dans la durée, d’une minorité d’Etats qui visait à l’affaiblir. Au final, la 
Déclaration a été soutenue par 143 Etats à l’Assemblée générale ainsi que par le Comité 
mondial des peuples autochtones, le Forum permanent sur les questions autochtones et le 
Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales des 
peuples autochtones, pour n’en nommer que quelques uns. Il s’agit d’un résultat remarquable, 
compte tenu, notamment, de la tournure des événements à l’introduction du texte lors de la 
61e session de l’Assemblée générale. 
 

Le passage de la Déclaration du Conseil des droits de l’Homme à 
l’Assemblée générale 
 

                                                 
6 Il s’agit du point de vue dont le Comité mondial des peuples autochtones (qui représente les peuples 
autochtones dans toutes les régions du monde) a fait part au moment de l’adoption de la Déclaration par le 
Conseil en juin 2007. La déclaration est disponible sur: www.iwgia.org/graphics/Synkron-
Library/Documents/Noticeboard/News/International/IPclosingstatementHRC2006. Cependant, certains 
dirigeants indigènes, y compris la Présidente du Forum permanent sur les questions autochtones, Mme Vicki 
Tauli-Corpuz, sont allés plus loin en faisant référence au voyage du chef Cayuga Deskaheh à la Société des 
Nations en 1923, et à celui du dirigeant Maori W. T. Ratana en 1925, comme le début de la lutte des peuples 
autochtones pour se faire entendre au niveau international. 
7 Entre 1985 et 1993, le texte initial avait été rédigé par cinq experts indépendants du Groupe de travail de 
l’ONU sur les populations autochtones, avec la participation d’une centaine d’organisations indigènes. La Sous-
commission de la protection et la promotion des droits de l’Homme l’a ensuite approuvé en 1994 et l’a transmise 
à ce qui était alors la Commission des droits de l’Homme (la Commission). En 1995, la Commission a mis en 
place un Groupe de travail inter-session pour examiner la Déclaration. Ce Groupe de travail s’est réuni lors de 11 
sessions entre 1995 et 2006. En juin de cette année, le texte a été adopté par le Conseil des droits de l’Homme, et 
un peu plus d’un an après, il a été adopté par l’Assemblée générale. 
8 Les populations autochtones ont aussi participé activement à l’ensemble des 11 sessions du Groupe de travail 
de la Commission sur le projet de Déclaration, qui a opéré sur la base du consensus dans le but d’affiner 
davantage le texte.   
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A la suite de son adoption par le Conseil des droits de l’Homme le 26 juin 2006,9 la 
Déclaration a été présentée à la 61e session de l’Assemblée générale pour adoption. Dès le 
début, la Déclaration a dû faire face à de nombreux obstacles. Premièrement, elle a été prise 
entre deux feux parmi les Etats membres au sujet de la procédure qui devait être utilisée pour 
que l’Assemblée générale considère les rapports envoyés par le Conseil établi récemment.10 
Après près de deux mois de négociations intergouvernementales ardues, il a été convenu que, 
même si le rapport du Conseil était présenté directement à la session plénière de l’Assemblée 
générale, les deux décisions contenues dans les deux textes de loi (la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones et la Convention internationale sur la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées) devaient d’abord être examinées et approuvées par 
la Troisième Commission de l’Assemblée générale. 
 
L’obstacle suivant, plus préoccupant, est survenu en novembre 2006, lorsque la Troisième 
Commission a adopté une résolution procédurale présentée par la Namibie pour ne pas agir. 
Elle citait des préoccupations concernant l’autodétermination et l’absence d’une définition des 
peuples autochtones.11 La résolution autorisait «à ’attendre pour examiner la Déclaration afin 
de permettre la poursuite des consultations sur cette question», demandant seulement que 
l’Assemblée générale «achève l’examen de la Déclaration avant la fin de sa 61e session».12 
Peu de temps après, le Groupe africain a publié un projet d’aide mémoire13 décrivant ses 
préoccupations plus en détail. Celui-ci a ensuite servi de base à une décision du Sommet de 
l’Union africaine en janvier 2007.14 
 
Ce développement a évidemment choqué et profondément déçu les populations autochtones. 
Bien qu’elles savaient que la Déclaration rencontreraient une forte opposition de la part d’une 
minorité d’Etats qui s’opposait à la Déclaration à la Commission et au Conseil depuis 
longtemps,15 elles s’attendaient à un résultat positif et non pas à d’autres ralentissements. Le 
Comité mondial des peuples autochtones a fait remarquer que la plupart des Etats africains 
avaient choisi de ne pas participer au processus de création des normes qui avait donné 
naissance à la Déclaration. De plus, de nombreuses questions qui les préoccupaient et qu’ils 
soulevaient à ce moment avaient déjà été posées et résolues. Son Président s’était aussi dit 

                                                 
9 Le vote au Conseil a été de 30 pour, deux contre (le Canada et la Fédération de Russie), 12 abstentions, et trois 
Etats étaient absents. Les Etats africains ayant voté en faveur comprenaient l’Afrique du sud, le Cameroun et la 
Zambie. Six Etats africains se sont abstenus: l’Algérie, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. 
Le texte se trouve dans le document A/HRC/1/L.3, disponible sur: 
www.hreoc.gov.au/Social_Justice/declaration/DDRIPresolutionHRC.pdf.  
10 Le débat, qui persiste, a lieu entre les Etats qui affirment que le Rapport du Conseil devrait être présenté 
directement à la session plénière de l’Assemblée générale compte tenu du statut du Conseil en tant qu’organe 
subsidiaire de l’Assemblée générale, et ceux qui affirment qu’il devrait être examiné, avant d’être présenté à la 
plénière, par la Troisième Commission de l’Assemblée générale, compétente en termes de droits de l’Homme,. 
11 La résolution adoptée le 28 novembre 2006 se trouve dans le document A/C.3/61/L.57/Rev.1, disponible sur: 
http://www.un.org/ga/61/third/proposalslist.shtml. Elle a été co-parrainée par le Groupe des Etats africains et 
adoptée par un vote de 82 pour, 67 contre et 25 abstentions. 
12 La fin de la 61e session était prévue mi-septembre 2007. 
13 Disponible sur: www.iwgia.org/graphics/Synkron-
Library/Documents/InternationalProcesses/DraftDeclaration/African-GroupAideMemoireOnDeclaration.pdf.  
14 Disponible sur: www.iwgia.org/graphics/Synkron-
Library/Documents/InternationalProcesses/DraftDeclaration/AUDecisionOnUNDeclarationDec_2006.doc. La 
décision de l’Union africaine a fait bon accueil à la décision de l’Assemblée générale d’accorder plus de temps 
pour la considération de la Déclaration et affirme que les préoccupations de l’Union africaine au sujet de 
l’autodétermination, de la définition des peuples autochtones, de la possession de la terre et des exploitations des 
ressources, de la mise en place de politiques et d’institutions économiques distinctes, ainsi que de l’intégrité 
territoriale et nationale. 
15 Ceux-ci comprenaient l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les USA. 
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préoccupé par le fait que cette démarche de la Troisième Commission ait «délivré un énorme 
coup» à la réputation du Conseil des droits de l’Homme.16  
 
Le 8 mai 2007, le Groupe africain a publié une proposition d’amendement au projet de texte 
de la Déclaration. La proposition a modifié de façon substantielle 36 dispositions de la 
Déclaration, y compris la suppression du droit à l’autodétermination, l’introduction de 
nombreuses références «à l’intégrité nationale et territoriale», et la subordination au système  
juridique national applicable à plus de dix droits fondamentaux, y compris le droit de posséder 
et d’acquérir la terre.17 La sortie de cette proposition a coïncidé avec la sixième session du 
Forum permanent sur les questions autochtones. Ce Forum donnait au Comité mondial des 
peuples autochtones une plateforme pour condamner cette proposition d’une manière 
retentissante, puisque contraire au droit international, discriminatoire et insultante pour les 
peuples autochtones.18 A la place, le Comité des peuples autochtones, et ultérieurement le 
Forum permanent sur les questions autochtones, a demandé aux Etats d’approuver le projet de 
texte de la Déclaration tel qu’adopté par le Conseil.  
 
Ces développements ont poussé les Etats qui soutenaient le projet tel qu’il avait été adopté par 
le Conseil à s’engager dans des discussions avec le Groupe africain pour atteindre un accord 
acceptable permettant d’adopter la Déclaration. Ces Etats, appelés ensuite les «co-parrains», 
étaient le Guatemala, le Mexique et le Pérou. 
 
C’est également autour de cette période que des experts africains des droits de l’Homme ont 
développé un bon nombre de documents déterminants pour répondre aux préoccupations de 
l’Union africaine au sujet de la Déclaration.19 L’un d’eux était une opinion consultative sur la 
Déclaration préparée par la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples.20 
Elle adressait chacune des préoccupations de l’Union africaine et assurait que le texte était en 
conformité à l’Acte constitutif de l’Union Africaine, la Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples  et le Charte des Nations-Unies. Cette opinion consultative a été 
soumise pour discussion au Sommet de l’Union africaine début juillet 2007. Avec les autres 
documents spécialisés, elle a aidé à dissiper un bon nombre des véritables préoccupations que 
les Etats africains avaient au sujet des effets potentiels de la Déclaration, en particulier par 
rapport à leur souveraineté. 
 
L’Assemblée générale accorde de l’importance à ce que des avancées aient lieu. Le 6 juin 
2007, le Président de la 61e session a alors nommé l’Ambassadeur des Philippines, M. 

                                                 
16 Malezer, L. (Président, Comité mondial des peuples autochtones), ‘UN affirms indigenous peoples are not 
equal to other peoples’  («l’ONU affirme que les peuples autochtones ne sont pas égaux aux autres peuples»), 
communiqué de presse, 28 novembre 2006. Disponible sur: www.iwgia.org/graphics/Synkron-
Library/Documents/Noticeboard/News/International/06-11-
28%20INDIGENOUS%20PEOPLES%20CAUCUS%20STATEMENT.doc.  
17 La proposition est disponible sur: www.hreoc.gov.au/Social_Justice/declaration/screport_070831.pdf.  
18 Disponible sur: www.ishr.ch.  
19 Un groupe d’experts en droits de l’Homme respectés ont élaboré une réponse écrite à l’aide mémoire de 
l’Union africaine et, avec le soutien du Groupe de travail international sur les affaires autochtones (IWGIA), un 
groupe de six experts africains a visité New York en avril 2007 pour discuter de la Déclaration avec 19 
ambassades africaines. IWGIA, en collaboration avec le Forum permanent sur les questions autochtones, a aussi 
organisé une table ronde sur la Déclaration à laquelle les missions africaines et d’autres missions ont participé. 
Un deuxième document a été écrit par le collectif «Comité coordinateur des peuples autochtones d’Afrique», qui 
répondait à l’aide mémoire. Pour plus de détails, c. f. www.iwgia.org/sw21505.asp.  
20 Disponible sur: www.iwgia.org/graphics/Synkron-
Library/Documents/InternationalProcesses/DraftDeclaration/07-08-08AdvisoryOpinionENG.pdf.  
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Davide, comme facilitateur indépendant pour entreprendre des consultations avec le Groupe 
africain, le Comité mondial des peuples autochtones et huit Etats qui avaient «fait part de 
positions fermes sur la Déclaration».21 Compte tenu des avis bien arrêtés des différentes 
parties, la tâche du facilitateur, qui était celle d’aboutir à un résultat consensuel, n’a pas été 
possible dans le laps de temps mis à disposition. Cependant, il a développé un test en cinq 
points pour aider les Etats et les autres acteurs à identifier les propositions consensuelles. Par 
exemple, il a recommandé que les Etats se demandent si leur suggestion préserve le but de la 
Déclaration, ne faisant pas tomber la Déclaration plus bas que les normes relatives aux droits 
de l’Homme existant actuellement, et qu’elle représente un véritable effort pour aborder les 
différentes préoccupations.22 Cela a été un point de référence utile pour les Etats ainsi qu’un 
moyen de pression important pour les peuples autochtones et les organisations non-
gouvernementales (ONG). 
 
Alors que le mandat du facilitateur touchait à sa fin au début du mois de juillet, les huit Etats, 
qui étaient contre la Déclaration, lui ont écrit une lettre conjointe. Ils l’informaient qu’ils 
demandaient à ce que 16 articles soient amendés et que c’est «seulement par les amendements 
au projet de texte de la Déclaration … que nous pourrons réfléchir à [la] soutenir». Les huit 
domaines thématiques, pour lesquels des inquiétudes demeuraient, étaient les suivants: 
l’autodétermination, l’autonomie et les institutions autochtones, les terres, territoires et 
ressources naturelles, la réparation, le consentement libre, préalable et informé, les droits des 
tierces parties,  les droits de la propriété intellectuelle, les questions militaires, et 
l’éducation.23 
 
En août, les co-parrains ont intensifié leurs discussions avec le Groupe africain. Les peuples 
autochtones n’avaient pas été invités à y prendre part, mais vers la fin du mois, ils savaient 
que les co-parrains étaient proches d’un accord. Ces derniers ont informé que la dynamique de 
l’Assemblée générale était telle que le soutien du Groupe africain était essentiel pour que la 
Déclaration soit adoptée. 
 
Un élément essentiel de l’accord que les co-parrains ont négocié avec le Groupe africain a été 
le suivant: les Etats africains voteraient à l’encontre de n’importe quel amendement à la 
Déclaration, proposé à l’Assemblée générale, du moment que le Comité des peuples 
autochtones approuvait neuf amendements à la Déclaration.24 La plupart des amendements 
proposés n’étai pas controversé, mais certains peuples autochtones étaient préoccupés par 
l’insertion d’une référence à l’intégrité territoriale dans l’Article 46. Les peuples autochtones 
avaient argumenté contre son inclusion dans la Déclaration depuis des années. Il s’agissait 

                                                 
21 Ces Etats étaient l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les USA, la Colombie, la Guyane, le Surinam et 
la Fédération de Russie. 
22 Les autres éléments du test en cinq points comprenaient le fait de savoir si la proposition mettait à profit et 
n’affaiblissait pas les efforts et les réussites du processus se déroulant à la Commission et au Conseil, et si elle  
était suffisamment spécifique pour permettre à l’Assemblée générale de déterminer les amendements particuliers 
qui sont à faire au projet de texte actuel dans le laps de temps qui reste. 
23 Disponible sur: www.hreoc.gov.au/Social_Justice/declaration/govt_declaration.pdf. A noter également que le 
Canada, la Nouvelle-Zélande, la Fédération de Russie et la Colombie ont publié un autre texte pour la 
Déclaration, le 13 août 2007. Celui-ci abordait ces huit préoccupations thématiques et suggérait des changements 
à 20 articles. 
24 Le texte est disponible sur: www.hreoc.gov.au/Social_Justice/declaration/screport_070831.pdf.  
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pourtant d’une disposition essentielle pour le Groupe africain et un grand nombre d’Etats 
asiatiques, disposition qui s’est donc avérée non-négociable.25  
 
A la suite des consultations autochtones régionales, le comité directeur du Comité mondial 
des peuples autochtones a finalement approuvé le projet du Groupe africain.26 Comme les co-
parrains l’ont affirmé, il s’agissait d’une avancée spectaculaire par rapport à la proposition 
initiale du Groupe africain, et la formulation, durement gagnée sur l’autodétermination, les 
terres, territoires et ressources naturelles, le consentement libre, préalable et informé, les 
traités, et les paragraphes du préambule qui reconnaissent les droits inhérents et égaux des 
peuples autochtones, est restée intacte.  
 
Cet accord et les négociations menées par les co-parrains et les autres pour garder le soutien 
des Etats d’Asie et d’Europe de l’est ont permis de s’assurer que le passage de la Déclaration 
à l’Assemblée générale, le 13 septembre 2007, se fasse en douceur. Le résultat du vote a été 
de 143 pour, quatre contre27 et 11 abstentions.28 
 

En attendant avec impatience la mise en œuvre de la Déclaration  
 
Les droits contenus dans la Déclaration ne sont pas nouveaux, mais rassemblent en un seul 
instrument les normes, les principes et les précédents actuels des droits de l’Homme tels qu’ils 
s’appliquent aux peuples autochtones. Il s’agit d’un outil extrêmement utile pour les peuples 
autochtones ainsi que pour les Etats parce qu’il fournit une articulation claire de la nature des 
obligations avec les droits des peuples autochtones. Donc, même si la Déclaration n’est pas un 
instrument juridiquement contraignant, ce n’est pas surprenant qu’elle soit déjà utilisée par 
certains Etats comme guide pour les normes minimales des droits de l’Homme et les 
obligations qu’ils doivent faire respecter au niveau national afin de s’assurer que les peuples 
autochtones puissent jouir pleinement de leurs droits.29 Il reste encore à voir si cette 
reconnaissance traduite chez les peuples autochtones du monde entier leur permettra de jouir 
et d’exercer davantage leurs droits. 
 

                                                 
25 Les co-parrains ont informé le Comité des peuples autochtones que s’il insistait pour élargir la formulation 
concernant l’intégrité territoriale, le Groupe africain insisterait alors pour ouvrir la formulation sur les terres, 
territoires et ressources, et la possibilité que la Déclaration soit adoptée diminuerait. 
26 La déclaration du comité directeur, qui annonçait sa décision (4 septembre 2007), reconnaissait que le soutien 
autochtone n’était pas unanime. Bien que des consultations régionales aient indiqué que «beaucoup» de peuples 
autochtones soutenaient l’adoption du texte amendé, «beaucoup d’autres avaient choisi de ne pas s’opposer à la 
Déclaration. Certains ont fortement ressenti qu’ils ne devraient pas être contraints par le processus et ont insisté 
sur le droit des peuples autochtones de décider de nos propres arrangements au moment qui nous conviendra». 
Disponible sur: www.iwgia.org/graphics/Synkron-
Library/Documents/InternationalProcesses/DraftDeclaration/07-09-04Caucus-DecisionSupportDeclaration.pdf.  
27 L’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les USA. 
28 Les Etats qui se sont abstenus comprenaient la Fédération de Russie, la Colombie, le Burundi, le Kenya et le 
Nigeria.  
29 C. f. par exemple la décision de la Cour suprême du Belize (Amérique centrale) en date du 19 octobre 2007, 
qui a affirmé que non seulement sa Constitution oblige le Belize à respecter et protéger les droits coutumiers 
territoriaux des Mayas, mais aussi les instruments internationaux et le droit international coutumier, y compris la 
Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones. C’est le premier jugement qui s’appuie sur la 
Déclaration comme preuve de principes généraux du droit international. C. f. 
www.law.arizona.edu/depts/iplp/advocacy/maya_belize/index.cfm?page=advoc.  
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Il existe une série de mécanismes en place pour encourager la mise en œuvre de la 
Déclaration. Ceux-ci comprennent le Forum permanent sur les questions autochtones qui 
considère la Déclaration comme «le fondement et le cadre principal pour mettre en œuvre son 
mandat [et] … un instrument clé et un moyen pour faire prendre conscience et surveiller les 
progrès relatifs à la situation des peuples autochtones».30 Ils incluent aussi le mandat, 
récemment révisé, du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales des peuples autochtones.31 Il est désormais autorisé à promouvoir la 
Déclaration et d’autres instruments pertinents, «lorsque cela est approprié». Enfin, on s’attend 
à ce que le mécanisme d’Examen périodique universel du Conseil et le mécanisme des 
organes de traité de l’ONU fassent très attention à la mise en œuvre de la Déclaration par les 
Etats individuellement, lorsque la situation des droits de l’Homme dans leur pays est 
examinée. 
 
Malgré la volonté de beaucoup d’entités différentes de donner effet à la Déclaration, il est 
probable qu’un certain nombre d’Etats influents restent de farouches opposants. Les Etats-
unis d’Amérique (les USA) ont été particulièrement fermes dans leur opposition incessante. 
Ils ont pris la parole aux dernières sessions du Conseil et de la Troisième Commission pour 
faire part au Rapporteur spécial de leur point de vue. Selon eux, le nouveau mandat qui lui a 
été accordé l’autorise seulement à promouvoir la Déclaration dans les pays qui ont voté pour 
son adoption à l’Assemblée générale.32 C’est un signe qui montre clairement que les 
difficultés pour s’assurer du respect, de la protection et de la réalisation des droits des peuples 
autochtones ne font que commencer. 
 

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR UN PROTOCOLE FACULTATIF AU 
PIDESC 
 

Contexte 
 
Le fait d’envisager un protocole additionnel au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels remonte à 1990,33 avec l’intention que les Etats parties au 
protocole reconnaîtraient la compétence du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels (CESCR) pour recevoir et considérer des communications, et potentiellement 
conduire des enquêtes. A la suite d’un premier projet par le CESCR en 1997 et la nomination 
d’un expert indépendant par la Commission des droits de l’Homme en 2001,34 il a fallu trois 

                                                 
30 Tauli-Corpuz, V. , «Déclaration à l’occasion de l’adoption de la Déclaration de l’ONU sur les droits des 
peuples autochtones», 13 septembre 2007. Disponible sur: www.iwgia.org/graphics/Synkron-
Library/Documents/InternationalProcesses/DraftDeclaration/07-09-
13StatementChairofUNPFIIDeclarationAdoption.pdf. Il est important de noter que l’Article 42 de la Déclaration 
demande aussi au Forum permanent sur les questions indigènes de promouvoir le respect pour et l’application 
complète des dispositions de la Déclaration. 
31 C. f. Résolution 6/12 du Conseil disponible sur: 
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_12.pdf.  
32 Les USA ont fait ces remarques au moment du renouvellement du mandat du Rapporteur spécial lors de la 
sixième session du Conseil et pendant le dialogue interactif avec le Rapporteur spécial à la 62e session de la 
Troisième Commission de l’Assemblée générale. 
33 Le rapport que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a présenté à la Conférence mondiale sur 
les droits de l’Homme (A/CONF.157/PC/62/Add.5), disponible sur: 
www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm.   
34 Un résumé très utile est disponible sur: www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm.  
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ans au Groupe de travail intergouvernemental chargé d’examiner les options s’offrant pour 
l’élaboration d’un protocole facultatif mis en place en 2002 et ayant pour Présidente Mme 
Cristina de Albuquerque du Portugal, pour considérer qu’il devait en réalité élaborer un projet 
de protocole facultatif.  
 
A sa première session en juin 2006, le Conseil des droits de l’Homme a demandé à ce que le 
Groupe de travail commence des négociations sur le projet de protocole facultatif et que Mme 
de Albuquerque prépare un projet de travail basé sur son document contenant des éléments  
pour un protocole facultatif au PIDESC («element paper») de 2006.35 Le Groupe de travail 
s’est réuni du 16 au 27 juillet 2007 pour une première lecture du texte, et se réunira de 
nouveau du 4 au 8 février 2008 et du 31 mars au 4 avril 2008. Sur la base des progrès 
achevés, il existe un véritable optimisme pour qu’un projet définitif puisse être présenté au 
Conseil à sa huitième session en juin 2008.  
 

Domaines dans lesquels il existe généralement des convergences et 
domaines dans lesquels des divergences demeurent 
 
Le 23 avril, la Présidente a publié son projet de travail basé sur ses documents («element 
paper») précédents.36 Bon nombre de ces éléments du protocole reproduisent essentiellement 
les procédures bien établies dans les procédures relatives aux communications des autres 
organes de traité. Ces composants plus traditionnels ont donc été moins controversés lors de la 
première lecture du projet. Ceux-ci comprenaient le critère d’admissibilité (Article 4, avec des 
divergences d’opinion mineures sur l’épuisement des voies de recours internes et le délai), la 
procédure pour transmettre les communications du Comité à l’Etat (Article 6), la résolution 
amiable (Article 7) et les mesures de protection (Article 12, qui signifie que les individus ne 
subissent pas de mauvais traitements à la suite de communications avec le Comité). 
 
La divergence dans sa forme la plus générale s’est encore fait entendre par les USA. Tout au 
long du travail du Groupe de travail, ils ont défié la légitimité d’un quelconque protocole 
dérivant d’un Pacte «qui contenait toujours beaucoup d’idées peu claires», y compris la 
réalisation progressive des droits. Les domaines les plus importants de divergence sur des 
éléments substantifs ont ensuite entouré la portée du protocole (s’il faut poursuivre «une 
approche complète, limitée ou à la carte»,37 comme l’expose brièvement l’Article 2.1), le 
niveau demandé pour soumettre une communication, la considération de la valeur d’une 
communication, et le rôle d’une aide internationale. 
 
Le débat sur la portée du protocole est resté partagé et cela s’avérera important lors des 
prochaines réunions. Ceux qui préconisent une approche limitée ou à la carte38 affirment 
qu’elle exclurait l’autodétermination à cause de la nature «spécifique» des droits 
économiques, sociaux et culturels qui permettent aux Etats de limiter la procédure aux droits 
                                                                                                                                                         
 
35 Résolution 1/3 du Conseil des droits de l’Homme. 
36 A/HRC/6/WG.4/2 (23 avril 2007), disponible sur: www2.ohchr.org/english/issues/escr/documents_4.htm.     
37 Une approche «complète» assujettirait tous les droits du Pacte à la procédure de plainte. L’approche «limitée» 
permettrait des plaintes seulement pour les parties II et III du Pacte, en éliminant ainsi les communications liées 
à l’autodétermination.  
Une approche «opt-out» ou à la carte permettrait aux Etats de sélectionner les droits qu’ils ne veulent pas voir 
assujettis à la procédure de plainte. Il s’agit de l’approche pratiquée actuellement pour la Charte sociale 
européenne. 
38 Une minorité menée par le Royaume-Uni (RU) et les USA. 
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pour lesquels il existe un recours national. Cette approche permettrait à un plus grand nombre 
d’Etats de devenir parties au protocole. La majorité, en faveur d’une approche complète, y 
compris la Coalition, extrêmement bien organisée, des ONG pour un protocole facultatif, ont 
souligné qu’une approche limitée ou «opt-out» créerait une «hiérarchie des droits». Cela 
contredirait les normes actuelles mises en place par les autres mécanismes de communication, 
aurait un effet inverse sur le travail relatif aux droits de l’Homme au niveau national et 
régional, diminuerait l’intégrité des précédents du protocole et l’interdépendance de tous les 
droits de l’Homme, et «créerait des distinctions impraticables» pour l’admissibilité des 
plaintes.39 
 
Des divergences d’opinion considérables demeurent aussi sur la compétence ou non du 
Comité à recevoir aussi bien des plaintes «collectives»40 qu’individuelles, avec une majorité 
d’Etats41 en faveur d’une approche limitée. Alors que le Portugal a mis en exergue que 
certains droits figurant dans le Pacte peuvent seulement être exercés collectivement, d’autres 
ont fait part de leur inquiétude sur le manque d’une composante «victime» dans les 
communications collectives,42 et ont affirmé que les plaintes collectives seraient un 
élargissement sans précédent de la portée du protocole et surchargeraient le mécanisme du 
traité.43  
 
Un point de divergence apparenté et très significatif reste la considération de la valeur d’une 
communication et l’idée que le Comité applique un niveau de «caractère raisonnable», 
lorsqu’il évalue la politique nationale et l’affectation des ressources (Article 8.4).44 Le sens de 
«caractère raisonnable» a été questionné en détail45 et il a été proposé qu’une «marge 
d’appréciation assez large» soit donnée aux Etats, lorsqu’ils déterminent l’utilisation de leurs 
ressources.46 Amnesty International et d’autres se sont opposés aux tentatives d’introduction 
dans cet article de l’obligation tripartite des Etats de «respecter, protéger, réaliser» au motif 
qu’il s’agissait de l’introduction d’un concept qui n’existait pas dans le Pacte. La dernière 
proposition de la Présidente de supprimer la référence à l’Article 2.1 du Pacte dans l’Article 
8.4 du protocole, supprimant ainsi le lien entre la «réalisation progressive» des droits du Pacte 
et l’application d’un niveau de «caractère raisonnable» en vertu du protocole, a pour l’instant 
réussi à apaiser les Etats. Cependant, ce problème est loin d’être résolu et on peut s’attendre à 
ce qu’il affaiblisse les futures sessions du Groupe de travail. 
 
Alors qu’il y existait un accord général pour inclure un article sur l’aide internationale 
conformément aux dispositions du Pacte, le dernier sujet de dispute substantiel concerne la 
création d’un fonds ou «trust», et le fait de savoir s’il serait volontaire. Alors que l’Egypte, 
                                                 
39 Rapport du Haut commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, Document de l’ONU E/2006/86, § 29 (2006). 
40 Les plaintes collectives permettent à des organisations spécifiques de soumettre des communications au nom 
des victimes. Ces communications sont souvent d’une nature plus générale, et concernent des modes de 
violations ou des politiques nuisibles plutôt que des violations individuelles de droits. 
41 L’Algérie, l’Australie, le Burkina Faso, la Colombie, l’Equateur, l’Egypte (au nom du Groupe africain), la 
Grèce, l’Inde, le Japon, le Maroc, le Nigeria, la Norvège, la République de Corée, la Fédération de Russie, le 
Sénégal, la Tanzanie, le RU, l’Ukraine, les USA et le Venezuela.  
42 La Belgique et le Japon. 
43 Soutenu par l’Australie, la Chine, l’Egypte (au nom du Groupe africain), la Grèce et la Nouvelle-Zélande. 
44 Le texte complet de l’Article 8.4 se lit comme suit: «En examinant les communications relatives à l’article 2 
qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité détermine si les mesures prises par l’Etat partie en vue 
d’assurer le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés sont 
raisonnables au regard des ressources à sa disposition.»  
45 L’Azerbaïdjan, le Nigeria, la Norvège, la Fédération de Russie et la Suède.  
46 La «doctrine de la marge d’appréciation» comme dans les précédents de la Cour européenne des droits de 
l’Homme. Soutenue par les USA, la Pologne et le Danemark. 

 10



par exemple, a suggéré qu’un tel fonds soit obligatoire, l’Australie s’y est fondamentalement 
opposé, au motif que ce serait une duplication des fonds déjà existants et que cela pourrait 
mener à des situations dans lesquelles le non-respect du Pacte serait justifié par le manque 
d’aide internationale. On s’attend aussi à ce qu’en 2008, cette question fasse l’objet de 
négociations prolongées. 
 

Prochaines étapes 
 
Le rapport de la session, publié rapidement le 30 août 2007,47 fournit un résumé détaillé, 
article par article, des discussions et constituera une référence précieuse pour les futures 
sessions en 2008. La Présidente a présenté son rapport au Conseil des droits de l’Homme à la 
reprise de sa sixième session et a déclaré qu’elle serait présente aux réunions régionales début 
2008, y compris celle qui est organisée par l’Egypte au Caire avec les Etats africains.48 Tous 
ceux qui ont pris la parole ont fait part de leur soutien général au rapport.49 Ils ont ajouté peu 
de choses en substance par rapport à ce qui avait déjà été évoqué dans le Groupe de travail.50 
La Présidente a conclu qu’elle distribuerait un projet révisé d’ici la fin 2007 et qu’il servirait 
de base à la discussion de la prochaine session du Groupe de travail.51 
 
La première partie de la cinquième session du Groupe de travail est prévue du 4 au 8 février 
2008 à Genève. 
 

LES PRINCIPES DE YOGYAKARTA 
 
Une protection juridique internationale et efficace pour les personnes qui font l’objet de 
violations de leurs droits sur la base de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre a 
été une carence de longue date du système international des droits de l’Homme. Même si les 
principes fondamentaux des droits de l’Homme, tels que l’égalité et la non-discrimination, 
étayent tous les instruments des droits de l’Homme existants, et qu’ils laissent donc entendre 
que toute personne a le droit de bénéficier de tous les droits, l’évolution du droit international 
relatif aux droits de l’Homme a assisté au développement d’instruments pour des groupes 
particuliers et vulnérables, tels que les femmes, les enfants, les travailleurs migrants, les 
personnes handicapées et autres. Cependant, les personnes faisant l’objet de violations des 
droits de l’Homme à cause de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre n’ont, à ce 
jour, pas été reconnues comme un groupe vulnérable qui recquiert une protection particulière. 

                                                 
47 Rapport du Groupe de travail à composition non limitée chargé d’examiner les options qui s’offrent en ce qui 
concerne un protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(Genève 16-27 juillet 2007), A/HRC/6/8 (30 août 2007). Les résumés de la Coalition internationale des ONG 
pour un protocole facultatif au PIDESC offrent également un résumé critique de la session. Disponible sur: 
www.opicescr-coalition.org.  
48 Pour une analyse de la présentation  du rapport auprès du Conseil, c. f. Daily Update du SIDH en date du 11 
décembre 2007, disponible sur: www.ishr.ch.  
49 L’Egypte (au nom du Groupe africain), Cuba, l’Ukraine, le Brésil, l’Italie, la République de Corée, le Pakistan, 
l’Azerbaïdjan, le Mexique, la Belgique, l’Algérie, le Venezuela, l’Espagne, le Chili, le Maroc. 
50 Un accomplissement intéressant comprenait la réponse de la Présidente à une question de la Belgique qui 
faisait part de son inquiétude quant à l’introduction du terme «caractère raisonnable» à l’Article 3 du protocole et 
qui reviendrait à réinterpréter le Pacte. Mme de Albuquerque a souligné que le Comité avait déjà donné son avis 
sur ce point et qu’il se servait déjà de ce critère dans son travail. 
51 Version avancée non-publiée: A/HRC/8/WG.4/2, 24 décembre 2007. 
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L’ordre du jour international n’a pas non plus donné la priorité aux violations des droits de 
l’Homme fondées sur ce critère.  
 
De nombreuses Procédures spéciales de l’ONU ont continué de souligner que la 
responsabilité de s’assurer de la protection efficace de toute personne contre des violations de 
ses droits fondées sur son orientation sexuelle et son identité de genre incombait aux Etats.  
Pourtant, le manque de clarté et de consistance dans l’application des normes internationales 
existantes a mené à une réponse diffuse et inadéquate de la part de la communauté 
internationale à l’égard d’un schéma de violations préoccupant. Les violations des droits 
civils, culturels, économiques, politiques et sociaux sur la base de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre ont continué de constituer une menace d’intérêt mondial. Les Principes de 
Yogyakarta sur l'application de la législation internationale des droits de l’Homme en 
matière d'orientation et d’identité de genre (les Principes de Yogyakarta) ont été développés 
comme une réponse directe à la nécessité d’une protection juridique internationale pour les 
personnes faisant face à des violations des droits de l’Homme à cause de leur orientation 
sexuelle et de leur identité de genre. 
 
Ces dernières années, l’ONU a porté une attention grandissante à la question des violations 
des droits de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Le 
développement le plus récent et le plus surprenant sur cette question au sein de l’ONU a eu 
lieu grâce à la résolution historique proposée par le Brésil (et soutenue par 22 Etats) à 
l’ancienne Commission en 2003. Celle-ci faisait part des vives préoccupations des Etats sur 
les violations des droits de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre 
des individus. Elle demandait aux mécanismes onusiens d’accorder à cette question toute 
l’attention qui s’impose.52 Bien que la résolution ait été rejetée par une motion «d’inaction», 
elle a généré une attention internationale, bien nécessaire à cette question . L’impulsion 
qu’elle a entraînée à la Commission a continué d’être reportée par son successeur, le Conseil 
des droits de l’Homme. A la troisième session du Conseil en décembre 2006, la Norvège, au 
nom de 54 Etats, a fait une déclaration sans précédent et attirait l’attention sur les violations 
des droits de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Elle demandait 
au Président du Conseil d’autoriser, lors d’une prochaine session du Conseil, une discussion 
qui porterait sur cette question.53 Comptant sur cet élan grandissant au sein de l’ONU en 
abordant la question de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, les Principes de 
Yogyakarta ont été lancés le 26 mars 2007, parallèlement à la quatrième session du Conseil à 
Genève. 
 

Le développement des Principes 
 
La Commission internationale des juristes et le Service international pour les droits de 
l’Homme, au nom d’un certain nombre d’autres organisations des droits de l’Homme, ont pris 
l’initiative de développer une série de principes juridiques sur l’application du droit 
international pour aborder les violations des droits de l’Homme fondées sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, et pour clarifier et renforcer les obligations des Etats à cet 
égard. Pour parvenir à cette fin, un séminaire international s’est tenu à l’université de Gadjah 
                                                 
52 E/CN.4/2003/L.92. 
53 L’intégralité du discours de la Norvège est disponible sur l’extranet du HCDH. Vous pouvez consulter 
l’extranet du HCDH à l’adresse suivante: www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/form.htm.  
  (Prière de remplir le formulaire qui se trouve sur la page pour recevoir un identifiant et un mot de passe).  
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Mada à Yogyakarta en Indonésie, du 6 au 9 novembre 2006. Là, un éminent groupe d’experts 
en droits de l’Homme de tous horizons a été invité à participer au développement des 
Principes de Yogyakarta. Ce groupe comprenait, entre autres, d’anciens et actuels experts de 
l’ONU en matière d’organes de traité, des Procédures spéciales, des universitaires, des juges 
et des activistes. Ce séminaire à Yogyakarta  avait pour but de «clarifier la nature, la portée et 
la mise en œuvre des obligations juridiques internationales des Etats en ce qui concerne 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.»54 La réunion a abouti au développement et à 
l’adoption unanime des Principes de Yogyakarta.  
 

Contenu des Principes 
 
Les Principes de Yogyakarta consolident les normes internationales actuelles relatives aux 
droits de l’Homme pour la protection des personnes contre des violations de leurs droits 
fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Les Principes de Yogyakarta ne 
constituent pas un document utopiste et ne créent donc pas de «nouveaux droits», comme, par 
exemple, le droit au mariage des personnes de même sexe. A la place, les Principes de 
Yogyakarta réunissent et clarifient les normes relatives aux droits de l’Homme déjà existantes 
en reconnaissant qu’à l’avenir, des obligations supplémentaires pourraient être placées sur les 
Etats avec la promotion des règles relatives aux droits de l’Homme ainsi que les précédents. 
Les principes fondamentaux des droits de l’Homme d’universalité, de non-discrimination et 
d’égalité sont à la base des Principes de Yogyakarta et les guident dans leur ensemble. En 
outre, les Principes de Yogyakarta adoptent un cadre «d’analyse de persécution», c'est-à-dire 
qu’ils reconnaissent que certaines personnes dont les droits sont violés à cause de leur 
orientation sexuelle et leur identité de genre ont besoin d’une protection particulière. Tout en 
constatant que les mécanismes internationaux des droits de l’Homme qui existent 
actuellement n’offrent pas la protection adéquate, les Principes de Yogyakarta apportent une 
dimension profonde aux normes actuelles relatives aux droits de l’Homme et à leur 
application dans des cas de violations de droits de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre.  
 
Les Principes de Yogyakarta abordent donc un large spectre de normes relatives aux droits de 
l’Homme, y compris la protection contre les exécutions extrajudiciaires, la violence et la 
torture, la non-discrimination, le droit à la liberté d’expression et de rassemblement ainsi que 
les autres droits civils et politiques, en plus des droits économiques, sociaux et culturels tels 
que le droit à la santé, à un logement et à l’éducation. De plus, les Principes de Yogyakarta 
renforcent l’obligation principale des Etats concernant la mise en œuvre des droits de 
l’Homme. Ils présentent également des recommandations détaillées sur la façon de le faire. 
Les Principes de Yogyakarta contiennent également des recommandations pour le système 
des droits de l’Homme de l’ONU, les institutions nationales des droits de l’Homme, les 
médias, les ONG et les autres acteurs concernés. Il s’agit là de l’un des aspects les plus utiles 
dans la pratique et innovants de ce document unique. En outre, le but principal de la rédaction 
et de la compilation des Principes de Yogyakarta était non seulement de présenter un 
document clair et irréfutable pour renforcer les droits des personnes persécutées à cause de 
leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, mais surtout d’en faire un outil pour les 

                                                 
54 «Backgrounder: About the Yogyakarta Principles», disponible sur: 
www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm.  
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activistes, les mécanismes des droits de l’Homme de l’ONU et les autres organisations qui 
travaillent dans ce domaine.55 
 

Etat actuel des Principes 
 
Bien que les Principes de Yogyakarta n’aient pas un statut équivalent aux conventions 
relatives aux droits de l’Homme, leur approbation et reconnaissance par les Etats, les experts 
et les individus ont déjà rehaussé leur statut comme une interprétation juridique significative 
des normes de protection pour les personnes dont les droits sont violés à cause de leur 
orientation sexuelle et de leur identité de genre. D’éminents experts de tous les coins du 
monde figurent parmi les signataires des Principes de Yogyakarta, ce qui signifie que la 
question de la persécution fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est largement 
reconnue comme étant un problème considérable qui recquiert de l’attention, et ce, à la fois au 
sein du système des Nations-Unies et à l’extérieur. Depuis leur lancement en mars 2007, les 
Principes de Yogyakarta ont également été diffusés à l’occasion d’autres événements 
régionaux et internationaux lors desquels ils ont reçu un accueil extrêmement positif.  
 
De nombreux Etats ont apporté leur soutien aux Principes de Yogyakarta. Cela a été 
particulièrement significatif lorsque les délégations y ont fait référence dans leurs discours à 
la session plénière du Conseil, peu après leur lancement à Genève.56 En plus d’attirer 
l’attention sur la valeur des Principes de Yogyakarta, ces Etats ont encouragé les mécanismes 
onusiens pertinents à les utiliser et à les intégrer dans leur travail. Alors qu’un bon nombre 
d’Etats ont fait des déclarations générales au sujet des Principes, d’autres s’en sont servi pour 
traiter de questions particulières. Par exemple, pendant le dialogue interactif avec le 
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, la République Tchèque lui a demandé à ce que son prochain rapport se 
concentre sur la violation du droit à la liberté d’opinion et d’expression fondée sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La délégation a aussi souligné que les Principes de 
Yogyakarta pourraient s’avérer utiles à cet égard.57 
 
La réponse des acteurs de la société civile et des ONG travaillant sur ces questions et qui 
venaient de tous les coins du monde, notamment de l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le 
Cameroun, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Kenya, le Mexique, la Fédération de 
Russie, le Sénégal, le RU, les USA et le Zimbabwe, a été très positive. Les acteurs de la 
société civile ont également développé des manières innovantes dans l’utilisation des 
Principes de Yogyakarta. Il s’agit de s’en servir comme outil de pression pour réformer la 
législation nationale, pour améliorer la santé sexuelle et les activités liées aux efforts dans la 
prévention du sida, dans les séminaires de formation relatifs aux droits de l’Homme, et à des 
fins éducatives. 
 
En plus de leur valeur unique et novatrice en tant que ressource juridique pour la protection 
des personnes faisant l’objet de violations de leurs droits à cause de leur orientation sexuelle 
et de leur identité de genre, les Principes de Yogyakarta sont significatifs. En effet, ils essaient 

                                                 
55 Afin de faciliter une distribution étendue et mondiale, les Principes ont été traduits dans toutes les langues 
officielles de l’ONU et ont été largement disséminés dans les universités, auprès des individus, des ONG, des 
Etats et des organisations régionales à travers le monde. 
56 La République Tchèque, la Suisse, la Norvège au nom du Danemark, la Finlande, l’Islande et la Suède. 
57 Pour un résumé des débats, prière de vous référer à la Daily Update du SIDH en date du 27 mars 2007, 
disponible sur: www.ishr.ch.  
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de puiser dans la question de l’orientation sexuelle pour renforcer le discours sur les droits de 
l’Homme, renverser les tendances du passé, qui étaient celles de marginaliser à la fois la 
question et les réponses qui lui étaient apportées par les ONG spécialisées dans ce domaine. 
Cependant, le maintien de cette impulsion dépendra de la volonté politique et de 
l’engagement du Conseil des droits de l’Homme et du reste du système des droits de 
l’Homme de l’ONU ainsi que des Etats au niveau national, de s’assurer que les Principes de 
Yogyakarta sont bien une avancée vers une protection juridique internationale efficace pour 
les personnes victimes de violations de leurs droits fondées sur leur orientation sexuelle et 
leur identité de genre. 
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