
Bienvenu-e-s

Bienvenu-e-s à ce webinaire! Nous allons bientôt 

commencer. 

En attendant:

▪ Présentez-vous dans la chat (prénom, nom, titre/position, 

localisation)

▪ Pourquoi est-il important de parler de droits humains 

dans le contexte humanitaire et du cluster protection 

selon vous? Ecrivez vos réponses dans la chat

Pendant le webinaire, n’hésitez pas à poser vos questions 

dans la chat. 

De même, pour tout souci technique, demander notre 

assistance à travers la chat. 

Merci!

Le cluster protection et la collaboration avec les institutions, les mécanismes et 
les instruments des droits humains

12 janvier 2021

Avant de démarrer…
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Les objectifs de 
ce webinaire

A la fin de ce webinaire, vous serez en mesure de:

▪ Décrire le système universel des droits humains au niveau 

international

▪ Distinguer les différentes manières dont le cluster 

protection peut collaborer avec les acteurs et les 

mécanismes de défense des droits humains

▪ Reconnaitre les opportunités et les avantages qui 

peuvent découler d’un engagement stratégique et 

continu avec les mécanismes de défense des droits 

humains 

Introduction



Pourquoi parler 
de droits humains 
dans le contexte 

du cluster 
protection?
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Le système 
universel des 

droits de 
l’homme

Organes de 
la charte



Le Conseil des 
Droits de l’Homme

Le Système Universel des Droits Humains



Le Conseil des 
Droits de 
l’Homme

▪ Organe intergouvernamentale: 47 Etats Membres des NU

▪ Chargé de renfocer la promotion et la protection des 

droits humains

▪ S’emploie à prévenir les atteintes aux droits humains

▪ Forum international pour les droits humains

▪ Contribue au développment des droits humains

▪ Rôle des INDH, des OI et des ONG accreditées

▪ Assisté par le OHCHR

Le Système Universel des Droits 
Humains



▪ Assurer la participation de la société civile à la 

promotion de l'éducation aux droits humains 

aux niveaux international et national

▪ Engagement sur trois axes:

1. Déclarations orales et écrites

2. Organisation d’événements parallèles

3. Collaboration avec des missions permanentes

▪ Résultat: avec la résolution 39/3 de 2018 la 

jeunesse est le groupe cible de la quatrième 

phase du Programme mondial

Interagir avec le CDH

Exemple
Groupe de travail 

des ONG sur 
l’éducation et la 

formation aux droits 
humains



Comment interagir avec le Conseil des Droits de l’Homme

▪ Interventions orales

▪ Prendre part aux événements parallèles

▪ Organiser des événements parallèles

▪ Collaborer avec d’autres agences des NU, missions permanentes, 

et/ou ONG

▪ Contribuer à l’élaboration des resolutions adoptées par le Conseil

▪ Attirer l’attention sur des cas de violations graves systematiques à 

travers la procedure de plainte



Questions?



Mécanismes du 
Conseil des droits 

de l’Homme

Le Conseil des Droits de 
l’Homme

La procédure de plainte 

Les mécanismes d’experts subsidiaires, les forums et 
les groupes de travail

L’examen périodique universel

Les procédures spéciales

Les enquêtes indépendantes (commissions d’enquête et 
missions d’établissement des faits) 
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L’examen périodique universel

▪ Examen des pairs de vaste portée

▪ Cycle de 4 ans pour l’examen de chaque état

▪ Sur la base de:

▪ Rapports nationaux (autovérification)

▪ Rapports récapitulatifs: NU, experts, et 

autres organes

▪ Rapports récapitulatifs: INDH, ONG, 

société civile

▪ Le Conseil publie un rapport final avec 

recommendations et engagements pour 

l’Etat sous examen

→ Objectif: améliorer la situation des droits 

humains dans tous les pays



▪ Objectif: Faire entendre la voix des communautés pour le 

respect de leurs droits

▪ Relier les actions concrètes à un plaidoyer aux 3 niveaux (local, 

national, international)

▪ Travailler  en réseau; utiliser les mécanismes de DH tels que 

l’EPU/UPR

▪ Utiliser les mécanismes des DH, tel que l’EPU/UPR pour des 

personnes et populations classées dans la ”case” humanitaire

▪ Exemple: Sud Soudan, déplacés internes

▪ Exemple: Kenya, réfugiés

▪ Travail en réseau, rédaction de rapports pour l’EPU/UPR, 

plaidoyer, suivi de la mise en œuvre des recommandations

▪ Pour plus d’information: rapport annuel 2019

Interagir avec l’EPR

Exemple: Initiative 
Approche basée sur 
les droits du local à 

l’international (FLM)

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2020/documents/dws_rba_report_2019_fr.pdf


Comment interagir avec l’EPU?

Faire remonter l’information

Dialogue avec les INDH

Dialogue avec le 
gouvernment

Soutien à l’élaboration du 
rapport national

Dialogue avec les acteurs 
locaux des DH Contribuer au 

rapport final

Contribuer à la rédaction des 
rapports soumis par NU, INDH, 

experts, ONG

Phases d’élaboration des documents et examen



Comment interagir avec l’EPU?
Phases de suivi et de rapport intermédiaire

▪ Etablir un dialogue avec les Etats et les 
autres parties prenantes dans la phase de 
suivi (mise en oeuvre des 
recommendations)

▪ Soutenir les Etats et les autres parties 
prenantes dans l’élaboration du rapport 
intérmediaire

▪ Contribuer à l’examen de mi-parcours
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Les Procédures Spéciales

▪ 44x thématiques et 10x par pays

▪ Etablis par résolution du Conseil des droits de 

l’Homme

▪ Mandat:

▪ Visites

▪ Agir sur des cas individuels

▪ Etudes thématiques et consultations d’experts

▪ Sensibilisation et plaidoyer

▪ Part du rapport récapitulatif dans le processus EPU



▪ Un déplacement interne dans une nouvelle 

région

▪ Créer un élan - besoin d’un appui externe

▪ Discussions avec les ministères, EHP, visites du 

terrain

▪ Attention des médias, société civile

▪ Plan d’action d’implémentation des 

recommandations issues de la visite, suivi avec 

les acteurs

Interagir avec les Procédures 
Spéciales

Exemple: visite du 
rapporteur spécial 

pour les PDI au 
Niger



Comment interagir avec les Procédures Spéciales

▪ Soutien et contribution aux visites des titulaires de mandat au titre 
des procédures spéciales

▪ Déterminer les thèmes d’intérêt commun avec les titulaires de 
mandat au titre de procédures spéciales pertinentes et organiser des 
activités stratégiques
▪ Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

▪ Détention arbitraire

▪ Violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences

▪ Questions relatives aux minorités

▪ …

▪ Soulever des cas individuels préoccupants ou graves, présenter des 
plaintes, entamer un procédure d’appel urgent (24h)



Questions?
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Les organes de 
traités

Le Système Universel des Droits Humains



Les traités des 
droits humains 
et leurs organes

Le Système Universel des Droits 
Humains

▪ 9 principaux traités internationaux

▪ 9 protocoles facultatifs

▪ Préoccupations spécifiques

▪ Comité d’experts (CCT)

▪ Chaque traité établi un comité d’experts chargé de 

surveiller l’application du traité → organe de traité

▪ Instruments (≠ mécanismes)



Les organes de 
traités

Le Système Universel des Droits 
Humains

ICESCR Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels

ICCPR Commission des droits de l’homme

CEDAW Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes

ICERD Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale

CRC Comité des droits de l’enfant

CAT Comité contre la torture

OP-CAT*
Sous-comité pour la prévention de la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants.

CMW Comité pour la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille

CRPD

Comité des disparitions forcées

Comité des droits des personnes 
handicapées

CPED



Les traités des 
droits humains 
et leurs organes

Le Système Universel des Droits 
Humains

Mandat: surveiller la mise en œuvre du traité

Comités de 10-25 experts indépendants qui 
siègent à titre individuel (mandat: 4 ans 
renouvelable)

Se réunissent régulièrement (entre 1 et 4 
semaines, 2 à 3 fois par année)

Outils et mesures:

▪ Réception et évaluation des rapport périodiques des 
Etats et formulation de recommandations

▪ Réception et examen de recours individuels

▪ Elaboration d’orientations générales

▪ Communications individuelles et publication de 
déclarations



La procédure de rapport 
normalisée

▪ Obligation de présenter des rapport 

périodiques

▪ Evaluation du respect par un Etat de 

ses obligations conventionnelles

▪ Formulation de recommendations 

visant à améliorer la capacité d’un 

Etat à proteger efficacement les 

droits de l’homme

▪ Rapports ”alternatifs” présentés par 

les NU, les INDH et les ONG



Comment interagir avec les organes de traités

▪ Fournir informations aux comités dans le cadre de l’évaluation périodique 

des Etats

▪ Commentaires confidentiels

▪ Exposés oraux

▪ Rapports et réunions thématiques

▪ Inviter les membres des comités aux événements organisés par les clusters

▪ Contribuer à la formulation de recommandations ou orientations générales

▪ Fournir soutien aux personnes qui utilisent les procédures de recours 

individuels



Mécanismes et instruments des droits de l’homme
CDH et mécanismes Organes de traités

• Leur création découle de la Charte
des Nations Unies (crées par
l’Assemblée Générale)

• S’adressent à l’ensemble des
membres de l’organisation

• Mandats très vastes en matière de
droits de l’homme

• Agissent sur la base d’un vote à la
majorité

• Leur existence découle de
dispositions contenues dans un traité

• Mandats plus étroits, reflet la portée
du traité

• Ne s’adressent qu’aux pays qui ont
ratifié l’instrument juridique

• Basent leur prise de décision sur le
consensus



Caractéristiques et opportunités d’engagement avec les 
institutions, les mécanismes, et les instruments des droits 
humains



Pour aller plus 
loin

Avant de terminer :

→ Avez-vous des questions? Posez-les dans la chat

Pour en savoir plus sur le sujet et d’avantage de ressources:

→ Visitez la page de la HRE TT sur le site du GPC 

https://www.globalprotectioncluster.org/human-rights-

engagement/

Contactez la Task Team on Human Rights

Engagement: info, partage, soutien

Elisa Gazzotti elisa.g@sgi-ouna.org

Valerie Svobodova svobodov@unhcr.org

Isaiah Toroitich Isaiah.Toroitich@lutheranworld.org

Conclusion

https://www.globalprotectioncluster.org/human-rights-engagement/
mailto:elisa.g@sgi-ouna.org
mailto:svobodov@unhcr.org
mailto:Isaiah.Toroitich@lutheranworld.org


Pour aller plus 
loin

Petite enquête de satisfaction

Prenez deux minutes pour répondre à 

notre questionnaire svp

https://www.surveymonkey.com/r/CHZ78J9

(lien dans la chat)

Contactez la Task Team on Human Rights

Engagement: info, partage, soutien

Elisa Gazzotti elisa.g@sgi-ouna.org

Valerie Svobodova svobodov@unhcr.org

Isaiah Toroitich Isaiah.Toroitich@lutheranworld.org

Conclusion

https://www.surveymonkey.com/r/CHZ78J9
mailto:elisa.g@sgi-ouna.org
mailto:svobodov@unhcr.org
mailto:Isaiah.Toroitich@lutheranworld.org

