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Les droits de l’homme en 
terrain mouvant
Il y a 70 ans, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
l’Assemblée générale de l’ONU jetait les bases des conventions sur les 
droits de l’homme et créait un cadre de travail pour diverses institu-
tions. Pourtant, certaines évolutions menacent aujourd’hui ces acquis. 
Il est d’autant plus important d’intégrer systématiquement les droits 
de l’homme dans les débats de politique de sécurité.

Par Céline Barmet

Le 10 décembre de cette année, la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme 
(DUDH) fêtera ses 70 ans. Ce document 
majeur de 30 articles, adopté par l’Assem-
blée générale des Nations Unies (AG) à 
Paris en 1948, énonçait pour la première 
fois les droits fondamentaux d’ordre civil, 
politique, économique, social et culturel de 
chaque personne. Rédigée par des experts 
issus de différents continents et milieux 
culturels, la DUDH est une norme univer-
sellement reconnue qui constitue la base de 
diverses conventions contraignantes en 
droit international signées pour protéger 
les droits de l’homme. Bien que la DUDH 
elle-même ne soit pas juridiquement 
contraignante pour les États membres de 
l’ONU, elle a acquis un grand poids moral 
et un statut normatif. 

La mise en œuvre des droits de l’homme 
reste cependant insuffisante à l’échelle 
mondiale, les intérêts économiques et géos-
tratégiques prévalant souvent. Selon Free-
dom House, une organisation non gouver-
nementale (ONG) basée à Washington, 
D.C. dont la méthode d’évaluation an-
nuelle des droits et libertés individuels dans 
195 États s’appuie sur la DUDH, la situa-
tion mondiale s’est détériorée ces dix der-
nières années. En mars  2018, le Haut-
Commissaire de l’ ONU aux droits de 
l’homme a également rapporté au Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies 
(CDH) à Genève qu’à l’heure actuelle, les 

droits de l’homme étaient gravement me-
nacés et violés dans plus de 50  pays. Il a 
notamment déploré des abus en Syrie, à 
Gaza, au Yémen, en Libye, au Myanmar, au 
Venezuela et au Burundi, mais aussi la si-
tuation politique actuelle dans des pays 
occidentaux comme en Hongrie, en Po-
logne ou en Autriche. Ces situations d’ur-
gence sont essentiellement le fait de gou-
vernements qui – en raison d’une volonté 
politique manquante - ne se sentent pas 
obligés de respecter la DUDH et les traités 
mondiaux relatifs aux droits de l’homme et 

qui ne sont pas tenus pénalement respon-
sables de leurs violations en la matière. 

Le glissement croissant de la politique in-
ternationale vers des États autoritaires 
comme la Chine ou la Russie et en faveur 
de régimes comme la Syrie, qui font systé-
matiquement fi des droits de l’homme.  Ces 
développements menace les acquis fonda-
mentaux de la communauté internationale 
sur cette question, ainsi que la sécurité in-
dividuelle et internationale. En critiquant 
la mondialisation et les institutions multi-

La déclaration universelle des droits de l’homme, ici-monté lors d’une exposition et va célébrer son 
anniversaire cette année. Mike Segar / Reuters
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latérales, les mouvements nationalistes en 
Europe et aux États-Unis ont également 
les droits de l’homme dans leur collimateur. 

La protection et le respect des droits de 
l’homme sont l’un des pilliers centrals de 
l’ONU, étroitement liée aux deux autres pi-
liers de l’organisation: la paix et la sécurité 
d’une part, le développement durable 
d’autre part. La Suisse, elle aussi, considère 
l’engagement en faveur des droits de 
l’homme comme une priorité dans sa poli-
tique intérieure et étrangère. Centre mon-
dial des droits de l’homme, Genève abrite 
notamment le CDH, principal organe in-
tergouvernemental responsable de la pro-
tection, de la promotion et de la surveillance 
des droits de l’homme dans tous les États 
membres de l’ONU. La Suisse a joué un 
rôle déterminant dans sa création et en est 
membre depuis 2016 pour la troisième fois. 

Mais au CDH comme à l’AG, le modèle 
démocratique occidental fondé sur le 
concept d’universalité, d’indivisibilité et 
d’interdépendance des droits de l’homme a 
été soumis à une pression croissante au 
cours de la dernière décennie. Les pays oc-
cidentaux et leurs préoccupations sont sou-
vent minoritaires et les droits de l’homme 
inaliénables sont de plus en plus remis en 
question. Intolérance croissante, montée de 
l’extrémisme violent et religieux, fossé 
grandissant entre riches et pauvres, chan-
gement climatique et mouvements migra-

toires associés à tous ces facteurs: ces évolu-
tions actuelles à l’échelle globale et qui se 
dessinent pour l’avenir placent le Conseil 
face à d’immenses défis. Au vu de cette si-
tuation, il apparaît d’autant plus important 
d’intégrer systématiquement les droits de 
l’homme dans les débats de politique de 
sécurité. Dans un appel lancé au début de 
son mandat actuel, la Suisse a affirmé sa 
volonté de s’engager sur la question. Ces 
considérations sont également intéres-
santes au regard du siège temporaire que 
vise la Suisse au Conseil de sécurité en 
2023–2024.

Une institution mondiale
Après les atrocités de la Deuxième Guerre 
mondiale, l’ONU, fondée en 1945, a expli-
citement inclus dans sa Charte le respect 
des droits de l’homme et des libertés fon-

damentales pour tous. La Commission des 
droits de l’homme, institution qui a précédé 
le Conseil des droits de l’homme, a été 
chargée en 1946 d’établir un catalogue in-
ternational des droits de l’homme. L’adop-
tion en 1948 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, qui n’est pas juridi-
quement contraignante, et en 1966 du 
Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels (Pacte I) et du 
Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques (Pacte II), tous deux contrai-
gnants en droit international pour les États 

parties, a donné naissance à un 
réseau de traités et d’institu-
tions qui continuent à faire 
avancer la protection et la pro-
motion des droits de l’homme 
au niveau international. Sa cré-
dibilité mise en doute, la Com-
mission a été remplacée en 

2006 par le CDH. Cette mesure est le ré-
sultat d’une initiative abordée pour la pre-
mière fois par la Suisse en 2003 et complé-
tée en 2005 par le Secrétaire général de 
l’époque, Kofi Annan, avec des propositions 
de réforme. La résolution fondatrice du 
CDH a été adoptée le 15 mars 2006 avec 
170 voix pour, trois abstentions et quatre 
voix contre (États-Unis, Israël, Palaos et les 
Îles Marshall). Comme la Commission au-
paravant, il était prévu que le CDH ait son 
siège à Genève. 

Le CDH, forum principal, universel et in-
tergouvernemental de l’ONU sur les ques-
tions relatives aux droits de l’homme, su-
pervise l’exercice de divers mandats. Il traite 
des situations dans lesquelles les droits de 
l’homme sont violés, prend position et for-
mule des recommandations, crée des 

normes internationales en matière de droits 
de l’homme, soutient leur mise en œuvre 
par le dialogue, le renforcement des capaci-
tés et l’appui technique et élabore des ins-
truments de protection des droits de 
l’homme juridiquement contraignants (p. 
ex. la Convention de l’ONU relative aux 
droits de l’enfant). Le CDH sert également 
à développer le droit international, à sensi-
biliser le grand public et à promouvoir le 
dialogue entre les États et les ONG. Il dis-
pose de divers instruments diplomatiques 
et politiques pour mettre en œuvre ces 
mandats (voir encadré).

Le CDH tient au moins trois sessions or-
dinaires par an, pour un total d’au moins 
dix semaines. Il peut décider de tenir une 
session extraordinaire en cas de violations 
graves et urgentes des droits de l’homme, 
comme lors de la récente utilisation de la 
force d’Israël contre des manifestants pa-
lestiniens à la fronière avec Gaza. Pendant 
les sessions, le Conseil recueille des infor-
mations sur les violations des droits de 
l’homme dans le monde fournies par des 
experts, des rapporteurs spéciaux et des re-
présentants de la société civile, puis négocie 
des résolutions pour y remédier. Il accorde 
donc une place prépondérante à la coopé-
ration, au dialogue et à la diplomatie. Le 
CDH se compose de 47  membres. Les 
sièges sont attribués selon la clé de réparti-
tion géographique de l’ONU. Les candi-
dats sont proposés par leurs groupes régio-
naux et élus pour trois ans par scrutin 
secret, à la majorité absolue des membres 
de l’AG. Après un mandat, les membres 
sont immédiatement rééligibles une seule 
fois et les sièges sont renouvelables par tiers 
tous les ans. L’élection est ouverte à tous les 

Les principaux mécanismes du CDH (situation en décembre 2017)
Dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), tous les États membres de l’ONU se 
soumettent tous les quatre ans et demi à un contrôle de leur situation en matière de droits de 
l’homme et reçoivent en moyenne 180 recommandations d’amélioration. Cet examen se fonde sur 
la Charte de l’ONU, la DUDH, les engagements volontaires et l’ensemble des traités internationaux 
relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État examiné. L’EPU est l’occasion de dresser un 
inventaire et contribue au débat sur les droits de l’homme. Son efficacité dépend toutefois de la 
volonté des États de mettre en œuvre les recommandations, qui ne sont pas juridiquement contrai-
gnantes. Le CDH peut confier des mandats de procédures spéciales afin d’observer la situation des 
droits de l’homme dans un pays ou un domaine spécifique et d’établir des rapports assortis de 
recommandations. À l’heure actuelle, 56 procédures spéciales sont en cours, dont 12 mandats par 
pays (par exemple sur la Syrie, le Myanmar ou les Territoires palestiniens occupés depuis 1967) et 
44 mandats thématiques (par exemple sur la torture, les formes contemporaines d’esclavage ou la 
violence à l’égard des femmes). Le Comité consultatif fonctionne comme un groupe de réflexion. 
Composé de 18 experts indépendants, il soutient le CDH en lui fournissant sur demande des études 
et des compétences d’experts. La procédure de requête permet aux particuliers et aux ONG 
d’attirer l’attention du CDH sur des violations graves des droits de l’homme. Le CDH peut 
également mandater des commissions d’enquête et des missions d’établissement des faits pour 
répondre aux situations de graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire 
international. À ce jour, le CDH a créé 28 commissions et missions de ce type, dont 7 sont 
actuellement actives (notamment au Yémen, au Burundi et en Syrie). 

La Suisse considère l’engagement 
en faveur des droits de l’homme 
comme une priorité dans sa  
politique intérieure et étrangère.
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États membres de l’ONU. En théorie, les 
candidats doivent satisfaire aux normes les 
plus élevées en matière de droits de 
l’homme. Lors de l’élection, l’AG tient 
compte des engagements volontaires qu’ils 
ont pris à cet égard.

L’influence croissante de la Chine
Malgré la conscience que seuls un organe 
inclusif et le dialogue peuvent assurer l’uni-
versalité des droits de l’homme, la compo-
sition du CDH est controversée. Parmi ses 
membres élus figurent régulièrement des 
pays qui font systématiquement fi des 
droits de l’homme et peuvent faire barrage 
aux résolutions par leur vote. Selon Free-
dom House, seuls 44,7% des membres ac-
tuels peuvent être considérés comme des 
États libres; l’Égypte, l’Afghanistan, le Bu-
rundi, la Chine, l’Arabie saoudite et le Ve-
nezuela font figure d’exemples (voir gra-
phique). 

Malgré le scrutin secret, les groupes régio-
naux proposent à l’élection pratiquement le 
même nombre de candidats que de sièges 
disponibles. L’AG n’a donc pas de choix 
réel et des États au bilan médiocre en ma-
tière de droits de l’homme sont inévitable-
ment élus au Conseil. Des efforts sont ac-
tuellement mis en œuvre pour s’assurer que 
seuls les candidats les plus engagés en fa-
veur des droits de l’homme puissent se pré-
senter. Des preuves supplémentaires pour-
raient être exigées, par exemple une 
présentation publique obligatoire des can-
didats et de leurs engagements en matière 
de droits de l’homme. L’élection à la majo-
rité des deux tiers de l’AG ou le refus des 
candidats dont la situation est actuellement 
traitée par la Cour pénale internationale 
(CPI) semblent irréalistes.

On assiste en outre à une montée des anta-
gonismes entre les pays industrialisés occi-
dentaux et les pays en développement du 
Sud, ce qui modifie les rapports de majorité 
et pose problème, du point de vue de l’Oc-
cident, au sein de divers organes de l’ONU. 
Par exemple, les pays du Sud, dont beau-
coup ne se distinguent pas par leurs perfor-
mances dans le domaine des droits de 
l’homme, ont une majorité des deux tiers à 
l’AG. Outre les alliances politiques au sein 
des groupes régionaux qui protègent des 
résolutions les États qui violent les droits 
de l’homme, des groupes d’intérêt tels que 
le Mouvement des non-alignés ou l’Orga-
nisation de la coopération islamique (OCI) 
ont également gagné de l’influence par rap-
port aux pays occidentaux. Jusqu’à présent, 
ces alliances ont œuvré pour que le CDH 
s’occupe beaucoup d’Israël et de la Pales-
tine, mais n’ont pas permis la prise de réso-
lutions ou la tenue de sessions extraordi-
naires sur l’Égypte, l’Arabie saoudite, la 
Russie, la Chine ou le Venezuela. Dans ce 
contexte, force est de constater que les al-
liances politiques et géostratégiques entre 
États ou blocs d’États ont plus de poids 
que les droits de l’homme et empêchent le 
Conseil de s’acquitter pleinement et effica-
cement de son mandat. 

En ce qui concerne les grandes puissances 
du CDH, une diminution potentielle de 
l’engagement des États-Unis en faveur de 
la conception occidentale traditionnelle des 
droits de l’homme ou même son retrait du 
CDH sous la présidence de Donald Trump 
aurait des conséquences dramatiques, à 
l’heure où l’influence de la Chine au sein 
du Conseil ne cesse de croître. Les États-
Unis avaient rejeté la création du CDH 
sous la présidence de George W. Bush au 
motif que les nouveaux critères d’adhésion 

au Conseil n’étaient pas suffisamment res-
trictifs et que son discours, de leur point de 
vue, se concentrait trop sur Israël. Ce n’est 
qu’en 2009, sous la présidence de Barack 
Obama, que les États-Unis ont décidé de 
se présenter pour un mandat au CDH. 
Trump n’a pas encore affirmé explicitement 
son soutien au CDH – et doute, d’une ma-
nière générale, de l’engagement global des 
États-Unis au sein de l’ONU. Nikki Haley, 
l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, a 
néanmoins manifesté en juin 2017 à Ge-
nève son intention de réformer le CDH. 
En vue des débats actuels sur Israël, la sor-
tie des USA devient pourtant probable. 

Pendant que les États-Unis hésitent, la 
Chine adopte une position de plus en plus 
active au Conseil et promeut sa vision des 
droits de l’homme dans diverses initiatives. 
Elle estime, par exemple, que le droit au 
développement devrait prendre le pas sur 
les autres droits de l’homme. En outre, la 
Chine insiste sur une conception relativiste 
des droits de l’homme, qui ne peuvent être 
établis sans prendre en compte les cultures, 
les valeurs et les systèmes politiques propres 
à chaque pays. La Chine remet ainsi en 
cause le principe universel des droits de 
l’homme indivisibles, interdépendants et 
inaliénables, ce qui peut conduire à une 
érosion progressive du système des droits 
de l’homme de l’ONU marqué par la vision 
occidentale. Du fait de l’influence crois-
sante de la Chine dans le monde, essentiel-
lement sur les plans géostratégique et éco-
nomique, certains pays sont de plus en plus 
réticents à faire barrage à ces initiatives 
chinoises au sein du CDH. Même les 
États-Unis, qui se présentent traditionnel-
lement comme grands défenseurs des 
droits de l’homme, ne semblent pas avoir 
intérêt, pour l’heure, à s’opposer efficace-
ment à ces évolutions. Or, tous les organes 
de l’ONU restent dépendants d’un engage-
ment ferme des États-Unis, y compris pour 
des raisons financières. 

Bien que les États-Unis aient déclaré en 
avril  2017 leur volonté de rattacher les 
droits de l’homme à la paix et à la sécurité, 
il n’existe toujours pas de coopération for-
malisée et systématique entre le CDH et le 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Un 
renforcement de cette coopération consti-
tuerait un premier pas vers une meilleure 
prévention des violations. Pour assurer une 
protection efficace des droits de l’homme, 
les résolutions juridiquement non contrai-
gnantes du CDH doivent se traduire par 
des changements dans les législations na-
tionales. Pour cela, les États doivent mettre 
en œuvre ces résolutions. La pression di-

Membres du CDH en 2018
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plomatique et publique maintenue par le 
CDH peut avoir un impact. Cependant, 
seul le Conseil de sécurité est capable de 
prendre des mesures juridiquement 
contraignantes pour sanctionner les viola-
tions graves des droits de l’homme.

Les priorités de la Suisse
Pour assurer son indépendance, sa sécurité 
et sa prospérité, la Suisse compte sur un 
respect rigoureux des règles consacrées par 
le droit international, notamment les droits 
de l’homme. Elle défend donc fermement 
la conviction que la protection et la mise en 
œuvre des droits de l’homme contribuent 
de manière significative à la promotion de 
la paix et à la sécurité internationale, indi-
viduelle, ainsi de la Suisse. En juin  2016, 
pour les dix ans du CDH, le ministre des 
Affaires étrangères Didier Burkhalter a 
lancé un «appel international au renforce-
ment de la prévention des conflits» et créé 
un groupe de discussion auquel 71 pays ont 
adhéré à ce jour. Cette récente initiative 
montre clairement l’attachement de la 
Suisse aux trois piliers de l’ONU. L’inté-
gration systématique des droits de l’homme 
dans les débats de politique de sécurité 
consolidera les instruments de prévention 
de l’ONU. Les droits de l’homme et la sé-
curité doivent être envisagés comme un 
ensemble cohérent, dans une démarche 
aboutissant à une coopération accrue entre 
le CDH et le Conseil de sécurité. Cet appel 
a été lancé au début de la troisième partici-
pation de la Suisse au Conseil des droits de 
l’homme. Après un mandat en 2006 – 2009 
et un autre en 2010 – 2013, celui-ci se ter-
minera fin  2018, faisant de la Suisse l’un 
des pays les plus actifs au sein du CDH.

Au cours de son troisième mandat, la 
Suisse, avec d’autres co-initiateurs, a dépo-
sé jusqu’à présent 15  résolutions, toutes 
adoptées. Elles portaient essentiellement 
sur l’abolition de la peine de mort, la prise 
en compte des droits de l’homme dans les 
manifestations pacifiques, dans le dévelop-
pement de la politique environnementale 
et dans le problème de la drogue à l’échelle 
mondiale, les effets négatifs de la destruc-
tion du patrimoine culturel sur les droits 

culturels, les mesures contre le mariage 
d’enfants et le mariage forcé, le droit à la vie 
privée à l’ère numérique et l’importance des 
mécanismes de justice transitionnelle dans 
un contexte d’impunité et de prévention 
des atrocités. Ces questions et d’autres, 
telles que la prévention de la torture, la pro-
tection des défenseurs des droits de 
l’homme et un financement 
adéquat du Conseil, constituent 
des axes d’engagement pour la 
Suisse indépendamment d’un 
siège au CDH. La Suisse suit 
les débats sur la situation préoc-
cupante de certains pays et par-
ticipe activement à l’Examen 
périodique universel (EPU). Après deux 
premiers EPU en 2008 et 2012, la Suisse 
s’est soumise à cet exercice pour la troi-
sième fois l’année dernière. Elle a reçu 
251  recommandations spécifiques de 
111 États membres de l’ONU pour amé-
liorer la situation des droits de l’homme sur 
son territoire. Les grands thèmes qui se 
sont dégagés sont la création d’une institu-
tion nationale indépendante des droits de 
l’homme, une protection accrue contre la 
discrimination dans les domaines du ra-
cisme, de la migration, de l’asile, de l’égalité 
hommes-femmes et des LGBTI, ainsi que 
la compatibilité entre le droit d’initiative et 
les obligations en matière de droits de 
l’homme. Sur ces 251 recommandations, la 
Suisse en a adopté 160 et rejeté 91. La mise 
en œuvre des recommandations sera rééva-
luée dans quatre ans et demi, lors du pro-
chain examen. 

Renforcer d’abord le dialogue
Le non-respect grandissant et systéma-
tique des droits de l’homme dans le monde 
est une évolution qui a de lourdes consé-
quences pour la politique de sécurité. Les 
effets désastreux du changement clima-
tique, la destruction des espaces de vie qui 
en découle et le déplacement de groupes de 
population mettront à rude épreuve les 
droits individuels. L’activité économique 
internationale, la discrimination croissante 
et l’extrémisme violent créent un risque de 
conflit, ce qui porte gravement atteinte au 
principe selon lequel les droits de l’homme 

sont universels et inaliénables. Un traite-
ment cohérent des droits de l’homme et de 
la sécurité est donc un prérequis essentiel à 
toute action. Le Conseil des droits de 
l’homme constitue un espace de dialogue 
important entre les États, les ONG et la 
société civile et doit être conforté dans 
cette fonction. La diplomatie, la pression 

constante du public et le soutien aux efforts 
de la société civile peuvent permettre 
d’améliorer les législations nationales, de 
recueillir des preuves pour une future pro-
cédure pénale et de produire des connais-
sances générales qui serviront à protéger et 
à promouvoir les droits de l’homme. Un 
débat concret et formalisé en coopération 
avec le Conseil de sécurité de l’ONU est 
essentiel pour contrer les États qui refusent 
de coopérer et méprisent de façon constante 
les droits de l’homme inaliénables, mena-
çant ainsi la sécurité nationale et interna-
tionale. 

Dans son appel de 2016, la Suisse, avec des 
autres États, a revendiquée des mesures de 
prévention de conflits. Avec Genève 
comme siège de diverses institutions des 
droits de l’homme, la Suisse, qui brigue le 
statut de membre non permanent du 
Conseil de sécurité pour 2023 – 2024 à 
New York, pourrait s’engager concrètement 
en faveur de cette cause. Réputé pour sa 
capacité à jeter des ponts, le pays pourrait 
également contribuer à améliorer les mé-
thodes de travail entre les deux organes et à 
préserver un ordre international libéral 
fondé sur des règles. 

Le non-respect systématique des 
droits de l’homme a des lourdes 
conséquences pour la politique 
de sécurité.
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