INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DES DROITS DE L’HOMME
Il existe plus de 60 instruments de droits de l’homme, et une liste partielle est
présentée ci-dessous. Les traités essentiels relatifs aux droits de l’homme, qui ont
créé des organismes chargés de surveiller leur application, sont marqués d’une
astérisque. L’année de l’adoption du traité, celle de son entrée en vigueur le cas
échéant et le statut des ratifications actuels – au 1er août 1998 – sont également
mentionnés.
Charte des Nations Unies (1945)
La Charte internationale des droits de l’homme
Déclaration internationale des droits de l’homme (1948)
Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté en
1966, entré en vigueur en 1976, 137 ratifications)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté en 1966, entrée en
vigueur en 1976, 140 ratifications)
Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifs aux droits
civils et politiques, qui permet aux individus de saisir le Comité des droits de
l’homme (adopté en 1976, 92 ratifications)
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (adopté en 1989, entrée en
vigueur en 1991, 33 ratifications)
Lutte contre la discrimination
Déclaration sur l’élimination de toute les formes de discrimination raciale (1963)
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (1965,1969,150)
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid
(1973, 1976, 101)
Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction (1981)
Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques (1992)
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Convention de l’OIT concernant la discrimination dans les domaines de l’emploi et
de la profession (1985, 1960)
Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l’enseignement (1960)
Convention de l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux (1978)
Droits des femmes
Convention sur les droits politiques de la femme (1952,1954,110)
Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des Femmes (1967)
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de
conflit armé (1974)
Convention sur l’élimination de toute les formes de discrimination à l’égard des
femmes (1979, 1981,161)
Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993)
Droits de l’enfant
Déclaration des droits de l’enfant (1959)
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de
conflit armé (1974)
Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au
bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière
d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (1986)
Convention relative aux droits de l’enfant (1989,1990, 191)
Droits de l’homme dans l’administration de la justice
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1975)
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (1984, 1987, 105)
Principes fondamentaux relatifs à la prévention efficace des exécutions
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement
sur ces exécutions (1989)
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (1990)
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
(1992)
Bien-être social, progrès et développement dans le domaine social
Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (1969)
Déclaration des droits du déficit mental (1971)
Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la technique et
de la malnutrition (1974)
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Déclaration sur l’utilisation du progrès de la science et de la technique dans
l’intérêt de la paix et au profit de l’humanité (1975)
Déclaration des droits des personnes handicapées (1975)
Déclaration sur les droits des peuples à la paix (1984)
Déclaration sur le droit au développement (1986)
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille (1990)
Esclavage, servitude, travail forcé et institutions et pratiques analogues
Convention relative à l’esclavage (1926,1927,40)
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de
la poursuite d’autrui (1949,1951,72)
Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage (1953,1953,59)
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956, 1957,117)
Crime de guerre et crimes contre l’humanité, y compris la génocide
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(1948,1951,125)
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l’humanité (1968, 1970, 43)
Principe de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage,
l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de
guerre et de crime contre l’humanité (1973)
Droit humanitaire
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne (1949,1950)
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer (1949, 1950)
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949,1950)
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre (1949,1950)
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977, 1979)
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1997,
1978)
Nationalité, apatridie, asile et réfugiés
Convention relative au statut des réfugiés (1951, 1954, 132)
Convention relative au statut des apatrides (1954, 1960, 44)
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Convention sur la nationalité de la femme mariée (1957, 1960, 44)
Protocole relatif au statut des réfugiés (1966, 1967, 132)
Déclaration sur l’asile territorial (1967)
Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la
nationalité du pays dans lequel elles vivent (1985)
Droit à l’autodétermination
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
(1960)
Liberté d’association
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948, 1950)
Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949, 1951)
Politique de l’emploi
Convention concernant la promotion de la négociation collective (1981, 1983)
(Organisation International du Travail) [OIT]
Convention concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage
(1988) [OIT]
Convention concernant les peuples indigènes et tribunaux dans les pays
indépendants (1989, 1991) [OIT]
Mariage et famille, enfance et adolescence
Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimal du mariage et
l’enregistrement des mariages (1962, 1964, 47)
Droit à la culture, coopération et développement culturels sur le plan international
Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale (1966)
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