
Qu'entendons-nous par
“Les droits de l'Homme” ?



Principes
Les droits de l'Homme sont

Universels et égaux
Inaliénables
(cependant les droits ont des limites, lesquelles ?)
Indivisibles, liés and interdépendents



Les valeurs

La dignité humaine
L'égalité 
Le respect

La non-discrimination
La tolérance



Les lois
Les droits de l'Homme sont garantis par
• Les traités internationaux
• La législation européenne
• Les lois nationales



Les Nations Unies
   
La déclaration universelle des droits de l'Homme est le
premier instrument international à reconnaître les
droits de l'homme en 1948

    
Quelle est son origine ?
Pourquoi l'ONU a-t-elle été créée en 1945 ?



Les droits internationaux
• La Déclaration universelle des droits de

l'Homme (1948)
• Le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques (1966) 
• Le Pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels (1966) 



Les instruments européens
    
La Convention de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales, communément appelée
Convention européenne des droits de l'Homme 
(1950)

Conseil de l'Europe
 
 Cours européenne des droits de l'Homme (1959)

    



Génèse des droits de l'Homme

1ère génération
Droits civils et politiques

2ème génération
Droits économiques, sociaux

et culturels
3ème génération
Droits collectifs



Droits civils et politiques

   Les droits civils 
ce sont les droits attachés à la personne

Le droit au respect de la vie privée
Liberté de pensée de conscience et de religion

Le droit d'aller et venir
Le droit au mariage

...



Droits civils et politiques

  Les droits politiques
sont nécessaires pour participer à la vie en société

Le droit de vote
Le droit d'éligibilité
La liberté d'opinion

Liberté de réunion et liberté d'association
Le droit d'accéder à l'information

...



Les droits économiques, sociaux et
culturels

Droits fondamentaux qui concernent le lieu de
travail, la sécurité sociale, la vie familiale, la
participation à la vie culturelle et l’accès au

logement, à l’alimentation, à l’eau, aux soins de
santé et à l’éducation. 

   



Les droits collectifs

Droits qui ne concernent plus directement
l’individu mais qui visent à préserver l’intégrité

de la population dans son ensemble. 
Ils concernent l’environnement, le

développement, la paix, le respect du patrimoine
commun, des groupes vulnérables, etc.



Autres instruments
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite
Convention de Genève
Convention relative aux droits de l'enfant (1989)
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (1979) 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées
(2017)
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (1987)
Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de
discrimination raciale (1969)
Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)



  

Questions ?
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