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Trois pôles d’action 

1. SERVICE – Agir au service des victimes et des 
sociétés civiles

2. EXPERTISE – Influencer les discussions sur le 
droit international des droits de l’homme et les 
décisions qui en découlent

3. FORMATION ET PROMOTION – Jouer un rôle 
de facilitateurs dans la transmission 
d’information en matière de DH



1. Service

Agissent pour la protection des victimes de 
violations des DH (porte-voix)

Sur le terrain

►Promeuvent l’adoption de cadres juridiques 
protecteurs

►Dénoncent les violations et soutiennent les 
victimes, les société civiles et les défenseurs



1. Service

Via les procédures onusiennes à GE

►Donnent accès aux procédures (savoir-faire, 
réseau et rapports)

► Font venir à GE et accompagnent les victimes 
(personnes et organisations) dans leurs 
démarches

►Suivi spécifique possible sur le terrain 
(facilitation)



2. Expertise

2.1 Fournissent des expertises spécialisées 
dans les divers champs des DH

► Publications, recherches, manuels, etc.

► Pour qui? Publics concernés (victimes, procédures 
onusiennes spécifiques, sociétés civiles, académies)

► Phénomène de décloisonnement → liens fréquents 
avec développement, humanitaire et climat



2. Expertise
2.2 Catalysent le travail centré sur les obligations des 
Etats en matière de DH

► Font ratifier les conventions DH

► Promeuvent et accompagnent les mises en œuvre

► Rendent redevables les Etats et les acteurs privés 
(violations/obligations), face aux autres Etats et aux 
procédures onusiennes

► Sont co-initiatrices du développement du droit international 
des DH à GE, à toutes ses étapes (y.c. procédures interétatiques)

► Nourrissent la vision des DH et formulent des objectifs pour 
la communauté internationale (transversalité des objectifs →

développement durable, démocratie, gouvernance, humanitaire, climat, etc.)



3. Formation - promotion

3.1 Forment aux DH et renforcent les capacités 
d’action (sociétés civiles, administrations, etc.)

► Aux procédures onusiennes à GE

► Aux divers droits (civils et politiques, économiques, sociaux 
et culturels, droits de solidarité (ie. développement).

► Aux formes d’actions sur les DH (campagnes, plaidoyer, 
sensibilisation, formations, etc.)



3. Formation - promotion

3.2 Promeuvent les DH auprès d’un large public

► Sensibilisent aux DH

► Informent la presse et facilitent les contacts avec les 
défenseurs des DH

► Rendent lisibles et « socialisent » les DH au niveau local et 
suisse (conférences, campagnes de sensibilisation, travail 
dans les classes, etc.)

► Travaillent en direction du secteur privé 



Conclusion

Quelle complémentarité entre ces acteurs 
d’apparence similaire? 

► Réseaux – maillages différents (garantie d’une diversité VS 
centralisation des points de vue sur les situations en 
matière de DH)

► Au service de victimes et de groupes différents sur le 
terrain

► Expertises thématiques variées (e.g. procédures spéciales 
onusienne=42 mandats thématiques dont eau, santé, etc.)

► Travail en coalition, coordination, suivi commun → impact



Conclusion

Quelles autres synergies et réflexions communes 
peut-on proposer pour le secteur DH, au-delà des 
coalitions et collaborations existantes?



Merci de votre attention !


