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INTRODUCTION GENERALE 

 

Section I : La formation du droit international des droits de l’homme 

§ 1 : Les origines  

§ 2 : La « positivation » et la « politisation » des droits de l’homme 

Section II : Les caractéristiques du droit international des droits de l’homme (ci-après 

DIDH) 

§ 1 : Un droit spécifique   

A – Le DIDH, simple branche du droit international général ou un droit distinct ?  

B - Les rapports avec le droit international humanitaire et le droit international pénal 

§ 2 : Un droit subsidiaire  

A - La subsidiarité, principe structurant du système international de protection des droits de 

l’homme  

B - La subsidiarité, principe déterminant la nature du contrôle international  

§ 3 : Un droit disparate  

A – Le foisonnement des sources et des mécanismes de contrôle 

B -  La recherche d’une cohérence  

 

CHAPITRE I : LA SPECIFICITE DU DIDH 

Section I : Le caractère objectif des traités de protection des droits de l’homme 

§ 1 : La reconnaissance du caractère objectif 

§ 2 : L’exclusion du principe de réciprocité 

A – Les manifestations 



B – Les traces de réciprocité  

 

Section II : Entre banalité et particularisme de la norme internationale protectrice des 

droits de l’homme 

§ 1 : Les conséquences concernant les aspects du droit des traités 

A – L’objectivisation du régime des réserves  

1°) Le régime général issu de la Convention de Vienne sur le droit des traités 

2°) Les régimes prévus par les traités de protection des droits de l’homme  

3°) Le contrôle de la validité des réserves par les organes de protection  

B -  La dénonciation possible mais encadrée des engagements internationaux  

1°) Les deux hypothèses envisagées par les traités (dénonciation du traité ; remise en cause de 

la compétence de l’organe de contrôle) 

2°) L’absence de clause de dénonciation : l’exemple de la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples (1981) 

3°) La pratique des Etats  

4°) L’interdépendance des obligations internationales de l’Etat  

 

§ 2 : Les conséquences affectant les méthodes d’interprétation et de contrôle  

A – L’’interprétation finaliste et évolutive 

B - L’office particulier du juge des droits de l’homme ?  

  

CHAPITRE II : LES SOURCES DU DIDH 

Section I : Les sources conventionnelles 

§ 1 : Les instruments généraux 

A – Les conventions adoptées sous l’égide de l’ONU  

B - Les conventions régionales   

La proclamation européenne 

La proclamation interaméricaine 

La proclamation africaine 

La proclamation arabo-musulmane  

C – L’articulation entre l’universel et le régional  

 

§ 2 : Les instruments spécialisés   

A - Les textes consacrés à des questions spécifiques 



B - Les textes protégeant certaines catégories d’individus  

 

Section II : Les sources non écrites  

§1 : La coutume    

A - La place de la coutume  

B - Les fonctions de la coutume 

§ 2 : La jurisprudence  

A - La pluralité des interprètes  

B- Le décloisonnement normatif 

 

Section III : La hiérarchie des sources  

§ 1 : La négation de la hiérarchie  

§ 2 : L’esquisse d’une hiérarchisation à travers la mobilisation des normes jus cogens  

 

 

CHAPITRE III : LA PROTECTION DES DROITS 

Section I : Le régime juridique des droits et libertés  

§ 1 : Les régimes ordinaire et exceptionnel  

A - Atteinte et violation  

B - La summa divisio restriction/dérogation 

C -  Droits intangibles et droits relatifs  

§ 2 : L’interpénétration des champs d’application de la dérogation et de la restriction : 

l’exemple de la crise du covid-19  

Section II : L’étendue des obligations conventionnelles des Etats 

§ 1 : L’applicabilité territoriale     

§ 2 : L’obligation de prévention    

 

 

CHAPITRE IV : LA GARANTIE DES DROITS 

Section I : Le contrôle par un organe indépendant 

 

§ 1 : Les mécanismes de contrôle juridictionnel 

A – La création des Cours régionales  

B – La composition des Cours régionales  



C – Les compétences des Cours régionales  

D – L’avenir des Cours régionales  

E – La pertinence d’une Cour mondiale des droits de l’homme ?  

 

§2 : Les mécanismes de contrôle non juridictionnel 

A - Les autorités individuelles indépendantes  

B - Le contrôle sur rapport 

1°) Le système onusien 

2°) Les systèmes régionaux 

C- Le contrôle sur plainte 

1°) Le système onusien (l’exemple du Comité des droits de l’homme des Nations-Unies) 

a) La portée juridique des constatations 

b) Le contenu des constatations 

c) Le suivi de l’exécution des constatations  

d) La synergie entre le contrôle sur rapport et le contrôle sur plainte  

2°) Les systèmes régionaux 

D – Les procédures spéciales 

 

Section II : Le contrôle politique 

 

§ 1 : Le contrôle exercé dans le cadre des relations interétatiques 

A - Le recours aux « contre-mesures » 

B - Le contrôle politique exercé dans le cadre des organisations internationales 

1°) Le contrôle exercé dans le cadre onusien  

2°) Le contrôle exercé dans le cadre des organisations européennes 

§ 2 : Le contrôle informel exercé par la société civile internationale 

 

 

CHAPITRE V : LA MISE EN ŒUVRE EN DROIT INTERNE DU D IDH 

 

Section I : La primauté du DIDH 

Section II : L’invocabilité du DIDH 
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