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Ce projet est soutenu par l’Union Européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité des partenaires du projet et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de 
l’Union européenne. 

 
 

« Les Avocats au Service des Avocats »  
 

CRIS 2008 165-110 EuropeAid/126412/C/ACT/Multi 
 

MANUEL PÉDAGOGIQUE SUR LES DROITS DE L’HOMME ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME DESTINE AUX AVOCATS 
 

FICHE N°31 : LES RAPPORTEURS SPECIAUX EN LIEN AVEC LES DROITS DE L’HOMME 
 

Afin de pouvoir rendre plus efficace la protection et la défense des droits de l’Homme, des mécanismes spéciaux ont été instaurés dans les systèmes de protection 
des droits de l’Homme tant régionaux qu’universel. Il s’agit d’experts (appelés dans la majorité des cas « Rapporteurs ») nommés pour des thématiques précises ou 
une zone géographique déterminée.  
 
La figure du Rapporteur spécial constitue ainsi un mécanisme extra-conventionnel de protection des droits de l’Homme et fait partie d’un ensemble hétérogène 
comprenant également des experts indépendants, des groupes de travail et des représentants spéciaux. 
 
D’une manière générale, leur mandat comprend les tâches suivantes : étudier, mener des recherches, conseiller, surveiller et informer l’opinion sur la situation des 
droits de l’Homme dans les différents pays (il s’agit alors de mandats par pays), ou liés à des questions précises (ce sont alors des mandats thématiques).  
 
Ils sont intégrés au système de protection des droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation des Etats Américains et de l’Union 
Africaine, et complètent les mécanismes dit conventionnels ; ces derniers ayant pour fonction de veiller à la correcte application des différents traités en vertu 
desquels ils ont été créés.  
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Leur travail est considéré comme une contribution efficace à l’instauration de dialogues constructifs avec les Etats permettant de les aider à respecter leurs 
engagements internationaux. Cependant, ils ont souvent été critiqués pour leur manque de capacité à apporter une réponse appropriée aux individus et aux 
organisations qui dénoncent les violations des droits de l’Homme.  

Ainsi, les éventuelles limites des mécanismes conventionnels, liées à leur mandat ou aux ressources disponibles, se trouvent compensées par les mécanismes extra-
conventionnels cités. Le travail effectué dans ce cadre est fondamental pour la consolidation des modèles de bonnes pratiques et le développement de concepts 
relatifs au système de protection des droits de l’Homme. Ces deux types de mécanismes constituent un corps juridique indispensable à la compréhension et 
l’interprétation des obligations des Etats contenues dans les traités et déclarations correspondants. 

Missions des Rapporteurs spéciaux 

Leur mandat limite leur action à leur domaine de compétence et consiste à : 

- Étudier les questions relevant de leur compétence. Ces questions suscitent en général des préoccupations (la liberté d’expression, le racisme, la pauvreté…) 
ou concernent certaines catégories de personnes bénéficiant de droits spécifiques (peuples autochtones, enfants, femmes..).  Leur travail peut également être 
lié à la mise en œuvre de certains instruments juridiques.  

-Effectuer des visites dans certains pays.  

-Recevoir des informations relatives à la thématique dont ils sont chargés. 
-Dans certains cas, recevoir et examiner les plaintes de victimes de violations des droits de l’homme liées à leur domaine de compétence, et intervenir en leur 
nom auprès des gouvernements concernés. 
-Élaborer des rapports sur la thématique de leur mandat et émettre des recommandations. 

 
Ces différentes missions font en général partie des mandats des Rapporteurs spéciaux institués dans le cadre du système des Nations Unies. La plupart sont 
notamment habilités à recevoir et examiner des plaintes d’individus et à demander à l’Etat concerné d’agir en conséquence. 
 
Dans le système interaméricain, les Rapporteurs ne sont pas habilités à examiner des plaintes individuelles, mais peuvent recevoir des informations. Toutefois, les 
requêtes relatives à une violation d’un droit dans le domaine de spécialité du rapporteur peuvent être adressées à la Commission interaméricaine des droits de 
l’Homme, selon la procédure prévue pour les violations des droits reconnus par la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (pétition). 
 
Dans le système africain, les Rapporteurs spéciaux ne sont pas habilités à examiner des plaintes individuelles. Cependant, il est toujours possible de saisir, selon les 
procédures prévues, la Commission ou la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples si le droit violé est également un droit garanti par la Charte africaine 
des droits de l'Homme et des peuples. Il est également possible de poser des questions aux Rapporteurs spéciaux. 
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Identification des Rapporteurs spéciaux thématiques dans les différents systèmes de protection des droits de l’Homme 

 
DOMAINES SYSTEME UNIVERSEL SYSTEME INTERAMERICAIN SYSTEME AFRICAIN 

Alimentation  Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/food/index
.htm 

  

Défenseurs des 
droits de 
l'homme   

Rapporteuse spéciale sur la situation des 
défenseurs des droits de l'homme. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/defenders/i
ndex.htm 

Unité des défenseurs des droits de 
l’Homme. 
http://www.cidh.oas.org/defenders/defensores
.htm 

Rapporteur Spécial sur la Situation des 
Défenseurs des Droits de l'Homme en Afrique. 
http://www.achpr.org/francais/_info/index_hrd_fr.
html 

Disparitions 

 
Groupe de travail sur les disparitions forcées 
ou involontaires. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/disappear/i
ndex.htm 

  

Droits 
économiques, 
sociaux et 
culturels  

Experte indépendante dans le domaine des 
droits culturels. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/cultural_rig
hts/index.htm 

 Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux 
et culturels en Afrique. 
http://www.achpr.org/francais/_info/index_ECOS
OC_fr.html 

Environnement 
 

Rapporteur spécial sur les effets néfastes des 
mouvements et les déversements de produits 
toxiques et dangereux et les déchets, sur la 
jouissance des droits de l'homme. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/environme
nt/waste/index.htm 
 
Expert indépendant chargé d'examiner la 
question des obligations en rapport avec les 
droits de l'homme qui concernent l'accès à l'eau 
potable et à l'assainissement. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/water/Iexp
ert/ 

  

Education   

 
Rapporteur spécial sur le droit à l'éducation. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/education/r
apporteur/index.htm 
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DOMAINES SYSTEME UNIVERSEL SYSTEME INTERAMERICAIN SYSTEME AFRICAIN 
Enfants  

 
Rapporteur spécial de la Commission des droits 
de l'homme sur la vente d'enfants, la 
prostitution d'enfants et la pornographie 
impliquant des enfants. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/children/ra
pporteur/index.htm 

Rapporteur spécial sur les droits de l’enfant.  
http://www.cidh.org/Ninez/default.htm 

 

Esclavage Rapporteur spécial sur les formes 
contemporaines d'esclavage. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rap
porteur/index.htm 

  

Femmes  Rapporteur spécial chargé de la question de la 
violence contre les femmes. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/ra
pporteur/index.htm 

Rapporteur spécial sur les droits de la 
femme.  
http://www.cidh.oas.org/women/Default.
htm 

Rapporteuse spéciale sur les droits de la femme 
en Afrique. 
http://www.achpr.org/francais/_info/index_women
_fr.html 

Justice 
/système 
judiciaire 

Groupe de travail sur la détention arbitraire. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/i
ndex.htm 
 
Rapporteur spécial sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/executions
/index.htm 
 
Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et 
des avocats.  
http://www2.ohchr.org/french/issues/judiciary/in
dex.htm 

Rapporteur spécial sur les droits de 
personnes privées de liberté. 
http://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/default.
htm 

Rapporteur Spécial sur les Prisons et les 
Conditions de Détention en Afrique. 
http://www.achpr.org/francais/_info/index_prisons
_fr.html 
 
Rapporteur Spécial sur les exécutions sommaires, 
arbitraires et extrajudiciaires en Afrique. 
http://www.achpr.org/english/_info/extrajk_man.h
tml 
 
Groupe de travail sur la mise en œuvre des lignes 
directrices de Robben Island. 
http://www.achpr.org/francais/_info/index_rig_fr.
html 
 
Groupe de travail sur la peine capitale en Afrique. 
http://www.achpr.org/francais/_info/index_deathp
enalty_fr.html 

Liberté de 
religion et de 
conviction  

Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou 
de conviction.  
http://www2.ohchr.org/french/issues/religion/in
dex.htm 
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DOMAINES SYSTEME UNIVERSEL SYSTEME INTERAMERICAIN SYSTEME AFRICAIN 
Liberté 
d'opinion et 
d'expression  

 

Rapporteur spécial sur la promotion et la 
protection du droit à la liberté d'opinion et 
d'expression. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/in
dex.htm 

Rapporteur spécial sur la liberté 
d’expression. 
http://www.cidh.oas.org/relatoria/ 

Rapporteur Spécial sur la Liberté d'Expression 
en Afrique. 
http://www.achpr.org/francais/_info/free_exp_res_
fr.html 

Logement 
convenable   

Rapporteur spécial sur le logement convenable. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/housing/in
dex.htm 

  

Mercenaires   Groupe de travail sur l'utilisation de 
mercenaires comme moyen de violer les droits 
de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenarie
s/index.htm 

  

Migrants Rapporteur spécial sur les droits de l'homme 
des migrants. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/migration/r
apporteur/index.htm 

Rapporteur spécial sur les travailleurs 
migrants et les membres de leur famille. 
http://www.cidh.oas.org/Migrantes/Default.ht
m 

 

Minorités   Expert indépendant sur les questions relatives 
aux minorités. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/
expert/index.htm 

  

Pauvreté   Expert indépendant sur la question des droits 
de l’homme et de l’extrême pauvreté. 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages
/PovertyExpertIndex.aspx 

  

Personnes 
déplacées 

Réfugiés 

Représentant du Secrétaire général sur les 
personnes déplacées dans leur propre pays. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/idp/index.h
tm 

 Spécial sur les Refugiés, Demandeurs d'Asile et 
Personnes Déplacées en Afrique. 
http://www.achpr.org/francais/_info/rdp_res_fr.ht
ml 

Peuples 
autochtones  

Rapporteur spécial sur les droits des 
populations autochtones. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous
/rapporteur/index.htm 

Rapporteur spécial sur les droits des 
peuples autochtones. 
http://www.cidh.oas.org/Indigenas/Casos.htm 

Groupe de travail sur les populations/ 
communautés autochtones. 

Racisme  Rapporteur spécial sur les formes 
contemporaines de racisme, de discrimination 

Rapporteur spécial sur les personnes de 
descendance africaine et contre la 
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DOMAINES SYSTEME UNIVERSEL SYSTEME INTERAMERICAIN SYSTEME AFRICAIN 
 raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y 

est associée. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rap
porteur/index.htm 
 
Groupe de travail de cinq experts indépendants 
sur la personne d'ascendance africaine. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/gro
ups/african/4african.htm 

discrimination raciale. 
http://www.oas.org/es/cidh/afrodescendiente
s/default.asp 

Santé  

 
Rapporteur spécial sur le droit de toute 
personne de jouir du meilleur état de santé et 
mentale susceptible d'être atteint. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/health/righ
t/index.htm 

  

Solidarité 
internationale  

 

Expert indépendant sur les droits de l’homme 
et la solidarité internationale. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/isolidarity/i
ndex.htm 

  

Sociétés 
transnationales 

 

Représentant spécial chargé de la question Les 
droits de l’homme et les sociétés 
transnationales et autres entreprises. 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TransnationalC
orporations/Pages/SRSGTransCorpIndex.aspx 

  

Terrorisme   

 

Rapporteur spécial sur la promotion et la 
protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte antiterroriste. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/r
apporteur/srchr.htm 

  

Torture  

 

Rapporteur spécial chargé d'examiner les 
questions se rapportant à la torture. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/torture/rap
porteur/index.htm 

  

Traite des êtres 
humains  

 

Rapporteur spécial sur la traite des personnes, 
en particulier les femmes et les enfants. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/trafficking/
index.htm 
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Légende : 
Rapporteur : possibilité pour les particuliers de présenter une plainte individuelle. 
Rapporteur : possibilité pour les particuliers de soumettre des informations (avec, dans certains cas, possibilité pour le Rapporteur d’envoyer des communications aux Etats 
concernés). 
Rapporteur : possibilité pour les particuliers de poser des questions. 
                                         
NB : Les liens indiqués pour les Rapporteurs spéciaux dans le système universel sont en anglais si la version française n’est pas disponible ou ne contient pas d’informations relatives 
aux plaintes individuelles (formulaire de plainte téléchargeable…). 

 
Pour en savoir plus sur les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies : Fiche d’information n°27 « Dix-sept question souvent posées au sujet des Rapporteurs spéciaux de 
l’Organisation des Nations Unies » du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme : http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx 
 
Dernière mise à jour : 30 janvier 2011 

 
 

 
 
 
 
 


