Formation en ligne sur les droits économiques, sociaux et culturels
Liste de lecture
Module 4
Les instruments régionaux et internationaux de protection des DESC

I. Système interaméricain
Lecture essentielle
•

Déclaration
américaine
des
droits
et
devoirs
https://www.cidh.oas.org/basicos/french/b.declaration.htm

•

Convention
américaine
relative
aux
droits
https://www.cidh.oas.org/basicos/french/c.convention.htm

•

Protocole additionnel a la convention américaine relative aux droits de l'homme traitant
des droits économiques, sociaux et culturels, "Protocole de San Salvador" :
https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/e.sansalvador.htm

•

CIDH, système de pétitions et affaires, brochure d’information, OEA 2013 :
www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_fr.pdf

de

de

l'homme :

l'homme :

Pour aller plus loin
•

Bertha Santoscoy, La Commission interaméricaine des droits de l'homme et le
développement de sa compétence par le système des pétitions individuelles, Graduate
Institute Publications, 2014

1

II. Système africain
Lecture essentielle
•

La
Charte
africaine
des
droits
de
l’Homme
et
des
https://formationsdh.org/wp-content/uploads/2016/11/Charte-africaine.pdf

•

Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits
de
la
femme
en
Afrique :
https://formationsdh.org/wpcontent/uploads/2016/11/Protocole-%C3%A0-la-Charte-africaine-des-droits-delHomme-et-des-peuples-relatif-aux-droits-des-femmes-en-Afrique.pdf

•

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant : http://www.acerwc.org/acrwcfull-text/

•

Lignes directrices relatives aux rapports des Etats Parties sur les droits économiques,
sociaux et culturels dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(Lignes directrices de Tunis) : http://www.achpr.org/fr/instruments/economic-socialcultural-guidelines/

•

Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, Observation générale
no. 1, les enfants de parents ou tuteurs principaux incarcérés ou emprisonnés, 2013 :
https://formationsdh.org/wp-content/uploads/2016/11/Obs-G_CAEDBE_article-30-.pdf

•

Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, Observation générale
no. 6, droit à l’enregistrement des naissances, à un nom et à une nationalité :
https://formationsdh.org/wp-content/uploads/2016/11/Observation-Generale_Art6_CADBE_French.pdf

•

Service International pour les droits de l’homme (SIDH), Feuille de route pour
l’engagement de la société civile - procédure de soumission de rapport des états de la
Commission africaine des droits de l´homme et des peuples, 2011 :
http://www.ishr.ch/news/road-map-african-commission-human-and-peoples-rights

Peuples :

Pour aller plus loin
•
•
•

Hermine Kembo Takam Gatsing, le système africain de protection des droits de
l'Homme - un système en quête de cohérence, Harmattan, 2014
Rachidatou ILLA MAIKASSOUA, La Commission africaine des droits de l'Homme et
des Peuples, un organe de contrôle au service de la Charte africaine, Editions Karthala,
2013
Fatsah Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples: Une
approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Graduate
Institute Publications, 2015
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III. Système européen
Lecture essentielle
•

Charte sociale européenne révisée : https://formationsdh.org/wpcontent/uploads/2016/11/Charte-sociale-europeenne-revisee.pdf

•

Pour plus d’informations sur le rôle du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe :
https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/european-committee-ofsocial-rights

Pour aller plus loin
•
•
•
•

Editions du Conseil de l’Europe, Charte sociale européenne: vade-mecum, 2000
Editions du Conseil de l’Europe, la protection sociale dans la Charte sociale
européenne, Cahiers de la Charte sociale n° 7, 2000, 2e édition
Cour européenne des droits de l’Homme, La CEDH en 50 questions, 2014 :
https://formationsdh.org/wp-content/uploads/2016/11/La-CEDH-en-50-questions.pdf
Cour européenne des droits de l’Homme, La Cour européenne en bref :
https://formationsdh.org/wp-content/uploads/2016/11/La-Cour-européenne-enbref.pdf

IV. Mécanismes internationaux de protection des droits de l’Homme
Lecture essentielle
•

Service International pour les droits de l’homme (SIDH), guide simple sur les organes
de traités de l’ONU, 2015 : http://www.ishr.ch/news/updated-simple-guide-un-treatybodies-guide-simple-sur-les-organes-de-traites-des-nations-unies

•

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, les procédures
spéciales en bref, 2008 : https://formationsdh.org/wp-content/uploads/2016/11/lesprocédures-spéciales-en-bref-Chapitre-6-du-Manuel-pour-la-société-civile.pdf

Pour aller plus loin

•

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels, Fiche d’information No. 16, 1996 :
https://formationsdh.org/wp-content/uploads/2016/11/Fiche-dinformation-16_LeComité-des-DESC.pdf
Attention cette publication est assez ancienne, elle est en cours de réactualisation

•

Terre des hommes France, Rapport alternatif sur les droits économiques, sociaux et
culturels – guide méthodologique, 2009, disponible à l’adresse suivante :
http://www.agirpourlesdesc.org/IMG/pdf_Rapport_alternatif_sur_les_DESC_guide_m
ethodologique.pdf.

3

