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Nous avons publié le rapport Développements 
mondiaux dans le rôle des parlements pour la 
protection et la promotion des droits de l’homme et 
de l’État de droit: un consensus croissant en mars 
2017. Ce rapport présente les résultats d’une étude 
exhaustive portant sur les initiatives internationales 
et régionales les plus marquantes en ce qui concerne 
le renforcement des pouvoirs des parlements dans 
ce domaine crucial. Le rapport établit de façon 
certaine une tendance mondiale à s’appuyer sur les 
parlements afin de protéger et de promouvoir les 
droits de l’homme et l’État de droit – et ce non pas 
comme une alternative aux rôles de la justice ou 
des autres institutions également chargées de cette 
mission, mais en travaillant en complémentarité 
avec ces institutions. Le but de ce rapport était de 
souligner l’émergence d’un nouveau consensus 
mondial: la protection les droits de l’homme et 
l’état de droit ne peut être laissé uniquement à 
la charge de la justice et des solutions judiciaires, 
mais elle est une responsabilité partagée par ces 
institutions et le parlement. 

Cette brève Mise à jour permet d’actualiser 
le précédent rapport en faisant l’examen des 
évolutions internationales les plus significatives 
entre mars 2017 et juin 2018. Cette Mise à jour 
est destinée à compléter et non à remplacer le 
précédent rapport. Les deux documents doivent 
donc être consultés en parallèle. La Mise à jour 
est également destinée à compléter l’étude 
des pratiques par pays préparée par l’Union 
interparlementaire et le Haut-commissaire aux 
droits de l’Homme à la demande du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU; elle se concentre donc 
essentiellement sur les évolutions au plan mondial. 

La Mise à jour du rapport met en évidence le fait que 
le consensus relevé dans les rapports précédents 
a continué à se développer et qu’il s’enracine 
maintenant davantage dans les pratiques régionales 
et nationales. Une attention sans précédent est 
désormais accordée à l’engagement parlementaire 
au sein des mécanismes internationaux et régionaux 
de protection des droits de l’homme ainsi qu’en 

ce qui concerne les autres intervenants nationaux 
en matière de droits de l’homme et de l’État de 
droit. L’Assemblée générale des Nations Unies, le 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme, le Programme des Nations Unies pour 
le Développement et le Comité pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes ainsi 
que l’Union interparlementaire, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et le Conseil de 
l’Europe, continuent de reconnaître l’importance 
de la participation parlementaire en faveur de la 
protection des droits de l’homme: tous ont pris 
des mesures pour accroître cette participation au 
cours de l’année écoulée. En une décision qui vient 
souligner l’importance du sujet, le Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies a choisi “Les 
parlements en tant que promoteurs des droits de 
l’homme, de la démocratie et de l’état de droit” 
comme thème de son prochain Forum sur les droits 
de l’homme, la démocratie et l’État de droit (qui se 
tiendra les 22 et 23 novembre 2018 à Genève).

Cependant, nombre d’actions restent encore à 
mener pour renforcer l’adhésion des parlements aux 
recommandations de l’Examen périodique universel 
du Conseil des droits de l’homme et des organes 
conventionnels. La Mise à jour indique que cela peut 
être réalisé par le biais des actions suivantes : 

(i)  la réforme d’un pilier des droits de l’homme 
de l’ONU, avec l’inclusion systématique des 
parlements; 

(ii)  un nouveau renforcement des capacités des 
parlements; 

(iii)  la promulgation de principes internationalement 
reconnus en matière de parlements et de 
droits de l’homme, par le biais d’un processus 
impliquant les parlements eux-mêmes. Ce 
processus peut servir de point de référence 
pour les efforts de renforcement des capacités 
parlementaires au plan national: cette idée a 
reçu le soutien du Secrétaire général de l’ONU 
dans un rapport datant de l’année dernière.       
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Ce processus permettrait aux parlementaires 
et aux parlements de mieux appréhender 
l’importance de leur rôle. Ce sont en effet des 
intervenants de premier plan pour la réduction 
des écarts de mise en œuvre entre les États et 
les mécanismes internationaux des droits de 
l’homme ; en outre, ils ont la possibilité d’opérer 
un changement à long terme, en favorisant 
le passage d’une culture de la réactivité à une 
culture de la prévention en matière des droits de 
l’homme.
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