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Droit humain à la paix 

Mémento 

 La reconnaissance du droit de l’homme à la paix est dans « l’air du temps »: 

- Il est actuellement discuté au Conseil des Droits de l’Homme.1

- Plusieurs parlements nationaux et régionaux l’ont récemment adopté.2

- Une Alliance Mondiale d’ONG pour la promotion du droit à la paix y travaille.3 

- Des consultations auprès des ONG et de nombreux spécialiste de la paix et des droits 

de l’homme ont été menées dans le monde entier depuis trois ans.4 

- En décembre de cette année, à St-Jacques de Compostelle, sera adopté par la société 

civile un avant-projet de : « Déclaration Universelle du Droit Humain à la Paix ». 5 

- Il préexiste un certain nombre de textes juridiques qui vont dans sa direction.6 

 Il est important que Genève – ville de paix par excellence ! – et son canton ne 

soient pas en retard sur ce processus. 

 

 L’utilité et la portée du droit à la paix sont les suivantes : 

- Une haute valeur symbolique. 

- Une orientation pacifique nécessaire et concrète pour les institutions politiques 

comme pour les personnes. 

- L’encouragement et la mise en œuvre effective de politiques éducatives et sociales 

dans tous les domaines de l’activité humaine : en faveur de relations pacifiques ; de la   

gestion préventive et douce des conflits ; de la prévention, de la limitation et du 

contrôle de l’usage de la force. 7 

- Le droit à la paix sert de passerelle à tous les droits, il est nécessaire à leur pleine 

réalisation, commune et complémentaire. 

 

 Les moyens du droit humain à la paix 

- Droit à des rapports périodiques sur la situation et les progrès de la paix. 

- Le droit humain à la paix devant s’exercer pacifiquement, sa justiciabilité ne devrait 

être qu’un ultime recours. 

 

 Les contenus du droit humain à la paix   

Une partie des contenus du droit de l’homme à la paix sont déjà présents ailleurs dans l’ordre 

juridique, en particulier dans l’interdiction de la violence directe. Ne sont mentionné ici que les aspects 

les plus spécifiques ou nouveaux. 

- Le droit à être à l’abri de la peur. 

- Le droit à une éducation à la paix et aux droits fondamentaux. 

- Le droit d’accès, la création et la mise à disposition de méthodes préventives et 

douces pour la résolution des conflits, de préférence gratuites. 
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 Pour les genevoises et genevois, il est possible de rejoindre le « Pôle de compétence paix 

de la FAGE » (fédération associative genevoise), qui accompagne le travail de la constituante  

en envoyant un message à cb@apred.ch. 

 

 Pour toutes les personnes intéressées, il se constitue actuellement un « groupe suisse de 

soutien au droit humain à la paix ». Pour le rejoindre : cb@apred.ch.  

 

Références : 

1. Conseil des Droits de l’Homme : 

- Résolutions 8/9 (2008), 11/4 (2009), qui invitent à la réunion d’un groupe d’experts  et rapport du 

groupe d’experts 15-16.12.2009. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.38_fr.pdf   

- Résolution 14/12 (2010) qui donne mission de faire une étude au Comité Consultatif du Conseil et de 

rendre rapport en automne 2011. 

- Voir aussi la saisine du Conseil Consultatif (organe composé d’experts qui conseille le Conseil), par un 

groupe d’ONG le 7 août 2009. Qui en fait une priorité : http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/148/54/PDF/G0914854.pdf?OpenElement  

2. Bolivie, Colombie, Équateur. Parlement régionaux : Catalogne, Asturies. Organisations internationales : 

Organisation des États Américains. Union Interparlementaire. OPANAL (Organisation du traité de 

dénucléarisation de l’Amérique du Sud). D’autres peut-être.  

3. www.aedidh.org. 

4. Fera l’objet d’une publication. Contient une contribution genevoise : « Faire de la paix un droit humain ? 

Une nécessaire évidence ! Aspects théoriques et réflexions pour la future constitution genevoise » 

Christophe Barbey. 

5. www.foro2010.org  

6. Sources juridiquement confirmées les plus générales, indicatives ou contraignantes, pour le droit humain à 

la paix ou certains de ses aspects.   

- De nombreux préambules. 

- Principales résolutions de l’ONU, dont : A/RES/33/73 (1978) Droit des sociétés à vivre en paix, 

A/RES/39/11(1984) Droit des peuples à vivre en paix.  

- Articles 28 de la déclaration universelle (résumé) : « Que règne un ordre international et social où tous les droits 

trouvent leur plein effet ». 

- Droit à la vie : « La paix en en est un élément nécessaire ». Comité des droits de l’homme, recommandations 

générales 6 et 14. 

- Droit à la sécurité : Toutes les grandes conventions. 

- Interdiction de la propagande de guerre : Article 20 du « Pacte sur les droits civils et politiques ». 

- Droit à l’objection de conscience. Nombreux textes et recommandations, jurisprudences du comité des 

droits de l’homme. 

7. La proposition collective N° 10/57, telle que remise à la constituante, fait l’énumération détaillée des 

politiques de paix.  

Elle demande à en faire d’abord un principe de d’action de l’État, dans ses activité la paix doit prévaloir, en 

accord avec les autres valeurs fondamentales telles que la justice, les droits fondamentaux et le bien-être de 

toutes et tous. Elle demande ensuite d’en faire un droit fondamental, pour rendre les titulaires du droit à la 

paix responsable pour une part de son application et de son contrôle. 

Elle demande un certain nombre de tâche de l’État, éducatives et sociales, de prévention et de gestion des 

conflits, de contrôle de l’usage de la force, de solidarité internationale et d’action en faveur du 

désarmement, ainsi qu’un service citoyen à la population, etc. 

www.ge.ch/constituante/doc/Internet_PETITIONS.pdf   
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