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Note d’information

Mécanismes de protection en droit international 
pertinents pour les peuples autochtones et communautés 

locales

Mécanismes Fonctions Liens 

Mécanismes généraux

Examen périodique universel Mécanisme du Conseil des droits 
de l’homme en vertu duquel un 
examen de la situation des droits 
humains est entrepris à tous les 
quatre ans pour tous les États

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/hrcouncil/index.htm

Comité des droits de l’homme Supervise la mise en œuvre du 
Pacte relatif aux droits civils et 
politiques et de ses Protocoles 
facultatifs

Examine les rapports périodiques 
des États

Examine les communications 
d’États et de particuliers

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/hrc/index.htm

Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels

Supervise la mise en œuvre 
du Pacte relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels

Examine les rapports périodiques 
des États.

Examine les communications 
d’États et de particuliers

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/cescr/index.htm
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Comité pour l'élimination de la 
discrimination raciale

Surveille l’application de la 
Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination 
raciale

Examine les rapports périodiques 
des États

Dispose d’une procédure d’alerte 
rapide et d’une procédure de 
demande de suivi.

Examine des communications 
d’États et de particuliers.

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/cerd/index.htm

Comité pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes

Surveille la mise en œuvre de la 
Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes et de son 
Protocole facultatif. 

Examine les rapports périodiques 
des États

Examine les communications 
d’États et de particuliers

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/cedaw/index.htm

Comité contre la torture Surveille la mise en œuvre de la 
Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants

Examine les rapports périodiques 
des États

Examine les communications 
d’États et de particuliers

Entreprend des enquêtes

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/cat/index.htm

Comité des droits de l’enfant Surveille la mise en œuvre de la 
Convention relative aux droits de 
l’enfant et ses Protocoles facultatifs

Examine les rapports périodiques 
des États

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/crc/index.htm
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Mécanismes spécifiques aux peuples autochtones

Mécanisme d'experts sur les droits 
des peuples autochtones

Remplace le Groupe de travail sur 
les populations autochtones depuis 
2007

Entreprend des études et des 
travaux de recherche pour le 
Conseil des droits de l’homme 
sur la thématique des peuples 
autochtones

Tient une session une fois par 
an à laquelle peuvent participer 
les organisations ayant le statut 
d’observateur

http://www2.ohchr.org/
french/issues/indigenous/
ExpertMechanism/index.htm

Instance permanente de l’ONU 
sur les questions autochtones 
(UNPFII)

Fondée en 2000 par le Conseil 
économique et social (ECOSOC)

Chargée de contribuer à une 
prise de conscience de la situation 
des peuples autochtones, à 
l’intégration et la coordination 
des activités concernant les 
questions autochtones, ainsi qu’à 
la dissémination d’information 
relative aux questions autochtones

http://www.un.org/esa/socdev/
unpfii/fr/

Rapporteur Spécial des Nations 
Unies sur les droits des populations 
autochtones

Procédure spéciale du Conseil des 
droits de l’homme 

Entreprend des recherches 
thématiques, des visites de pays, 
émet des appels urgents et envoie 
des lettres d’allégations. 

http://www2.ohchr.org/french/
issues/indigenous/rapporteur/index.
htm

Organisation internationale du 
travail

Dispose d’un bureau chargé des 
questions autochtones

http://www.ilo.org/indigenous/
lang--fr/index.htm
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Notes
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