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III. PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION
DU HCDH

A. Publications du HCDH

Le programme de publications du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH) vise à sensibiliser le public à la question des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et à faire connaître les moyens qui permettent d’assurer leur promotion
et leur protection de par le monde. Il encourage aussi les débats sur des questions relatives aux
droits de l’homme en cours d’examen au sein des organes de l’ONU. Les publications peuvent
se répartir en cinq catégories principales:

1. Les fiches d'information donnent des renseignements sur un large éventail de sujets
en rapport avec les droits de l’homme;

2. Les publications thématiques approfondissent un choix de thèmes;
3. Le matériel didactique et de formation du HCDH comprend des guides, des

manuels et des brochures destinés aux populations autochtones, aux minorités, aux
associations professionnelles et aux établissements d’enseignement;

4. Les documents de référence permettent aux spécialistes des droits de l’homme
d’accéder aux principaux instruments et textes de jurisprudence relatifs aux droits
de l’homme; enfin,

5. Les ouvrages de base sur les droits de l’homme informent le grand public des
travaux de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme.

1. Fiches d’information

Les fiches d’information du HCDH donnent des renseignements sur les droits de l’homme
fondamentaux. Certaines fiches portent sur des thèmes ou des groupes particuliers tandis que
d’autres donnent des précisions sur les organes de l’ONU chargés des droits de l’homme et
leurs procédures. Les fiches d’information donnent également des indications pratiques sur les
moyens de collaborer au Programme de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des
droits de l’homme.

Le Manuel est disponible sous forme numérique sur le site Web du HCDH à l’adresse suivante:
http://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Societecivile/Pages/Handbook.aspx
Les chapitres du Manuel peuvent y être téléchargés et vous trouverez des liens vers toutes les
références citées dans la publication.
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2. Publications thématiques

Les publications thématiques approfondissent un choix de thèmes. Les sujets sont choisis en
fonction de leur actualité, de leur caractère d’urgence et des faits récents survenus en la
matière. Citons quelques publications récentes: Pratiques de bonne gouvernance pour la
protection des droits de l’homme, Revendiquer les objectifs du Millénaire pour le
développement: une approche fondée sur les droits de l’homme, Les instruments de l’état de
droit dans les sociétés sortant d’un conflit, Évaluer l’efficacité des institutions nationales des
droits de l’homme (publié en commun avec le Conseil international pour l'étude des droits de
l'homme); et Les Droits des Non-Ressortissants

3. Matériel didactique et de formation

Le matériel didactique et de formation du HCDH offre une vue d’ensemble du système de
défense des droits de l’homme de l’ONU ainsi que des outils pratiques destinés aux
programmes de formation et d’éducation à l’intention de publics variés tels que policiers,
personnel pénitentiaire, juges, parlementaires, spécialistes des droits de l’homme, observateurs
des élections et travailleurs sociaux, ou encore des personnes ou des groupes particuliers.

La Série sur la formation professionnelle comprend des manuels et des brochures qui visent à
sensibiliser l’opinion aux normes internationales et sont destinés à des publics pouvant influer
sur la situation des droits de l'homme au niveau national. Bien qu’essentiellement conçues
pour soutenir les activités de formation du HCDH, ces publications sont aussi d’utiles
auxiliaires pour les organisations qui dispensent une éducation aux droits de l’homme à des
groupes professionnels. Les manuels de formation s’adaptent aux besoins et au vécu, en
termes de culture, d’éducation et d’histoire, des divers publics au sein du groupe cible.
Lorsqu’il y a lieu, ces manuels comportent à l’intention des formateurs des informations sur les
techniques pédagogiques.

La Série sur l’éducation dans le domaine des droits de l'homme est composée d’ouvrages
destinés à aider tous les partenaires qui dispensent une éducation générale aux droits de
l'homme. Elle comporte des informations sur le Programme mondial pour l’éducation aux droits
de l'homme, une étude sur l’éducation aux droits de l'homme et sur les traités relatifs aux droits
de l'homme, un recueil des dispositions des instruments internationaux et régionaux sur
l’éducation aux droits de l'homme et une plaquette contenant des conseils pratiques à
l’intention des éducateurs et des instituteurs.

Enfin, la Série des Guides comprend des ensembles de documents destinés à des personnes
ou à des groupes particuliers auxquels ils indiquent comment chercher à protéger leurs droits
au moyen des différentes procédures internationales et régionales. Cette Série comprend le
Guide des Nations Unies pour les peuples autochtones et le Guide des Nations Unies pour
les minorités, composé de 14 brochures expliquant comment les minorités peuvent utiliser les
procédures et les mécanismes régionaux de l’ONU chargés des droits de l'homme.
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4. Documents de référence

Les Documents de référence permettent aux chercheurs et aux juristes spécialisés dans les
droits de l'homme d’avoir accès aux principaux instruments relatifs aux droits de l'homme et à
d’autres informations essentielles. Citons à titre d’exemple les recueils d’instruments sur les
droits de l'homme, tels que Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme: nouveaux traités, ou la jurisprudence des organes de traités relatifs aux droits de
l'homme, tels que la Sélection de décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu
du Protocole facultatif ou les Selected Decisions of the Comittee against Torture (ouvrage
n’existe qu’en anglais).

5. Ouvrages de base sur les droits de l’homme

Le but de ces documents, qui comprennent des affiches sur des thèmes des droits de l'homme,
est d’informer le grand public des travaux de l’ONU dans le domaine des droits de l'homme et
de répondre aux questions les plus fréquemment posées au sujet du Programme de
l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme.

Comment obtenir les publications du HCDH

Le HCDH met régulièrement à jour sa liste de publications. Celles-ci sont publiées dans les six
langues officielles des Nations Unies: anglais (E), arabe (A), chinois (C), espagnol (S), français
(F) et russe (R).

Les publications signalées par la lettre (w) peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Web
du HCDH. Les publications marquées d’un astérisque (*) sont des publications commercialisées
par les Nations Unies; elles peuvent être achetées dans les librairies ou auprès des distributeurs
de publications des Nations Unies dans le monde entier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la librairie de l’ONU à
New York (si vous habitez en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie ou dans le
Pacifique) ou à Genève (si vous habitez en Afrique, en Europe ou au Moyen-Orient).
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Pour des informations à jour sur les publications du HCDH, veuillez consulter la
page Web des publications du HCDH.

Les acteurs de la société civile souhaitant être avertis par courrier électronique de la parution
de nouvelles publications doivent écrire à l’adresse suivante: publications@ohchr.org.



Les éditeurs commerciaux souhaitant réimprimer ou reproduire des documents provenant des
publications du HCDH doivent en faire la demande à l’Office des Nations Unies à Genève,
Section des ventes, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suisse,
adresse électronique: unpubli@unog.ch.
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La plupart des publications du HCDH sont disponibles en ligne. En outre,
des exemplaires sur support papier de documents contenant des
informations sur des sujets particuliers ou sur les activités de formation
peuvent être commandés en petite quantité à l’adresse suivante:

Bureau de l’information et des publications
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Genève 10
Suisse
Téléphone: +41 (0)22 928 92 24
Télécopie: +41 (0)22 928 90 10
Adresse électronique: publications@ohchr.org

Lors de la commande d’une publication du HCDH, il convient d’indiquer clairement:

� A quelles fins cette publication sera utilisée. Veuillez fournir des renseignements sur le
cours de formation, ses objectifs, ses dates, ses participants, etc. Vous êtes également
invité à transmettre par courrier postal ou électronique vos réactions après la session de
formation ou d’information.

� Le nombre d’exemplaires demandés pour chaque publication
� Le nom de la personne à contacter
� Le nom de l’organisation (s’il y a lieu)
� L’adresse postale
� Le numéro de téléphone
� Le numéro de télécopie
� L’adresse électronique.

Pour télécharger un formulaire de commande, veuillez consulter la page Web des
publications du HCDH. Dans la limite des stocks disponibles, les exemplaires
pourront, dans la mesure du possible, être retirés au bureau de l’ONU le plus proche.
Veuillez noter que les quantités sont limitées et qu’un espace noir sur la liste signifie
que la publication est en rupture de stock.
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B. Bibliothèque du HCDH

La bibliothèque du HCDH à Genève fournit aux partenaires du HCDH, aux mécanismes et aux
experts de l’ONU dans le domaine des droits de l'homme, ainsi qu’au personnel du HCDH, des
services étendus en matière d’information et de références. Elle abrite une collection
exceptionnelle de documents, de publications et d’autres ouvrages sur les droits de l’homme
sur support papier et électronique. La bibliothèque, qui abrite aussi des documents sur
l’éducation et la formation aux droits de l'homme, est en rapport avec la bibliothèque de
l’Organisation des Nations Unies et d’autres grandes bibliothèques et grands instituts de
recherche à travers le monde, fournissant ainsi aux utilisateurs des services de recherche et de
références en ligne.

La bibliothèque du HCDH est au service de la communauté internationale mais est aussi
ouverte aux professionnels intéressés qui ne font pas partie de l’organisation. Les ONG sises à
Genève et déjà accréditées auprès de l’Office des Nations Unies à Genève peuvent y avoir
facilement accès. Les membres d’autres ONG et ceux de la société civile peuvent obtenir un
badge d’accès temporaire.

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14 heures à 17
heures. Les visiteurs doivent présenter une pièce d’identité avec photo en cours de validité
(badge de l’ONU, passeport, carte d’identité ou permis de conduire). Les ouvrages de référence
ne peuvent pas être empruntés par le public et doivent être consultés sur place. L’accès à la
bibliothèque est soumis au Règlement intérieur de la bibliothèque du HCDH. Le HCDH
regrette de ne pouvoir autoriser l’accès à la bibliothèque aux mineurs non accompagnés.

Comment avoir accès à la bibliothèque du HCDH
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La bibliothèque du HCDH est située au rez-de-chaussée de l’immeuble
Giuseppe Motta
(48, avenue Giuseppe Motta, Genève).

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14 heures à 17
heures. Les visiteurs doivent présenter une pièce d’identité avec photo en cours de validité
(badge de l’ONU, passeport, carte d’identité ou permis de conduire).

Téléphone: +41 (0)22 928 97 90
Télécopie: +41 (0)22 928 90 65
Adresse électronique: library@ohchr.org



C. Autres ressources documentaires du HCDH

Le site Web du HCDH est une source utile d’information qui permet de trouver des
publications et des documents de référence ou autres concernant les mécanismes
internationaux de défense des droits de l'homme et les activités du HCDH. La page principale
du site Web du HCDH comporte des rubriques qui orientent les utilisateurs à la recherche
d’informations sur les droits de l'homme, notamment vers des documents officiels classés par
pays, par numéro ou par domaine d’intérêt professionnel.

Il est aussi possible d’accéder en ligne à tous les documents officiels de l’ONU grâce au
Système de diffusion électronique des documents de l’ONU.

Centre des médias

Le centre des médias permet d’accéder en ligne aux déclarations et communiqués de presse
ayant trait aux activités du HCDH et aux mécanismes internationaux des Nations Unies
chargés des droits de l'homme. Les dernières nouvelles, le calendrier des réunions et des
manifestations, les déclarations de le Haut-Commissaire aux droits de l'homme et des
communiqués de presse archivés sont disponibles sur le site Web du HCDH.

Le personnel des médias cherchant des informations, des interviews ou des commentaires
doit se mettre en rapport avec la Section des communications, à l’adresse suivante:

Adresse électronique: press-info@ohchr.org
Phone: +41 (0)22 917 97 67 (Porte-parole du HCDH)

+41 (0)22 917 93 83 (Fonctionnaire chargé de l’information).

Pour des informations sur la documentation du HCDH concernant des organes et mécanismes
des Nations Unies chargés des droits de l'homme particuliers, veuillez consulter le(s)
chapitre(s) pertinent(s) du présent Manuel.

Le Manuel est disponible sous forme numérique sur le site Web du HCDH à l'adresse suivante:
http://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Societecivile/Pages/Handbook.aspx
Les chapitres du Manuel peuvent y être téléchargés et vous trouverez des liens vers toutes les références
citées dans la publication.
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Pour recevoir des dépêches d’information par courrier électronique, veuillez en
faire la demande à l’adresse suivante: press-info@ohchr.org.




