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Elena Sychenko
PhD, maître de conférences, Université d’État de Saint-Pétersbourg, Russie

L’analyse des observations finales adoptées
par les deux comités des droits de l’homme de l’ONU en 2021
En 2021, le Comité des Droits de l’Homme (CDH) a tenu trois sessions et examiné les
rapports de l’Arménie, du Botswana, de l’Allemagne, de l’Ukraine, du Togo, de la Finlande
et du Kenya1. Le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (CDESC) a, pour
sa part, tenu deux sessions et adopté les observations finales concernant la Finlande,
la Lettonie, l’Azerbaïdjan, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Koweït et le Nicaragua2.
Parmi ces observations, une attention particulière doit être portée aux sujets suivants : les
entreprises et les droits de l’homme (I), le droit de grève dans la jurisprudence du CDH (II),
et les déclarations des comités dans le contexte de Covid-19 (III).

I - ENTREPRISES ET DROITS DE L’HOMME
Le CDH et le CDESC ont adopté en 2021 les conclusions sur la question des entreprises
et des droits de l’homme. Déjà en 2020, le rapport relevait que le CDESC incitait les États
développés à mettre en œuvre, dans leur législation et pratique nationales, les Principes
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, en adoptant
un cadre prévoyant notamment de tenir les entreprises responsables des violations des
droits économiques, sociaux et culturels, et permettant aux victimes d’obtenir réparation par
le biais de mécanismes judiciaires et non judiciaires dans l’État partie (Suisse, Danemark)3.
Cette année, le CDH a adopté les mêmes conclusions concernant l’Allemagne,
soutenant ainsi le CDESC dans la promotion de la stratégie de diligence raisonnable. Il
recommande ainsi de renforcer l’efficacité des mécanismes existants, afin de garantir
que toutes les entreprises relevant de sa juridiction respectent les normes en matière de
droits de l’homme lorsqu’elles opèrent à l’étranger. Il est également proposé de créer un
dispositif indépendant ayant le pouvoir d’enquêter sur les violations des droits de l’homme
commises à l’étranger, et de prendre des mesures complémentaires pour empêcher tout
obstacle aux recours juridiques, y compris judiciaires, à l’égard des personnes ayant été
victimes des activités de ces sociétés opérant à l’étranger. L’Allemagne est le seul des six
pays considérés pour lequel de tels commentaires ont été adoptés.
L’approche du CDESC a été plus large : trois pays sur sept ont reçu des recommandations
concernant le cadre de la diligence raisonnable. La position de ce Comité était presque
similaire s’agissant des pays développés (Finlande) et des pays en voie de développement

1. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR
2. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1394
&Lang=en
3. E. Sychenko, « Actualités : Organisation des Nations Unies », Revue de droit comparé du travail et de
la sécurité sociale, n°2020/2.
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(Azerbaïdjan, Koweït). Ces pays devraient adopter un cadre réglementaire exigeant des
entreprises qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable en matière de droits de
l’homme dans le cadre de leurs activités commerciales, dans leur pays et à l’étranger,
veiller à ce que les entreprises soient tenues responsables des violations et permettre que
les victimes de ces violations aient accès à des recours efficaces. Ainsi, la Finlande a été
instamment priée de mener des enquêtes lorsque des rapports faisant état de violations
des droits de l’homme par des entreprises finlandaises sont portés à sa connaissance.
Ces positions démontrent que les pays en voie de développement sont également
encouragés à mettre en place une approche de « diligence raisonnable » et la culture
de la responsabilité pour les violations des droits de l’homme, qu’elles soient commises
sous la juridiction de l’Etat ou à l’étranger. Compte tenu des travaux actifs de l’ONU sur
un « Instrument juridiquement contraignant visant à réglementer, en droit international
des droits de l’homme, les activités des entreprises transnationales et autres entreprises
commerciales »4, les tentatives des Comités des droits de l’homme dans ce domaine sont
très précieuses. Les Recommandations mentionnées renforcent la prise de conscience du
problème de la responsabilité des entreprises dans les violations des droits de l’homme
commises à l’étranger. Elles permettent également, d’une certaine manière, de « préparer
le terrain » pour l’adoption ultérieure du nouveau Traité des Nations Unies sur à le sujet.

II - LE DROIT DE GRÈVE DANS LA JURISPRUDENCE DU CDH
On relève un point intéressant dans les conclusions du CDH concernant l’Allemagne.
L’Allemagne a été critiquée pour l’interdiction générale de la grève des travailleurs du
secteur public, y compris des enseignants. Malgré l’absence du droit de grève dans le
texte du Pacte et la jurisprudence - le CDH n’ayant pas accepté de considérer ce droit sous
l’angle de l’article 22 du PIDCP5 -, le Comité semble reconsidérer ses positions.
Rappelons la position du HRC, formulée en 1986 : pour interpréter l’article 22 du Pacte,
qui accorde le droit à la liberté d’association avec d’autres, y compris le droit de former
des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts, le HRC a analysé les travaux
préparatoires du Pacte. Il a indiqué que le PIDCP était fondé sur la Déclaration universelle
des droits de l’homme et que cette dernière ne fait pas référence au droit de grève. Au cours
des discussions, un amendement à l’article 27 (devenu l’article 22 du PIDCP) prévoyant
l’inclusion du droit de grève a été rejeté par 11 voix contre 6 et 1 abstention6. Ces résultats
ont permis au CDH de conclure que le droit de grève n’était pas inclus dans le champ
d’application de l’article 22.
Depuis 1986, il n’y a pas eu de communications individuelles concernant le droit de
grève, mais dans certaines observations finales récentes, le CDH a examiné les questions
du droit de grève, et exhorté par exemple le Bélarus, en 2018, à lever les limitations indues
du droit de grève7. Les spécialistes ont noté ce changement pour la première fois en 1999

4. Documents of the Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations
and other business enterprises concerning human rights : https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOn TNC.aspx
5. J. B. et al. v. Canada, Communication n°118/1982, U.N. Doc. Supp. n°40 (A/41/40) at 151 (1986) :
hrlibrary.umn. edu/undocs/session41/118-1982.htm
6. Ibid, § 6.3-6.5.
7. HRC, Concluding observations on the fifth periodic report of Belarus, 22 novembre 2018, CCPR/C/
BLR/CO/5.
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dans l’observation finale sur le rapport périodique du Chili8. L’adoption de la « Déclaration
conjointe sur la liberté d’association, y compris le droit de former des syndicats et de s’y
affilier » en 2019 est une étape importante de la reconnaissance du droit de grève au titre
du PIDCP. Dans ce document, le CDH et le CDESC affirment que « le droit de grève est le
corollaire de l’exercice effectif de la liberté de former des syndicats et de s’y affilier » et que
les deux Comités cherchent à protéger le droit de grève9.
Cette Déclaration, ainsi que les commentaires adressés par le CDH aux pays sur la
nécessité de garantir le droit de grève, sont conformes à l’approche des organes de l’OIT
et de la CEDH. Pour rappel, ni les Conventions de l’OIT ni la Convention européenne
des droits de l’homme ne contiennent le droit de grève, bien que les organes de l’OIT10
et la Cour européenne des droits de l’homme11 aient estimé qu’il devait être garanti
comme faisant partie de la liberté d’association. Une telle lecture de l’article 22 du PIDCP
est particulièrement nécessaire lorsque ce droit est contesté par les représentants de
l’employeur à l’OIT12.

III - RECOMMANDATIONS DANS LE CADRE DE LA COVID-19
En 2020, les organes des droits de l’homme ont accordé une grande attention à la
question de la pandémie. La Compilation des déclarations des organes de traités des
droits de l’homme dans le contexte de Covid-19 a été adoptée en septembre 2020
à Genève13. Dans ce document, le CDESC14 a exhorté les États à atténuer les effets
néfastes des réponses apportées à la Covid-19 en matière d’emploi et de rémunération
des travailleurs, tels que les licenciements abusifs et la réduction du temps de travail,
et a souligné la valeur de la participation effective des syndicats à tous les niveaux des
processus décisionnels. Dans les observations finales adoptées en 2021, le CECSR a
partiellement abordé les problèmes mentionnés dans la Déclaration. Ainsi, il a noté avec
inquiétude qu’au Nicaragua, des médecins et d’autres agents de santé ont été licenciés
pour avoir prétendument refusé d’obéir à l’ordre de ne pas fournir d’assistance médicale
aux personnes touchées par les manifestations sociales, dans le contexte de la pandémie
de Covid-19. Le CECSR a recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour
que tous les travailleurs licenciés à tort aient accès à des recours judiciaires effectifs,
à une indemnisation pour le préjudice subi et, le cas échéant, à la réintégration. Il a été
recommandé à la Bosnie-Herzégovine d’étendre la protection des droits du Pacte aux
travailleurs informels et de veiller à ce qu’ils soient également couverts par les mesures de
réponse socio-économiques prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
8. P. Macklem, « The Right to Bargain Collectively in International Law: Workers’ Right, Human Right,
International Right ? », Labour Rights as Human Rights, Edited by Philip Alston, Oxford, Oxford
University Press, 2005, p. 62.
9. HRC, CESCR, « Joint Statement on freedom of association, including the right to form and join trade
unions 6 December 2019 » : https://undocs.org/en/E/C.12/66/5
10. B. Gernigon, A. Odero et H. Guido, ILO principles concerning the right to strike, International Labour
Organization, 2000.
11. ECtHR, Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie (N 68959/01), 21/04/2009.
12. E. Gerasimova, S. Kolganova, « The Right for Strike in ILO Jurisprudence: Crisis of Recognition ? »,
Law Journal of the Higher School of Economics, n°4, 2016, p. 184 ; L. Swepston, « Crisis in the ILO
Supervisory System: Dispute over the Right to Strike », International Journal of Comparative Labour
Law and Industrial Relations, n°2, 2013, p. 199.
13. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
14. CESCR, statement on COVID-19 (2020).
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Le CDESC a noté que la Bolivie était confrontée à une crise du chômage due à la Covid
et a recommandé de prendre des mesures urgentes pour relancer l’économie et apporter
un soutien aux demandeurs d’emploi, en particulier ceux issus de groupes vulnérables. Il
a également recommandé de surveiller les ajustements temporaires de la législation du
travail mise en œuvre en réponse à la pandémie de Covid-19, afin de prévenir les abus.
Les mêmes recommandations ont été adoptées à l’égard de la Finlande, qui a été invitée
à prévenir les abus de la part des employeurs et à veiller à ce que les contrats de travail
temporairement suspendus soient effectivement rétablis dès que possible.

Conclusion
Il convient de souligner trois points essentiels. Premièrement, les deux Comités
encouragent les États développés et en développement à faire preuve de diligence
raisonnable en matière de droits de l’homme et demandent instamment aux États de tenir
les entreprises responsables des violations, en offrant des recours efficaces aux victimes.
Deuxièmement, l’évolution de l’approche du CDH sur le droit de grève laisse optimiste et
apporte un soutien supplémentaire à ce droit humain. Enfin, les commentaires du CECSR
sur les activités des Etats dans le cadre de la pandémie et les recommandations pertinentes,
prouvent que le Comité des droits de l’homme de l’ONU se tient au courant de la situation.
Les Recommandations du CECSR dans ce domaine sont, dans certains cas, suffisamment
concrètes pour fournir le support juridique nécessaire à la protection du droit violé au
niveau national (par exemple, pour réclamer la réintégration des médecins injustement
licenciés au Nicaragua).
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