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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX 
ET CULTURELS ET PACTE INTERNATIONAL RELATIF 

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES 
 
 
 La Commission des droits de l’homme a tenu sa première session du 
27 janvier au 10 février 1947 et a créé, à cette occasion, un comité de rédaction 
composé de sept États Membres. À sa première session, tenue du 9 au 25 juin 1947, le 
Comité de rédaction a décidé d’établir deux documents : un avant-projet de déclaration 
ou de manifeste définissant les principes généraux des droits de l’homme; et une 
ébauche de convention sur les points susceptibles, de l’avis du Comité, de faire l’objet 
d’obligations formelles. Le Comité a présenté son rapport (E/CN.4/21) à la 
Commission des droits de l’homme à sa deuxième session, en décembre 1947. La 
Commission a fait sienne la recommandation du Comité de rédaction concernant 
l’établissement de deux documents distincts, sachant que beaucoup de gouvernements 
étaient prêts à accepter une déclaration dès lors qu’elle précédait et non remplaçait une 
convention. Les efforts se sont donc axés sur l’établissement d’un projet de déclaration, 
ce qui a abouti à l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par la 
résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale, en date du 10 décembre 1948 (voir la 
Déclaration universelle des droits de l’homme). Dans la même résolution, l’Assemblée 
a invité le Conseil économique et social à demander à la Commission des droits de 
l’homme de continuer à donner la priorité, dans son plan de travail, à la préparation 
d’un projet de pacte relatifs aux droits de l’homme et à l’élaboration des mesures de 
mise en œuvre [résolution 217 E (III)]. Le Conseil économique et social a transmis, 
par sa résolution 191 (VIII) du 9 février 1949, la résolution de l’Assemblée générale à 
la Commission des droits de l’homme. 
 
 Un premier projet de pacte a été rédigé par la Commission des droits de 
l’homme au cours de sa sixième session, en 1950, et un rapport a été présenté au 
Conseil économique et social à sa sixième session (E/1618 et Corr.1 et Add.1). Le 
Conseil a été également saisi de deux rapports que la Commission avait demandé au 
Secrétaire général d’élaborer (E/1721 et Corr.1 et E/1732) et qui portaient, l’un, sur les 
clauses fédérales et coloniales, et l’autre, sur la possibilité pour le futur Comité des 
droits de l’homme de solliciter les avis consultatifs de la Cour internationale de Justice. 
Dans sa résolution 303 I (XI) du 9 août 1950, le Conseil a estimé que les travaux ne 
pouvaient pas avancer tant que l’Assemblée général ne se serait pas prononcée sur 
certaines questions, notamment la pertinence du premier projet et des articles relatifs à 
la mise en œuvre, la nécessité d’inclure dans le futur pacte des articles portant sur les 
droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des articles spéciaux concernant les 
États fédéraux et les territoires non autonomes et sous tutelle. L’Assemblée générale a 
examiné ces questions à sa cinquième session et a adopté la résolution 421 (V) du 
4 décembre 1950, dans laquelle elle a décidé que le pacte inclurait les droits 
économiques, sociaux et culturels ainsi qu’une clause relative à son application 
territoriale, et que les projets d’article proposés par la Commission des droits de 
l’homme seraient remaniés pour couvrir d’autres droits. Par ailleurs, la Commission a 
été priée d’étudier des dispositions concernant les États fédératifs et les pétitions 
relatives aux allégations de violation du Pacte. Le Conseil économique et social a 
transmis, par sa résolution 349 (XII) du 23 février 1951, la résolution de l’Assemblée 
générale à la Commission des droits de l’homme. 
 
 À sa septième session, en 1951, la Commission des droits de l’homme, avec 
l’aide des représentants de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de 
l’Organisation des Nations Unies pour la science, l’éducation et la culture (UNESCO) 
et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a achevé la rédaction du projet de 
pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [voir rapport de la 
Commission, E/1681 et Corr.1, 2 (en français seulement), 3 et 4 (en espagnol 
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seulement)]. Le rapport a été présenté au Conseil économique et social, qui a examiné 
les projets d’article et les mesures de mise en œuvre à sa session tenue la même année. 
À l’issue de ses débats, le Conseil, par sa résolution 384 (XIII) du 29 août 1951, a 
invité l’Assemblée générale à revoir sa décision d’adopter un seul pacte portant à la 
fois sur les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques. À 
la sixième session de l’Assemblée générale, en 1951, la question du projet de pacte 
relatif aux droits de l’homme et des mesures de mise en œuvre a été examinée par la 
Troisième Commission (Commission des questions sociales, humanitaires et 
culturelles) au cours de 40 séances puis par l’Assemblée générale au cours de deux 
séances plénières. Après en avoir longuement discuté en plénière, l’Assemblée 
générale, dans sa résolution 543 (VI) du 5 février 1952, a demandé, contrairement à sa 
précédente décision, que la Commission des droits de l’homme rédige deux pactes 
distincts et les lui soumette en même temps. Comme l’Assemblée générale l’avait 
demandé dans sa résolution 549 (VI) du 5 février 1952, le Conseil économique et 
social a tenu une session spéciale le 24 mars 1952 et a fait part des recommandations 
susmentionnées à la Commission des droits de l’homme. 
 
 La Commission des droits de l’homme a poursuivi la rédaction des deux 
projets de pacte à ses huitième et neuvième sessions, mais, faute de temps, n’a pas été 
en mesure de donner suite à toutes les instructions de l’Assemblée générale. Toutefois, 
à sa dixième session, en 1954, il a achevé la rédaction des deux projets de pacte (voir 
le rapport de la Commission, E/2573). Sans se pencher sur la teneur des projets, le 
Conseil économique et social a adopté le 29 juillet 1954 la résolution 545B I (XVII), 
par laquelle il a transmis le rapport de la Commission à l’Assemblée générale. À sa 
neuvième session, en 1954, l’Assemblée générale a de nouveau renvoyé la question à 
la Troisième Commission qui a procédé à la première lecture des projets de pacte. 
 
 L’élaboration des projets de pacte s’est poursuivie à la Troisième 
Commission de la dixième à la dix-septième session de l’Assemblée générale, de 1955 
à 1962. En 1963, les articles de fond ont été adoptés dans leur forme définitive (voir le 
rapport de la Troisième Commission à l’Assemblée générale, A/5655). Le 
12 décembre 1963, l’Assemblée générale a invité tous les gouvernements à examiner 
le texte des articles adoptés par la Troisième Commission et a décidé de s’employer 
sérieusement à adopter le texte des projets de pacte dans son ensemble, y compris les 
clauses finales, à sa dix-neuvième session, l’année suivante [résolution 1960 (XVIII)]. 
En raison de la situation particulière qui régnait alors, les travaux sur les pactes n’ont 
pas pu être poursuivis en 1964 et, à sa vingtième session, en 1965, l’Assemblée 
générale a décidé, vu son ordre du jour chargé, de reporter l’examen de la question à 
une date ultérieure (résolution 2080 (XX) du 20 décembre 1965). À la vingt et unième 
session, en 1966, la Troisième Commission a achevé l’élaboration des pactes, en 
adoptant les clauses finales et les articles relatifs aux mesures de mise en œuvre. Les 
deux projets de pacte et le protocole facultatif se rapportant au pacte relatif aux droits 
civils et politiques ont été présentés à l’Assemblée générale (voir le rapport de la 
Troisième Commission à l’Assemblée générale, A/6564). À l’issue de débats en 
plénière, l’Assemblée générale a adopté à l’unanimité la recommandation de la 
Troisième Commission dans sa résolution 220 A (XXI) du 16 décembre 1966, à 
laquelle étaient annexés les trois instruments. À l’issue de votes séparés, l’Assemblée 
générale a adopté le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par 105 
voix contre zéro, le Pacte relatif aux droits civils et politiques, par 106 voix contre zéro, 
et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques, par 
66 voix contre 2, avec 38 abstentions.  
 
 Les trois instruments ont été ouverts à la signature le 16 décembre 1966. 
Conformément à leurs dispositions respectives, le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels est entré en vigueur le 3 janvier 1976, et le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y 
rapportant le 23 mars 1976.  
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