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Il ne faut pas le confondre le comité des droits de l'homme des 
nations unies, un organe composé d'experts indépendants, 
avec le conseil des droits de l'homme. 

Le comité des Droits de l’homme a émis un avis dans l’affaire BabyLoup condamnant la décision judiciaire française rendue 

dans cette affaire. L’Arabie Saoudite a été nommée dans un comité des DH de l’ONU et la Presse s’en est émue. Est-ce le 

même comité où siège l’Arabie saoudite qui a rendu son avis dans l’affaire BabyLoup ? Le pays a-t-il participé à la décision 

le cas échéant? 

Question posée par le 26/08/2018 

Bonjour, 

Vendredi 10 août, le comité des droits de l’homme des Nations unies (ONU) a épinglé 

la France pour avoir validé le licenciement d’une salariée voilée par la crèche Baby 

Loup en 2008. Dans cette affaire, qui fait l’objet d’une âpre bataille judiciaire entre la 

salariée licenciée et la crèche depuis dix ans, la Cour de cassation a donné raison à 

l’employeur en 2014. 

Dans sa note du 10 août 2018, le comité des droits de l’homme de l’ONU conclut de 

son côté que ce licenciement est une atteinte à la liberté de religion et constitue une 

discrimination. Le comité appelle donc la France à réparer cette violation du Pacte et 

à «prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à 

l’avenir». 

Vous nous interrogez sur la composition et le but de ce comité. 

Un article du Canard enchaîné publié cette semaine a été à la base d'une confusion 

sur le sujet. L'article affirmait que la France a été condamnée dans l'affaire Baby Loup 

par le Conseil des droits de l’homme des nations unies, où figure l'Arabie saoudite et 

qui fut présidée par Kadhafi. L'hebdomadaire satirique, qui ironise sur les leçons d'un 



organe comptant de tels cautions en matière des droits de l'homme, confond en fait 

deux organes.  

Si le conseil des droits de l'homme de l'ONU (dont l’Arabie saoudite est membre 

depuis 2013) existe bel et bien, il ne doit pas se confondre avec le comité des droits de 

l’homme. «Le conseil des droits de l’Homme est un organe politique, ses fonctions et 

sa nature n’ont rien à voir avec le comité, composé essentiellement de juristes 

indépendants», indique Olivier de Frouville l’un des 18 experts indépendants du 

comité.  

Sur Twitter, plusieurs spécialistes ont rectifié l'erreur du Canard.  

Le comité des droits de l’Homme vise à s’assurer du respect par les 172 Etats partie 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur en 1976. 

L’Arabie saoudite n’étant pas signataire de ce pacte, elle n'a rien à voir avec ce comité, 

qui n'est d'ailleurs pas une instance diplomatique. 

Le comité est en fait composé de 18 experts indépendants, élus pour une durée de 

quatre ans, et choisis par les Etats signataires en fonction de leur compétence dans le 

domaine des droits humains. 

 

«Tous les comités des Nations unies sont composés d’experts indépendants. Ceux-ci 

ne reçoivent aucune instruction de leur Etat», assure Frouville à CheckNews. Il est 

donc faux, selon le juriste, de remettre en cause l’indépendance du comité en 

s’appuyant sur la nationalité de certains experts. Il fait ainsi allusion à un article des 

Décodeurs du Monde indiquant que deux des experts du comité sont originaires de 

l’Ouganda et de l’Egypte, deux pays «peu connus pour leur respect des droits de 



l’homme» selon le quotidien. Les experts étant indépendants, ils ne 

«représentent» pas leur pays. 

En plus de rapports périodiques s’assurant que les Etats partie de la Convention 

respectent leurs engagements, le comité peut être saisi de plaintes individuelles. A 

condition que l’Etat visé ait aussi ratifié le protocole facultatif. C’est dans ce cadre que 

la salariée licenciée par Baby Loup a saisi le comité. 

Sa décision est-elle contraignante? Dans sa communication sur l’affaire Baby Loup, le 

comité se réfère à l’article 2 paragraphe 3 du Pacte, qui dispose que l’Etat partie 

s’engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le 

présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile». «Cela signifie qu’il doit 

accorder une réparation complète aux personnes dont les droits reconnus par le 

Pacte ont été violés», note le comité dans sa décision. La France dispose par ailleurs 

de 180 jours pour «donner effet aux présentes constatations». 

Pour autant, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect du pacte. Les juristes 

se divisent donc sur le caractère obligatoire des décisions du comité. Ainsi, en 1996, 

malgré la consultation du comité des droits de l’homme sur les pensions des anciens 

combattants sénégalais, le Conseil d’Etat décide de ne pas suivre cette 

recommandation (avant de finalement donner satisfaction à la plaignante en 2002). 

En 2013, le comité a condamné la France, qui exigeait qu’un Sikh retire son turban 

pour une photographie d’identité, jugeant que demander d’apparaître tête nue sur un 

passeport constituait une atteinte disproportionnée à la liberté de religion. 

 Cordialement 

Pauline Moullot  

 

Le Canard enchaîné a reconnu volontiers son erreur : 

"Le Canard s'est emmêlé les palmes, la semaine dernière, dans l'article intitulé "guignolade 

onusienne". Il a attribué au Conseil des droits de l'homme de l'ONU la "condamnation" - en fait un 

simple avis - prononcée contre la France pour le licenciement de la salariée voilée de la crèche Baby 

Loup. En réalité, c'est le Comité des droits de l'homme qui a émis cet avis. Une différence qui n'est pas 

que de nom: le Conseil onusien réunit une cinquantaine de pays, dont certains fort peu préoccupés 

par les droits humains, alors que le Comité est composé de 18 "experts" indépendants. 

Le coupable s'engage à apprendre par cœur l'organigramme des Nations-Unies." 


