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epuis près de 50 ans, les traités internationaux relatifs aux droits de
e 11ème colloque international du C.R.D.H. a été organisé en partenariat
avec l’Association Française des Nations Unies (A.F.N.U.) et la Fondation
René cassin, avec le soutien de l’Ambassade de Norvège à Paris.
Il s’agissait de réfléchir à l’avenir du système de protection des droits de l’Homme
des Nations Unies à la lumière de son histoire, de son évolution récente et des
propositions qui sont faites actuellement en vue de son renforcement ou, plus
radicalement, de sa réforme. Le colloque se situait ainsi dans le contexte d’une
série d’anniversaires, notamment les cinquante ans des deux Pactes internationaux sur les droits de l’homme de 1966 et les dix ans du Conseil des droits de
l’Homme, créé en 2006. Il a permis de réunir des universitaires, des experts et
d’autres protagonistes, notamment les diplomates et les fonctionnaires internationaux de très haut niveau, pour une réflexion libre et critique sur le système
de protection des droits de l’Homme des Nations Unies. Il a ainsi été possible
de dresser un bilan des projets et propositions relatifs au renforcement ou à la
réforme déjà adoptés, mais aussi de réfléchir aux perspectives d’avenir en étudiant
de manière pratique les différentes options et les initiatives diplomatiques déjà en
cours.
Cet ouvrage est dédié à la mémoire de Sir Nigel Rodley.
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