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notion complexe à appréhender, la prévention des violations
des droits de l’homme n’en demeure pas moins inhérente à l’objectif de toute
démarche politique et juridique visant à renforcer la protection effective des droits
et des libertés. comment envisager en effet une seule et unique approche ex-post
alors que la finalité d’un instrument conventionnel en matière de protection des
droits de l’homme est avant tout d’affirmer ou/et de consolider la prééminence du
droit ? reposant sur un engagement politique et diplomatique ainsi que sur une
définition juridique proactive, la notion de prévention s’inscrit dans un cadre technique nécessitant une définition positive des obligations à la charge des etats et
un développement des instruments de surveillance qui se doivent de définir des
moyens non limités à la seule démarche attentiste. l’objet du présent ouvrage, qui
regroupe les contributions du colloque organisé par le centre de recherche sur les
droits de l’homme et le droit humanitaire de l’université panthéon-assas (paris ii)
et l’institut international des droits de l’homme, est donc de porter la réflexion de
la protection internationale des droits de l’homme dans cette perspective qui constitue
un préalable indispensable à toute réflexion sur le terrain des droits et des libertés.
partant d’une approche conceptuelle de la notion de prévention, l’ouvrage offre
une analyse des mécanismes de prévention instaurés ou développés dans le cadre
international et, tout en prolongeant cette ligne dans une perspective diplomatique,
porte également la réflexion sur les développements matériels contemporains
susceptibles de matérialiser une prévention indirecte des violations des droits de
l’homme.
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