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Buts : Défense et promotion des droits de l’Homme dans le monde.

Principales activités :
 Se consacre à la défense des droits de l’Homme dans le monde entier ;
 Soutient les victimes d’abus et les défenseurs des droits de l’Homme afin de préserver les libertés politiques, de 

prévenir toutes les formes de discrimination, de protéger les individus contre tout traitement inhumain, et de 
traduire en justice les coupables des violations des droits de l’Homme ;

 Enquête sur les violations, publie des rapports et lutte contre l’impunité ;
 Fait appel aux gouvernements et à tout autre acteur politique pour qu’ils mettent fin aux pratiques irrespectueuses 

en matière des droits humains, et pour qu’ils se plient au normes du droit international ;
 Encourage le public et la communauté internationale à s’engager en faveur de la défense des droits humains pour 

tous.

Quelques dates :
1978 Fondation de l’organisation Helsinki Watch, avec pour mission de contrôler la façon dont les pays du bloc 

soviétique appliquent les clauses en matière des droits de l’Homme, contenues dans les accords d’Helsinki.
1980 Création de l’organisation Americas Watch, face à l’ampleur des conflits en Amérique Centrale et du Sud ainsi 

que pour contrecarrer l’idée que le non-respect des droits de l’Homme était acceptable dans ces situations selon 
quel côté du conflit était à l’origine des violations.

1988 Fondation de l’organisation Human Rights Watch qui réunit les différents Watch Committees dont les mandats 
s’étaient étendus à d’autres régions du monde ; l’Organisation regroupe 14 divisions, selon les régions du monde 
(par exemple Amériques, Europe et Asie Centrale) et les thématiques, dont les droits des femmes, la lutte contre 
le trafic d’armes et la justice internationale.

Statut juridique :  Organisation non gouvernementale.

Siège de l’organisation :  New York, Etats-Unis.

Directeur Exécutif (2006) :  M. Kenneth Roth.

Nombre de collaborateurs : Plus de 230 collaborateurs répartis dans le monde entier, dont des avocats, juristes, 
journalistes, universitaires et autres experts spécialisés sur une région ou une thématique. 
En Suisse : bureau à Genève depuis 2002 ; quatre collaborateurs à plein temps et des 
consultants et stagiaires temporaires.

Site web :  www.hrw.org


