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Chapitre 1 – Introduction 
 
 
Qu’était la Commission des droits de l’homme ? 
 
La Commission des droits de l’homme (la Commission) était le principal organe créé pour traiter des 
questions relatives aux droits de l’homme dans le système des Nations Unies1. La Commission était un 
organe subsidiaire du Conseil économique et social (ECOSOC) et comprenait 53 États élus pour trois 
ans par l’ECOSOC, assurant une représentation équilibrée des cinq groupes régionaux des Nations 
Unies2. Les rôles principaux de la Commission étaient la définition de normes dans le domaine des 
droits de l’homme et le contrôle du respect des normes en la matière. La Commission était également 
l’enceinte principale où les organisations non gouvernementales (ONG) pouvaient faire valoir leurs 
préoccupations relatives aux droits de l’homme auprès des États et faire pression pour la définition de 
nouvelles normes ou l’adoption d’actions sur la situation d’un pays. Les ONG accréditées par 
l’ECOSOC pouvaient participer aux sessions de la Commission et émettre des déclarations orales ou 
écrites. 
 
La Commission a mis en place différents mécanismes, constituant, ensemble, les « procédures 
spéciales ». Celles-ci étaient habilitées à étudier la situation des droits de l’homme dans des pays 
particuliers ou une question thématique importante relative à des violations des droits de l’homme, 
ainsi qu’à assurer une surveillance et établir des rapports publics3. Il existait également un mécanisme 
de plainte au sein de la Commission, connu sous le nom de procédure 15034, lui permettant de recevoir 
des communications relatives à des violations des droits de l’homme dans tout pays. La Sous-
Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme5 (la « Sous-Commission ») était 
un organe subsidiaire de la Commission et agissait comme « centre de réflexion » en menant des 
recherches et analyses en profondeur sur certaines questions relatives aux droits de l’homme. 
 
La Commission se réunissait tous les ans pendant six semaines, du mois de mars au mois d’avril, à 
Genève. Les membres de la Commission, d’autres États, des ONG et des institutions nationales des 
droits de l’homme (INDH) participaient à ces sessions. Le travail de la Commission s’organisait en 
fonction de points de l’ordre du jour, portant sur des questions thématiques et, parfois, sur des 
questions de procédure relatives au fonctionnement de la Commission. Lors de la 61ème session de la 
Commission en 2005, les États, les ONG, les INDH et les représentants d’organisations internationales 
ont fait plus de mille déclarations. Le travail de la Commission consistait à adopter des décisions et des 
résolutions ; chaque année, elle approuvait des centaines de résolutions relatives aux droits de 
l’homme. 
 

                                                 
1 La Commission a été créée en vertu de la Charte des Nations Unies. Ses fonctions ne s’étendaient pas à la réglementation des 
organes conventionnels, créés par des traités des droits de l’homme spécifiques, même si certains mécanismes mis en place 
par la Commission sont étroitement liés à des organes conventionnels. 
2 Les pays sont répartis en cinq groupes régionaux : Afrique, Asie, Europe occidentale et autres (WEOG), Europe orientale et 
Amérique latine et Caraïbes (GRULAC). Cependant, la répartition des groupes n’est pas seulement géographique. Ainsi, le 
WEOG comprend les États d’Europe occidentale, les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Australie, Israël et la Nouvelle 
Zélande. 
3 Pour plus d’informations, voir le chapitre sur les procédures spéciales. 
4 Nommé d’après le numéro de la résolution qui l’a créée, la Résolution 1503 du Conseil économique et social du 27 mai 1970. 
Pour plus d’informations, voir le chapitre sur le mécanisme de plainte. 
5 Pour plus d’informations, voir le chapitre sur la Sous-Commission et le mécanisme de conseil. 
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La réforme de la Commission des droits de l’homme 
 
Ces dernières années, la Commission a fait l’objet de critiques de plus en plus vives, lui reprochant sa 
partialité et la façon sélective dont elle considérait les situations dans les différents pays, ainsi que son 
incapacité à traiter des graves violations des droits de l’homme dans de nombreux pays. L’élection 
d’États au bilan déplorable en matière de droits de l’homme en tant que membres de la Commission n’a 
fait qu’affaiblir sa crédibilité. De plus, la culture institutionnelle de la Commission, caractérisée par une politisation 
excessive, des alliances régionales et une stratégie de vote de blocage, ainsi que l’utilisation des règles de procédure pour 
empêcher tout débat sur les actions proposées à l’encontre d’un pays ou sur les sujets controversés, ont gêné son 
fonctionnement et amoindri sa capacité à réagir sur des situations préoccupantes au plan des droits humains, l’empêchant de 
remplir ses fonctions. 
 
Ces critiques ont culminé dans le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, 
les défis et le changement, mis en place par le Secrétaire général des Nations Unies6, et dans les 
propositions de réforme émises par le Secrétaire général lui-même dans son rapport Dans une liberté 
plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous7. Le Secrétaire général a 
estimé que l’effritement de la crédibilité de la Commission et la baisse de son niveau de compétence professionnelle étaient 
ses principaux points faibles. Il a recommandé de remplacer la Commission par un organe permanent, plus petit, le Conseil 
des droits de l’homme, dont les membres seraient élus par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers8. Dans un 
discours prononcé devant la Commission des droits de l’homme lors de sa 61ème session, le Secrétaire 
général a développé ces propositions et suggéré que le Conseil des droits de l’homme (le Conseil) 
puisse examiner périodiquement et de façon collégiale dans quelle mesure tous les États s’acquittent de 
toutes leurs obligations en matière de droits de l’homme. Le Secrétaire général a également 
recommandé que le Conseil des droits de l’homme puisse, à tout moment, porter des violations 
flagrantes et massives des droits de l’homme à l’attention de la communauté internationale9. 
 
Lors du Sommet mondial qui s’est tenu en septembre 2005, les États sont tombés d’accord pour créer le 
Conseil des droits de l’homme. Les détails quant à la nature et la composition du Conseil ont été 
reportés à des discussions ultérieures à l’Assemblée générale. Il a fallu plus de cinq mois de 
négociations pour que les États mettent au point ces détails10, présentés fin février 2006 par le Président 
de l’Assemblée générale, Jan Eliasson, dans un projet de résolution11. La proposition avancée par Jan 
Eliasson ne reprenait que certaines recommandations du Secrétaire général qui emportaient 
l’approbation des États et tentait d’aboutir au meilleur compromis possible entre les positions des 
différents États. Lorsque la Résolution a été mise à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, les États-
Unis, maintenant certaines de leurs objections à l’égard du texte de compromis proposé par M. 
Eliasson, ont demandé un vote12. C’est le 15 mars 2006 que l’Assemblée générale a voté en faveur de l’adoption de la 

                                                 
6 Un monde plus sûr : notre affaire à tous (A/59/565, 2 décembre 2004), p. 74. Le Groupe de personnalités de haut niveau a 
déclaré que la crédibilité et le professionnalisme de la Commission avaient été amoindris par le fait d’États cherchant à se 
faire élire à la Commission non pas pour défendre les droits de l’homme, mais pour se soustraire aux critiques ou pour 
critiquer les autres. Le Groupe recommandait d’étendre la participation à la Commission à tous les États. 
7 A/59/2005 (21 mars 2005), p. 45. 
8 Pour plus d’informations sur ces rapports et ces recommandations, voir : 
www.ishr.ch/About%20UN/Reports%20and%20Analysis/UN-Reform/UN-Reform-Contents2.htm.  
9  Voir www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/61chr/sgchr.doc.  
10 Voir www.ishr.ch/hrm/UNreform/NewsBulletin/contents.htm pour les bulletins présentant les différentes négociations. 
11 Voir www.ishr.ch/About%20UN/Reports%20and%20Analysis/UN-Reform/GAPresidentResolutionText24Feb.pdf.  
12 L’ambassadeur des États-Unis, John Bolton, a déclaré que les objections de son pays venaient du fait que le critère 
d’exclusion proposé par les États-Unis n’avait pas été retenu. Ce critère visait à empêcher les pays coupables de graves 
atteintes aux droits de l’homme de devenir membres du Conseil, notamment les États faisant l’objet de mesures prises en 
vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies en raison de violations des droits de l’homme ou d’actes de terrorisme. 
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résolution créant le Conseil13, avec 170 voix pour, quatre voix contre (Israël, les îles Marshall, Palau et les États-Unis) et 
trois abstentions (Biélorussie, Iran et Vénézuela)14.  
 
La Commission des droits de l’homme devait entamer sa 62ème session le 13 mars 2006. Les semaines 
précédant le début de la session ont été marquées par l’incertitude : le Conseil allait-il être créé ? la 
Commission allait-elle se réunir ? si oui, pour combien de temps ? sur quoi porterait sa dernière 
session ? La Commission a été ajournée deux fois, une première fois en attente de la décision de 
l’Assemblée générale sur le Conseil et une deuxième fois après l’adoption de la Résolution, pour mettre 
au point l’ordre du jour. La Commission s’est brièvement réunie une dernière fois pendant trois heures 
le 27 mars 2006 et a adopté une résolution procédurale transférant tous les rapports en cours d’examen 
à l’attention du Conseil des droits de l’homme pour sa première session en juin15. La Commission n’a 
abordé aucune des questions urgentes sur lesquelles elle devait agir : prendre des décisions sur les initiatives d’élaboration 
de normes en cours16 ; étudier les documents et rapports clés ; entendre les rapports des procédures spéciales ; prolonger les 
mandats des procédures spéciales sur le point d’expirer ; nommer les titulaires de mandats de procédures spéciales et les 
membres de la Sous-Commission dont les mandats arrivaient à terme. La Commission n’a pas saisi l’opportunité 
qui se présentait à elle de faire le bilan de ses réussites et de ses échecs après 60 ans d’existence, afin de 
mieux contribuer au travail du Conseil. 
 
 
Le Conseil des droits de l’homme : un nouveau chapitre 
 
Selon les termes de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, le Conseil des droits de l’homme est 
un organe subsidiaire de l’Assemblée générale qui relève directement de celle-ci, et non plus de 
l’ECOSOC. Le Conseil des droits de l’homme se compose de 47 États membres élus au scrutin secret à 
la majorité absolue des membres de l’Assemblée générale, en prenant en considération le concours que 
chaque candidat a apporté à la cause de la promotion et de la défense des droits de l’homme et ses 
contributions volontaires et engagements17, et en respectant une répartition géographique équitable 
entre les cinq groupes régionaux18. Les membres du Conseil ne seront pas rééligibles pendant un an 
après deux mandats consécutifs. L’Assemblée générale pourra, à la majorité des deux tiers, suspendre un membre qui 
aurait commis des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme19. Contrairement à la Commission, 
qui se réunissait une fois par an, le Conseil tiendra au minimum trois sessions par an, qui dureront au 
total au moins dix semaines, et pourra tenir au besoin des sessions extraordinaires si un membre en fait 
la demande, appuyé en cela par le tiers des membres du Conseil20. 
 
En vertu de la résolution de l’Assemblée générale, le Conseil a pour mission de21 : 

                                                                                                                                                                        
Voir les explications du vote sur le projet de résolution relatif au Conseil des droits de l’homme sur : 
www.state.gov/p/io/rls/rm/63143.htm.  
13 Résolution 60/251 de l’Assemblée générale.  
14 Voir Service international pour les droits de l’homme (SIDH), News Bulletin – UN Reform: The Human Rights Council, 
(15 mars 2006), disponible sur www.ishr.ch/About%20UN/Reports%20and%20Analysis/UN-
Reform/IshrNewsBulletin15March.pdf.  
15 Résolution 2006/1 de la Commission des droits de l’homme. 
16 Voir le chapitre sur les normes en cours d’élaboration pour plus d’informations. 
17 Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, para. 8. 
18 13 États du groupe Afrique, 13 du groupe Asie, 6 du groupe Europe orientale, 8 du GRULAC et 7 du WEOG. Pour une liste 
des membres, voir www.un.org/ga/60/elect/hrc/. 
19 Para 8. 
20 Para 10. 
21 Para 2, 3 et 5. 
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• procéder à un examen périodique universel (EPU), sur la foi d’informations objectives et fiables, du 
respect par chaque État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme de façon 
à garantir l’universalité de son action et l’égalité de traitement de tous les États ; 

• examiner les violations des droits de l’homme, notamment lorsque celles-ci sont flagrantes et 
systématiques, et faire des recommandations à leur sujet ; 

•  concourir, à la faveur du dialogue et de la coopération, à prévenir les violations des droits de 
l’homme et intervenir promptement en cas d’urgence dans le domaine des droits de l’homme ; 

• être un lieu de dialogue sur les questions thématiques relatives à tous les droits de l’homme ; 
• formuler des recommandations au sujet de la promotion et de la défense des droits de l’homme ; 
• faire des recommandations à l’Assemblée générale afin de continuer à développer le droit 

international dans le domaine des droits de l’homme ; 
• oeuvrer en étroite coopération avec les gouvernements, les organisations régionales, les INDH et la 

société civile dans le domaine des droits de l’homme ; 
• assumer le rôle et les responsabilités de la Commission des droits de l’homme vis-à-vis des 

activités du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UNHCHR) ; 
• promouvoir le respect universel et la défense de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 

fondamentales, pour tous, sans aucune sorte de distinction et de façon juste et équitable ; 
• encourager le respect intégral des obligations souscrites par les États dans le domaine des droits de 

l’homme, ainsi que la réalisation des objectifs fixés et le respect des engagements relatifs à la 
promotion et la protection des droits de l’homme issus des conférences et réunions au sommet des 
Nations Unies ; 

• promouvoir l’éducation et la formation dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que les 
services consultatifs, l’assistance technique et le renforcement des capacités, qui seront apportés en 
consultation et en accord avec les États Membres concernés ; 

• s’employer à la coordination effective et à la prise en compte systématique de la question des droits 
de l’homme dans le système des Nations Unies. 

 
Le Conseil assumera tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions de la Commission des 
droits de l’homme et devra maintenir le régime des procédures spéciales, ainsi qu’un mécanisme de 
conseil et de plainte. Il sera tenu de réexaminer ces mandats, mécanismes, fonctions et attributions afin, 
si besoin est, de les améliorer et de les rationaliser22. Les modalités et pratiques de la Commission 
relatives à la participation des ONG et des INDH sont transférées au Conseil, qui devra faire en sorte 
qu’elles puissent apporter la meilleure contribution possible23. Le Conseil présentera un rapport annuel 
à l’Assemblée générale, qui devra réexaminer le statut du Conseil d’ici cinq ans. Ce dernier se réunira 
pour la première fois le 19 juin 2006. 
 
Le Conseil représente un nouveau chapitre pour les droits de l’homme. Il possède un certain nombre de 
caractéristiques nouvelles, notamment des sessions plus longues et plus fréquentes, la capacité à rendre compte directement 
à l’Assemblée générale, un dispositif d’examen périodique de tous les États, et non plus de quelques États sélectionnés, et 
un mode d’élection amélioré. Ces nouvelles caractéristiques donnent au Conseil davantage d’atouts pour constituer un 
mécanisme plus fort et plus efficace que la Commission. Les États auraient sans aucun doute pu renforcer encore 
le Conseil dans le processus de réforme mais le système mis en place a toutes les chances d’être plus 
efficace et plus crédible si telle est la volonté des États. Les pouvoirs et les fonctions du Conseil ne représentent 
qu’une partie du processus de réforme, dont l’élément majeur sera la volonté des États à changer ou non leur propre façon 
de fonctionner et à donner au Conseil la possibilité d’agir conformément au mandat qui lui a été imparti. 
 

                                                 
22 Para 6. 
23 Para 11. 
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Les campagnes de grande ampleur menées dans la période qui a conduit aux premières élections du 
Conseil, le 9 mai 2006, ont montré comment les ONG pouvaient utiliser les possibilités plus grandes 
que le nouveau système leur offre. Les ONG ont réussi à faire pression sur les États pour qu’ils 
s’engagent publiquement et qu’ils incluent des résolutions concrètes à leurs promesses électorales. 
Elles ont également réussi à faire connaître le bilan des États qui se présentaient aux élections en 
matière de droits de l’homme. Finalement, tous les États ont fait des promesses, sous une forme ou une 
autre, et certains pays, dont l’élection à la Commission avait affaibli leur crédibilité, ont été dissuadés 
de se présenter ou n’ont pas été élus. 
 
Le Conseil réexaminera les différents mécanismes de la Commission lors de sa première année de 
fonctionnement. Cette période sera cruciale pour que toutes les parties concernées fassent en sorte que 
le processus de réexamen soit utilisé pour renforcer le système de protection des droits de l’homme et 
non pour affaiblir les mécanismes existants. Le présent manuel a été élaboré pour faciliter la 
participation des ONG et des défenseurs des droits de l’homme à ces mécanismes. 
 
 
Contenu du manuel 
 
Ce manuel met l’accent sur les principaux enjeux de la transition de la Commission au Conseil. Il décrit 
brièvement l’ancien système en place sous la Commission, les points que le Conseil doit aborder et ce 
qu’il doit faire pendant sa première année, ainsi que certains problèmes majeurs, les suggestions émises 
et les choix qui s’offrent. Ce manuel pose aussi les principales questions pour chacun de ces sujets afin 
d’encourager de plus amples discussions et une réflexion plus approfondie sur ce que les ONG et les 
défenseurs des droits de l’homme espèrent voir émerger du nouveau système, sur les aspects qui, selon 
eux, seraient utiles et sur les meilleures options qui se présentent à eux. 
 
Comment est organisé ce manuel ? 
 
Ce manuel est organisé autour des principales questions et activités que devra traiter et conduire le 
Conseil : 
• le réexamen de l’ordre du jour et des règles de procédure (chapitre 2) ; 
• le réexamen des procédures spéciales (chapitre 3) ; 
• le réexamen de la Sous-Commission et le mécanisme de conseil (chapitre 4) ; 
• le réexamen de la procédure 1503 et le mécanisme de plainte (chapitre 5) ; 
• la mise au point des modalités du nouveau mécanisme d’examen périodique universel 

(chapitre 6) ; 
• la garantie de la participation des ONG et des INDH (chapitre 7) ; 
• les dispositions à prendre sur les normes en cours d’élaboration (chapitre 8). 
 
Dans le chapitre 9, nous avons brièvement soulevé deux questions de fond sur lesquelles le Conseil doit 
se pencher : les droits de l’homme et l’orientation sexuelle et l’identité de genre d’une part et les droits 
de l’homme et les entreprises d’autre part. Ce ne sont pas les seules questions de fond que le Conseil 
doit examiner mais ces deux exemples ont été choisis sur la base de nos propres priorités 
organisationnelles. Ce sont des questions qui ont été soulevées mais qui n’ont pas été traitées de 
manière adéquate pendant les dernières années de fonctionnement de la Commission. Le manuel 
n’aborde pas les procédures d’élection ou les résultats des premières élections du Conseil des droits de 
l’homme. 
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Où trouver d’autres informations et les dernières nouvelles 
 
La présente publication se fonde sur les informations et la documentation extrêmement limitées à notre 
disposition avant la première session du Conseil. Le SIDH et la FES actualiseront ces informations en 
donnant les liens Internet où trouver les principaux rapports et documents, au fur et à mesure de leur 
publication, sur le site Internet du SIDH : www.ishr.ch/handbook. 
 
Il existe une série d’annexes comprenant des documents clés, des récapitulatifs et des tableaux 
d’information préparés pour accompagner ce manuel. Ces annexes sont disponibles sur le site Internet 
du SIDH, www.ishr.ch/handbook et sur un cd-rom diffusé en même temps que le présent manuel ou 
qui peut être demandé par les organisations et les défenseurs des droits de l’homme qui ont du mal à 
télécharger des informations à partir d’Internet. 
 


