
L’ordre du jour et les règles de procédure 
 
Quelles règles de procédure le Conseil des droits de l’homme va-t-il utiliser ? 
 
La Résolution de l’Assemblée générale créant le Conseil des droits de l’homme (le Conseil) stipule que le Conseil 
« appliquera les dispositions du Règlement intérieur relatives aux grandes commissions de l’Assemblée générale à moins 
que, par la suite, cette dernière ou le Conseil lui-même en décide autrement1 ». La résolution pose également des 
exigences quant aux méthodes de travail du Conseil : « les méthodes de travail du Conseil seront transparentes, 
équitables et impartiales et favoriseront un véritable dialogue, seront axées sur les résultats et ménageront l’occasion de 
débats sur la suite à donner aux recommandations adoptées et sur leur application ainsi que l’occasion d’échanges de fond 
avec les procédures et mécanismes spéciaux2 ». En ce qui concerne la participation des États qui ne sont pas membres 
du Conseil, des ONG, des INDH et des autres observateurs, la résolution transfert au Conseil les modalités et les 
pratiques en vigueur à la Commission des droits de l’homme (la Commission), tout en demandant au Conseil de 
veiller à ce que ces entités puissent « apporter la meilleure contribution possible3 ». 
 
Les dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale applicables aux commissions4 sont assez 
semblables à celles du Règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social 
(ECOSOC), qui s’appliquaient par le passé au travail de la Commission, et imposent quasiment les mêmes 
modalités de discussion sur les questions de fond et les mêmes modalités de vote. Le Règlement intérieur de 
l’Assemblée générale prévoit toutefois des procédures légèrement différentes en ce qui concerne l’élection du 
Bureau, l’ordre du jour provisoire et la question du quorum5 lors de la séance6.  
 
Le Règlement intérieur de l’Assemblée générale ne crée qu’un cadre schématique au fonctionnement du Conseil, 
qui devra être développé dans les méthodes de travail et les autres règles de procédure adoptées par le Conseil. 
La difficulté qui se posera au Conseil sera d’une part de veiller à ce que ses méthodes de travail respectent les 
exigences posées par la résolution de l’Assemblée générale et d’autre part d’éviter de dupliquer ce qui, dans la 
culture institutionnelle et les méthodes de travail de la Commission, entravait le fonctionnement de cette 
dernière. 
 
Que se passera-t-il lors de la première session du Conseil ? 
 
La Résolution 60/251 dispose que le Conseil « se réunira régulièrement tout au long de l’année et tiendra au minimum 
trois sessions par an, dont une session principale, qui dureront au total au moins dix semaines7 » et que « le Conseil se 
réunira pour la première fois le 19 juin 20068 ». Lors de sa première session en juin 2006, le Conseil devrait traiter 
d’un certain nombre de questions, notamment accomplir les tâches qui lui ont été attribuées dans la résolution 

                                                           
1 Para. 11 de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 
2 Para. 12. 
3 Para. 11 de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. Les questions relatives à la participation des ONG et des INDH 
sont discutées plus amplement dans le chapitre sur la participation des ONG et des INDH. 
4 Les articles 96 à 133 et 45 à 60 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale s’appliquent aux commissions. Ces 
dispositions sont disponibles dans le document A/520/Rev.15 et sur 
www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/docs/gaA.520.Rev.15_Fr.pdf.  
5 Le nombre minimum de personnes présentes nécessaire pour pouvoir commencer à travailler officiellement ou pour 
prendre des décisions. 
6 Les procédures d’élection du Bureau et d’élaboration du projet de programme de travail, telle qu’elles sont définies dans le 
Règlement intérieur de l’Assemblée générale, sont discutées ci-dessous. D’après le Règlement intérieur de l’Assemblée 
générale, la séance ne peut être ouverte que  lorsqu’un quart au moins des membres sont présents (article 108) et la présence 
de la majorité des membres est requise pour prendre une décision. L’article 40 du Règlement intérieur des commissions 
techniques de l’ECOSOC dispose que le quorum est constitué par la majorité des représentants. Voir en annexe 2.1 un 
tableau comparatif des dispositions des deux Règlements intérieurs et d’autres pratiques de la Commission, disponible sur 
cd-rom et sur www.ishr.ch/handbook. 
7 Para. 10. 
8 Para. 15. 
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de l’Assemblée générale (qui met en place l’examen périodique universel – EPU – et le processus de réexamen 
des procédures spéciales et des autres mécanismes dont la charge a été transférée de la Commission au Conseil), 
ainsi que les travaux en instance résultant de la dernière session de la Commission (initiatives d’élaboration de 
normes en cours, rapports et dialogues avec les procédures spéciales en instance et mandats à renouveler)9. Le 
Conseil devra élire son Bureau et déterminer les méthodes de travail qu’il adoptera à sa première session. Il 
devra aussi mettre au point un processus de définition de ses règles de procédures et de ses méthodes de travail 
pour les prochaines sessions. Parallèlement au règlement de ces questions de procédure, le Conseil devra 
également traiter des problèmes de fond relatifs aux droits de l’homme et des situations nationales urgentes. 
Étant donné que la première session du Conseil ne durera que deux semaines10 et que les premiers jours 
pourraient être consacrés à un débat de haut niveau11, le Conseil aura non seulement à définir l’ordre du jour et 
le programme de travail de sa première session mais aussi ceux de sa première année, en indiquant comment 
toutes ces tâches seront réparties dans l’année. 
 
Comment organiser l’ordre du jour du Conseil et comment doit-il être élaboré ? 
 
Le Règlement intérieur de l’Assemblée générale dispose que le Conseil « décide de l’ordre de priorité des questions 
qui lui sont renvoyées et tient les réunions nécessaires pour achever l’examen de ces questions ». Le Règlement stipule 
aussi que le Conseil doit adopter, au début de la session, un programme de travail « indiquant, si possible, la date 
retenue comme objectif pour l’achèvement de ses travaux, les dates approximatives de l’examen des questions et le nombre 
de séances à consacrer à chacune d’elles12 ». Le Règlement donne donc une grande flexibilité au Conseil pour définir 
son ordre du jour et son programme de travail, sans établir de procédure rigide à cet égard, se contentant 
d’exiger un calendrier de travail clair. 
 
Flexible ou rigide ? Restreint ou large ? 
 
La Commission avait un ordre du jour relativement rigide, inflexible et vaste. Ses principaux « points de l’ordre 
du jour », issus de négociations politiques approfondies13, n’ont quasiment pas changé de 1999 à 2006. Les points 
de l’ordre du jour étant assez larges pour couvrir toute une série de questions subsidiaires14, les ONG et les États 
ont pu soulever un grand nombre de sujets de préoccupation différents dans leurs déclarations, dans le cadre de 
différents points. Le principal avantage de cet ordre du jour était qu’il obligeait la Commission à accorder 
chaque année un certain temps à chacun de ces points, ou à chacun de ces thèmes relatifs aux droits de l’homme. 
Comme le plan général de l’ordre du jour était prédéterminé, les États ne pouvaient exclure ces questions pour 
des raisons politiques ou idéologiques. Le caractère prévisible de l’ordre du jour permettait aux ONG de 
planifier leur participation et sa portée large donnait à diverses ONG l’opportunité de faire des déclarations 
publiques sur un grand nombre de sujets qui leur semblaient préoccupants, même si leur prise de parole était 
limitée à trois minutes. Le revers de la médaille était toutefois qu’en raison du manque de prioritisation de 
l’ordre du jour et de la multiplicité des sujets traités, très peu de questions étaient discutées en profondeur. Étant 
donné qu’un grand nombre de déclarations d’ONG étaient concentrées sur un temps bref15, il n’était jamais sûr 
                                                           
9 Voir le chapitre d’introduction pour plus d’informations. 
10 Le Conseil se réunira du 19 au 30 juin 2006.  
11 La première semaine de la session annuelle de la Commission était consacrée à un « débat de haut niveau » au cours 
duquel intervenaient des dignitaires des États et des organisations intergouvernementales. Lors des consultations informelles 
organisées par la Norvège, le Chili, l’Inde, l’Afrique du Sud et la Russie, le 3 mai 2005, plusieurs États ont mis en avant le 
besoin d’un débat de haut niveau à la première session du Conseil, pour souligner son importance, mais beaucoup ont 
également insisté pour que ce débat soit plus court et mené de façon plus dynamique. 
12 Article 99 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale. 
13 C’est la Résolution 1998/84 de la Commission des droits de l’homme qui a adopté l’ordre du jour. Un exemplaire de l’ordre 
du jour est disponible à http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/164/11/PDF/G0416411.pdf?OpenElement. 
Voir aussi J. Bauer, Report on the United Nations Commission on Human Rights Fifty Fourth Session, disponible sur 
www.hri.ca/uninfo/unchr98/functioning.shtml. 
14 L’ordre du jour pouvait se découper comme suit : points concernant les questions de procédure, points relatifs à des 
thèmes spécifiques des droits de l’homme et points traitant de la situation des droits de l’homme dans des pays particuliers. 
15 À la 61ème session de la Commission, sur une période de six semaines, les ONG ont fait 476 déclarations individuelles et 
61 déclarations conjointes. Statistiques relatives à la soixante et unième session de la Commission, E/CN.4/2006/8 (17 janvier 
2006), p. 5. 
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qu’elles soient attentivement écoutées ou suivies de faits. Il n’y avait que peu d’occasions d’avoir un dialogue 
sincère entre États, procédures spéciales et ONG et des préoccupations ou questions particulières se trouvaient 
parfois répétées dans différents points de l’ordre du jour. 
 
Les débats, quelque soit le point de l’ordre du jour dans le cadre duquel ils étaient conduits, étaient souvent 
déconnectés du processus de prise de décision politique, qui nécessitait qu’un État membre présente une 
résolution ou une décision, et les négociations étaient menées lors de réunions et de consultations se tenant en 
dehors des séances plénières. L’énumération formelle des points de l’ordre du jour « n’indiquait aucunement 
l’importance réelle, et non théorique, accordée aux différentes questions16 ». L’ordre du jour connaissait également une 
expansion rapide car des questions subsidiaires se voyaient rattachées à tel point de l’ordre du jour de manière 
arbitraire, uniquement parce qu’un État faisait une déclaration ou présentait une résolution dans le cadre de ce 
point pour des raisons politiques ou logistiques, au lieu d’être inscrites dans le cadre du point de l’ordre du jour 
dont elles dépendaient logiquement17. 
 
La rigidité de l’ordre du jour, associée à la pratique de la Commission consistant en général à ne prendre des 
mesures sur une situation nationale que dans le cadre de trois points18, ont conduit à une classification arbitraire 
des questions et à une politisation excessive de certains points de l’ordre du jour. Le souci principal n’était pas 
quelle mesure prendre mais dans le cadre de quel point de l’ordre du jour la prendre. Ce problème s’est en 
particulier posé dans le cas de discussions et résolutions portant sur des pays particuliers, des États bloquant 
toute tentative visant à traiter d’un pays dans le cadre du point 9 de l’ordre du jour19 et, s’ils ne refusaient pas 
toute prise de mesures, acceptant uniquement que cela soit fait dans le cadre du point 1920, considéré comme 
moins stigmatisant. Certains États se sont exprimés en faveur d’un ordre du jour plus simple et plus flexible, qui 
permettrait au Conseil d’être plus réactif21. D’autres ont souligné la nécessité de concilier la flexibilité et une 
certaine prévisibilité, afin que les ONG ayant leur siège dans un autre pays soient prévenues suffisamment à 
l’avance pour participer aux sessions du Conseil22. Il a également été débattu à cet égard du rôle que devrait 
avoir la « session principale » que le Conseil devrait tenir.  
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quelles doivent être les principales fonctions des sessions du Conseil (un lieu pour attirer l’attention sur 

certains sujets de préoccupation ; un organe de discussion de questions thématiques23 et de mise en oeuvre ; 
le développement du droit international24 ; l’action sur les situations nationales et les suites à donner aux 
recommandations) ? Comment refléter ces différents rôles dans l’ordre du jour ? 

                                                           
16 P. Alston, « The Commission on Human Rights », in P. Alston (ed.), The United Nations and Human Rights (Clarendon Press, 
1995), p. 196.  
17 Par exemple, le mandat au titre de procédure spéciale sur la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste a 
été créé dans le cadre du point 17, « Promotion et protection des droits de l’homme », au lieu du point 11, « Droits civils et 
politiques ». De même, la Commission a pris des mesures sur la situation dans certains pays, notamment en Colombie et au 
Soudan, dans le cadre du point 3, « Organisation des travaux de la Commission », au lieu du point 9, « Question de la 
violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, où qu’elle se produise dans le monde ». 
18 Le point 3, « Organisation des travaux de la Commission », le point 9, « Question de la violation des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, où qu’elle se produise dans le monde » et le point 19, « Services consultatifs et coopération 
technique dans le domaine des droits de l’homme ». Citons aussi un point de l’ordre du jour spécifique portant sur les 
violations des droits de l’homme dans les territoires arabes occupés, y compris en Palestine, pour lequel des résolutions 
particulières à un pays ont aussi été adoptées. En plus des résolutions, à partir de 1991, la Commission a également 
commencé à faire des déclarations, émises par son Président, portant sur des situations préoccupantes, dans le cadre du 
point 3. Citons par exemple la déclaration du Président sur la Colombie, par laquelle le HCDH était prié d’établir un bureau 
en Colombie. Pour plus d’informations, voir M. Lempinen, The United Nations Commission on Human Rights and the Different 
Treatment of Governments (Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2005), pp. 346-349. 
19 Qui portait sur les violations des droits de l’homme dans le monde. 
20 Qui portait sur les services consultatifs et la coopération technique dans le domaine des droits de l’homme. 
21 L’Autriche, l’Australie et le Royaume-Uni ont, avec d’autres, exprimé ce point de vue lors des consultations informelles 
organisées le 3 mai 2005 par la Norvège, le Chili, l’Inde, l’Afrique du Sud et la Russie. 
22 Rachel Brett, du Bureau de la Société des amis auprès des Nations Unies, et le Mexique ont exprimé ce point de vue lors 
des consultations informelles organisées le 3 mai 2005 par la Norvège, le Chili, l’Inde, l’Afrique du Sud et la Russie. 
23 Para. 5 (b) de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 
24 Para. 5 (c) de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 
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• Que doit contenir l’ordre du jour du Conseil pour chaque session25? L’ordre du jour doit-il être différent 
pour la session principale ? 

• Faut-il continuer à organiser l’ordre du jour thématiquement, avec certains points relatifs à la procédure, ou 
faut-il l’organiser différemment ? 

• Comment l’ordre du jour doit-il aborder les situations nationales ? Doit-il y avoir une disposition pour 
aborder les situations nationales urgentes à chaque session ? 

• L’ordre du jour du Conseil pour chaque session doit-il être large ou restreint ? S’il est restreint, comment les 
ONG peuvent-elles continuer à soulever une grande variété de préoccupations auprès du Conseil ? 

• L’ordre du jour doit-il être flexible ou fixe, ou faut-il qu’il soit les deux, avec tout à la fois des points fixes et 
une certaine flexibilité ? 

• Comment l’ordre du jour doit-il concilier les tâches relatives à la procédure avec les questions de fond, en 
particulier dans la première année de fonctionnement du Conseil ? 

• Combien de temps doit-on consacrer à l’EPU dans l’ordre du jour de chaque session ? L’EPU doit-il au 
contraire être traité en dehors des sessions ordinaires ? 

• Les sessions26 doivent-elles être fixées à des périodes particulières de l’année ? Si oui, quand ? Comment 
distribuer le travail entre les trois sessions pour faciliter la participation des ONG ? 

• Combien de temps à l’avance les ONG doivent-elles être informées des questions qui seront traitées à une 
certaine session, afin qu’elles puissent y participer ? 

• Pour participer à la session, de quelle quantité d’informations sur l’ordre du jour les ONG ont-elles besoin ? 
 
Le processus d’élaboration de l’ordre du jour provisoire 
 
Le processus d’élaboration de l’ordre du jour du Conseil n’est toujours pas défini car le Règlement intérieur de 
l’Assemblée générale n’aborde pas cette question avec précision. Ce processus pourrait être déterminé par un 
groupe de travail à composition non limitée ou grâce à un autre type de consultation visant à élaborer les 
méthodes de travail du Conseil et ses règles de procédure, mais ce n’est peut-être qu’en juin, lorsque le Conseil 
se réunira, que les décisions seront prises à ce sujet. Le Règlement intérieur des commissions techniques de 
l’ECOSOC autorisent la Sous-Commission, les agences spécialisées des Nations Unies et les ONG remplissant 
certaines conditions à proposer l’inscription de questions à l’ordre du jour provisoire de la Commission. On ne 
sait pas dans quelle mesure les ONG ont pu utiliser cette disposition par le passé mais il serait important de 
prévoir une disposition leur permettant de contribuer à l’ordre du jour du Conseil. Il est également important 
que le processus d’élaboration de l’ordre du jour soit ouvert et transparent. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quel doit être le processus par lequel le Conseil élabore son agenda ? 
• Doit-on prévoir des critères visant à inclure ou exclure certains sujets ? 
• Qui doit participer au processus ? 
• Comment peut-on garantir que le processus soit ouvert et transparent ? 
• Doit-il y avoir un moyen pour que les ONG et les INDH puissent proposer l’inscription de thèmes ou de 

pays particuliers à l’ordre du jour ? 
• Doit-il y avoir un moyen pour que les procédures spéciales et les organes conventionnels puissent proposer 

l’inscription de thèmes ou de pays à l’ordre du jour ? 
 
Quelles questions le Conseil doit-il prendre en compte lorsqu’il élaborera ses règles de procédure 
et quel doit être le processus d’élaboration de ces règles ? 
 
Le Règlement intérieur de l’Assemblée générale pose certains principes de base relatifs à : l’organisation des 
travaux du Conseil27; la représentation des membres28; l’élection des membres du bureau29; les fonctions du 
                                                           
25 Certains ont suggéré d’inscrire un point distinct dans l’ordre du jour sur le suivi et de créer un temps d’échange spécifique 
avec les procédures spéciales. 
26 Le Conseil doit tenir au minimum trois sessions par an, qui durent au total au moins dix semaines. 
27 Article 99. 
28 Article 100. 
29 Article 103. 
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Président30 ; la conduite des séances, notamment les motions de procédure, la limitation du temps de parole et la 
présentation de propositions et amendements31 ; le vote32. Comme mentionné plus haut dans ce chapitre, le 
Conseil dispose d’une marge de manœuvre considérable pour définir ses méthodes de travail et développer ces 
règles de procédure. La plus grande difficulté pour le Conseil, ainsi que pour toutes les parties prenantes, 
notamment les États, le HCDH et les ONG, sera probablement de ne pas recréer les méthodes de travail et la 
culture institutionnelle de la Commission, juste par familiarité ou par habitude. Vous trouverez ci-dessous 
certains des principaux choix et questions auxquels le Conseil devra faire face. Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Se conformer aux exigences posées par la résolution de l’Assemblée générale 
 
L’Assemblée générale a stipulé : « les méthodes de travail du Conseil seront transparentes, équitables et impartiales et 
favoriseront un véritable dialogue, seront axées sur les résultats et ménageront l’occasion de débats sur la suite à donner 
aux recommandations adoptées et sur leur application ainsi que l’occasion d’échanges de fond avec les procédures et 
mécanismes spéciaux33 ». Le Conseil devra traduire ces dispositions en pratique lorsqu’il élaborera ses méthodes 
de travail et il devra prendre ses distances vis-à-vis de certaines méthodes de travail de la Commission, qui 
n’avaient pas rempli les objectifs posés par l’Assemblée générale. Les méthodes de travail visant à établir un 
« véritable dialogue » devront surmonter à la fois le formalisme et les divisions qui ont marqué le travail de la 
Commission et le Conseil devra imaginer des mécanismes et des processus innovants qui aideront notamment 
les membres à entamer un dialogue global et constructif. Le Conseil devra aussi consacrer le temps et les efforts 
nécessaires pour garantir que les débats sur l’application des recommandations et les « échanges de fond avec les 
procédures et mécanismes spéciaux » soient au cœur de son ordre du jour et de ses règles de procédure. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Comment les méthodes de travail du Conseil peuvent-elles se conformer aux exigences posées par la 

résolution de l’Assemblée générale ? 
• Quelles mesures le Conseil doit-il prendre pour établir un véritable dialogue sur les questions clés ? 
• Comment structurer les discussions de politique générale pour garantir un véritable dialogue ? 
• Comment les méthodes de travail du Conseil peuvent-elles permettre des « débats sur la suite à donner aux 

recommandations adoptées et sur leur application » ?  
• Comment les méthodes de travail du Conseil peuvent-elles permettre des « échanges de fond avec les 

procédures et mécanismes spéciaux » ? 
 
Bureau ou Bureau élargi ? 
 
Le Règlement intérieur de l’Assemblée générale exige que le Conseil élise un Président, deux Vice-Présidents et 
un rapporteur34. La Commission avait développé une pratique consistant à sélectionner son Président par 
roulement entre les différents groupes régionaux et à choisir trois Vice-Présidents et un rapporteur provenant 
des quatre autres groupes régionaux. Ces cinq personnes constituaient le « Bureau » de la Commission. À la fin 
des années 1990, la Commission avait également mis en place un Bureau élargi comprenant, en plus des 
membres du Bureau, les coordonnateurs des cinq groupes régionaux35. Pendant les dernières années de 
fonctionnement de la Commission, le Bureau élargi a supplanté le Bureau et a assumé les fonctions 
d’organisation du travail de la Commission de ce dernier. La dernière session de la Commission a néanmoins 
largement démontré les conséquences paralysantes que cette structure pouvait avoir sur la Commission en 
raison des difficultés à obtenir l’accord de tous les groupes régionaux, consultés par l’intermédiaire des 
coordonnateurs régionaux, sur l’ordre du jour de la session. Les regroupements régionaux devaient en principe 
être un mécanisme administratif permettant d’organiser le travail des Nations Unies. En réalité, ces 
regroupements ont de plus en plus conduit à des « positions en bloc » et des divisions qui ont fortement entravé 
le fonctionnement de la Commission. Le Règlement intérieur de l’Assemblée générale n’exige pas que la 

                                                           
30 Article 106. 
31 Articles 108–123. 
32 Articles 124–133. 
33 Para. 12 de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 
34 Article 103. 
35 A. Almeida, Backgrounder on the Reform of the UN Commission on Human Rights (Rights & Democracy, 2005), p. 20. 
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sélection se fasse en fonction des régions et précise à cet égard que « le bureau est élu en tenant compte d’une 
répartition géographique équitable, de l’expérience et de la compétence personnelle des candidats36 ». Il est par conséquent 
essentiel que le Conseil et ses membres approfondissent leur réflexion sur le rôle du Bureau et sur la façon dont 
il peut être élu afin de conduire les travaux du Conseil le plus efficacement possible. 
 
Pour préparer la première session, les membres du Conseil ont tenu des consultations informelles37. Aux 
dernières élections du 23 mai 2006, il a été décidé qu’il ne serait pas créé de Bureau élargi. Il a également été 
décidé que l’Ambassadeur Luis Alfonso de Alba, représentant permanent du Mexique auprès des organisations 
internationales à Genève, occupera la fonction de Président pendant la première année et que le Bureau sera 
composé de quatre Vice-Présidents, choisis parmi les quatre autres groupes régionaux, dont l’un assurera le rôle 
de rapporteur. La fonction de Président sera occupée en fonction d’un principe de roulement entre les groupes 
régionaux. Le mode d’élection du Président et des Vice-Présidents pourra être approfondi lorsque le Conseil 
débattra de ses règles de procédure et de ses méthodes de travail. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quel doit être le rôle du Bureau ? Quel type de structure permettrait au Bureau de remplir au mieux sa 

mission ? 
• Le Président et le Bureau doivent-ils être élus de manière individuelle à partir d’une liste de candidats 

potentiels plutôt que d’être choisis en fonction de critères régionaux ? 
• La structure organisée en groupes régionaux est-elle un avantage pour les travaux du Conseil ? 
• Existe-t-il d’autres façons de structurer le bureau qui pourraient aider à organiser les travaux du Conseil de 

manière à être plus efficace38 ? 
 
L’examen des situations nationales39 
 
Un examen possible uniquement dans le cadre de certains points de l’ordre du jour et de manière sélective 
 
L’examen de la situation des droits de l’homme dans les pays a été l’un des sujets les plus controversés du 
fonctionnement de la Commission. Celle-ci a été accusée de faire preuve de sélectivité et d’appliquer des 
doubles standards dans ses réponses aux violations graves des droits de l’homme40. Elle ne s’est même pas 
penchée et n’a pas débattu de la situation des droits de l’homme dans certains pays alors qu’elle avait des 
informations sur des violations massives41. Lorsqu’une situation nationale était examinée, les mesures étaient 
souvent entravées par l’utilisation de dispositifs procéduraux et le recours à des votes en bloc (voir ci-dessous), 
en fonction de divisions régionales et de considérations politiques plutôt que du bien-fondé des mesures 
proposées. Comme nous l’avons décrit précédemment, à cause de ses méthodes de travail pour la prise de 
décision, la Commission « travaill[ait] beaucoup à partir de propositions de résolutions présentées par les gouvernements 
sans examiner préalablement, sur une base régulière et objective, les situations nationales42 ». La pratique initiale 

                                                           
36 Article 103. 
37 Le programme des consultations informelles est disponible sur 
www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/informal_consultations.doc. Le SIDH publie des bulletins d’information 
sur les discussions à chacune de ces consultations informelles, disponibles sur 
www.ishr.ch/hrm/UNreform/NewsBulletin/contents.htm.  
38 Il a notamment été suggéré à cet égard d’instaurer un roulement de la présidence parmi les membres du Bureau à 
intervalles réguliers ou bien d’effectuer ce roulement par pays en fonction de l’ordre alphabétique, avec un Bureau constitué 
du précédent Président, du Président actuel et du futur Président (à l’image de la pratique adoptée au Conseil de sécurité). 
39 Voir les paragraphes 3 et 5 de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, qui autorise le Conseil à se pencher sur les 
situations nationales. 
40 Amnesty International, Nations Unies. De la Commission des droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme. Le défi d’une 
transformation (Amnesty International, 2005). 
41 Ibid. Voir aussi M. Lempinen, The United Nations Commission on Human Rights and the Different Treatment of Governments, 
(note 18 ci-dessus), pp. 147–158. 
42 Amnesty International, Nations Unies. De la Commission des droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme. Le défi d’une 
transformation (Amnesty International, 2005). 
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consistant à présenter la plupart des résolutions relatives à des situations nationales dans le cadre du point 943 a 
peut-être aussi conduit à une politisation excessive de ce point de l’ordre du jour. 
 
Le Conseil devra consacrer ses efforts à établir des méthodes « transparentes, équitables et impartiales44 » dans son 
travail sur des situations nationales. Le Conseil étant un organe politique composé de gouvernements, il ne sera 
peut-être pas possible, voire souhaitable45, d’éliminer toute considération politique de son action mais ses 
méthodes de travail doivent être définies de manière à empêcher que les décisions prises sur la situation des 
droits de l’homme dans un pays soient envisagées uniquement comme « une victoire ou une défaite politique46 ». 
Dans ce contexte, les méthodes mises au point pour mener l’EPU47 seront déterminantes pour établir la 
crédibilité du Conseil, ce qui n’empêche pas qu’il faut aussi développer des méthodes visant les situations 
graves et chroniques de violations des droits de l’homme. Le Conseil devra également décider comment 
examiner les situations nationales en dehors du processus d’EPU, et s’il doit le faire. 
 
L’utilisation de tactiques de procédures pour bloquer les débats 
 
Les membres de la Commission ont de plus en plus eu recours aux motions de « non-action », des tactiques de 
procédure48 utilisées pour éviter un vote sur des propositions d’action visant des pays particuliers. Ces tactiques 
de procédure garantissaient que la question figurant dans la résolution proposée ne serait même pas débattue 
par la Commission et ont réussi à bloquer complètement l’examen de certaines situations nationales par la 
Commission49. Le Règlement intérieur de l’Assemblée générale contient des dispositions de procédure 
similaires, permettant aux membres de demander la clôture du débat en cours sur un point de l’ordre du jour50 
ou son ajournement51. La procédure permettant de clore un débat est normalement destinée aux cas où il y a 
plusieurs propositions pour une même question, ou lorsque des amendements sont ajoutés à un texte existant52. 

                                                           
43 Lors des dernières sessions de la Commission, un changement s’est opéré : les résolutions sur des pays particuliers ont été 
proposées dans le cadre du point 19, « Services consultatifs et coopération technique dans le domaine des droits de 
l’homme », ce point mettant l’accent sur l’assistance technique, qui semble moins jeter l’opprobre sur le pays en cause. 
Amnesty International a estimé que les tentatives visant à traiter la situation des droits de l’homme au Darfour (Soudan) 
dans le cadre du point 19 n’ont fait que contribuer au « déficit de crédibilité de la Commission ». Voir SIDH, Report on the 61st 
session of the Commission on Human Rights: Item 19, disponible sur 
www.ishr.ch/About%20UN/Reports%20and%20Analysis/CHR61/Items%20-%20Analytical%20Reports/Report-
item%2019.pdf.  
44 Para. 12 de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 
45 Voir M. Lempinen, The United Nations Commission on Human Rights and the Different Treatment of Governments (note 18 ci-
dessus), pp. 3-4. 
46 Déclaration de Louise Arbour, Haut-Commissaire aux droits de l’homme, à l’occasion de la clôture de la 61ème session de la 
Commission, le 22 avril 2005. Elle a déclaré : « considérer l’adoption d’une décision dans ce domaine comme si en résultait une 
victoire ou une défaite politique jette le discrédit sur la Commission. Je dis cela en toute connaissance de cause et en respectant pleinement 
le fait que votre organe est de nature intergouvernementale. Suggérer qu’il devrait être apolitique, c’est presque comme reprocher au 
printemps d’arriver après l’hiver. Mais les considérations politiques ne doivent pas totalement court-circuiter le contenu du travail confié 
à la Commission ». Disponible sur 
www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/B0848560A2465272C1256FEB0052A975?opendocument  
47 Voir le chapitre sur l’EPU pour de plus amples discussions sur les principaux problèmes et les principales questions. 
48 L’article 50 du Règlement intérieur des commissions techniques de l’ECOSOC autorise un membre à demander la clôture 
du débat sur la question en discussion. La motion est mise aux voix et elle est adoptée si la majorité des représentants votent 
en faveur de la proposition de clore le débat. L’article 49 autorise aussi un membre à demander l’ajournement du débat sur la 
question en discussion. Si les conséquences de l’article 49 sont moins préjudiciables que celles de l’article 50, l’article 49 peut 
également être utilisé pour enliser toute action sur une situation nationale. 
49 Voir M. Lempinen, The United Nations Commission on Human Rights and the Different Treatment of Governments (note 18 ci-
dessus), pp. 159–167 et l’annexe 3, page 461, de ce livre, qui contient une liste des cas où des motions de procédure ont été 
utilisées entre 1967 et 2004. 
50 Article 117. Voir Amnesty International, « Nations Unies. Amnesty International craint que l’Assemblée générale puisse bloquer 
l’action sur des pays » (déclaration publique d’Amnesty International, 17 novembre 2005), disponible sur 
http://web.amnesty.org/library/index/fraior410702005 
51 Article 116. 
52 Human Rights Watch, « Commission should Uphold Free Debate » (Communiqué de presse de Human Rights Watch, 
21 avril 1999), disponible sur http://hrw.org/english/docs/1999/04/21/china848_txt.htm.  
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La motion d’ajournement est normalement destinée aux cas où l’organe n’est pas en mesure d’étudier la 
question discutée, que ce soit pour des questions de temps ou parce qu’il attend de plus amples informations. 
Cependant, ces règles pourraient être utilisées à mauvais escient, comme cela a été le cas par le passé à la 
Commission et à l’Assemblée générale. Il serait bien que le Conseil pose des restrictions à ces tactiques de 
procédure afin qu’elles ne puissent être invoquées que dans des situations limitées et spécifiées et qu’il 
interprète ces dispositions de manière rigoureuse. Étant donné qu’il s’agit aussi d’une question de culture 
institutionnelle, et pas seulement de règles en vigueur, tous les membres du Conseil doivent faire preuve 
d’autodiscipline et faire pression sur leurs collègues pour restreindre l’utilisation de telles tactiques 
procédurales.  
 
Positions et votes en bloc 
 
La capacité de la Commission à prendre des mesures sur des situations nationales a été entravée par un 
développement de la pratique du vote en bloc par les groupes, notamment régionaux53, au détriment de votes 
indépendants par les membres individuels sur les résolutions. De plus, les positions en bloc ont eu pour effet la 
prise en otage des groupes régionaux par leurs membres les plus extrêmes : « le membre en question finit par 
décider de la politique de tout le groupe et, en raison de la solidarité au sein du groupe, chaque membre du groupe ou 
presque vote en tant que partie de ce bloc54 ». Le vote en bloc ne se limite pas aux cinq groupes régionaux. Ainsi, les 
États de l’Union européenne (UE) se comportaient en bloc très rigide dès qu’il s’agissait de voter, appliquant 
leur engagement en faveur d’une meilleure coordination entre États membres de l’UE sur les objectifs de 
politique étrangère. L’insistance du groupe Afrique à se vouloir seul habilité à proposer des résolutions 
concernant des États africains, couplé à son exigence interne imposant à l’État concerné d’approuver la 
résolution, ont également abouti dans les faits à résumer l’action de la Commission sur les pays africains aux 
seules actions que l’État en cause consentait à approuver55. 
 
Il s’agit d’une question qu’il est difficile pour le Conseil de prendre en considération dans ses méthodes de 
travail car elle renvoie davantage à la culture et aux pratiques institutionnelles adoptées par les États membres. 
Le Conseil pourrait envisager d’adopter des méthodes qui ne renforcent pas la structure en groupes régionaux 
en ne la considérant pas comme cadre idéal de prise de décision et de coordination. Il faudra également la 
détermination d’États particuliers ou de groupes d’États à changer ces pratiques. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Comment le Conseil doit-il aborder les situations nationales et quelles méthodes de travail doit-il 

développer pour le faire le plus efficacement possible ? 
• Quelles mesures doivent être prises pour garantir que les méthodes de travail du Conseil relatives aux 

situations nationales soient « transparentes, équitables et impartiales » ? 
• Le Conseil doit-il mettre au point des procédures permettant d’abord d’étudier la situation nationale avant 

d’envisager la réponse politique à y apporter ? Si oui, comment cette étude ou discussion doit-elle être 
menée ? 

• Doit-il y avoir un lien entre les conclusions et recommandations des mandats au titre des procédures 
spéciales, thématiques ou de pays, d’une part et la sélection et prise en considération de situations nationales 
par le Conseil d’autre part ? Si oui,  comment cela doit-il se refléter dans les méthodes de travail ? 

• Quelles méthodes de travail et règles de procédure développer pour garantir que le Conseil prenne sans 
délai les mesures adéquates dans le cas de situations nationales urgentes ? 

• Faut-il prendre des mesures à l’encontre de pays particuliers à la suite de l’examen de questions 
thématiques ? 

                                                           
53 Voir Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Assemblée générale, 59ème session, A/59/36 
(27 septembre 2004), p. 3. Citons comme exemples de votes en bloc ceux sur les projets de résolution concernant le Soudan, le 
Zimbabwe et Guantánamo à la 60ème et 61ème session de la Commission. 
54 SIDH, Overview of the 61st session of the Commission on Human Rights, disponible sur 
www.ishr.ch/About%20UN/Reports%20and%20Analysis/CHR61/Items%20-%20Analytical%20Reports/Report-
overview.pdf  
55 Voir aussi M. Lempinen, The United Nations Commission on Human Rights and the Different Treatment of Governments (note 18 
ci-dessus), pp. 173–175.  
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• Comment le Conseil peut-il limiter le recours aux tactiques de procédure visant à éviter le débat sur des 
situations nationales ? 

• Comment le Conseil peut-il limiter le recours au vote et aux positions en bloc sur des situations nationales ? 
• Comment le Conseil peut-il veiller à ce que l’examen des situations nationales ne soit pas excessivement 

politisé ? 
 
Résolutions ou nouveau dispositif ? 
 
Lors de la 61ème session de la Commission, 114 projets de résolution et de décision ont été présentés, représentant 
plus de 600 pages de documentation. Vingt-deux heures et 39 minutes ont été consacrées au vote, en comptant 
les déclarations faites pendant les votes56. Beaucoup de ces résolutions « ne changeaient que très peu d’une année à 
l’autre57 » mais vu le nombre de résolutions proposées et leur volume, le Conseil devrait examiner si le processus 
d’adoption des résolutions, long et formel, est le seul moyen pour le nouvel organe de prendre des décisions, ou 
si des méthodes plus innovantes peuvent être adoptées, davantage « axées sur les résultats58 ». Le Conseil 
conduira toute une série d’activités, notamment : des discussions sur des sujets thématiques et de politique 
générale ; l’élaboration de normes ; la surveillance des situations nationales et l’application des 
recommandations. Pour cela, il aura besoin d’identifier une série d’outils et de processus dont il pourrait se 
servir pour prendre des décisions, qui pourraient être notamment : de brèves décisions comportant des 
recommandations spécifiques claires et prévoyant une procédure de suivi ; des recommandations et des 
observations finales ; l’adoption de grandes orientations régulièrement réexaminées ; des lettres du Bureau aux 
États, etc. Le Conseil doit aussi réfléchir au processus par lequel adopter des décisions et définir s’il sera basé sur 
un système de consensus ou de vote. Les efforts en faveur du consensus, s’ils se sont parfois révélés utiles pour 
construire un soutien international, ont fini par paralyser la Commission ou, souvent, à ne pourvoir qu’au plus 
petit commun dénominateur. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quel doit être le processus de prise de décision et comment informer des décisions prises ? 
• Comment le processus de prise de décision du Conseil et ses conclusions peuvent-ils être davantage « axés 

sur les résultats » ? 
• Le Conseil doit-il continuer à utiliser les résolutions comme principal outil de prise de décision ? Dans le cas 

contraire, quand et à quelle fin doit-il avoir recours à une résolution ? 
• Quels autres types d’instruments le Conseil peut-il développer pour communiquer ses décisions ? 
• Le Conseil doit-il adopter des décisions de politique générale ou des grandes orientations sur des questions 

thématiques ? 
• Le Conseil doit-il viser le consensus dans la prise de décision ? Si oui, comment et dans quel cas le Conseil 

peut-il veiller à ce que les efforts de consensus ne l’empêchent pas de prendre des mesures ou ne le 
conduisent pas à prendre les mesures les moins fermes ? 

• Comment le Conseil doit-il faire connaître ses décisions ? 
 
Les sessions extraordinaires et supplémentaires 
 
Conformément à la procédure fixée par la Résolution 1990/48 de l’ECOSOC, la Commission pouvait demander la 
tenue de sessions extraordinaires pour traiter de situations urgentes en matière de droits de l’homme59, mais 
cette procédure a été critiquée pour sa lenteur et sa rigidité. La résolution de l’Assemblée générale mettant en 
place le Conseil autorise ce dernier à organiser une session extraordinaire « si un membre en fait la demande, appuyé 
en cela par le tiers des membres du Conseil60 ». Dans ses règles de procédure ou ses méthodes de travail, le Conseil 
devra développer la procédure lui permettant d’organiser des sessions extraordinaires, en déterminant 

                                                           
56 Statistiques relatives à la soixante et unième session de la Commission, E/CN.4/2006/8 (17 janvier 2006), pp. 7-8. 
57 P. Alston, « The Commission on Human Rights » (note 16 ci-dessus), p. 196. 
58 Para. 12 de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 
59 La Commission a tenu cinq sessions extraordinaires pour discuter de la situation dans l’ex-Yougoslavie (août et décembre 
1992), au Rwanda (1994) et au Timor oriental (1999), ainsi que des violations des droits de l’homme perpétrés par Israël à 
l’égard du peuple palestinien (2000). 
60 Para. 10 de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 
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notamment quel délai il doit y avoir entre le moment de la demande et la tenue de la réunion et si la demande 
de session extraordinaire peut également être faite par d’autres parties concernées, notamment les États, les 
procédures spéciales, les organes conventionnels, la Haut-Commissaire, les ONG et les INDH. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quelles doivent être les règles de procédure relatives à la tenue de sessions extraordinaires ou 

supplémentaires ? 
• Combien de temps après la demande une session doit-elle être tenue ? 
• Le Conseil doit-il définir des critères pour la tenue de sessions extraordinaires ? 
• D’autres parties prenantes, notamment les États, les procédures spéciales, la Haut-Commissaire, les organes 

conventionnels, les ONG et les INDH, doivent-elles pouvoir demander la tenue d’une session extraordinaire 
ou supplémentaire du Conseil ? 

 
Le processus 
 
Le processus par lequel le Conseil va déterminer les règles de procédure et les méthodes de travail n’est toujours 
pas défini. Certains ont notamment suggéré la mise en place d’un groupe de travail à composition non limitée 
ou des consultations organisées par le Président mais les décisions sur ces questions, comme d’autres, 
pourraient n’être prises qu’une fois que le Conseil se réunira en juin. Il est essentiel que ce processus soit mené 
de façon ouverte, transparente et publique, et que toutes les personnes concernées y participent, notamment les 
autres États, les procédures spéciales, le HCDH, les ONG et les INDH. 
 


