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3. Les procédures spéciales  

Informations générales sur les procédures spéciales 
 
Les procédures spéciales, qu’est-ce que c’est ? 
 
Dans ses premières années d’existence, la Commission des droits de l’homme (la Commission), a porté tous 
ses efforts sur la création de normes internationales des droits de l’homme et n’a pas effectué de surveillance 
de la situation des droits de l’homme dans des pays particuliers. En 1967, le Conseil économique et social 
(ECOSOC) a autorisé la Commission à examiner les informations concernant des « violations flagrantes des 
droits de l’homme » et à étudier « les situations qui révèlent des violations constantes et systématiques » 1. À partir de 
là, la Commission a également assuré un rôle de surveillance du respect des droits de l’homme, qui s’est 
développé avec les années pour devenir son activité principale. Pour accomplir son rôle de surveillance du 
respect des droits de l’homme, la Commission a mis en place différentes procédures et mécanismes chargés 
d’examiner, de surveiller et de faire des rapports publics sur la situation des droits de l’homme dans des 
pays spécifiques ou sur des droits ou problèmes spécifiques. L’ensemble de ces procédures constitue les 
« procédures spéciales » de la Commission. 
 
Les procédures spéciales sont habituellement confiées à des experts indépendants des droits de l’homme2, 
ou parfois à des groupes d’experts indépendants3. Ces personnes sont nommées par le président de la 
Commission4 après consultation des cinq groupes régionaux5, composés des pays membres de la 
Commission. Tous les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales doivent être indépendants, ne 
perçoivent aucune rémunération et exercent leur fonction à titre personnel, pendant une durée maximale de 
six ans. 
 
Quel est le rôle des procédures spéciales et quels sont les outils dont elles disposent ? 
 
Les procédures spéciales sont au cœur même du système de défense des droits de l’homme des Nations 
Unies. Elles sont l’une des principales réussites de la Commission et figurent parmi les « outils les plus 
innovants, fiables et flexibles du dispositif relatif aux droits humains6 ». La Commission internationale de juristes 
(CIJ) estime que les procédures spéciales « ont apporté une analyse conceptuelle non négligeable sur des thèmes clés 
relatifs aux droits de l’homme ; ont constitué un mécanisme de dernier recours pour les victimes ; ont parfois empêché 
de graves violations, et même sauvé des vies, grâce aux appels urgents ; ont joué le rôle de mécanisme d’alerte avancée 
pour attirer l’attention sur des crises des droits de l’homme ; et ont souvent apporté des diagnostiques de grande qualité 
sur la situation dans certains pays, notamment en conduisant des missions sur le terrain7 ». 
 
 
Les principales fonctions des procédures spéciales sont les suivantes. 
 

                                                           
1 Résolution 1235 (XLII) de l’ECOSOC.  
2 Ces experts sont dénommés rapporteurs spéciaux, représentants spéciaux, représentants personnels ou experts 
indépendants, selon le titre attribué au mandat en question dans la résolution qui le crée. Tous ces mandats ont un rôle 
similaire. 
3 Nommé « groupe de travail ». 
4 Les représentants du Secrétaire général et certains experts indépendants sont sélectionnés par le Secrétaire général sur 
recommandation du Haut-Commissaire aux droits de l’homme (le Haut-Commissaire). Deux experts indépendants, le 
représentant personnel sur la situation des droits de l’homme à Cuba et l’expert indépendant sur les questions relatives 
aux minorités, sont nommés par le Haut-Commissaire. 
5 Décision 2000/109 de la Commission des droits de l’homme. 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. 
6 Amnesty International, Les procédures spéciales des Nations Unies : piliers de la protection des droits humains (Amnesty 
international, 2005, index AI : IOR 40/017/2005). 
7 CIJ, Réformer le système des droits de l’homme : une occasion pour les Nations Unies de tenir leur promesse (CIJ, 2005), p. 4. Voir 
aussi I. Nifosi, The UN Special Procedures in the Field of Human Rights (Intersentia, 2005), pp. 125-154, où l’auteur discute de 
l’étendue de l’impact des procédures spéciales. 
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1) Mener des missions d’enquête dans les pays 
 
Les procédures spéciales conduisent des missions dans les pays, au cours desquelles elles rencontrent les 
autorités locales, les organisations non gouvernementales (ONG), les défenseurs des droits de l’homme, les 
institutions nationales des droits de l’homme (INDH), les communautés, les individus et tout autre 
interlocuteur concerné. Elles se rendent sur les lieux stratégiques, tels que les prisons, les centres de 
détention, les lieux d’éviction, etc. Sur la base des renseignements recueillis lors des missions, elles formulent 
des recommandations d’action destinées au gouvernement concerné, à la Commission et à la communauté 
internationale. Ces interactions peuvent être l’occasion pour les ONG et les communautés de soulever 
certains problèmes et souligner certaines violations. Elles aident aussi à l’instauration d’un dialogue avec les 
gouvernements sur les questions clés. La couverture médiatique des visites de pays peut aider à mettre les 
questions relatives aux droits de l’homme sur la place publique. Lors des visites de pays, les procédures 
spéciales parviennent également souvent à obtenir une aide directe aux victimes. Ainsi, en 1992, le 
rapporteur spécial sur l’Afghanistan a obtenu, pendant sa visite, l’adoption d’une décision présidentielle 
commuant la peine de mort infligée à environ 114 personnes en peine de vingt ans de prison8. 
 
2) Adresser des communications et des appels urgents aux gouvernements 
 
Si elles reçoivent des informations fiables d’ONG, d’individus ou d’autres entités sur une violation des 
droits de l’homme, les procédures spéciales peuvent y répondre en envoyant des communications au 
gouvernement concerné, présentant les faits signalés et demandant au gouvernement de répondre aux 
allégations et de faire le nécessaire pour que ces violations cessent. Les communications ne constituent pas 
une procédure accusatoire ou judiciaire. Ce sont des outils utilisés par les procédures spéciales pour 
demander une clarification sur des violations supposées afin de garantir la protection des droits de l’homme. 
En 2005, les procédures spéciales ont envoyé 1 049 communications à 137 États, concernant 2 545 situations. 
Dans 53% des cas, ces communications ont été établies conjointement par plusieurs procédures spéciales9. Il 
suffit parfois qu’un mécanisme des droits de l’homme des Nations Unies s’attèle à une situation particulière 
pour que les autorités réagissent, en empêchant ou mettant un terme aux violations, ou en prenant toute 
autre mesure nécessaire. Ainsi, en octobre 2004, quatre procédures spéciales ont envoyé une communication 
conjointe portant sur le cas de deux fillettes condamnées à mort par lapidation suite à des procès que leurs 
avocats estimaient inéquitables. Les procédures spéciales ont ensuite reçu des informations confirmant que 
les deux fillettes avaient été acquittées et la peine de mort levée10. 
 
3) Publier des déclarations à la presse ou des communiqués de presse 
 
En cas de graves violations des droits de l’homme, les procédures spéciales peuvent aussi faire des 
déclarations publiques et publier des communiqués de presse pour mettre en lumière leurs préoccupations 
sur la situation en question et pour demander au gouvernement concerné de mettre un terme à ces violations 
et de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Ces déclarations et communiqués de presse 
constituent un outil puissant pour attirer l’attention des médias, du grand public et de la communauté 
internationale sur une situation qui pose problème. Ainsi, en 2005, dix titulaires de mandats au titre des 
procédures spéciales ont publié une déclaration commune pour faire part de leurs préoccupations face aux 
évictions forcées massives au Zimbabwe11. La presse a largement rapporté cette déclaration, qui a favorisé 
une prise de conscience de l’opinion publique internationale et l’adoption de mesures au niveau 
international, aboutissant à la conduite d’une mission par l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies au Zimbabwe. 
 
4) Identifier les tendances et les questions émergeantes 

                                                           
8 Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), Dix-sept questions souvent posées au sujet des rapporteurs spéciaux de 
l’organisation des Nations Unies. Fiche d’information n° 27, disponible sur 
www.ohchr.org/french/about/publications/docs/fs27_fr.pdf.  
9 HCDH, Bulletin des procédures spéciales (janvier-avril 2006), disponible sur 
www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/BulletinJan-Apr2006.pdf. 
10 HCDH, Special Procedures of the Commission on Human Rights: Facts and Figures on 2004 Communications, disponible sur 
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/Facts%20and%20figures%20on%202004%20Special%20Procedures
%20Communications.pdf 
11 Disponible sur 
www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/C32FD8329AF35B43C125702D00507AEA?opendocument.  
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Afin de mieux comprendre un problème, d’étudier les croisements entre différentes questions et de suggérer 
des solutions, les procédures spéciales conduisent des études sur des sujets particuliers. Dans leurs rapports 
annuels, elles analysent également les tendances en matière de protection et de violation des droits de 
l’homme, ainsi que les questions émergeantes. Ces rapports ont parfois une influence déterminante pour 
mettre un phénomène spécifique ou des violations perpétrées à l’encontre d’un groupe particulier au rang 
des préoccupations internationales. Les rapports du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires ont 
ainsi aidé à attirer l’attention sur les meurtres perpétrés en raison de l’orientation sexuelle ou du genre de la 
victime12. 
 
5) Contribuer à l’élaboration de normes relatives aux droits de l’homme dans le cadre de leur mandat 
 
Souvent, les procédures spéciales apportent des précisions sur le contenu ou la mise en œuvre des normes 
relatives aux droits de l’homme en étudiant leur application en relation à des thèmes ou des groupes 
particuliers et en guidant les États dans la mise en œuvre de ces normes. C’est ainsi que le représentant du 
Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées dans leur propre pays a élaboré les 
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. 
 
6) Soumettre des rapports à la Commission et, parfois, à l’Assemblée générale 
 
Les procédures spéciales soumettent des rapports à la Commission et, parfois, à l’Assemblée générale13, qui 
portent sur les activités relevant de leur mandat. Ces rapports attirent l’attention sur des situations 
préoccupantes, des cas individuels de violations des droits de l’homme, les tendances et les questions qui se 
dessinent, et formulent des recommandations d’action. Les procédures spéciales rendent également compte 
de leurs conclusions et recommandations à la Commission, et parfois l’Assemblée générale, et participent à 
un dialogue interactif avec les États. Les rapports annuels et les comptes-rendus aident à attirer l’attention de 
la Commission et de la communauté internationale sur les violations des droits de l’homme dans un pays 
particulier ou à l’encontre d’un groupe spécifique, ou sur des questions importantes qui gênent la mise en 
œuvre des droits de l’homme. Elles jouent aussi parfois le rôle de mécanisme d’alerte avancée en cas de 
grave détérioration de la situation des droits de l’homme dans un pays particulier. 
 
Quels sont les différents types de procédures spéciales ?  
 
Mandats thématiques ou mandats de pays ? 
 
Globalement, les procédures spéciales se partagent entre les mécanismes portant sur des situations propres à 
un pays particulier (dénommés mandats ou mécanismes de pays) et ceux portant sur des questions 
thématiques des droits de l’homme (dénommés mandats ou mécanismes thématiques). 
 
Les mandats de pays 
La première procédure spéciale, mise en place en 1967 par la Commission, était un mandat de pays, le 
Groupe spécial d’experts sur les droits de l’homme en Afrique australe14. Jusqu’à 1980, toutes les procédures 
spéciales créées par la Commission portaient sur la situation dans des pays particuliers. Aujourd’hui, sur les 
41 mandats au titre des procédures spéciales, il n’y a que 13 mandats de pays15. Les titulaires de mandats de 
                                                           
12 Voir le rapport de la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (58ème session 
de la Commission des droits de l’homme), E/CN.4/2002/74 (9 janvier 2002), pp. 21 et 42. 
13 Selon le HCDH, environ un tiers des titulaires de mandats font rapport à l’Assemblée générale, voir Dix-sept questions 
souvent posées au sujet des rapporteurs spéciaux de l’organisation des Nations Unies. Fiche d’information n° 27, disponible sur 
www.ohchr.org/french/about/publications/docs/fs27_fr.pdf. En application de la formule « Arria » (un accord 
informel qui permet au Conseil de sécurité de rencontrer des experts, des représentants d’agents non étatiques et des 
ONG), certains titulaires de mandats ont aussi présenté des exposés au Conseil de sécurité à propos de situations 
propres à certains pays, par exemple la République démocratique du Congo. 
14 À l’origine dénommé Groupe spécial d’experts chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais 
traitements des prisonniers, des détenus et des personnes arrêtées par la police en Afrique australe, créé par la 
résolution 2 (XXXIII) de la Commission des droits de l’homme. 
15 Pour plus d’informations sur les mandats de pays, voir 
http://www.ohchr.org/french/bodies/chr/special/countries.htm. Voir aussi l’annexe 3.1, où chaque mandat au titre 
des procédures spéciales est décrit sur une page, avec une présentation de son champ d’action, de l’état de la coopération 
avec le gouvernement et des principaux développements, disponible sur cd-rom et sur www.ishr.ch/handbook. 
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pays sont invités à prendre en considération la « situation des droits de l’homme » dans un pays particulier 
et la durée des mandats est généralement fixée à un an, renouvelable annuellement par la Commission, 
même si certains mandats ont été fixés pour des périodes plus longues ou indéterminées16. Ces dernières 
années, le nombre de mandats de pays créés ou renouvelés par la Commission a diminué, en raison du 
manque de volonté politique d’étudier les situations dans les pays et de la résistance face aux résolutions 
propres à un pays (il y avait 26 mandats de pays en 1998 et il n’y en a que 13 en 2006). 
 
Les mandats thématiques 
C’est en 1980 que la Commission a créé le premier mandat thématique, le Groupe de travail sur les 
disparitions forcées ou involontaires17. Les mandats thématiques sont chargés de surveiller et examiner un 
droit de l’homme particulier ou un problème spécifique dans tous les pays du monde18, contrairement aux 
mandats de pays, qui portent sur toutes les questions posées dans un pays particulier. Il existe aujourd’hui 
28 mandats thématiques19, portant sur des droits civils et politiques comme sur des droits économiques, 
sociaux et culturels, ainsi que sur des groupes spécifiques particulièrement vulnérables face aux violations 
des droits de l’homme. Depuis 1995, un nombre de plus en plus grand de mandats portent sur les droits 
économiques, sociaux et culturels. Les mandats thématiques sont en général établis pour une période de 
trois ans, renouvelables ensuite périodiquement. 
 
Groupe de travail ou rapporteur ? 
 
Pratiquement toutes les procédures spéciales sont composées de personnes expertes en droits de l’homme 
(rapporteurs spéciaux, représentants spéciaux ou experts indépendants). Seules quatre procédures spéciales 
sont constituées en groupes de travail20, composés chacun de cinq experts en droits de l’homme. Le système 
de groupe de travail est considéré comme mieux adapté dans les cas où un organe collégial est nécessaire, 
que ce soit pour encourager des discussions plus larges ou pour apporter une opinion formée par des 
experts dans différents domaines juridiques sur un cas particulier. Certains préfèrent aussi le modèle du 
groupe de travail car il permet une représentation des cinq groupes régionaux. 

L’examen du système des procédures spéciales 
 
Que vont devenir les procédures spéciales après la création du Conseil des droits de l’homme ?  
 
La résolution de l’Assemblée générale et l’examen des procédures spéciales 
 
La résolution de l’Assemblée générale instituant le Conseil des droits de l’homme (le Conseil) stipule que 
celui-ci « assumera […] tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions de la Commission des droits de 
l’homme de façon à maintenir le régime des procédures spéciales […]21 ». Les procédures spéciales sont donc 
reprises par le Conseil des droits de l’homme et la résolution lui demande de continuer à maintenir le régime 
des procédures spéciales. 
 
La résolution de l’Assemblée générale spécifie que le Conseil « réexaminera et au besoin améliorera et 
rationalisera tous les mandats » et que « le Conseil achèvera cet examen dans l’année suivant la tenue de sa première 

                                                           
16 Le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par 
Israël depuis 1967 restera en vigueur « jusqu’à la fin de l’occupation de ces territoires par Israël ». 
17 Résolution 20 (XXXVI) de la Commission des droits de l’homme. 
18 Les procédures spéciales peuvent, en tant que mécanismes de surveillance de la Commission, examiner la situation des 
droits de l’homme dans tous les États membres des Nations Unies. 
19 Pour plus d’informations sur ces mandats thématiques, voir 
http://www.ohchr.org/french/bodies/chr/special/themes.htm. Voir aussi l’annexe 3.1, où chaque mandat au titre des 
procédures spéciales est décrit sur une page, avec une présentation de son champ d’action et l’énumération des missions 
dans le pays, des rapports en cours et des rapports thématiques, disponible sur cd-rom et sur www.ishr.ch/handbook. 
20 Groupe de travail sur la détention arbitraire, Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Groupe de 
travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine et Groupe de travail sur les mercenaires. Le Groupe de travail 
sur la détention arbitraire émet des opinions sur des cas individuels et a un caractère plus semi-judiciaire que les autres 
procédures spéciales. Le Groupe de travail sur les disparitions forcées est également unique car il cherche à déterminer 
ce qui est arrivé aux personnes disparues et où elles se trouvent, et non à identifier les responsabilités juridiques dans 
des cas individuels de disparition. 
21 Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, para. 6. 
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session22 ». Le Conseil devra donc réexaminer tous les mandats au titre des procédures spéciales lors de la 
première année de sa première session. Cette clause, associée à l’exigence de « maintenir le régime des 
procédures spéciales », indique que le Conseil n’est pas obligé de conserver tous les mandats au titre des 
procédures spéciales existant aujourd’hui mais qu’il doit garder un régime de procédures spéciales et qu’il a 
le pouvoir, si l’examen l’estime nécessaire, de modifier les mandats et d’augmenter ou de réduire le nombre 
des mandats. 
 
L’examen des procédures spéciales sera un processus capital, aux conséquences considérables pour le 
système de protection des droits de l’homme des Nations Unies et pour la crédibilité du Conseil. Tous les 
acteurs concernés devront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce que l’examen ne soit pas 
utilisé pour affaiblir ou mettre un terme à des mandats au titre des procédures spéciales en raison de 
motivations politiques. Ils devront s’assurer que le processus soit utilisé pour renforcer les procédures 
spéciales et se pencher sur les questions qui ont entravé son bon fonctionnement, en particulier au niveau 
politique. 
 
Les mandats sur le point d’être renouvelés et les titulaires de mandats dont les fonctions arrivent à expiration 
 
Si toutes les procédures spéciales ont été transférées au Conseil des droits de l’homme, les mandats au titre 
des procédures spéciales qui devaient être renouvelés à la session de mars 2006 de la Commission et les 
mandats dont les fonctions du titulaire arrivent à expiration23 sont dans une situation particulière : une des 
interprétations possibles de la résolution de l’Assemblée générale serait que ces mandats prendront fin en 
juillet 2006 s’ils ne sont pas explicitement renouvelés avant cette date. La Commission aurait pu renouveler 
ces mandats, prolonger les fonctions de leurs titulaires ou nommer de nouveaux titulaires. Au lieu de cela, 
elle a considéré que ces mécanismes avaient été transférés au Conseil par la résolution de l’Assemblée 
générale et qu’elle n’avait donc pas le pouvoir de traiter ces questions. Pour garantir que la protection des 
droits de l’homme ne souffre d’aucune interruption24 et que le système continue à fonctionner pour les 
victimes de violations, le Conseil des droits de l’homme doit, avant toute chose, clarifier cette question en 
confirmant la continuité de ces mandats et des fonctions des titulaires de mandats, dès qu’il se réunira à sa 
première session. Il est probable qu’il le fasse grâce à une décision ou résolution « omnibus »25, stipulant la 
reconduction de tous les mandats et de tous les titulaires de mandats jusqu’à la fin de l’examen. Cependant, 
on peut craindre aussi que le Conseil retarde toute action en la matière ou prenne des mesures fondées sur 
des motifs politiques à l’encontre de certains mandats. Si cette hypothèse se précisait, les ONG et les autres 
acteurs devront appuyer l’adoption d’une résolution omnibus garantissant la reconduction de tous les 
mandats, d’une manière qui garantisse aussi le prolongement de la durée des fonctions des titulaires de 
mandats jusqu’à la fin du processus d’examen (et non uniquement pour un an, au cas où le processus 
d’examen se prolonge au-delà de l’année spécifiée dans la résolution de l’Assemblée générale). 
 
Les rapports en suspens 
 
Lors de sa dernière session, la Commission n’a pas entendu les rapports des procédures spéciales et les a 
transférés au Conseil des droits de l’homme pour examen lors de sa première session en juin 200626. 
Beaucoup de ces rapports contiennent d’importantes informations sur la situation des pays et des 
recommandations dont il faut assurer le suivi. Il est donc essentiel que le Conseil permette aux procédures 
spéciales de présenter leurs rapports et d’exposer leurs conclusions et recommandations aussi rapidement 
que possible. Le Conseil devrait donc commencer à recevoir les rapports en suspens lors de sa première 
session en juin et terminer ce processus lors de sa deuxième session en septembre. 
 
Quel sera le champ de l’examen ? 
 

                                                           
22 Ibid. 
23 Pour une liste de ces mandats et des titulaires de mandats, voir www.ishr.ch/hrm/chr62/SPstatus.pdf.  
24 Lorsqu’un mandat est créé ou renouvelé, les incidences sur le budget-programme ou le coût estimé des activités que le 
titulaire du mandat a prévu de conduire sont calculés et joints à la résolution afin que ces coûts puissent être approuvés 
lors du processus de budgétisation. 
25 Une résolution omnibus est une résolution qui couvre plusieurs sujets, telle par exemple la résolution omnibus 
annuelle sur les questions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels. Voir la Résolution 2005/22 de la 
Commission des droits de l’homme. 
26 Résolution 2006/1 de la Commission des droits de l’homme. 
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L’idée d’un examen des procédures spéciales ne s’est pas développée dans le vide. Elle a été précédée de 
deux vastes mouvements qui auront une grande incidence sur l’examen et qui détermineront ses 
conclusions. Ces dernières années, les procédures spéciales ont subi de plus en plus d’attaques27, visant à 
limiter leur indépendance ou à entraver leurs méthodes de travail. Il a notamment été suggéré de faire des 
nominations régionales, de ne pas nommer d’individus travaillant pour des ONG et d’exiger l’épuisement 
des voies de recours internes avant de pouvoir examiner une communication (certaines de ces suggestions 
sont discutées ci-dessous). Si cette tendance s’affirme dans l’examen, les procédures spéciales pourraient en 
être très affaiblies et les ONG devront faire en sorte de contrecarrer ce que nous pourrions grosso modo 
appeler un « projet de réforme négative » et défendre le système actuel, afin de conserver les forces et les 
fonctions qui le caractérisent aujourd’hui. Le second mouvement a vu le jour il y a plus longtemps et se 
manifeste par un certain nombre de discussions, d’études et de suggestions, provenant des procédures 
spéciales elles-mêmes, d’organes des Nations Unies, d’États, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
(HCDH) et d’ONG, identifiant les principaux obstacles et limites auxquels les procédures spéciales sont 
confrontées et définissant les mesures qui doivent être prises pour renforcer le système28. Si le Conseil des 
droits de l’homme veut être crédible et faire de l’examen un processus efficace qui renforce les procédures 
spéciales, cet examen devra prendre en considération les obstacles et limites soulevées et y remédier. C’est ce 
que nous pouvons appeler le « projet de réforme positive ». Il s’agirait de saisir l’occasion offerte par la 
création du nouveau Conseil des droits de l’homme pour améliorer le système actuel, renforcer le rôle des 
procédures spéciales et améliorer leur fonctionnement et leur portée. 
 
Le champ exact de l’examen et la façon dont celui-ci sera conduit sont encore flous à ce stade. Le présent 
chapitre étudie certaines questions clés, qui pourraient être posées durant l’examen, que ce soit dans le cadre 
d’un projet de réforme négative ou positive. Pour chacune de ces questions, vous trouverez des informations 
générales qui faciliteront les discussions et le travail dans ces domaines29. Nous avons également mis l’accent 
sur les questions exigeant des décisions politiques plutôt que sur celles qui pourraient être résolues par les 
procédures spéciales elles-mêmes ou au sein du HCDH. 
 
Questions pouvant être soulevées dans l’examen 
 
La rationalisation des mandats 
 
Historiquement, les procédures spéciales ne se sont pas développées en tant que système cohérent. C’est au 
cas par cas que la Commission a mis en place des mandats. Chaque mandat était conçu comme une 
procédure individuelle, et non comme un mécanisme faisait partie intégrante d’un système plus large où des 
activités se renforcent mutuellement au sein d’un dispositif général. Ces dernières années ont également 

                                                           
27 Voir Service international des droits de l’homme (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  et SIDH, Overview of the 60th Session of the Commission on Human Rights, 
disponible sur www.ishr.ch/About%20UN/Reports%20and%20Analysis/CHR60/CHR60-Overview.pdf. 
Voir également M. Lempinen, Challenges Facing the System of Special Procedure of the United Nations Commission on Human 
Rights (Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2001), pp. 248–259, où l’auteur présente les tentatives de 
révision des procédures spéciales depuis le début des années 90 et les intérêts divergents entre les groupes désireux de 
réviser les procédures spéciales parce qu’elles étaient considérées « trop efficaces et constituant donc une menace pour les 
gouvernements qui estiment encore que les droits de l’homme relèvent des affaires intérieures des États » et les groupes qui 
voulaient « les rendre plus efficaces et plus pertinentes ». 
28 Depuis la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993, plusieurs tentatives ont eu lieu pour réviser les 
procédures spéciales et améliorer leur fonctionnement. Citons notamment le groupe de travail mis en place par le 
troisième Comité chargé du suivi de la Déclaration de Vienne et le Groupe de travail sur le renforcement de l’efficacité des 
mécanismes de la Commission des droits de l’homme, qui a soumis son rapport à la 56ème session de la Commission 
(E/CN.4/2000/112, 16 janvier 2000). Pour plus d’informations, voir M. Lempinen, Challenges Facing the System of Special 
Procedure of the United Nations Commission on Human Rights, ibid., pp. 249-258. Le Secrétaire général a aussi proposé des 
mesures pour améliorer les procédures spéciales dans son rapport Renforcer l’ONU : un programme pour aller plus loin dans 
le changement (A/57/387, 9 septembre 2002), p. 15. 
29 Pour plus d’informations sur les suggestions avancées par les ONG et les États, voir les documents soumis dans le 
cadre  du séminaire intitulé Amélioration et renforcement de l’efficacité des procédures spéciales de la Commission des 
droits de l’homme, HCDH, 12-13 octobre 2005, disponible sur 
http://portal.ohchr.org/portal/page?_pageid=1674,1&_dad=portal&_schema=PORTAL. Voir aussi l’annexe 3.2 qui 
résume les principales questions et suggestions émises lors du séminaire, disponible sur cd-rom et sur 
www.ishr.ch/handbook. 
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connu une augmentation rapide du nombre de mandats30. C’est pourquoi certains États et certains organes 
ont demandé la consolidation ou la réduction des mandats31, pour plusieurs raisons : le chevauchement ; la 
question des ressources ; et l’idée que le nombre actuel de mandats est ingérable en termes de charge de 
travail pour la Commission. Pour chacune de ces préoccupations, des contre arguments se sont fait entendre. 
Ainsi, il a par exemple été avancé que : les chevauchements entre mandats sont gérés par les procédures 
spéciales elles-mêmes grâce à une plus grande coordination ; les chevauchements existent à cause de la 
nature même des questions relatives aux droits de l’homme, qui se recoupent ; les procédures spéciales 
constituant le principal mécanisme de surveillance de la Commission, elles doivent être considérées comme 
prioritaires dans le travail de la Commission. 
 
On peut craindre que le processus d’examen ne soit utilisé pour mettre un terme à des mandats que certains 
États trouveraient trop efficaces dans leur rôle ou pour choisir, de façon arbitraire, entre les différents 
mandats. Chaque mandat est né de négociations politiques approfondies et remplit un rôle qui a été 
considéré comme important. C’est pourquoi nous suggérons que l’examen : se concentre sur la façon dont le 
système actuel peut être rendu plus cohérent ; s’intéresse de manière plus approfondie au rôle et à l’objectif 
des procédures spéciales ; puis définisse en conséquence des critères de sélection pour de nouveaux mandats 
plutôt que de choisir parmi les mandats existants. 
 
Si la Commission a rarement mis fin à des mandats thématiques par le passé, les mandats de pays ont connu 
plus de changements : certains ont été établis de manière sélective, pour ne traiter que de la situation de 
certains pays alors que d’autres pays connaissaient des problèmes similaires, et ont été ensuite interrompus 
alors que l’État en question souffrait toujours de graves violations des droits de l’homme. Cependant, les 
mandats thématiques comme les mandats de pays devant être renouvelés respectivement tous les trois ans et 
tous les ans, ils souffrent de l’incertitude et vivent au gré des courants politiques dominants. Lorsqu’il 
envisagera quels critères adopter pour créer de nouveaux mandats thématiques et de pays, le Conseil devra 
aussi réfléchir à des mesures qui donneraient une plus grande certitude et permanence au système. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quels sont le rôle et les fonctions majeurs du mécanisme de procédures spéciales au sein du système des 

droits de l’homme des Nations Unies ? 
• En tant que principal mécanisme de surveillance du Conseil des droits de l’homme, les mandats actuels 

peuvent-ils remplir ce rôle de façon adéquate ou doivent-ils être étendus pour couvrir d’autres droits, 
d’autres questions et d’autres groupes clés ? Le cas échéant, quels droits, quelles questions, quels 
groupes les mandats doivent-ils aussi couvrir ? 

• Existe-t-il un nombre optimal de mandats ? Si oui, quel est ce nombre et comment doit-il être 
déterminé ? 

• Comment répondre aux préoccupations relatives aux chevauchements entre mandats et à la question 
des ressources financières et humaines limitées ? 

• Quels doivent être les critères pour créer de nouveaux mandats thématiques et de pays32 ? Ces critères 
doivent-ils être rendus publics ? 

• Qui doit participer à la détermination de nouveaux mandats33 ? Ce processus doit-il être rendu public ? 

                                                           
30 Le nombre de mandats est passé de 29 en 1997 à 41 en 2006. Voir Amnesty International, Les procédures spéciales des 
Nations Unies : piliers de la protection des droits humains (Amnesty international, 2005, index AI : IOR 40/017/2005), p. 9. 
31 Certains ont suggéré que pour pallier à la « prolifération excessive des mandats », le Conseil devrait rétablir seulement 
quelques nouveaux mandats ou, dans des termes plus radicaux, se passer totalement du mécanisme de procédures 
spéciales et transférer leurs fonctions à un mécanisme d’examen par les pairs, voire au HCDH. Voir CIJ, Réformer le 
système des droits de l’homme : une occasion pour les Nations Unies de tenir leur promesse (CIJ, 2005), p. 2. 
32 Le Groupe de travail sur le renforcement de l’efficacité des mécanismes de la Commission des droits de l’homme a 
recommandé que les critères suivants président à la rationalisation des mandats : les mandats doivent offrir une nette 
possibilité d'amélioration de la promotion et de la protection des droits de l'homme ; importance égale des droits civils et 
politiques et des droits économiques, sociaux et culturels ; éviter tout chevauchement inutile ; déterminer si la structure 
du mécanisme en cause est la plus efficace, au vu de la teneur et des fonctions prédominantes de chaque mandat, ainsi 
que de la charge de travail de leurs titulaires ; un examen périodique de tous les mandats. Voir E/CN.4/2000/112 
(16 février 2000), para 12. 
33 Certaines suggestions à cet égard mentionnent le HCDH, les procédures spéciales existantes et la participation des 
ONG et des INDH. 
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• Les mandats thématiques doivent-ils être établis de façon permanente ou fixés pour de plus longues 
périodes ? Les mandats de pays doivent-ils être établis pour un minimum de trois ans au lieu d’une 
année ? 

• Quels doivent être les critères pour mettre fin à un mandat thématique ou de pays ? 
• Quelles autres mesures peuvent être prises au niveau politique pour garantir que le travail des 

procédures spéciales constitue un système cohérent34 ? 
 
Méthodes de travail 
 
Il y a eu plusieurs tentatives visant à limiter l’indépendance des procédures spéciales, par l’établissement de 
méthodes de travail qui entravent leur bon fonctionnement et, en particulier, leur capacité à examiner les 
communications, à rencontrer les ONG dans les pays et à rendre leurs conclusions publiques. Parmi ces 
tentatives figurent des propositions35 suggérant : des critères d’admissibilité des communications, tels que 
l’épuisement des voies de recours internes36 ; des limites à la possibilité, pour les procédures spéciales, de 
conduire des visites de pays, en exigeant qu’elles se coordonnent avec l’État hôte sur l’itinéraire, les activités 
et les entretiens ; l’adoption de lignes directrices relatives aux rapports avec les médias. L’application de 
telles suggestions aurait de graves incidences sur le travail des procédures spéciales et limiterait 
sérieusement leur efficacité. Le processus d’examen ne devrait pas être utilisé pour limiter les outils à la 
disposition des procédures spéciales. 
 
Les ONG et certains États37 ont insisté sur le fait que la faiblesse du mécanisme de procédures spéciales 
provient non de leurs méthodes de travail mais de l’absence de coopération des États avec ce mécanisme, en 
particulier sur le plan des réponses aux communications et de la possibilité de conduire des visites dans les 
pays38. Ils ont soulevé la question de la possibilité pour les procédures spéciales de présenter de manière 
adéquate leurs conclusions et leurs recommandations au Conseil et de la nécessité d’un système de comptes-
rendus et de suivi réguliers des communications. Les ONG et les procédures spéciales elles-mêmes ont aussi 
suggéré que ces dernières aient un rôle central en tant que système d’alerte avancée39.  
 
Les questions clés relatives aux méthodes de travail sont notamment : 
• De quels autres outils les procédures spéciales doivent-elles pouvoir disposer pour améliorer leur 

efficacité ? 

                                                           
34 Le HCDH et les procédures spéciales ont déjà pris certaines mesures à cet égard, notamment : la création d’un Comité 
de coordination composé de cinq titulaires de mandats afin de développer la coordination ; la mise en place d’un Bureau 
de réaction rapide pour centraliser les communications ; la création d’une base de données pour établir des statistiques 
sur les communications et l’évolution des sujets de préoccupation ; des réunions annuelles. Pour plus d’informations, 
voir HCDH, Background Paper on the role and functions of the special procedure system (séminaire Amélioration et 
renforcement de l’efficacité des procédures spéciales de la Commission des droits de l’homme, HCDH, 12-13 octobre 
2005), disponible sur http://portal.ohchr.org/portal/page?_pageid=1674,1&_dad=portal&_schema=PORTAL.  
35 Document de synthèse initial élaboré par le groupe des États d’Asie, Renforcement de l’efficacité des procédures 
spéciales de la Commission des droits de l’homme (séminaire Amélioration et renforcement de l’efficacité des procédures 
spéciales, HCDH, 12-13 octobre 2005), disponible sur 
http://portal.ohchr.org/portal/page?_pageid=1674,1&_dad=portal&_schema=PORTAL  
36 Amnesty International a réagi à cette proposition en soulignant que « toute exigence de ce type serait contraire à l’objectif 
d’un système d’alerte avancée, qui vise à permettre aux procédures spéciales de réagir rapidement pour éviter que des torts 
irréparables ne soient commis. Toute exigence d’épuisement des voies de recours internes empêcherait les procédures spéciales de 
répondre efficacement aux violations des droits de l’homme ». Voir Amnesty International, Item II: Working Methods of Mandate 
Holders (séminaire Amélioration et renforcement de l’efficacité des procédures spéciales de la Commission des droits de 
l’homme, HCDH, 12-13 octobre 2005), disponible sur 
http://portal.ohchr.org/portal/page?_pageid=1674,1&_dad=portal&_schema=PORTAL.  
37 Voir la note d’information de l’Union européenne (UE) ainsi que le document présenté conjointement par l’Argentine, 
le Brésil, le Costa Rica, le Chili, la République dominicaine, le Salvador, le Guatémala, le Mexique, le Panama, le 
Paraguay, le Pérou et l’Uruguay (séminaire Amélioration et renforcement de l’efficacité des procédures spéciales de la 
Commission des droits de l’homme, HCDH, 12-13 octobre 2005), disponible sur : 
http://portal.ohchr.org/portal/page?_pageid=1674,1&_dad=portal&_schema=PORTAL. 
38 Cette question est discutée de manière plus approfondie ci-dessous.  
39 Rapport sur le séminaire ouvert à tous sur l’amélioration et le renforcement de l’efficacité des procédures spéciales de 
la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2006/116, 12 décembre 2005). 
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• Comment les rapports et communications doivent-ils être débattus avec le Conseil et à quelle 
fréquence40 ? 

• Comment les procédures spéciales peuvent-elles être plus efficaces en tant que système d’alerte avancée, 
pour éviter de graves violations des droits de l’homme dans un pays, et quels pouvoirs doivent-elles 
avoir pour jouer ce rôle41 ? 

• Maintenant que le Conseil est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale, les procédures spéciales 
doivent-elles avoir davantage de contacts avec celle-ci ? 

 
Sélection et nomination des titulaires de mandats  
 
Certains États ont suggéré que la procédure de nomination des titulaires de mandats au titre des procédures 
spéciales se base sur le principe de rotation géographique et que chaque groupe régional nomme, à tour de 
rôle, son ou sa candidat(e) pour un poste spécifique de titulaire de mandat42. D’autres ont suggéré de 
sélectionner les candidats à partir d’une liste soumise par différents groupes régionaux43 ou encore de 
disqualifier les salariés d’ONG ou les membres des organes directeurs de groupes de soutien dans la région 
du mandat à pourvoir. Certains ont aussi suggéré de s’acheminer vers un système de groupes de travail 
représentant les cinq groupes régionaux plutôt que des rapporteurs spéciaux individuels44. Pour être sûr que 
des individus indépendants ayant suffisamment d’expérience dans le domaine concerné soient sélectionnés 
pour chaque mandat, le processus de sélection des titulaires est fondamental. Si ce processus devenait un 
processus régional de sélection, l’indépendance des procédures serait gravement compromise. Les 
propositions allant en ce sens devront être surveillées de près si elles devaient émerger pendant le processus 
d’examen. 
 
Les ONG ont souligné la nécessité de choisir les candidats sur une liste plus large45 et par un processus de 
sélection plus transparent. Elles soutiennent l’idée d’un réservoir de candidats présélectionnés46 et ont 
appuyé la proposition du Haut-Commissaire aux droits de l’homme (le Haut-Commissaire) de nommer un 
groupe consultatif, composé d’experts de toutes les régions du monde, chargé d’aider à identifier les experts 
les plus compétents pouvant être nommés au titre des procédures spéciales47. Certains ont également 
souligné les inconvénients liés au travail bénévole à temps partiel de titulaires de mandats ne recevant 
aucune compensation financière48. Les procédures spéciales elles-mêmes ont insisté sur le fait que l’un des 
critères les plus importants est que les titulaires de mandats éventuels ne doivent pas avoir de postes de 
décideurs au sein d’un gouvernement et qu’il ne doit y avoir aucun lien entre une région donnée et un 

                                                           
40 Parmi les suggestions figurent : l’organisation d’un débat distinct dans le cadre du Conseil pour que les procédures 
spéciales commentent leurs rapports ; des réunions d’information et des comptes-rendus plus réguliers sur les 
communications et les visites de pays ; la participation des ONG dans le dialogue interactif entre les procédures spéciales 
et les États. 
41 Les procédures spéciales pourraient par exemple demander la tenue d’une session urgente du Conseil pour discuter 
d’une situation urgente dans un pays ; elles pourraient aussi avoir un plus grand accès au Conseil de sécurité. 
42 Document de synthèse initial élaboré par le groupe des États d’Asie, Le renforcement de l’efficacité des procédures spéciales 
de la Commission des droits de l’homme (note 35 ci-dessus). 
43 Observations du groupe des États d’Afrique sur le document de synthèse initial élaboré par le groupe des États d’Asie 
(séminaire Amélioration et renforcement de l’efficacité des procédures spéciales, HCDH, 12-13 octobre 2005), disponible 
sur http://portal.ohchr.org/portal/page?_pageid=1674,1&_dad=portal&_schema=PORTAL. 
44 La décision de la 61ème session de la Commission remplaçant le rapporteur spécial sur les mercenaires par un groupe 
de travail composé de cinq membres pourrait constituer un précédent en la matière. 
45 Bureau de la société des amis auprès des Nations Unies, Enhancing and strengthening the effectiveness of the Special 
Procedures of the UN Commission on Human Rights (séminaire Amélioration et renforcement de l’efficacité des procédures 
spéciales, HCDH, 12-13 octobre 2005), disponible sur www.quno.org/geneva/pdf/humanrights/Special-
Procedures20051013.pdf. 
46 Voir CIJ, Réformer le système des droits de l’homme : une occasion pour les Nations Unies de tenir leur promesse (CIJ, 2005), 
p. 6. Voir aussi HCDH, Strengthening the Special Procedures: The Way Forward, p. 3, disponible sur 
http://www.ohchr.org/english/bodies/docs/special-paper.doc. 
47 Human Rights Watch, Session 1. The role and functions of the Special Procedures system (séminaire Amélioration et 
renforcement de l’efficacité des procédures spéciales, HCDH, 12-13 octobre 2005), disponible sur 
http://portal.ohchr.org/portal/page?_pageid=1674,1&_dad=portal&_schema=PORTAL. Voir aussi HCDH, Background 
Paper on the role and functions of the special procedure system (note 34 ci-dessus). 
48 Bureau de la société des amis auprès des Nations Unies, Enhancing and strengthening the effectiveness of the Special 
Procedures of the UN Commission on Human Rights (note 45 ci-dessus). D’autres se sont au contraire inquiétés du fait que le 
versement d’une rémunération aux titulaires de mandats au titre des procédures spéciales pourrait compromettre leur 
indépendance.  
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mandat particulier49. Le problème de la répartition géographique équitable et de l’équilibre entre les sexes a 
également été souligné. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Comment effectuer les nominations relatives aux procédures spéciales de façon à garantir que les 

candidats ont l’indépendance et les compétences requises pour ces postes ? 
• Les groupes régionaux doivent-ils participer d’une manière ou d’une autre à ce processus ? 
• Comment le processus peut-il être ouvert et transparent ? 
• Comment élargir la liste de candidats potentiels pour avoir un éventail plus large de compétences et 

d’expériences ainsi qu’une répartition géographique équitable et un équilibre entre les sexes ? 
• Doit-il y avoir un réservoir de candidats présélectionnés et comment gérer ce réservoir pour avoir une 

plus grande participation de la société civile ? 
• Les titulaires de mandats doivent-ils continuer à travailler sur une base de volontariat à temps partiel ou 

doivent-ils s’engager à plein temps et/ou recevoir une indemnité financière ? 
 
La coopération des États avec les procédures spéciales 
 
Comme mentionné ci-dessus, différentes ONG et les procédures spéciales ont souligné que le manque de 
coopération de la part des États affaiblit gravement les procédures spéciales et représente le plus grand 
obstacle à leur bon fonctionnement. Tout processus d’examen qui adhère pleinement à un projet de réforme 
positive doit traiter ce problème avant toute chose.  
 
L’absence de coopération se fait en particulier sentir dans deux domaines : 
a) Les communications. Souvent, les États ne répondent pas du tout aux communications que les 

procédures spéciales leur adressent ou envoient des réponses standard ou inadéquates, sans examiner 
les allégations mises en avant dans les communications. Dans son dernier rapport à la Commission, la 
rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes a souligné que les gouvernements n’avaient 
répondu qu’à 26% des communications en 200550. 

b) Les visites de pays. Les procédures spéciales ne peuvent conduire une visite dans un pays qu’avec 
l’accord de l’État concerné. Les États peuvent donc bloquer les visites en refusant d’accorder leur 
permission de se rendre sur leur territoire aux procédures spéciales, en ignorant les demandes 
d’invitation à conduire des visites qui leur sont adressées par les procédures spéciales ou en acceptant la 
visite avant de poser des conditions arbitraires ou de refuser l’accès des procédures spéciales à des lieux 
stratégiques ou des personnes clés. Il est arrivé pour certains mandats de pays que l’État refuse de 
reconnaître le mandat51 et empêche systématiquement le titulaire du mandat de rentrer dans le pays. À 
la date du 11 octobre 2005, seuls 53 États avaient adressé des invitations permanentes (invitation à se 
rendre dans le pays sans limitation de durée) aux procédures spéciales52. Parfois, des États qui ont 
pourtant adressé une invitation permanente ne répondent pas favorablement à la demande d’un titulaire 
de mandat particulier de se rendre dans le pays. Depuis 1998, 89 pays n’ont pas répondu aux demandes 
de visites qui leur ont été adressées, en dépit du fait que 11 d’entre eux ont lancé des invitations 
permanentes. Sur ces 89 pays, 54 ont au moins deux demandes de visite en souffrance. 64 pays n’ont 
reçu aucune visite depuis 1998, même si 23 d’entre eux ont reçu une demande d’invitation de la part 
d’au moins un titulaire de mandat53. 
 

Plusieurs suggestions ont été faites en la matière. Il s’agit notamment de : accorder un droit d’accès 
automatique aux procédures spéciales ; instaurer un mécanisme de suivi en cas d’absence de coopération 
avec les procédures spéciales au sujet des communications ou des visites de pays ; lier l’appartenance au 
Conseil à la coopération et au suivi54. 

                                                           
49 Rapport de la douzième réunion des rapporteurs et représentants spéciaux, experts indépendants et présidents des groupes de 
travail chargés de l’application des procédures spéciales de la Commission des droits de l’homme et du programme de services 
consultatifs (E/CN.4/2006/4, 3 août 2005), p. 16. 
50 E/CN.4/2006/61/Add.1, 27 mars 2006, p. 4. 
51 Cuba et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ont par exemple refusé de reconnaître les mandats du 
représentant personnel sur Cuba et du rapporteur spécial sur la RPDC. 
52 Pour plus d’informations, voir www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/invitations.htm. 
53 Pour plus d’informations sur les visites, les invitations et les demandes de pays particuliers, voir 
www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countryvisitsa-e.htm.  
54 Human Rights Watch, Session 1. The role and functions of the Special Procedures system (voir note 47 ci-dessus). 



 11

 
Les questions clés sont notamment : 
• Les procédures spéciales doivent-elles avoir un droit d’accès automatique à tous les pays ? Si ce n’est à 

tous les pays, un droit d’accès automatique à tous les États membres du Conseil des droits de l’homme ? 
• Quelles mesures peut prendre le Conseil pour accroître la coopération entre les procédures spéciales et 

les États ? 
• Quelle action doit être prise en cas de non réponse aux communications ? 
• Quelle action doit être prise lorsqu’un pays ne répond pas à une demande d’invitation à conduire une 

visite, ne coopère pas pendant la mission ou lorsque les demandes sont en souffrance depuis plusieurs 
années ? 

• Que faire si un État refuse de reconnaître un mandat de pays ? 
• Faut-il lier l’appartenance au Conseil et d’autres avantages à la coopération manifestée ? 
• Le Conseil doit-il signaler à l’Assemblée générale ou au Conseil de sécurité les États qui ont 

constamment refusé de coopérer avec les procédures spéciales malgré la persistance de graves violations 
des droits de l’homme dans leur pays, et recommander des actions à prendre ? 

 
Suivi des conclusions et recommandations  
 
Lié au problème de la coopération, celui du suivi des conclusions et des recommandations des procédures 
spéciales constitue une autre question fondamentale, qui devrait être prise en compte lors de l’examen. 
 
La question du suivi se pose à deux niveaux : 

a) Au niveau international. Il est souvent arrivé que la Commission ne suive pas de manière adéquate 
les conclusions et recommandations des procédures spéciales. Ces conclusions et recommandations 
ne faisaient souvent pas l’objet de discussions suffisantes et les recommandations d’action étaient 
ignorées ou, dans de nombreux cas, ne donnaient pas lieu à des résolutions ou décisions. Si on veut 
que les procédures spéciales constituent un mécanisme efficace de surveillance et de protection, les 
États doivent être disposés à agir en suivant leurs conclusions. Le Conseil des droits de l’homme 
doit développer des mécanismes permettant de discuter en profondeur des conclusions des 
procédures spéciales et d’agir au vu de leurs recommandations. Il faut aussi demander aux États de 
rendre compte des mesures prises suite aux conclusions et recommandations, au moins pour les 
principaux problèmes soulevés par les procédures spéciales, et des obstacles auxquels ils sont 
confrontés dans la mise en œuvre de ces mesures. 

b) Au niveau national. Les États ne suivent pas de manière adéquate les recommandations des 
procédures spéciales et les communications au niveau national. Pour faciliter le suivi, il a 
notamment été suggéré : que les procédures spéciales formulent des recommandations claires et 
concises qui indiquent les priorités et qui prennent en compte les incidences financières ; qu’il y ait 
une plus grande propagation des recommandations et des conclusions des procédures spéciales 
dans le pays (pour ce faire, la participation des équipes de terrain du HCDH et des Nations Unies a 
été suggérée) ; que les ONG nationales, les INDH et les parlements soient plus engagés dans le 
processus de suivi, et que l’obligation de répondre de la mise en œuvre au niveau politique devant 
les Nations Unies soit davantage affirmée55. 

 
Les questions clés sont notamment : 
• Quels mécanismes le Conseil doit-il mettre en place pour veiller à ce que les conclusions et les 

recommandations des procédures spéciales soient débattues de manière adéquate au niveau 
international et qu’elles se traduisent par des actions ? 

• Faut-il mettre en place des mécanismes par lesquels les États rendent compte des progrès accomplis en 
termes de mise en œuvre et de suivi ? Le cas échéant, de quels mécanismes doit-il s’agir ? 

• Comment les États doivent-ils être tenus pour responsables si les recommandations ne sont pas mises en 
œuvre et suivies de manière satisfaisante ? 

• Quels mécanismes et quels processus pourraient contribuer à un meilleur suivi au niveau national ? 
• Comment les ONG, les INDH et les parlements peuvent-ils être plus impliqués pour garantir le suivi ? 
                                                           
55 Rapport sur le séminaire ouvert à tous sur l’amélioration et le renforcement de l’efficacité des procédures spéciales de la 
Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2006/116, 8 décembre 2005) pp. 16-17. Voir aussi SIDH, Item II: Working 
Methods of Mandate Holders (séminaire Amélioration et renforcement de l’efficacité des procédures spéciales de la 
Commission des droits de l’homme, HCDH, 12-13 octobre 2005), disponible sur 
http://portal.ohchr.org/portal/page?_pageid=1674,1&_dad=portal&_schema=PORTAL.  
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Les relations avec l’examen périodique universel 
 
Pour assurer une meilleure coopération et un meilleur suivi, une solution serait de relier le travail des 
procédures spéciales au nouveau mécanisme d’examen périodique universel (EPU)  que le Conseil va mettre 
en place56. Pour ce faire, différents moyens sont possibles, notamment : demander que l’examen des État 
dans le mécanisme d’EPU soit précédé de missions dans ledit pays, conduites par certaines procédures 
spéciales ; demander aux États de rendre compte de la mise en œuvre et du suivi des recommandations des 
procédures spéciales pour l’EPU ; demander aux ONG et aux INDH d’apporter des informations sur le 
degré de suivi des recommandations ; poser, lors des discussions, le problème de la coopération et du suivi 
et définir, à la fin du processus, des mesures concrètes. Amnesty International a recommandé que le travail 
des procédures spéciales soit une source essentielle d’information57 pour l’EPU. Lors de leur douzième 
réunion annuelle, les procédures spéciales ont également recommandé que les rapports émanant du 
mécanisme des procédures spéciales soient parties intégrantes de l’EPU58. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Doit-il y avoir un lien entre procédures spéciales et EPU ? 
• Quel doit être le rôle des procédures spéciales dans le cadre de l’EPU ? 
• L’EPU de chaque pays doit-il être précédé de missions dans ledit pays conduites par des procédures 

spéciales sélectionnées ? Combien de procédures spéciales doivent-elles se rendre dans le pays et 
comment doivent-elles être choisies ? 

• Comment utiliser le système de l’EPU pour assurer un plus grand suivi et une meilleure mise en œuvre 
des recommandations des procédures spéciales ? 

• Comment faire participer les ONG et les INDH dans ce processus ? 
 
Que sera le processus d’examen  
 
Il existe aujourd’hui peu d’informations disponibles sur la façon dont l’examen sera conduit et sur qui le 
conduira. Certains États ont suggéré que le Conseil mette en place un groupe de travail de durée 
indéterminée chargé de mener l’examen59. Quelle que soit la structure ou le processus qu’adoptera le Conseil 
pour mener l’examen, il est important qu’un cahier des charges clair soit établi, définissant le champ de 
l’étude, ses méthodes de travail et ses objectifs, et que cet examen soit mené dans un processus transparent, 
ouvert et public. Le Conseil devra disposer clairement que toutes les parties intéressées doivent participer au 
processus d’examen, notamment les autres États, les procédures spéciales elles-mêmes, le HCDH, les ONG 
et les INDH. Il doit également veiller à ce que le mécanisme des procédures spéciales continue à fonctionner 
durant le processus d’examen, afin qu’il n’y ait pas d’interruption dans la protection. 
 

                                                           
56 Le chapitre sur l’examen périodique universel aborde ce mécanisme et les questions connexes en détail. 
57 Amnesty International, Les procédures spéciales des Nations Unies : piliers de la protection des droits humains (Amnesty 
international, 2005, index AI : IOR 40/017/2005). 
58 E/CN.4/2006/4, 3 août 2005, p. 24. 
59 SIDH, Report on Consultations and Exchanges of Views on Preparations for the First Session of the Human Rights Council, 
Geneva, 21 April 2006, disponible sur www.ishr.ch/hrm/UNreform/NewsBulletin/FImpConsultations21April06.pdf. 


