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4. La Sous-Commission et le mécanisme de conseil 
Informations générales sur la Sous-Commission 
 
Quel était le rôle de la Sous-Commission ? 
 
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme1 (la Sous-Commission) était le 
principal organe subsidiaire de la Commission des droits de l’homme (la Commission). Créée en 1947, le mandat 
initial de la Sous-Commission était de recommander l’adoption de normes pour la protection des minorités et la 
prévention de la discrimination2. Au fil des années, le mandat et les fonctions de la Sous-Commission se sont 
élargis et elle a assumé des tâches et des questions relatives aux droits de l’homme beaucoup plus diverses. En 
1967, le Conseil économique et social (ECOSOC) a autorisé la Sous-Commission à « examiner les informations 
concernant des violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales3 » dans tous les pays du monde.  
 
Le rôle de la Sous-Commission était souvent décrit comme celui de « laboratoire d’idées » de la Commission4. 
Ses principales fonctions étaient d’entreprendre des recherches sur les principaux droits de l’homme ; de 
contribuer au développement des normes internationales relatives aux droits de l’homme ; d’apporter son avis 
sur l’interprétation des normes internationales ; de surveiller les atteintes aux droits de l’homme ; de surveiller et 
d’examiner les questions relatives à la mise en œuvre des droits de l’homme ; et de s’acquitter de toute autre 
fonction que pouvaient lui confier la Commission ou l’ECOSOC. La Sous-Commission était composée de 
26 experts indépendants des droits de l’homme, représentant de manière équilibrée les cinq groupes régionaux 
des Nations Unies5, élus par la Commission. Toutes les personnes élues en tant que membres de la Sous-
Commission étaient tenues d’être indépendantes, de ne percevoir aucune rémunération et de siéger à titre 
individuel. 

 
Comment fonctionnait la Sous-Commission ? 
 
La Sous-Commission se réunissait une fois par an pendant trois semaines, en juillet et en août. Pour organiser 
son travail, la Sous-Commission nommait des rapporteurs spéciaux ou créait des groupes de travail parmi ses 
membres afin d’effectuer certaines tâches. Les rapporteurs spéciaux avaient pour mandat de préparer des études 
sur différentes questions et d’adresser leurs conclusions et recommandations dans des rapports à la Sous-
Commission, qui étaient débattus lors de la session annuelle de cette dernière6. La Sous-Commission a 
également créé des groupes de travail, composés d’au moins un membre pour chacun des cinq groupes 
régionaux des Nations Unies, afin de débattre ou examiner des questions particulières. Les groupes de travail 
pouvaient fonctionner soit pendant la session annuelle, soit entre deux sessions (avant la session annuelle de la 
Sous-Commission)7 et facilitaient les discussions entre les membres de la Sous-Commission, les ONG et les 

                                                           
1 Auparavant intitulé Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, cet 
organe a été renommé Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme en 1999. 
2 Voir A. Eide, « The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities », in P. Alston, The United 
Nations and Human Rights (Clarendon Press, 1995), p. 211. 
3 Résolution 1235 (XLII) de l’ECOSOC, adoptée le 6 juin 1967, para. 2. 
4 Voir www.ohchr.org/french/bodies/subcom/index.htm.  
5 Il y avait, en 2005, sept experts d’Afrique, cinq d’Asie, cinq d’Amérique latine (GRULAC), trois d’Europe de l’Est et six 
d’Europe de l’Ouest et d’autres États (WEOG). Pour une liste des membres de la Sous-Commission, voir 
http://www.ohchr.org/french/bodies/subcom/membership.htm. 
6 Pour une liste des rapporteurs spéciaux et le statut des différentes études, voir annexe 4.1, disponible sur cd-rom et sur 
www.ishr.ch/handbook.  
7 La Sous-Commission comptait, en 2005, huit groupes de travail. Les quatre groupes de travail intersession étaient : le 
Groupe de travail sur les minorités, le Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage, le Groupe de travail sur 
les populations autochtones et le Forum social (réunion de deux jours d’un groupe de travail, qui tenait lieu de forum sur les 
droits économiques, sociaux et culturels). Trois groupes de travail se sont réunis au cours de la session annuelle de la Sous-
Commission : le Groupe de travail sur les sociétés transnationales, le Groupe de travail sur l’administration de la justice et le 
Groupe de travail mandaté pour élaborer les principes et les lignes directrices pour la promotion et la protection des droits 
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États8. La Sous-Commission débattait de la situation dans certains pays et adoptait des résolutions sur des pays 
particuliers. En 2000, la Commission a décidé que la Sous-Commission pourrait continuer à débattre de la 
situation dans des pays qui ne faisaient pas l’objet de discussions à la Commission et qu’elle pourrait 
transmettre un état récapitulatif de ses discussions, mais qu’elle ne pourrait pas adopter de résolutions propres à 
un pays particulier ou de résolutions thématiques faisant référence à un pays particulier9. Les pouvoirs de la 
Sous-Commission ont été à nouveau restreints lorsque la Commission a décidé qu’elle ne pourrait entreprendre 
aucune nouvelle activité sans l’approbation de la Commission, mis à part la préparation des études et des 
recherches10. 
 
Lors de sa session annuelle, la Sous-Commission examinait différents rapports et études soumis par les 
rapporteurs spéciaux et les groupes de travail, discutait et débattait de questions de fond, écoutait les 
déclarations des ONG et des États et adoptait des résolutions et des décisions sur des questions relatives aux 
droits de l’homme et sur son propre travail. Comme pour la Commission, les discussions à la session annuelle 
de la Sous-Commission s’organisaient en points de l’ordre du jour et ses activités étaient règlementées par le 
règlement intérieur des commissions technique de l’ECOSOC. Les ONG bénéficiant du statut consultatif auprès 
de l’ECOSOC pouvaient participer à la session annuelle et faire des déclarations écrites ou orales. Les États 
participaient aussi à la session et faisaient des déclarations. La Sous-Commission soumettait un rapport détaillé 
de la session à la Commission. Le Président de la Sous-Commission soumettait également un bref rapport sur la 
session, résumant les principales activités et mentionnant tout nouveau mandat ou toute autre question ayant 
des incidences financières et nécessitant l’approbation de la Commission. 
 
Quelles étaient les forces et les faiblesses de la Sous-Commission ? 
 
La Sous-Commission a été à l’origine d’un grand nombre des normes relatives aux droits de l’homme adoptées 
par la Commission11. La Sous-Commission a également joué un rôle important en mettant en lumière des 
domaines de préoccupation relatifs aux droits de l’homme nouveaux ou émergeants12, ainsi que d’autres failles 
du système de protection des droits de l’homme. Elle a apporté son avis sur l’interprétation et la mise en œuvre 
des normes des droits de l’homme. De nombreux groupes de travail de la Sous-Commission ont adopté des 
procédures plus flexibles pour la participation des ONG, permettant aux ONG ne bénéficiant pas du statut 
consultatif auprès de l’ECOSOC de participer à leurs travaux ; ces procédures ont été un moyen important qui a 
favorisé une plus grande participation des ONG dans le système des Nations Unies. Les Groupes de travail sur 
les minorités et sur les populations autochtones sont notamment deux des forums les plus accessibles pour les 
minorités et les populations autochtones13.  
 
La plus grande faiblesse de la Sous-Commission a probablement été le système d’élection de ses membres, tel 
qu’il a été mis en œuvre par la Commission. La Commission a élu certains membres qui n’ont pas rempli les 
critères de qualité et d’indépendance requis, en raison des conflits engendrés par leurs fonctions au sein de leur 
gouvernement, de l’absence de limite à la durée totale du statut de membre et/ou d’un manque d’expertise. Ces 
problèmes ont affaibli tout l’organe et ont conduit parfois à une politisation de son travail. Le fonctionnement de 
la Sous-Commission a également été affaibli par la Commission, qui a restreint sa capacité à étudier la situation 
dans les pays, limité la possibilité pour la Sous-Commission de prendre des initiatives sans l’approbation de la 
Commission et marginalisé son travail. 

                                                                                                                                                                                                       
de l’homme dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le groupe de travail des communications s’est réuni après la session 
annuelle de la Sous-Commission. 
8 Le Groupe de travail des communications fait exception. Il se réunissait en privé pour examiner les plaintes reçues de 
particuliers, dans le cadre de la procédure 1503 de la Commission. Pour plus d’informations sur cette procédure et ce groupe 
de travail, voir le chapitre sur la procédure de plainte. 
9 Décision 2000/109 et Résolution 2003/59 de la Commission des droits de l’homme. 
10 Résolution 2005/53 de la Commission des droits de l’homme. 
11 Par exemple la Déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l’homme et les Principes fondamentaux et directives 
concernant le droit à un recours. 
12 Notamment les questions de droits de l’homme relatives au fonctionnement des sociétés transnationales. Voir le chapitre 
sur ces questions pour plus de détails. 
13 Voir www.iwgia.org/sw8632.asp.  
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Un mécanisme de conseil 
 
Le Conseil va-t-il maintenir la Sous-Commission ou va-t-il créer un autre mécanisme de conseil ?  
 
Selon la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, qui a créé le Conseil des droits de l’homme (le Conseil), celui-
ci devra « maintenir […] un mécanisme de conseil […]14 ». L’utilisation du terme « mécanisme de conseil » et l’absence 
de référence à la continuation de la Sous-Commission signifie que le Conseil n’est pas tenu, en vertu des termes 
de la résolution, de conserver la Sous-Commission et qu’il peut mettre en place un nouveau mécanisme de 
conseil. Comme pour les procédures spéciales et la procédure 1503, la résolution stipule que le Conseil 
« réexaminera et au besoin améliorera et rationalisera tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions de la 
Commission des droits de l’homme », y compris la Sous-Commission, « dans l’année suivant la tenue de sa première 
session15 ». 
 
Le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement16, mis en place par le 
Secrétaire général, a recommandé que la Commission soit secondée dans ses travaux par un conseil ou un 
groupe consultatif composé d’une quinzaine d’experts indépendants, qui pourraient donner des avis sur les 
questions concernant tel ou tel pays, ainsi que sur la rationalisation de certains des mandats thématiques. Le 
Groupe de personnalités a recommandé que les experts puissent exercer eux-mêmes certains des mandats 
actuels au titre des procédures spéciales concernant la recherche et l’établissement de normes et de définitions. Il 
a également été suggéré qu’au lieu de conserver un organe permanent d’experts, le Conseil nomme des experts 
indépendants pour accomplir certaines tâches particulières lorsque la situation le demande17. Lors de sa 
57ème session, la Sous-Commission a souligné que « l’existence d’un organe collégial d’experts indépendants parmi les 
mécanismes de l’Organisation des Nations Unies est de toute évidence nécessaire, parce que c’est un organe de ce type qui 
est le mieux à même d’accomplir certaines fonctions essentielles du système18 ». La Commission internationale des 
juristes (CIJ) a confirmé la nécessité d’un organe collégial et collectif d’experts indépendants et a déclaré : « un 
processus collégial et collectif de délibération mené par des experts indépendants présente des avantages considérables, 
faisant défaut lorsqu’un expert indépendant ou un petit groupe de travail se penche sur une question19 ». Le Conseil devra 
donc décider s’il conserve la Sous-Commission ou s’il crée un autre organe d’experts. Il devra également décider 
s’il doit créer un seul organe permanent d’experts ou s’il doit en mettre en place plusieurs, chacun assumant une 
fonction thématique ou toute autre fonction particulière, ou encore nommer des experts indépendants de façon 
ponctuelle. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• De quel type le de mécanisme de conseil le Conseil doit-il disposer ? 
• Quelles doivent être les principales caractéristiques de tout mécanisme de conseil ou organe d’experts créé 

ou conservé par le Conseil ? 
• Le Conseil doit-il maintenir la Sous-Commission, garder ses principes de base et l’améliorer ou bien encore 

créer un nouveau mécanisme de conseil ? 
• Le Conseil doit-il mettre en place un organe collectif et collégial d’experts indépendants ou doit-il nommer 

des experts indépendants en fonction des besoins ? S’il crée un organe d’experts, doit-il en nommer 
plusieurs pour assumer des fonctions particulières, notamment thématiques ? 

 
Que va-t-il advenir du travail en attente et en cours à la Sous-Commission ? 
 

                                                           
14 Para 6. 
15 Ibid. 
16 A/59/565 (2 décembre 2004), p. 82.  
17 Commission internationale des juristes (CIJ), Réformer le système des droits de l’homme : une occasion pour les Nations unies de 
tenir leur promesse (CIJ, 2005), p. 23.  
18 Décision 2005/114 de la Sous-Commission, voir para. 2 de l’annexe. 
19 CIJ, Réformer le système des droits de l’homme : une occasion pour les Nations unies de tenir leur promesse (CIJ, 2005), p. 23 (note 17 
ci-dessus). 
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Il n’est pas certain que la Sous-Commission se réunisse, comme elle le fait habituellement, en juillet et en août 
2006. Si elle se réunit, on ne sait pas non plus sur quoi porterait cette session. La Commission devait organiser 
des élections à sa 62ème session, les mandats de 13 membres de la Sous-Commission, soit la moitié des membres, 
arrivant à terme en 2006. Pour que la Sous-Commission se réunisse en 2006, le Conseil devra soit organiser des 
élections, soit prolonger d’un an le mandat des 13 membres concernés. Suite aux discussions qui se sont tenues 
lors des consultations informelles d’avril et de mai 2006, il semble probable que le Conseil décide de prolonger 
d’un an les mandats des membres sur le point d’expirer, éventuellement grâce à la résolution omnibus qui 
prolongera aussi les fonctions des autres titulaires de mandats20. 
 
Le rapport détaillé de la Sous-Commission sur ses activités à la 57ème session a été soumis à l’attention de la 
Commission lors de sa 62ème session. En plus de la présentation de ses activités, ce rapport demande à la 
Commission de prendre certaines mesures, notamment d’approuver les mandats et les autres questions ayant 
des incidences financières, et recommande l’adoption de résolutions. La Commission ayant porté ce rapport, 
avec d’autres, à l’attention du Conseil à sa première session en juin21, celui-ci devra en accuser réception et 
prendre des décisions sur certains des points abordés. S’il ne le faisait pas, la Sous-Commission se trouverait 
dans l’incapacité de continuer son travail. Si le Conseil décide de mettre fin au mandat de la Sous-Commission et 
de créer un nouvel organe d’experts, il devra prendre des dispositions sur les études et rapports actuellement en 
cours d’élaboration et sur ceux déjà transmis à la Commission pour action. Le Conseil devra sans doute décider 
quelles activités seront transférées au nouvel organe ou à d’autres organe de défense des droits humains, et 
quelles activités devront être menées à bien par les membres de la Sous-Commission avant une certaine date, 
puis soumises au Conseil ou au nouvel organe pour discussion. Certains ont suggéré que le Conseil demande à 
la Sous-Commission de tenir une brève session finale pour conclure son travail en instance, adresser des 
recommandations sur le travail en cours et donner son avis sur le type de système que le Conseil devrait, selon 
elle, mettre en place22.  
 
D’autres se sont inquiétés de l’avenir des groupes de travail de la Sous-Commission et des conséquences 
négatives de la suppression du mandat de la Sous-Commission sur la participation des populations autochtones 
et des minorités. Le Conseil devra veiller, quelque soit le mécanisme adopté, à ce que les initiatives importantes 
ne soient pas perdues ou reléguées à l’arrière-plan lors du processus de transition et il devra prendre les 
dispositions nécessaires pour que les dispositifs relatifs à la participation des populations autochtones, des 
minorités et des ONG ne bénéficiant pas du statut consultatif auprès de l’ECOSOC, soient repris par l’organe 
expert lui-même ou par tout autre forum qu’il mettrait en place. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quelles dispositions le Conseil doit-il prendre en ce qui concerne le travail en instance ou en cours à la Sous-

Commission ? 
• Si le Conseil décide de supprimer le mandat de la Sous-Commission, comment organiser la transition entre 

la Sous-Commission et tout nouveau système ou organe mis en place ? 
• Si la Sous-Commission se réunit pour sa dernière session en juillet ou en août 2006, sur quoi doit porter cette 

dernière réunion ? 
• Comment le Conseil doit-il garantir que les initiatives et activités importantes ne sont pas perdues ou 

reléguées à l’arrière-plan lors du processus de transition ? 
• Comment le Conseil peut-il garantir la continuation des dispositifs favorisant la participation des ONG ne 

bénéficiant pas du statut consultatif auprès de l’ECOSOC ? 
• Comment le Conseil peut-il garantir le maintien de la participation des populations autochtones et des 

minorités ? 
 
Quels doivent être le rôle et les fonctions d’un organe d’expert et comment doit-il fonctionner ? 
                                                           
20 Voir le chapitre sur les procédures spéciales pour de plus amples discussions sur l’éventuelle résolution omnibus et sur la 
prolongation des fonctions des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales, ainsi que sur l’extension des mandats. 
21 Résolution 2006/1 de la Commission des droits de l’homme, para 1. 
22 Voir à cet égard N. Howen, Architecture of the Human Rights Council: Role of the Chair and Bureau & the role of “experts” 
(Séminaire sur le Conseil des droits de l’homme, Lausanne, 15 mai 2006), p. 15, disponible sur 
www.eda.admin.ch/geneva_miss/e/home/confonu/ccdh.ContentPar.0010.UpFile.tmp/xy_yymmdd_0123456789_l.pdf. 
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La Sous-Commission a souligné la nécessité d’avoir « un organe représentatif d’experts indépendants capable de 
réfléchir collectivement, libéré des contraintes d’un mandat spécialisé et de considérations politiques, pour susciter et 
poursuivre une réflexion novatrice sur les normes en matière de droits de l’homme et leur application23 ». D’après la Sous-
Commission, les activités et fonctions qu’un tel organe devrait assumer portent notamment sur : 1) les initiatives 
de politique générale ; 2) les activités normatives concernant a) l’élaboration de nouvelles normes et b) 
l’élaboration de directives relatives à l’application des normes ; 3) l’identification des déficits dans les normes et 
les méthodes de surveillance ; 4) l’identification des bonnes pratiques. La Sous-Commission a également 
souligné le besoin permanent d’élaboration de normes primaires, qui peut survenir en raison d’éléments 
nouveaux ayant des conséquences pour les droits de l’homme, de la modification d’une situation de fait et de 
l’identification d’un déficit dans les normes existantes ou les méthodes de surveillance24. Ibrahim Salama, 
membre de la Sous-Commission, a suggéré que l’organe consultatif tienne le rôle de « département de recherche », 
ait des relations, en vertu de sa compétence consultative, avec toutes les parties du système de défense des droits 
de l’homme, et non uniquement avec le Conseil, et possède un « devoir d’initiative clair » qui soit expressément 
stipulé dans son mandat25. La CIJ a estimé qu’il serait préférable que l’organe n’ait pas le pouvoir de traiter de la 
situation dans des pays particulier, ceci étant, selon elle, le rôle explicite du Conseil26. Si un organe d’experts est 
créé, le Conseil devra décider de son rôle et de ses fonctions, et devra déterminer dans quelle mesure un tel 
organe pourrait entreprendre de lui-même des études et d’autres activités, en plus de celles commandées par le 
Conseil. 
 
Le Conseil devra aussi décider comment l’organe ou le mécanisme fonctionnera et déterminer en particulier la 
fréquence des réunions des experts et la façon dont ces réunions seront organisées. Par exemple, l’organe doit-il 
pouvoir se réunir plus fréquemment que ne le faisait la Sous-Commission, pour refléter l’augmentation de la 
fréquence des sessions du Conseil ? L’organe d’experts doit-il se distancier des procédures formelles et 
bureaucratiques qui caractérisaient la Sous-Commission pour devenir une structure axée sur les discussions, tel 
un colloque plus informel, afin de faciliter les échanges de points de vue entre experts, États et ONG ? La 
question de la participation des ONG et des INDH devra aussi être abordée et le Conseil devra veiller à ce que 
les ONG participent au moins autant au nouvel organe ou mécanisme d’experts qu’ils le faisaient à la Sous-
Commission. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quel est le rôle de l’organe d’experts ? À quels besoins doit-il répondre ? 
• Quelles doivent être les principales fonctions de l’organe d’experts ? 
• L’organe d’experts doit-il pouvoir entreprendre de sa propre initiative des études et autres activités ? 
• L’organe d’experts doit-il jouer un rôle dans le mécanisme d’examen périodique universel27 conduit par le 

Conseil ? 
• L’organe d’experts doit-il pouvoir traiter plus couramment de la situation dans des pays particuliers ? 
• Quelle doit être la fréquence des réunions de l’organe d’experts ? 
• Comment ces réunions doivent-elles être organisées ? 
• Comment les ONG et les NIDH doivent-elles participer au travail de l’organe d’experts et à ses réunions ? 
 
Quels doivent être la composition de l’organe d’experts ou les éléments constitutifs du mécanisme de 
conseil ? 
 
La Sous-Commission a suggéré que les membres de l’organe d’experts soient élus plutôt que nommés et a 
déclaré que l’organe doit être « suffisamment large dans sa composition pour représenter non seulement les diverses 

                                                           
23 Décision 2005/114 de la Sous-Commission, para 6 de l’annexe. 
24 Ibid., voir para. 3 à 5. 
25 I. Salama, Horizons for Enhanced Human Rights Protection Under the “New” Council: Proposals for the Unfinished Business 
(Séminaire sur le Conseil des droits de l’homme, Lausanne, 15 mai 2006), p. 20, disponible sur 
www.eda.admin.ch/geneva_miss/e/home/confonu/ccdh.ContentPar.0010.UpFile.tmp/xy_yymmdd_0123456789_l.pdf. 
26 N. Howen, Architecture of the Human Rights Council: Role of the Chair and Bureau & the role of “experts” (note 22 ci-dessus), p. 
15.  
27 Merci de vous référer au chapitre sur l’examen périodique universel pour plus d’informations sur ce mécanisme. 
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régions mais aussi les différences existant en leur sein28 ». Selon elle, l’expérience semble montrer que, pour avoir un 
fonctionnement optimal, l’organe considéré devrait comprendre environ 25 ou 26 membres, voire plus29. Au 
contraire, la CIJ a suggéré que les experts soient sélectionnés à partir d’un fichier géré et régulièrement mis à 
jour par le HCDH, tous les candidats étant choisis pour leur compétence et leur indépendance par la Haut-
Commissaire. Le critère de l’indépendance consisterait à savoir si le candidat « prend une part active à des fonctions 
exécutives ou législatives au sein d’un gouvernement qui compromettraient ou donneraient l’impression de compromettre 
son indépendance30 ». La CIJ a aussi suggéré que la durée du statut de membre soit limitée à deux mandats de 
trois ans maximum31. D’autres ont suggéré que le nombre d’experts soit limité (éventuellement entre 15 et 20) et 
qu’il soit possible de faire intervenir d’autres experts pendant de brèves périodes sur des sujets très particuliers, 
lorsque cela s’avère nécessaire32. Le Conseil pourrait également envisager de créer de multiples organes plus 
petits, ayant chacun des fonctions différentes, ou de choisir des experts en fonction des besoins, pour assumer 
certaines tâches. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quelle doit être la composition de l’organe d’experts, si un tel organe est créé ? 
• Quelle doit être la méthode de nomination des experts ? 
• Combien d’experts doivent être nommés et quels doivent être les critères de leur éligibilité ? 
• Comment garantir les compétences et l’indépendance des individus ? 
• L’organe d’experts doit-il pouvoir demander à d’autres experts de participer à son travail pendant de 

courtes durées si nécessaire ? 
• Le Conseil doit-il nommer plus d’un organe pour assumer des fonctions particulières, notamment 

thématiques ? 
 
Le processus d’examen 
 
Comme pour les procédures spéciales et l’examen périodique universel, le processus par lequel le Conseil va 
examiner la Sous-Commission n’est toujours pas défini. Il semble probable que le Conseil mette en place un 
groupe de travail à composition non limitée ou organise une autre forme de consultation 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. Il serait également utile que la Sous-Commission participe à ce processus en mettant en lumière les 
forces et les faiblesses de son ancien fonctionnement et en exposant les éléments qui sont, selon elle, essentiels à 
tout organe ou mécanisme d’avis d’experts. 

                                                           
28 Décision 2005/114 de la Sous-Commission, para. 7 de l’annexe. 
29 Ibid. 
30 CIJ, Réformer le système des droits de l’homme : une occasion pour les Nations unies de tenir leur promesse (note 17 ci-dessus), 
pp. 23 et 6. 
31 Ibid., p. 24. 
32 N. Howen, Architecture of the Human Rights Council: Role of the Chair and Bureau & the role of “experts” (note 22 ci-dessus), 
p. 15. 


