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7. La participation des ONG et des INDH 

Les organisations non gouvernementales (ONG) 
 
Comment les ONG participaient-elles aux travaux de la Commission ? 
 
Les ONG ont activement participé à tous les aspects du travail de la Commission des droits de l’homme (la 
Commission). Les pratiques de la Commission ont évolué au fur et à mesure, accordant aux ONG les droits de 
participation les plus vastes de tous les organes des Nations unies1. Si certaines États ont essayé de restreindre la 
participation des ONG ou l’ont remise en cause en invoquant différents motifs2, la plupart des États, et la 
Commission en tant qu’organe, ont reconnu le rôle que les ONG ont joué dans le développement du travail de la 
Commission3. 
 
Les ONG accréditées auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) pouvaient assister à toutes les sessions 
publiques de la Commission, faire des déclarations orales sur différents points de l’ordre du jour et présenter 
des déclarations écrites, diffusées aux membres de la Commission et mises à la disposition de tous les 
participants, en même temps que les autres documents des Nations unies. Une autre pratique a vu le jour à la 
Commission, permettant aux ONG d’être présentes et de participer aux négociations relatives aux résolutions, 
sauf s’il était explicitement spécifié que les négociations n’étaient ouvertes qu’à un groupe restreint, par exemple 
les parties à l’initiative de la résolution4. Les ONG pouvaient organiser des « manifestations parallèles »5 pour 
discuter de questions et de situations relatives aux droits de l’homme. Ces manifestations parallèles étaient des 
lieux de présentation, d’échange d’informations, de mise en lumière des principales préoccupations et de travail 
en réseau avec les autres organisations. D’autre part, les échanges informels entre les ONG et les délégations 
gouvernementales, rencontrées soit pendant les séances plénières soit en dehors, étaient également très 
nombreux.  
 
La participation des ONG à la Commission a été un élément clé de son travail. Les ONG ont pu utiliser leur 
expertise sur des thèmes spécifiques ou des pays particuliers pour contribuer aux travaux de la Commission. 
Elles ont aussi porté la voix des victimes et leur vécu. Les interventions des ONG ont mis en évidence les 
violations des droits de l’homme et les problèmes liés à leur application. Leur travail de pression et de 
sensibilisation a été à l’origine d’importantes résolutions et d’études et a abouti à la création de différents 
mandats au titre des procédures spéciales. Les ONG pouvaient également participer à des groupes de travail 
créés par la Commission pour développer les normes internationales relatives aux droits de l’homme ou pour 
discuter de thèmes particuliers. Elles ont joué un rôle fondamental dans le développement des normes 
internationales relatives aux droits de l’homme en mettant en évidence la nécessité de ces normes, en 
contribuant à la détermination de leur contenu et en faisant pression sur les États pour qu’ils soutiennent ces 
normes. Toutes les ONG, même celles non accréditées auprès de l’ECOSOC, peuvent présenter des informations 
aux procédures spéciales de la Commission. Des ONG du monde entier ont apporté des preuves de violations 

                                                           
1 Voir le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des 
droits de l’homme pour tous, A/59/2005 (21 mars 2005), p. 53, où il déclare : « Les relations étroites qui existent entre la Commission 
et des centaines d’organisations de la société civile sont une occasion de coopérer avec la société civile qui ne se présente nulle part 
ailleurs. » 
2 Voir Service international des droits de l’homme (SIDH), Report on the 61st Session of the Commission on Human Rights: Item 3, 
disponible sur www.ishr.ch/About%20UN/Reports%20and%20Analysis/CHR61/Items%20-
%20Analytical%20Reports/Report-item3.pdf.  
3 Voir aussi les extraits de promesses faites par différents États qui se sont présentés pour devenir membres du Conseil à 
propos de la participation des ONG au Conseil, disponibles sur www.wilpf.int.ch/humanrights/2006/ngoparticipation.htm.  
4 P. Prove, Re-commissioning the Commission on Human Rights: UN Reform and UN Human Rights Architecture, p. 12, disponible 
sur www.lutheranworld.org/What_We_Do/OIAHR/Issues_Events/UN_Reform-Human_Rights.pdf. 
5 L’expression « manifestations parallèles » a été utilisée pour décrire les manifestations organisées par les ONG, et parfois 
par les États, tels que séminaires, pourparlers, discussions de comités et séances d’information, entre les sessions plénières du 
matin et de l’après-midi, c’est à dire parallèlement aux réunions officielles.  
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des droits de l’homme aux procédures spéciales et ont soutenu leur travail sur des questions thématiques ou sur 
des pays particuliers. 
 
Comment les ONG sont-elles accréditées auprès de l’ECOSOC ? 
 
L’article 71 de la Charte des Nations Unies pose le principe juridique de base de la participation des ONG aux 
Nations Unies et permet à l’ECOSOC de « prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non 
gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence ». La Résolution 1996/31 de l’ECOSOC a 
développé les principes applicables à ces « modalités consultatives » et aux droits de participation des ONG 
accréditées. 
 
La Résolution 1996/31 distingue trois catégories d’ONG, ayant chacune différents droits de participation. Ces 
catégories sont définies en fonction du type d’ONG, de sa structure de membres et du rapport plus ou moins 
étroit entre les activités de l’ONG et le travail de l’ECOSOC (dénommé « le Conseil » dans le texte de la 
résolution). 
1. Le statut consultatif général. Les ONG « dont le travail concerne la plupart des activités du Conseil et de ses 

organes subsidiaires […], qui participent étroitement à la vie économique et sociale des personnes là où elles agissent et 
dont les membres, qui doivent être en très grand nombre, représentent globalement de grands pans de la société dans un 
grand nombre de pays de différentes régions du monde6 » peuvent bénéficier du « statut consultatif général » auprès 
de l’ECOSOC. On comptait, en 2005, 136 ONG bénéficiant du statut consultatif général7. 

2. Le statut consultatif spécial. Les ONG « qui ont une compétence particulière dans seulement quelques domaines 
d’activité du Conseil et de ses organes subsidiaires, qui s’y intéressent spécifiquement et qui sont connues dans les 
domaines pour lesquels elles ont ou elles demandent le statut consultatif8 » peuvent bénéficier du « statut consultatif 
spécial » auprès de l’ECOSOC. On comptait, en 2005, 1 639 ONG bénéficiant du statut consultatif spécial. 

3. L’inscription sur la liste. Les ONG qui ne remplissent pas les critères pour bénéficier du statut consultatif 
général ou spécial mais qui, d’après l’ECOSOC ou le Secrétaire général des Nations Unies9, « peuvent apporter 
occasionnellement une contribution utile au travail du Conseil, de ses organes subsidiaires ou des autres organes des 
Nations unies » peuvent être inscrites sur un fichier nommé « Liste ». On les appelle « les ONG sur la Liste ». 
Les ONG appartenant à cette catégorie travaillent en général dans un domaine très spécialisé ou technique. 
Il s’agit notamment d’ONG bénéficiant d’un statut officiel auprès de certaines institutions spécialisées des 
Nations unies, telle que l’Organisation mondiale de la santé (OMS). On comptait, en 2005, 944 ONG sur la 
Liste. 

 
Les ONG qui bénéficient du statut consultatif général ou spécial désignent des représentants habilités pour 
participer aux réunions publiques de l’ECOSOC et de ses organes subsidiaires. Celles figurant sur la liste 
peuvent désigner des représentants pour participer aux réunions qui traitent des questions relatives à leur 
domaine de travail10. Les ONG bénéficiant du statut consultatif général ou spécial peuvent faire des déclarations 
orales aux réunions11 et les ONG des trois catégories peuvent présenter des déclarations écrites12. Cependant, 
dans la pratique, la Commission n’a fait que peu de différence entre les ONG des trois catégories en ce qui 
concerne leurs droits de parole13. Bien que cette disposition ait rarement été utilisée14, les ONG bénéficiant du 
statut consultatif général peuvent aussi inscrire des points à l’ordre du jour provisoire de l’ECOSOC et de ses 
organes subsidiaires15.  
 

                                                           
6 Para. 22. 
7 www.un.org/esa/coordination/ngo/slides/ngochart_01.pdf.  
8 Para. 23. 
9 Para. 24. 
10 Para. 29 et 35. 
11 Para. 32 et 38. 
12 Para. 30 et 37. Les organes subsidiaires de l’ECOCOC doivent inviter les ONG figurant sur la Liste à présenter des 
déclarations écrites.  
13 P. Prove, Re-commissioning the Commission on Human Rights (note 4 ci-dessus), p. 11. 
14 Voir le chapitre sur l’ordre du jour et les règles de procédure pour plus d’informations. 
15 Para. 28 et 34 de la Résolution 1996/31 de l’ECOSOC. 
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La résolution définit aussi d’autres conditions à remplir16. Les ONG qui souhaitent bénéficier du statut dans une 
des trois catégories, quelle qu’elle soit, doivent en faire la demande auprès du Comité des ONG de l’ECOSOC17. 
Le Comité, composé de 19 représentants des États18, examine chaque année les demandes et transmet une liste 
d’ONG pour lesquelles il recommande l’accréditation à l’ECOSOC, qui prend la décision finale. Le statut 
consultatif d’une ONG peut être retiré ou suspendu si l’organisation abuse de son statut, reçoit des financements 
provenant d’activités criminelles ou n’apporte aucune contribution positive ou effective au travail des Nations 
Unies pendant trois années consécutives19. Tous les quatre ans, les ONG doivent aussi présenter un « rapport 
quadriennal », rapport concis sur leurs activités et leur contribution au travail des Nations Unies. Le processus 
d’accréditation a été critiqué, d’une part à cause de la possibilité qu’ont les gouvernements de bloquer ou de 
répondre favorablement à des demandes pour des motifs politiques et d’autre part parce qu’il est coûteux et 
exige des moyens importants20. 
 
Quelles seront les règles qui régiront la participation des ONG au Conseil ? 
 
La résolution de l’Assemblée générale qui a créé le Conseil des droits de l’homme (le Conseil) dispose que « des 
observateurs, y compris […] les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organisations non 
gouvernementales, pourront participer aux travaux du Conseil et être consultés par ce dernier selon les modalités, 
notamment la résolution 1996/31 du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 1996, et les pratiques observées par 
la Commission des droits de l’homme, de sorte qu’ils puissent y apporter la meilleure contribution possible21 ». Selon cette 
disposition, les ONG ont donc les mêmes droits de participation que ceux dont elles bénéficiaient à la 
Commission. Cependant, la question clé à cet égard est de savoir quels aspects de la participation des ONG sont 
qualifiés de « modalités » et de « pratiques observées par la Commission » et comment ces modalités et 
pratiques seront déterminées. Certaines règles et modalités relatives à la participation des ONG sont clairement 
mentionnées dans la Résolution 1996/31 et dans les décisions prises par la Commission relatives à ses méthodes 
de travail, par exemple le droit de faire des déclarations orales et écrites. D’autres sont des « pratiques » qui 
étaient reconnues par les délégués des gouvernements et qui étaient largement respectées, même si elles 
n’étaient pas officiellement formulées dans une décision ou tout autre document, notamment en ce qui concerne 
la présence et la participation des ONG lors des négociations sur les résolutions.  
 
Les droits de participation des ONG décrits ci-dessus étant fondés sur des « dispositifs » ou des « pratiques » 
formelles reconnus par les délégués des gouvernements et respectés depuis un certain temps, ils devraient être 
transférés au Conseil. Il est essentiel que les pratiques en vigueur dans le cadre de la Commission soient 
maintenues par le Conseil et que ce dernier ne se limite pas aux dispositifs formels inscrits dans les décisions et 
documents de la Commission. Le Président du Conseil et du Bureau devront aussi veiller à ce que la 
participation des ONG au Conseil et aux activités conduites entre les sessions (réexamen des procédures, 
groupes de travail etc.) soit, dès la première session du Conseil, au moins égale à ce qu’elles connaissaient à la 
Commission. 
 
Quelles sont les principales questions et modalités relatives à la participation des ONG ? Quelques 
exemples. 
 
Le réexamen des règles de procédure et des mécanismes 
 
                                                           
16 Para. 8-13. 
17 Para. 60–63. 
18 Sont actuellement membres : l’Allemagne, le Cameroun, le Chili, la Chine, la Colombie, la Côte d’Ivoire, Cuba, les États-
Unis, la Fédération de Russie, la France, l’Inde, l’Iran, le Pakistan, le Pérou, la Roumanie, le Sénégal, le Soudan, la Turquie et 
le Zimbabwe. Voir www.un.org/esa/coordination/ngo/.   
19 Para. 55–59. 
20 Voir Rapport du Groupe de personnalités éminentes sur les relations entre l’Organisations des Nations Unies et la société civile, 
A/58/817 (11 juin 2004), pp. 61-62. Un exemple de blocage de demandes d’octroi pour des raisons notamment politiques a 
été le refus du Comité des ONG de l’ECOSOC d’octroyer l’accréditation à au moins quatre groupes de travail sur les 
questions relatives aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), pour la seule année 2006. Une des demandes a 
notamment été rejetée lors de la session de mai 2006, voir www.un.org/News/Press/docs/2006/ecosoc6202.doc.htm.  
21 Para. 11, Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 
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Dans le cadre de sa démarche de réexamen des règles de procédure il se peut que le Conseil décide de réviser les 
règles relatives à la participation des ONG. Il pourrait par exemple choisir de créer un groupe de travail à 
composition non limitée chargé de réexaminer ces règles. Le président pourrait également organiser d’autres 
formes de consultation22. Dans tous les cas, toute modification des règles relatives à la participation des ONG 
devra garantir « la meilleure contribution possible » des ONG, comme le stipule la résolution de l’Assemblée 
générale. Ce processus de réexamen devraient ainsi améliorer la participation des ONG et développer de 
manière innovante les anciennes pratiques de la Commission, qui constitueront un standard minimum, et non 
réduire ou limiter cette participation. Les ONG devraient d’ailleurs être directement impliquées dans tout 
réexamen des règles ou des pratiques. Elles devraient avoir la possibilité d’émettre des propositions sur la façon 
de rendre leur participation plus efficace et d’apporter leurs commentaires sur toute proposition de 
modification.  
 
 Le Conseil, dans sa première année de fonctionnement, conduira également un réexamen des procédures 
spéciales et des autres mécanismes de la Commission, notamment la Sous-Commission et la procédure 150323. 
Les conclusions de ces processus définiront le travail du Conseil pour de longues années et il est donc 
fondamental que les ONG, en tant que parties prenantes importantes aux travaux du Conseil, y participent. Le 
manque d’information quant à la façon dont la première session du Conseil sera organisée en juin 2006 pourrait 
d’ores et déjà poser problème pour la participation et l’apport des ONG car celles-ci, notamment celles qui n’ont 
pas leur siège à Genève, pourraient ne pas pouvoir assister à la session. Le Conseil devra donc diffuser 
largement toute décision qu’il prendra sur la façon dont les processus de réexamen seront conduits. Il devra 
également prendre des dispositions à l’égard des ONG ne pouvant assister aux réunions où les réexamens 
seront conduits, afin qu’elles puissent contribuer à ces processus.  
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quelles étaient les caractéristiques positives des pratiques de la Commission relatives à la participation des 

ONG ? Comment doivent-elles être renforcées par le Conseil ? 
• Quelles étaient les limites relatives à la participation des ONG à la Commission ? Comment le Conseil peut-

il y remédier ? 
• Comment rendre la participation des ONG plus efficace? 
• Si les règles de procédure ou les méthodes de travail relatives à la participation des ONG sont réexaminés, 

quel doit être le mécanisme de réexamen et sur quels critères le réexamen doit-il être conduit ? Comment les 
ONG doivent-elles participer à ce processus ? 

• Comment diffuser toutes les décisions relatives aux processus de réexamen qui pourraient être prises ? Par 
quels moyens permettre aux ONG dans l’incapacité d’assister aux sessions d’apporter leur contribution aux 
processus de réexamen ? 

 
Simples déclarations ou possibilités d’interventions diverses ? 
 
À la Commission, les ONG pouvaient présenter des informations dans de brèves déclarations orales24 ou par des 
déclarations écrites. L’ordre du jour de la Commission était assez vaste pour que les ONG puissent soulever une 
grande variété de questions. Cependant, la quantité de déclarations des ONG, concentrées sur le peu de temps à 
leur disposition25, portaient trop souvent préjudice à l’attention dont elles bénéficiaient et par conséquent au 
suivi et à la prise en compte de leur communication. De plus, la planification stricte des sessions de la 
Commission, durant lesquelles les déclarations individuelles se succédaient alors que les réponses des États 

                                                           
22 Le chapitre sur l’ordre du jour et les règles de procédure traite en détail de ces questions. 
23 Discuté plus en profondeur dans les chapitres sur les procédures spéciales, la Sous-Commission et le mécanisme de 
plainte. 
24 Les ONG pouvaient, au total, émettre six déclarations de trois minutes chacune mais elles pouvaient disposer de plus de 
temps en faisant des déclarations conjointes avec d’autres ONG. Voir  
www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/61chr/speakingtime61.doc  
25 Lors de la 61ème session de la Commission, les ONG ont fait 476 déclarations individuelles et 61 déclarations communes 
sur une période de six semaines. Statistiques relatives à la soixante et unième session de la Commission, E/CN.4/2006/8, p. 5. 



 5

n’étaient que limitées26, ne laissait que peu de temps et peu d’occasions pour de véritables discussions entre 
États et ONG ou entre procédures spéciales, États et ONG. Toutefois, les opinions sur ces pratiques ne sont pas 
unanimes. Si certains représentants d’ONG considèrent que les déclarations de trois minutes ne servent pas à 
grand chose et soulignent la nécessité de mettre en place des formes d’intervention et d’échange plus innovantes 
et d’une réelle utilité, d’autres ont déclaré que, même limitées, ces déclarations constituent pour eux une 
précieuse occasion de faire passer des informations sur des violations dans leur pays au sein d’une instance 
publique internationale.   
 
Tant les ONG que le Conseil devront réfléchir aux différentes formes de relations qu’ils souhaitent établir les uns 
avec les autres et aux finalités de leurs échanges. L’idée, héritée de la Commission, selon laquelle les déclarations 
sont le principal moyen de participation des ONG doit être réexaminée. Pour le Conseil, il s’agira aussi de 
parvenir à concilier deux nécessités : d’une part permettre des échanges plus approfondis et plus utiles avec la 
société civile et d’autre part devenir un forum au sein duquel les ONG peuvent discuter de leurs 
préoccupations, aussi variée soient-elles. Au lieu de définir une formule type applicable à toutes les situations, il 
pourrait être utile que le Conseil détermine différents types de relations et différentes formes d’interventions 
possibles par les ONG et qu’il organise ses sessions de façon à permettre une variété de contributions de la part 
des ONG. Par exemple, les ONG pourraient envisager, préalablement aux sessions, d’organiser des rencontres 
avec des tables rondes, où elles auraient l’occasion de soulever les thèmes qu’elles souhaitent inclure à l’ordre du 
jour du Conseil. Parallèlement, il pourrait y avoir des possibilités de participations plus ciblées et plus 
approfondies. Les ONG seraient alors autorisées à inclure certaines questions dans le dialogue interactif avec les 
procédures spéciales ou à contribuer aux discussions de politique générale et aux débats sur les actions à 
prendre dans une situation spécifique. À la Commission, les ONG pouvaient être présentes et participer aux 
négociations relatives aux résolutions. Il est essentiel que cette possibilité soit conservée au Conseil et élargie aux 
autres processus de prise de décision qui pourraient être mis en place. 
 
Les ONG devront réfléchir à la façon de rendre leur participation au Conseil plus stratégique. Si elles veulent 
changer la culture institutionnelle du nouveau Conseil et l’attitude des États, elles devront peut-être aussi 
déterminer ce qu’elles veulent changer dans leur propre culture et dans leurs relations avec le Conseil. A titre 
d’exemple, elles ne pourront pas obtenir l’abandon de la structuration en groupes régionaux alors qu’elles 
continuent à renforcer celle-ci en entretenant des liens avec les groupes régionaux plutôt qu’avec les États de 
manière individuelle. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quelles sont les différentes façons dont les ONG pourraient interagir avec le Conseil ? 
• Comment les ONG peuvent-elles participer au Conseil de manière plus stratégique ? 
• Quels aspects de la participation et de la culture des ONG doivent également changer si ces dernières 

veulent modifier la façon dont le Conseil et les États fonctionnent ? 
• Le Conseil doit-il développer une autre gamme d’interventions possibles pour les ONG, en plus des 

déclarations orales ? Si oui, quels types d’intervention les ONG devraient-elles pouvoir faire ? 
• Comment le Conseil peut-il concilier le fait de permettre des échanges plus approfondis et plus utiles et 

d’être un lieu où se fassent un grand nombre d’interventions sur de multiples questions ? 
• Comment les ONG peuvent-elles participer aux discussions de politique générale ? 
• Les ONG doivent-elles pouvoir participer au dialogue interactif avec les procédures spéciales27 ? Quelle 

forme doit prendre un tel dialogue et comment sélectionner les ONG habilitées à poser des questions ? 
• Doit-il y avoir des rencontres avant et après les sessions, où les ONG puissent soulever une grande variété 

de questions qu’elles souhaitent voir traiter par le Conseil ou inscrites à son ordre du jour ? 
• Doit-il y avoir une meilleure coordination volontaire entre ONG sur leurs déclarations et leurs autres 

interventions ? Comment assurer une telle coordination ? 
• Comment améliorer l’efficacité des déclarations écrites présentées par les ONG ? Doit-on, par exemple, 

préparer des compilations des principaux points figurant dans les documents présentés, organisées par pays 

                                                           
26 1 427 déclarations ont été émises lors de la 61ème session de la Commission, équivalant à 83 heures et 45 minutes de temps 
de parole. Ibid. 
27 Pour plus d’informations sur le dialogue interactif tel qu’il existe aujourd’hui, voir le chapitre sur les procédures spéciales. 
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ou par thème et doit-on diffuser ces compilations suffisamment de temps avant l’élaboration de l’ordre du 
jour et toute discussion ? 

• Comment les ONG peuvent-elles participer aux processus de prise de décision ? 
 
De nouveaux moyens de participation 
 
Le nouveau mécanisme d’examen périodique universel28 (EPU) pourrait devenir un outil essentiel à disposition 
des ONG. Il représente un moyen idéal pour présenter des informations sur les pays, faire entendre la voix des 
victimes, dénoncer les violations et demander que des mesures concrètes soient prises et qu’un suivi des 
recommandations des procédures spéciales, des organes conventionnels, des résolutions antérieures de la 
Commission et des recommandations formulées par l’EPU lui-même soit assuré. Les ONG devront donc faire 
pression sur le Conseil pour qu’un mécanisme d’EPU efficace soit mis en place et pour garantir que les ONG 
puissent participer de manière effective au mécanisme d’EPU lui-même. 
 
Le Conseil tiendra au minimum trois sessions d’une durée totale d’au moins dix semaines, réparties tout au long 
de l’année29. L’augmentation de la durée totale des réunions et de leur fréquence pourrait accroître les 
opportunités de surveiller la situation des pays à intervalles réguliers tout au long de l’année et d’étudier le suivi 
des recommandations du Conseil sur des thèmes spécifiques ou sur la situation de pays particuliers. Les ONG 
pourraient par conséquent faire pression pour que des mécanismes de suivi plus efficaces soient mis en place, 
éventuellement en créant un nouveau point d’ordre du jour sur le suivi, soumis à discussions à chaque session 
du Conseil30, ou en veillant à ce qu’un examen relatif à une question ou une situation spécifique soit aussi 
programmée à la session suivante. Elles pourraient aussi apporter plus régulièrement au Conseil des 
informations sur le degré de mise en œuvre des recommandations et sur l’évolution de la situation des droits de 
l’homme. L’augmentation du nombre de sessions pourrait cependant avoir des conséquences en termes 
financiers et en termes de ressources pour les plus petites ONG. Ce point est discuté dans la section sur 
l’élargissement de la participation ci-dessous. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quel rôle doivent jouer les ONG dans l’EPU ? Comment doivent-elles être appelées à participer au 

développement des modalités ? 
• Comment les ONG peuvent-elles profiter de l’augmentation du nombre de sessions pour garantir un 

meilleur suivi et une meilleure surveillance des situations dans les pays, ainsi que la mise en œuvre des 
recommandations ? 

• Existe-t-il d’autres nouveaux moyens de participation des ONG ? 
 
Élargir la participation  
 
Il était auparavant difficile pour de nombreuses ONG des pays en voie de développement, et même pour les 
petites ONG des pays développés, de participer aux sessions de la Commission en raison du processus 
complexe d’accréditation, des coûts de voyage et de séjour à Genève, des méthodes de travail complexes et 
opaques de la Commission et des difficultés pour apprécier comment la Commission pourrait être utile à leur 
travail. Grâce à leur connaissance et leur habitude du système, mais aussi parce que nombre d’entre elles ont 
leur siège à Genève, les ONG internationales étaient généralement plus à même de participer et de saisir les 
différentes occasions présentées par la Commission31. Tout en créant de nouvelles opportunités de suivi, 

                                                           
28 Pour plus de précisions et d’informations sur l’examen périodique universel proposé, voir le chapitre sur ce mécanisme. 
29 La Commission tenait une seule session de six semaines chaque année. 
30 Voir le chapitre sur l’ordre du jour et les règles de procédure pour d’autres discussions sur la façon dont l’ordre du jour 
pourrait être organisé. 
31 Par exemple, l’organisation de manifestations parallèles par les ONG a été, selon le SIDH, un aspect important de leur 
participation à la 61ème session de la Commission. L’analyse du SIDH indique que seul un petit nombre d’ONG (91 des 
261 ONG accréditées auprès de la Commission, soit 37 %) ont organisé des événements parallèles. Huit des dix ONG qui ont 
organisé le plus de manifestations avaient leur siège à Genève. Toutes les ONG ayant organisé des manifestations parallèles 
avaient des caractéristiques communes, notamment : l’appartenance à un réseau d’ONG basé à Genève ; des contacts 
réguliers avec le HCDH et le secrétariat de la Commission ; un travail centré sur l’international ; une familiarité avec le 
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l’augmentation du nombre de sessions du Conseil pourrait aussi peser sur les ressources humaines et financières 
des ONG situées à l’extérieur de Genève qui veulent participer aux travaux du Conseil. 
 
Il faut profiter de la mise en place du nouveau Conseil pour élargir la participation des ONG, en particulier pour 
celles qui ont, par le passé, eu des difficultés à accéder au système. Pour ce faire, il faut aborder certaines 
questions importantes, notamment : un ordre du jour et un programme de travail qui permette aux ONG de 
planifier efficacement leur participation ; la création d’un fond ou d’un autre système pour aider les plus petites 
ONG à participer aux travaux du Conseil ; des méthodes de travail plus transparentes qui permettent aux ONG 
de mieux utiliser le système ; des formations sur l’utilisation du Conseil. Le Conseil pourrait aussi envisager 
d’utiliser les nouvelles technologies pour permettre aux ONG de suivre les débats du Conseil et de contribuer à 
son travail, par exemple en retransmettant ses sessions sur le web, en faisant des émissions radiophoniques, en 
permettant aux ONG de participer aux discussions grâce à un système de télé-conférence régional ou national et 
en autorisant les ONG à apporter des témoignages sous de nouvelles formes, notamment audio et vidéo.  
 
Les questions clés sont notamment : 
• Comment accroître la participation des ONG des pays en voie de développement et des petites ONG dans 

les pays développés ? 
• Quelles mesures concrètes le Conseil peut-il adopter pour faciliter la participation d’un plus grand groupe 

d’ONG et pour rendre leur participation plus efficace ? 
• À quelles nouvelles technologies le Conseil peut-il recourir pour rendre son travail plus accessible et pour 

faciliter la participation des ONG ? 
 
L’accréditation 
 
La Résolution de l’Assemblée générale se réfère spécifiquement à la Résolution 1996/31 de l’ECOSOC. Les 
modalités d’accréditation en vertu de cette procédure seront donc applicables au Conseil, à moins qu’il décide 
de mettre en place un autre système d’accréditation ou de modifier le système actuel. Le Conseil étant un organe 
subsidiaire de l’Assemblée générale, la question se pose aussi de savoir si le système d’accréditation doit être 
transféré sous l’autorité de l’Assemblée générale au lieu de dépendre de l’ECOSOC. Si les ONG jouissent d’un 
accès informel à l’Assemblée générale, celle-ci ne possède aucun système officiel invitant les ONG à participer à 
son travail ou tout système d’accréditation équivalent. Si des voix se sont faites entendre pour demander un 
système officiel plus général de participation et d’accréditation des ONG, il n’existe pour le moment aucun 
système équivalent à l’Assemblée générale, que le Conseil pourrait adopter. Une question essentielle qui mérite 
une plus grande considération est de savoir si l’accréditation de l’ECOSOC devrait être exigée à tous les niveaux 
de participation des ONG au nouveau Conseil. Faut-il que toutes les ONG, ou que certaines d’entre elles 
seulement, remplissant certains critères fondamentaux, puissent participer aux travaux du Conseil, au moins 
dans certains de ses aspects ? Par exemple, une accréditation doit-elle être exigée pour présenter des 
informations au Conseil d’une manière générale ou dans le cadre de l’EPU ? Peut-on accréditer d’autres ONG 
pour une réunion particulière si elles ont des compétences ou un intérêt particulier pour la question débattue32 ? 
 
Toute tentative de changer le système d’accréditation devra maintenir l’accès des ONG déjà accréditées si elles 
souhaitent continuer à participer aux débats. Les arguments en faveur d’un système d’accréditation plus simple 
et moins politisé des ONG, qui pare aux faiblesses du système actuel de l’ECOSOC, ne manquent pas. 
Néanmoins, ils doivent s’inscrire dans le cadre général du développement d’un meilleur système d’accréditation 
pour les Nations Unies dans leur ensemble, et non uniquement pour le Conseil. Plusieurs suggestions ont été 
émises à cet égard : adopter un « système ECOSOC + » qui garde les principes de base du système 
d’accréditation actuel en l’améliorant petit à petit ; remplacer les représentants des gouvernements par des 
experts indépendants ou par les représentants des ONG dans le Comité des ONG de l’ECOSOC ; une plus 
grande participation des ONG dans le processus d’accréditation. Le Conseil devrait aussi aborder la question de 
                                                                                                                                                                                                       
système des Nations Unies et le fonctionnement de la Commission. Voir SIDH,  ISHR’s Analysis of Parallel Events at the 61st 
Commission on Human Rights, disponible sur www.ishr.ch/hrm/chr62/NGO/CHR61Analysis.pdf.  
32 L’Instance permanente sur les questions autochtones et le Comité spécial chargé d’examiner une convention pour les 
handicapés constituent deux exemples de ce type d’accréditation et de structures et pratiques innovantes de participation des 
ONG. 



 8

l’accréditation et de la participation des ONG gouvernementales, sujet de préoccupation pour le fonctionnement 
de la Commission. Les ONG gouvernementales prennent en partie la place et le temps réservé aux ONG. Elles 
peuvent de plus tenter d’intimider les ONG nationales pour contrôler le contenu de leurs déclarations et leur 
participation et ont souvent un comportement inapproprié à l’origine de demandes de restriction de la 
participation de toutes les ONG.  
 
Les questions clés sont notamment : 
• Faut-il exiger l’accréditation auprès de l’ECOSOC pour qu’une ONG puisse participer aux travaux du 

Conseil ? Dans l’affirmative, l’accréditation doit-elle être obligatoire pour tous les niveaux de participation et 
d’activité, ou juste pour certains d’entre eux ? 

• Le système actuel d’accréditation auprès de l’ECOSOC doit-il être modifié et, si oui, comment ? 
• Comment peut-on dépolitiser le système d’accréditation, le fonder sur des critères plus objectifs et le rendre 

plus accessible ? 
• Comment les ONG peuvent-elles participer plus amplement à ce processus ? 
• Comment peut-on éliminer les ONG gouvernementales dans le processus d’accréditation ? Quelles autres 

mesures peut-on prendre pour que les ONG gouvernementales n’occupent pas la place et le temps réservé 
aux ONG ? 

 

Les institutions nationales des droits de l’homme (INDH)33 
 
Comment les INDH participaient-elles à la Commission ? 
 
Le statut juridique des INDH, dans le cadre de leurs relations avec les organes de droits de l’homme des Nations 
Unies, a fait l’objet d’une définition moins claire que celui des ONG34. Cependant, le droit de participation des 
INDH au sein de différents organes internationaux, notamment la Commission, n’ont cessé de croître ces 13 
dernières années. Depuis 1998, les INDH peuvent faire des déclarations orales à la Commission35, mais ces 
déclarations étaient limitées à un seul point de l’ordre du jour36 : « Fonctionnement efficace des mécanismes de 
protection des droits de l’homme ». En 2005, la Commission a autorisé les INDH à prendre la parole au titre de 
tous les points de l’ordre du jour37. C’est à la 62ème session de la Commission que le Président devait finaliser les 
modalités de ce dispositif, mais la session ayant été réduite à une brève réunion de trois heures, il n’a pas 
apporté ces précisions et les INDH n’ont pas eu l’occasion de prendre la parole pendant la session. À la 

                                                           
33 Une institution nationale des droits de l’homme peut être définie comme « un organe établi par un gouvernement dans le cadre 
de sa constitution, que ce soit par une loi ou par un décret, et dont les fonctions de promotion et de protection des droits de l’homme sont 
clairement énoncées » - voir Institutions nationales pour les droits de l’homme : Manuel sur la création et le renforcement des 
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (ONU, Série sur la formation professionnelle n° 4, 
1995). L’expression peut être utilisée pour designer une grande variété d’institutions. Pour une description des principaux 
éléments des INDH et une classification des différents types d’institutions, voir B. Lindsnaes et L. Lindholt, « National Human 
Rights Institutions – Standard Setting and Achievements » in B. Lindsnaes, L. Lindholt et K. Yigen (eds.), National Human Rights 
Institutions: Articles and Working Papers (Danish Centre for Human Rights, 2001), pp. 1–48. 
34 C’est la Charte des Nations Unies elle-même qui a posé, dans son article 71, les bases de la participation des ONG, donnant 
ainsi un fondement juridique solide à leurs relations avec les Nations Unies. La Résolution 1996/31 et le Règlement intérieur 
des commissions technique de l’ECOSOC ont également apporté leur contribution en la matière. À l’opposé, le Règlement 
intérieur de l’ECOSOC et celui de l’Assemblée générale ne mentionnent pas les relations des INDH avec les différents 
organes des Nations Unies, lesquelles ont été définies dans des résolutions et des décisions exigeant le soutien d’une majorité 
politique. Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale et de la Commission et des recommandations d’organes 
conventionnels ont largement affirmé leur soutien à l’existence des INDH et à la coopération entre ces dernières et les 
organes internationaux. Voir M. Qafisheh, Defining the Role of National Human Rights Institutions with Regard to the United 
Nations (The Palestinian Independent Commission for Citizens Rights, Legal Report Series 36, 2004), pp. 22 et 39-40. 
35 Résolutions 1998/55 et 1999/72 de la Commission des droits de l’homme. Voir M. Kjaerum, National Human Rights 
Institutions Implementing Human Rights (Danish Institute for Human Rights, 2003), p. 17. 
36 Point 18 (b) de l’ordre du jour. À la 61ème session de la Commission en 2005, les INDH ont fait 53 déclarations, concernant 
une variété de préoccupations. 
37 Résolution 2005/74 de la Commission des droits de l’homme. 
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Commission, les INDH avaient également la possibilité de présenter des documents publiés sous leur propre 
cote38. Les INDH entretiennent des liens étroits avec les procédures spéciales et beaucoup d’entre elles apportent 
leur soutien à ces dernières lors des missions dans les pays, notamment en fournissant des informations. Le rôle 
des INDH dans la diffusion et le suivi des conclusions et des recommandations des procédures spéciales est 
également essentiel. 
 
Quelles règles gouverneront la participation des INDH au Conseil ? 
 
La résolution de l’Assemblée générale qui a créé le Conseil met la participation des INDH sur le même plan que 
celle des ONG et des autres observateurs : « des observateurs, y compris […] les institutions nationales de défense des 
droits de l’homme […] pourront participer aux travaux du Conseil et être consultés par ce dernier selon les modalités […] 
et les pratiques observées par la Commission des droits de l’homme, de sorte qu’ils puissent y apporter la meilleure 
contribution possible39 ». Le droit des INDH à assister aux débats est clair. Un point essentiel reste cependant à 
déterminer : comment appliquer la Résolution 2005/7440 de la Commission qui permet aux INDH de prendre la 
parole sur tous les points de l’ordre du jour ? Les modalités de ce dispositif n’ayant pas été finalisées par le 
Président lors de la 62ème session de la Commission, le Président du Conseil devra mettre au point ces détails et 
veiller à ce que les INDH puissent participer pleinement aux travaux du Conseil, dès sa première session.  
 
Quels sont les principaux moyens de participation des INDH et les principales questions à ce sujet ? 
 
Le rôle des INDH et les types de contributions qu’elles pourraient apporter 
 
Les INDH ont souvent été traitées soit comme des ONG soit comme des entités gouvernementales, alors qu’elles 
ne sont en réalité ni l’une ni l’autre41 et qu’elles ont un statut unique d’organisation d’experts indépendants qui 
se concentre principalement sur la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national. Il faut approfondir 
la réflexion sur le rôle que les INDH pourraient jouer au sein du Conseil et ce qu’elles pourraient apporter, étant 
donné leur statut et leur expertise particulière. Il a été souligné que les INDH pourraient avoir un rôle essentiel 
dans plusieurs domaines : apporter des informations sur la situation des droits de l’homme au niveau national ; 
offrir leurs compétences sur les systèmes nationaux de protection, notamment les principales institutions 
nationales ; sensibiliser et conseiller les États sur la portée de leurs obligations en matière de droits de l’homme 
et sur leur mise en œuvre ; aider au suivi des recommandations des organes des Nations Unies42. 
 
Les INDH pourraient apporter au Conseil des informations sur la situation relative aux droits de l’homme dans 
les pays étudiés dans le cadre de l’examen périodique universel43 ou dans d’autres instances où la situation 
                                                           
38 Les documents présentés par des INDH étaient diffusés avec la référence E/CN.4/(année)/NI/(numéro du document). 
39 Résolution 60/251, para. 11, de l’Assemblée générale. 
40 Dans son paragraphe 11, la Résolution 2005/74 priait « le Président de la soixante et unième session d’établir, en concertation avec 
toutes les parties prenantes, d’ici à la soixante-deuxième session, les modalités requises afin : 
a) D’autoriser les institutions nationales qui sont accréditées par le Sous-Comité international de coordination des institutions 
nationales, sous les auspices du Haut-Commissariat et les comités de ces institutions, à prendre la parole, comme indiqué dans le rapport, 
dans le cadre de leur mandat, au titre de tous les points de l’ordre du jour de la Commission, tout en insistant sur la nécessité de 
conserver les bonnes pratiques actuelles en matière de gestion de l’ordre du jour de la Commission et de temps de parole, d’attribuer aux 
institutions nationales des sièges réservés à cet effet, et de soutenir leur participation aux travaux de tous les organes subsidiaires de la 
Commission ; 
b) De continuer de publier les documents des institutions nationales sous leur propre cote. » 
 
41 Contrairement aux ONG, mises en place et fonctionnant indépendamment des États, les INDH sont créées par les États et 
sont souvent officiellement compétentes pour enquêter sur les actions des gouvernements relatives aux droits de l’homme. 
Les INDH ne font néanmoins pas partie des gouvernements et sont censées fonctionner de manière indépendante. Voir M. 
Qafisheh, Defining the Role of National Human Rights Institutions with Regard to the United Nations (note 34 ci-dessus), p. 21. 
42 « Discussion Paper on NHRIs in the UN Reform Process » (17ème session de la réunion annuelle du Comité international de 
coordination des INDH, 12 – 13 avril 2006), disponible sur www.nhri.net/pdf/Agenda_item_9a-d_UN_reform.pdf.  
43 Le document de travail suggère aussi que les INDH puissent prendre la parole au cours du dialogue interactif avec le pays 
en cause, qu’il est prévu d’instaurer. Il suggère également qu’elles soient intégrées à l’ordre du jour si une mission est menée 
dans le pays concerné dans le cadre de l’EPU et qu’elles présentent des informations relatives aux obligations en matière de 
droits de l’homme. Ibid., p. 3. 
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particulière d’un pays est étudiée ou débattue. Elles pourraient également jouer un rôle important dans le suivi 
des recommandations/décisions du Conseil, que ce soit en matière de promotion de ces informations au niveau 
national ou pour surveiller et rendre compte sur la mise en œuvre et le suivi. Ce rôle serait similaire aux activités 
qu’elles conduisent déjà avec les organes conventionnels des Nations Unies44. Les INDH pourraient de plus 
contribuer aux discussions thématiques. Lors du dernier Comité international de coordination (CIC) des 
Institutions nationales45, un document de synthèse sur les INDH dans le processus de réforme des Nations 
Unies a suggéré notamment d’établir un mécanisme permettant aux INDH de soulever au Conseil des questions 
particulièrement préoccupantes et de développer les relations avec les procédures particulières, que ce soit sur 
des sujets de préoccupation ou sur des pays particuliers46.  
 
Le grand avantage des présentations faites par les INDH est que « grâce à leur statut particulier d’institutions 
nationales, leurs positions sont plus difficiles à écarter que celles des ONG47 ». Cependant, les INDH peuvent aussi 
parfois subir les attaques de l’État à cause des positions qu’elles ont prises ou des informations qu’elles ont 
présentées. De par la nature de leurs relations avec l’État en question, elles peuvent être plus vulnérables aux 
changements de régime politique, aux changements législatifs ou aux modifications des processus de 
nomination et peuvent subir des menaces d’un point de vue matériel ou financier. Il serait donc important de 
réfléchir aux contraintes qui pèsent, dans certaines circonstances, sur la participation des INDH et à la façon 
dont elles peuvent être surmontées. La section sur l’accréditation ci-dessous revient sur ce point. 
 
Il y a également un certain nombre de questions qui se chevauchent, concernant à la fois les ONG et les INDH. Il 
s’agit notamment de la participation des INDH à tout réexamen des règles de procédure ou des méthodes de 
travail, en particulier celles qui auraient des conséquences sur leur participation, et au réexamen des procédures 
spéciales et des autres mécanismes de la Commission. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quel peut être le rôle des INDH dans les travaux du Conseil ? 
• Quels sont les principaux domaines pour lesquels les INDH pourraient contribuer aux travaux du Conseil ? 
• Quel rôle les INDH doivent-elles jouer dans le mécanisme d’EPU et dans les autres processus par lesquels 

les pays sont examinés ou étudiés ? 
• Comment les INDH doivent-elles participer aux discussions thématiques ou de politique générale ? 
• Quel rôle les INDH doivent jouer dans le suivi des résolutions ou des recommandations du Conseil ? 
• Faut-il mettre en place un mécanisme permettant aux INDH de soulever des questions particulièrement 

préoccupantes au Conseil ? 
 
L’accréditation et comment résoudre les contraintes éventuelles pesant sur la participation des INDH 
 
Le processus d’accréditation des INDH a évolué avec les années. Au début, seul un nombre limité d’INDH 
participaient, en tant que membres des délégations gouvernementales, aux sessions de la Commission. Puis, les 
INDH, rassemblées dans une section spécialisée de la salle de réunion48, ont participé en leur nom propre aux 
sessions. Finalement, une accréditation du CIC a été exigée pour pouvoir prendre la parole sur tout point de 
l’ordre du jour49. Le CIC comprend un Sous-Comité d’accréditation50 qui accrédite les INDH en fonction de leur 
                                                           
44 Voir M. Kjaerum, National Human Rights Institutions Implementing Human Rights (note 35 ci-dessus), p. 18. 
45 Le Comité international de coordination (CIC) des INDH est une association volontaire d’INDH qui évalue et encourage le 
respect des Principes de Paris par chaque INDH et qui sert d’instance à l’organisation d’activités communes. La Commission 
soutient le CIC depuis 1994 et celui-ci a également été reconnu par l’ECOSOC et par l’Assemblée générale comme organe de 
coordination des INDH. Le CIC organise, avec le soutien du HCDH, des réunions annuelles parallèles aux sessions de la 
Commission en mars-avril. 
46 « Discussion Paper on NHRIs in the UN Reform Process » (17ème session de la réunion annuelle du Comité international de 
coordination des INDH, 12 – 13 avril 2006), disponible sur www.nhri.net/pdf/Agenda_item_9a-d_UN_reform.pdf. 
47 M. Kjaerum, National Human Rights Institutions Implementing Human Rights, (note 35 ci-dessus), p. 17. 
48 Voir E/CN.4/1999/95, 3 février 1999, p. 12. 
49  Résolution 2005/74 de la Commission des droits de l’homme, para. 11. 
50 Le Sous-Comité utilise quatre classifications d’accréditation : a) conformité avec les Principes de Paris ; b) accréditation avec 
restriction – accordée si l’analyse préliminaire indique qu’il y a conformité avec les Principes, mais que la documentation 
fournie ne permet pas d’accorder le statut ; c) statut d’observateur – la conformité avec les Principes de Paris est incomplète ou 
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respect ou non des Principes de Paris51. Les Principes de Paris posent des critères minimum que les INDH doivent 
remplir, relatifs, entre autres, à leur composition, leurs méthodes de travail et leur financement, pour garantir 
qu’elles opèrent de manière indépendante et autonome. Si la situation d’une INDH change et que sa conformité 
avec les Principes de Paris52 s’en trouve compromise, l’INDH en question doit informer la présidence du CIC de 
ces changements et son accréditation sera par conséquent réexaminée par le Sous-Comité d’accréditation. Le 
Président ou le Sous-Comité d’accréditation peuvent aussi indépendamment décider de réexaminer 
l’accréditation d’une INDH s’il apparaît au Sous-Comité que la situation d’une INDH a subi de tels 
changements53. Cinquante et une INDH sont aujourd’hui accréditées par le CIC. 
 
La Commission a demandé au Secrétaire général de faire le point sur le processus d’accréditation utilisé par le 
CIC et de veiller à ce qu’il soit renforcé par un examen périodique adéquat54. Le CIC a par conséquent proposé 
un ensemble de critères concernant d’une part le réexamen et l’octroi d’une nouvelle accréditation à toutes les 
INDH précédemment accréditées et d’autre part un processus d’examen périodique de l’accréditation55. Le 
Conseil devra décider s’il continue à se fier au système d’accréditation du CIC pour décider de la participation 
des INDH, s’il établit un autre système d’accréditation ou s’il abandonne simplement l’exigence d’accréditation. 
Étant donné que la Commission a soutenu pendant plusieurs années le travail effectué par le CIC visant à 
évaluer la conformité des INDH avec les Principes de Paris, il serait peut-être préférable que le Conseil s’appuie 
sur le système du CIC et qu’il le renforce comme nécessaire ; transférer le système d’accréditation à un autre 
organe constituerait un retour en arrière. Il faudra aussi peut-être envisager un type d’accréditation pour faire en 
sorte que seules les INDH indépendantes et légitimes puissent fournir des informations au Conseil, étant donné 
la crédibilité qui pourrait être accordée à ces informations. Quelle que soit la décision prise en la matière, le 
Conseil devra veiller à ce que l’accréditation des INDH soit liée à leur conformité avec les Principes de Paris et à 
ce que le processus soit indépendant, objectif et transparent. Les INDH devraient aussi pouvoir participer à tout 
réexamen du système d’accréditation. 
 
Les INDH souhaiteront peut-être aussi, à travers le CIC ou de manière individuelle, contribuer au Conseil sur la 
définition de méthodes de travail garantissant la participation des INDH qui pourraient se trouver menacées en 
raison d’informations fournies au Conseil. Une solution pourrait être de permettre aux INDH les plus 
vulnérables de fournir des informations par l’intermédiaire du CIC ou de manière confidentielle et d’informer la 
Représentante spéciale du Secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de l’homme56 et le Conseil 
de toute menace ou représailles à l’encontre d’une INDH ou de ses membres. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Faut-il que les INDH soient accréditées pour pouvoir participer aux travaux du Conseil ? 
• Faut-il conserver le système actuel d’accréditation du CIC ? S’il faut le modifier, comment faut-il le faire ? 

                                                                                                                                                                                                       
les renseignements fournis sont insuffisants pour rendre une décision ; d) non conformité avec les Principes de Paris. 
L’accréditation avec restriction a également été utilisée lorsqu’il existait une non conformité mineure que l’institution 
s’engageait à corriger rapidement. Lorsque le manquement est corrigé, la restriction est levée. 
51 Adopté par la Résolution 1992/54 de la Commission des droits de l’homme et par la Résolution 48/134 de l’Assemblée 
générale.  
52 Les changements qui pourraient affecter le respect par une INDH des Principes de Paris sont notamment : des restrictions 
fondamentales à l’environnement de travail de l’INDH en raison d’un régime national répressif ou d’un coup d’état ; 
l’adoption d’un nouveau cadre juridique, des modifications du cadre juridique existant ou des remises en cause juridiques 
d’éléments de ce cadre ; des contradictions entre le cadre juridique et la mise en oeuvre effective, notamment en ce qui 
concerne les procédures de nomination des membres des INDH ; des déclarations répétées manquant d’objectivité des INDH 
en faveur d’intérêts particuliers ou contre des groupes spécifiques. Voir « Draft Proposal for ICC Re-accreditation Procedures for 
NHRIs » (17ème session de la réunion annuelle du Comité international de coordination des INDH, 12 – 13 avril 2006), 
disponible sur www.nhri.net/pdf/Agenda_item_9f_Accreditation.pdf. 
53 E/CN.4/2006/102 (25 janvier 2006), p. 4. 
54 Résolution 2005/74, para. 22, de la Commission des droits de l’homme. 
55 « Draft Proposal for ICC Re-accreditation Procedures for NHRIs » (voir note 52 ci-dessus), pp. 2–3. 
56 La Représentante spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme est la titulaire d’un mandat au titre des 
procédures spéciales, chargée de surveiller la situation des défenseurs des droits de l’homme dans le monde entier. Dans le 
cadre de ses fonctions, la Représentante spéciale a entrepris l’examen de cas de menaces ou d’attaques contre des INDH, par 
exemple dans son appel urgent sur le Sri Lanka, E/CN.4/2006/95/Add.1, (22 mars 2006), p. 207. 
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• Faut-il renforcer les procédures d’examen des INDH ? Comment ? 
• Les ONG doivent-elles pouvoir fournir des informations au CIC sur tout manquement particulier des INDH 

aux Principes de Paris ? 
• Le Conseil doit-il mettre au point des méthodes de travail ou des garanties permettant aux INDH les plus 

vulnérables de présenter des informations au Conseil et de faire face à toute menace ou toutes représailles à 
l’encontre des INDH ? 


