
LE TRAVAIL DE MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS DU 
CONSEIL: LA FIN D’UN LONG PROCESSUS 
 

INTRODUCTION 
 
Lorsque le Conseil des droits de l’Homme (le Conseil) a été établi le 19 juin 2006, un 
programme chargé l’attendait pour sa première année d’existence. Il s’agissait de réexaminer, 
rationaliser et améliorer le système des Procédures spéciales de l’ancienne Commission des 
droits de l’Homme (la Commission), de services d’expert et de plainte individuelle, de mettre 
en place un nouveau mécanisme d’Examen périodique universel (EPU), et de développer son 
propre ordre du jour, programme de travail, méthodes de travail et règles de procédure. Ces 
tâches devaient être achevées pour le 18 juin 2007, lorsque la composition du Conseil 
changerait elle aussi.1 
 
Alors que le Conseil s’était lancé dans le processus de réexamen des mandats et de création de 
l’EPU dès sa première session, il était seulement parvenu à faire des progrès très limités, 
début 2007,2  dans les discussions menées au sein des Groupes de travail.3 A sa troisième 
session, le Conseil a aussi établi un Groupe de travail séparé pour développer son ordre du 
jour, règles de procédure et méthodes de travail.4 
 
Le premier Président du Conseil, l’Ambassadeur du Mexique, M. Luis Alfonso de Alba, avait 
nommé un facilitateur pour conduire les débats sur chacune des questions principales. Il 
dirigea le processus d’une main de maître dans des circonstances extrêmement complexes et 
difficiles dues à l’atmosphère hautement politisée du Conseil. 
 
Les positions au sein du Conseil ont été prises en fonction de groupes régionaux, et plus 
souvent, de groupes politiques. L’année de la mise en place des institutions du Conseil a été 
marquée par des tentatives continues d’éliminer et restreindre le rôle des experts indépendants 
dans tous les aspects du travail du Conseil. Ceci est extrêmement regrettable, puisqu’une 
expertise indépendante pourrait jouer un rôle non négligeable afin de surmonter la grande 
politisation du Conseil et s’assurer qu’il soit guidé par une analyse et réflexion authentiques et 
expertes dans les droits de l’Homme, plutôt que par des considérations politiques.  
 
Le résultat de ce processus long et difficile a été un compromis qui n’a pas satisfait les 
espérances des défenseurs des droits de l’Homme, mais qui a été plus que ce à quoi on aurait 
pu raisonnablement s’attendre au début de l’année de mise en place des institutions. 

                                                 
1 Un tiers des membres du Conseil était élu seulement pour un an et leur mandat a expiré le 18 juin. Pour une 
discussion sur le fait de savoir si le Conseil avait jusqu’au 18 juin ou jusqu’au 30 juin 2007 pour terminer ces 
tâches, c. f. Rachel Brett, Neither Mountain nor Molehil : UN Human Rights Counci : One Year On. Bureau des 
Quakers auprès de l’ONU, (Genève, Août 2007), p.3. 
2 Pour une vue d’ensemble des progrès  faits dans les Groupes de travail jusqu’à fin février 2007, c. f. Service 
International pour les droits de l’Homme (SIDH), Moniteur des droits de l’Homme 2006. Le point sur le 
processus de mise en place des institutions du Conseil des droits de l’Homme, disponible sur: www.ishr.ch. Pour 
des rapports détaillés sur les débats dans chacun des Groupes de travail, voir www.ishr.ch. 
3 A sa première session, le Conseil a décidé de créer deux Groupes de travail. L’un avait pour tâche de revoir 
tous les mécanismes et les mandats de l’ancienne Commission (Décision 1/104 du Conseil). L’autre avait pour 
mandat de développer les modalités pour le mécanisme d’EPU (Décision 1/103 du Conseil). 
4 Résolution 3/4 du Conseil.  
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L’adoption de l’ensemble des mesures relatives à la mise en place des institutions le 18 juin à 
minuit a été une démarche controversée, qui a fait craindre à beaucoup la réouverture du 
processus et, de ce fait, son annulation par l’Assemblée générale.5 Lorsque celle-ci a 
finalement approuvé le projet de texte sur la mise en place des institutions le 22 décembre 
2007, la première phase du processus de mise en place des institutions s’est finalement 
achevée.6  
 
Ce chapitre jette un regard sur la dernière phase du processus de mise en place des institutions 
d’avril à juin 2007 et procède à une analyse détaillée de ses résultats.7 Il examine aussi le 
travail continu de mise en place des institutions à travers la mise en œuvre du projet de texte 
sur la mise en place des institutions et les défis à venir. Les développements importants dans 
le travail du Conseil en 2007 sont examinés dans des chapitres séparés. 
 

REEXAMEN DES MANDATS ET DES MECANISMES 
 
Lors de sa première session le Conseil a établi un Groupe de travail intergouvernemental 
chargé de «formuler des recommandations concrètes sur la question du réexamen et, au 
besoin, de l’amélioration et de la rationalisation de tous les mandats, mécanismes, fonctions et 
attributions, de façon à maintenir un régime de Procédures spéciales ainsi qu’un mécanisme 
de conseil et de plainte, conformément à la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale».8 Le 
Groupe de travail a été autorisé à se réunir pendant 20 jours. Il s’était précédemment réuni du 
13 au 24 novembre 2006 et du 5 au 16 février 2007.9 Il s’est réuni pour sa dernière session du 
10 au 27 avril 2007. 
 

Procédures spéciales 
 
Les Procédures spéciales ont été mises en place par l’ancienne Commission pour examiner, 
surveiller et reporter publiquement sur des questions relatives aux droits de l’Homme ou sur 
la situation des droits de l’Homme dans des pays particuliers. Tous les mécanismes et 
mandats de la Commission avaient été repris par le Conseil lors de sa création. L’Assemblée 
générale avait demandé au Conseil de réexaminer et, si nécessaire, améliorer et rationaliser 
ces mandats, et de maintenir un mécanisme de Procédures spéciales. 
 
Pour ce réexamen, l’Ambassadeur de la République Tchèque, M. Tomas Husak, avait été 
nommé facilitateur. 

                                                 
5 Pour une vue d’ensemble plus détaillée des événements et discussions qui ont entouré l’adoption du texte sur la 
mise en place des institutions par le Conseil, c. f. Daily updates du SIDH en date du 18 et 19 juin 2007, ainsi que 
le rapport sur la conclusion de la cinquième session du Conseil et de la réunion sur l’organisation du 
Conseil disponibles sur www.ishr.ch.  
6 L’Assemblée générale a voté l’adoption du rapport du Conseil des droits de l’Homme sur l’ensemble des 
mesures pour la mise en place de ses institutions, Résolution 62/434. Il a été adopté par 150 voix favorables, sept 
défavorables (Australie, Canada, Etats fédérés de Micronésie, Etats-unis d’Amérique (USA), Iles Marshall, 
Israël, Palau) et une abstention (Nauru). 
7 Pour une vue d’ensemble des progrès faits dans les Groupes de travail jusqu’à fin février 2007, c. f. SIDH, 
Moniteur des droits de l’Homme 2006. Le point sur le processus de mise en place des institutions du Conseil des 
droits de l’Homme, disponible sur: www.ishr.ch. 
8 Décision 1/104 du Conseil. 
9 Pour une vue d’ensemble détaillée des discussions du Groupe de travail, c. f.: www.ishr.ch.  
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Contexte et négociations continues 
 
Aux premiers stades des discussions dans les Groupes de travail, beaucoup d’Etats ont 
formulé un «ordre du jour de réforme négatif»10 ayant pour but de limiter l’indépendance et 
l’intégrité des Procédures spéciales.11 Les propositions comprenaient l’élection directement 
par le Conseil des détenteurs de mandat à des Procédure spéciales ainsi que la restriction de 
leurs méthodes de travail, notamment par l’instauration d’un code de conduite. La plupart de 
ces suggestions négatives avaient été mises en avant au nom de tous les Etats appartenant à 
certains groupes régionaux ou politiques. Une  majorité des Etats était, au moins sur la base 
de leurs contributions, en faveur de ces propositions.  
 
Cette tendance de groupes et de blocs politiques a continué à influencer la dernière phase des 
discussions dans le Groupe de travail et a été un obstacle à des négociations plus ouvertes et à 
de meilleurs compromis. Les Etats qui présentaient un ordre du jour de réforme plus positif 
pour adresser les difficultés rencontrées par les Procédures spéciales avaient généralement 
moins bien réussi à réunir un nombre important de soutiens pour leurs propositions.  
 
Dans ses discussions précédentes en novembre 2006 et février 2007, le Groupe de travail avait 
examiné un vaste éventail de sujets concernant tous les aspects du travail des Procédures 
spéciales. Il s’agissait notamment de la sélection et de la nomination des détenteurs de 
mandat, du réexamen, de la rationalisation et harmonisation des mandats, de la réglementation 
du travail des procédures spéciales, des méthodes de travail, de la coopération des et avec  les 
gouvernements, des rapports avec le Conseil et les autres mécanismes et acteurs des droits de 
l’Homme, et de l’aide du Haut commissariat aux droits de l’Homme (HCDH). Dès le début, il 
était clair qu’il serait difficile, voir impossible, de parvenir à un consensus sur tous les points 
discutés. A la session de mars 2007, la plupart des Etats se sont mis d’accord pour que le 
Groupe de travail identifie les priorités dans son travail afin de pouvoir progresser sur les 
questions clés.12  
 
Lors de ses réunions en avril, le Groupe de travail n’avait fait aucun progrès substantiel dans 
le réexamen du mécanisme des Procédures spéciales ou pour se mettre d’accord sur les 
questions principales en cours de discussion. Malgré la présentation d’un «document non 
officiel» préparé par le facilitateur et dans lequel il abordait  nombre des questions clés 
exposées brièvement ci-dessus, les discussions du Groupe de travail ne se sont même pas 
référées à ce «document non officiel» ni même à sa structure. A la place, on a passé, et perdu, 
beaucoup de temps sur des questions de procédure, telles que le choix du document qui 
servirait de base aux discussions, et sur la portée et la concentration du débat. La proposition 
du Groupe africain d’un Code de conduite pour les Procédures spéciales a également occupé 
une bonne partie du temps du Groupe de travail, mais là encore, sans aboutir à des avancées 
significatives pour un accord. 
 
Les questions les plus difficiles et controversées étaient le processus de sélection des 
détenteurs de mandat, la réglementation du travail des Procédures spéciales par un Code de 
conduite ainsi que la manière de revoir les mandats individuels. 
 

                                                 
10 Meghna Abraham, Un Nouveau Chapitre pour les droits de l’Homme, SIDH et la Friedrich Ebert Stiftung 
(Genève), p. 41. 
11 C. f. rapport du SIDH sur la première session du Groupe de travail. 
12 Le facilitateur a procédé à des consultations informelles lors de la quatrième session du Conseil. Pour une vue 
d’ensemble de ces discussions, c. f. Daily updates du  SIDH du 22 et 29 mars 2007. 

 3



Sélection et nomination des Procédures spéciales 
 
Le processus de sélection et de nomination des détenteurs de mandat n’avait même pas été 
discuté lors de la session du Groupe de travail en avril. Les positions divergentes étaient 
restées polarisées et bien établies depuis la dernière session du Groupe de travail. Un groupe 
d’Etats13 avait suggéré de changer le processus de nomination par le Président de la 
Commission pour le remplacer par une élection directement faite par le Conseil. Ces Etats ont 
argumenté que l’élection renforcerait la crédibilité et la légitimité des détenteurs de mandat. 
D’autres Etats14 ont suggéré que l’actuel mécanisme de nomination soit maintenu, mais 
amélioré par plus de transparence. L’Union européenne (UE) et d’autres Etats15 étaient de 
l’avis que le Haut commissaire aux droits de l’Homme (le Haut commissaire) nomme les 
détenteurs de mandat, ce qui permettrait de s’assurer de leur indépendance et expertise.   
 
Le résultat  des négociations sur la sélection et la nomination des détenteurs de mandat est un 
compromis qui comprend des éléments de chacune des propositions principales. Les Etats se 
sont mis d’accord pour que le HCDH établisse une liste des candidats éligibles mis en avant 
par les Etats, les organisations non-gouvernementales (ONG) ou même les candidats eux-
mêmes. Les candidats doivent remplir certains critères techniques et objectifs qui ont été 
adoptés par le Conseil lors de sa sixième session en septembre.16 A partir de cette liste, un 
Groupe consultatif composé d’un représentant de chacun des cinq groupes régionaux servant 
en leur capacité personnelle feraient des recommandations pour la nomination des candidats 
pour chaque poste vacant.17 Le Président sélectionnerait, ensuite, un candidat pour chaque 
mandat et chercherait l’approbation du Conseil après avoir mené des consultations étendues, 
en particulier par l’intermédiaire des coordinateurs régionaux.  
 
La première nomination des nouveaux détenteurs de mandat aura lieu lors de la septième 
session du Conseil en mars 2008. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure les 
améliorations quant à la transparence et à la publicité du processus de nomination produiront 
une représentation meilleure et plus large de candidats de toutes les régions et aux expériences 
diverses.  
 
Réexamen, rationalisation et harmonisation 
 
Comme mentionné, très peu de progrès a été fait sur le réexamen, la rationalisation et 
l’harmonisation des mandats des Procédures spéciales. Le réexamen des mandats individuels 
et du mécanisme des Procédures spéciales en entier était le cœur de la tâche donnée au 
Conseil et confiée au Groupe de travail. A la fin de la session d’avril, il est clairement apparu 
que le Groupe de travail ne pourrait pas mener à bien son mandat avant la date limite du 18 
juin. 
 
Au cours des discussions des Groupes de travail, l’Inde a mis en avant plusieurs propositions 
intéressantes et concrètes pour tenter de sortir de l’impasse dans laquelle le Groupe de travail 
                                                 
13 L’Algérie (au nom du Groupe africain), l’Arabie saoudite (au nom du Groupe asiatique), le Pakistan (au nom 
de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI)), l’Afrique du sud, l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, la Chine, 
la Colombie, Cuba, la République démocratique populaire de Corée (RDPC), l’Egypte, l’Indonésie, l’Iran, la 
Malaisie, le Maroc, les Philippines, Singapour, la Tunisie. 
14 L’Argentine, le Chili, la Fédération de Russie,  le Mexique, la République de Corée, la Slovénie, la Suisse. 
15 L’Australie, le Canada, Israël, le Japon, la Norvège, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni (RU), les USA. 
16 Décision 6/104 du Conseil. 
17 Les membres du Groupe consultatif sont les Représentants permanents de l’Algérie, du Chili, de la Fédération 
de Russie, du Pakistan et de la Suisse à Genève. 
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semblait se trouver à propos de cette question.18 Cependant, malgré ces tentatives pour 
réexaminer le mécanisme des Procédures spéciales dans son ensemble, le Conseil a été 
incapable d’entreprendre un réexamen méticuleux et exhaustif, vu par beaucoup d’ONG 
comme une grande opportunité pour identifier les chevauchements et remédier aux lacunes du 
système existant. Bien que la nécessité d’un réexamen méticuleux des Procédures spéciales ait 
été longuement discuté, beaucoup d’Etats se sont servis du processus de réexamen pour 
promouvoir un «ordre du jour de réforme négatif». Cela comprenait des attaques sur les 
mandats individuels, des tentatives pour restreindre les méthodes de travail et l’indépendance 
des Procédures spéciales ainsi que la réduction du nombre de mandats. Finalement, ni 
l’agenda de réforme négatif ni celui qui était plus positif ont réussi à apporter des 
changements significatifs au mécanisme des Procédures spéciales. 
 
A la lumière du manque de réussite dans le réexamen des mandats, il n’a pas été surprenant 
que le Conseil décide finalement que le réexamen des mandats individuels continuerait après 
la fin officielle du processus de mise en place des institutions. Il a été décidé que le réexamen 
aurait lieu dans le contexte de négociations des résolutions pertinentes qui renouvelleraient les 
Procédures spéciales et en conformité avec le programme de travail du Conseil.19 
Malheureusement, il est peu probable que cette approche du réexamen permette au Conseil de 
construire un mécanisme intégré des Procédures spéciales. Cependant, le texte relatif au 
processus de mise en place des institutions souligne que des efforts seront faits pour éviter les 
doublons qui ne sont pas nécessaires et que les domaines qui constituent des lacunes 
thématiques seront identifiés et abordés.20 La façon de s’en assurer à l’occasion du processus 
de réexamen continu n’est pas encore clairement définie. Beaucoup de lacunes dans le 
mécanisme des Procédures spéciales ont été identifiées lors du processus de mise en place des 
institutions, et les Etats ainsi que le ONG auraient la volonté de revisiter et prévoiraient de 
combler certaines de ces lacunes dans les années à venir.21  
 
Malgré les nombreux appels pour réduire le nombre de mandats des Procédures spéciales, un 
nouveau mandat a été créé en septembre 2007. Pendant les discussions au sein du Groupe de 
travail, des ONG avaient argumenté en faveur du remplacement du Groupe de travail sur les 
formes contemporaines d’esclavage de l’ancienne Commission par un nouveau mandat de 
Rapporteur spécial. A l’initiative du Royaume-Uni (RU), et avec le soutien du Conseil, cette 
nouvelle procédure spéciale fut établie.22  
 

                                                 
18 Pour une vue d’ensemble de ces propositions, c. f. SIDH, Rapport sur le réexamen des Procédures spéciales 
lors de la troisième session du Groupe de travail, disponible sur: www.ishr.ch.  
19 Résolution 5/1 du Conseil, § 55. 
20 Résolution 5/1 du Conseil, § 58 (c) et (d). 
21 Le facilitateur du «document non officiel» avait suggéré que les Procédures spéciales se focalisent davantage 
sur le droit à l’éducation, la pauvreté, la protection contre la discrimination, la torture et le racisme, le droit à la 
nourriture, le droit de vote, la liberté de réunion et d’association. Les Etats et les ONG ont également fait les 
suggestions suivantes: droits culturels, accès efficace à la justice, formes contemporaines d’esclavage, non-
discrimination, droit à un procès équitable, droit de prendre part au gouvernement, traitement humain en 
détention, vie privée, l’impact des sanctions économiques sur les droits de l’Homme, rassemblement et réunion 
calmes, droits de l’environnement. Pour plus d’information, merci de vous reporter au rapport du SIDH sur les 
discussions au sein du Groupe de travail sur le réexamen des mécanismes lors de sa troisième session, disponible 
sur: www.ishr.ch. Les Procédures spéciales ont elles-mêmes identifié un nombre de lacunes dans la protection 
dans un projet de rapport préparé pour la 14e réunion annuelle des Procédures spéciales, disponible sur le site 
extranet du HCDH (Extranet des procédures spéciales): 
http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/SPExtranet/AnnualMeeting/14Meeting.  
 
22 Résolution 6/14 du Conseil. 
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Le Conseil avait placé de grandes espérances sur les détenteurs de mandat au cours de l’année 
et demie passée pendant laquelle le système entier a été réexaminé et souvent attaqué. A cause 
de l’incertitude quant à l’avenir du système et des mandats individuels, les détenteurs de 
mandat ont eu du mal à mener à bien leur travail de façon efficace et ont souvent dû faire face 
à des difficultés pour sauvegarder la coopération des gouvernements.  
 
Pendant toute l’année de débat au sein du Groupe de travail, les mandats géographiques des 
Procédures spéciales ont été attaqués; beaucoup d’Etats appelant à les supprimer.23 Plusieurs 
Etats ont également argumenté en faveur de critères stricts applicables à la création de 
nouveaux mandats géographiques.24 Cette question des mandats géographiques demeurait 
l’une des plus controversées jusqu’à la fin des négociations sur le texte sur la mise en place 
des institutions. La veille de l’adoption de l’ensemble des mesures relatives à la mise en place 
des institutions, le Président du Conseil incorporait dans son texte la plupart des mandats 
géographiques, et proposait qu’ils soient renouvelés et réexaminés tout comme les mandats 
thématiques. Cependant, les mandats sur la Biélorussie et Cuba ne figuraient pas dans la liste. 
L’exclusion de ces deux mandats a été vaguement justifiée par le fait que, premièrement, ils 
n’étaient pas en attente d’un mandat du Conseil ou de l’Assemblée générale pour être 
accomplis, et, deuxièmement, parce que «la nature de ces mandats ne rendait ni des services 
de conseil ni d’assistance technique». Ces critères reflétaient, en partie, la forte opposition de 
nombreux Etats aux mandats géographiques mis en place sans le consentement de l’Etat 
concerné. D’autant plus que les critères avaient été définis pour atteindre l’objectif politique 
qui était la suppression des deux mandats qui avaient reçu l’opposition la plus virulente, en 
particulier, de la part des pays concernés et de leurs puissants alliés.    
 
Certains Etats ont fait savoir que l’objectif du processus de réexamen était de réduire 
considérablement le nombre de mandats des Procédures spéciales.25 Cependant, le projet de 
texte sur la mise en place des institutions a renouvelé le mandat de toutes les Procédures 
spéciales jusqu’à ce qu’elles soient examinées par le Conseil «conformément à son 
programme de travail».26 Pour la seconde fois, le Conseil a prolongé le mandat des détenteurs 
de mandat qui n’avaient pas encore exercé pendant six ans, durée maximale du mandat.27 
Exceptionnellement, les détenteurs de mandat ayant déjà exercé six ans pouvaient également 
maintenir leur fonction jusqu’au réexamen de leur mandat et la nomination d’un nouveau 
détenteur de mandat.  
 
Le texte concernant la mise en place des institutions expose des lignes directrices pour le 
réexamen des mandats individuels. Elles font notamment référence à l’obligation qu’a le 
Conseil d’être guidé par le besoin d’amélioration de la jouissance des droits de l’Homme dans 
toute décision qui rationalise, fusionne ou supprime les mandats.28 Une attention égale à tous 
les droits de l’Homme devrait être donnée en assurant une couverture équilibrée de tous les 
droits de l’Homme parmi les mandats thématiques.  
 
Le réexamen des mandats individuels a commencé à la sixième session du Conseil en 
septembre 2007. Cependant, le début du processus a été gâché par des discussions animées 
                                                 
23 L’Algérie (au nom du Groupe africain), la Biélorussie, la Chine, Cuba, l’Iran, la Fédération de Russie, la 
RDPC. 
24 L’Algérie, la Chine, Cuba, les Philippines, la RDPC, le Sri Lanka.  
25 L’Algérie (au nom du Groupe africain). 
26 Résolution 5/1 du Conseil, §61. 
27 Le Conseil a tout d’abord allongé le mandat d’un an en attendant le réexamen à sa première session. C. f. 
Décision 1/104 du Conseil.  
28 Résolution 5/1 du Conseil, § 57.  
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sur les modalités du réexamen de la part de plusieurs Etats qui faisaient part de 
préoccupations sérieuses quant à l’absence de lignes directrices claires pour le processus.29 Le 
Pakistan a, en particulier, insisté pour une rationalisation du processus de réexamen et a 
argumenté en faveur de résolutions très courtes et purement procédurales pour renouveler les 
mandats des Procédures spéciales. Il a également suggéré que davantage de temps soit donné 
pour déterminer le processus et les modalités du réexamen. Il s’agissait là d’un changement 
d’avis surprenant. Lors des débats du Groupe de travail en 2006 et début 2007, les ONG 
avaient plaidé vigoureusement  en faveur de critères clairs pour le réexamen afin de préserver 
la cohérence de l’ensemble du système des Procédures spéciales, une demande qui avait été 
rejetée par de nombreux Etats, y compris le Pakistan. Plutôt que d’être dû à une véritable 
préoccupation pour le mécanisme des Procédures spéciales, il semblerait que ce changement 
soit une tactique pour retarder le réexamen des mandats, prolonger la période d’incertitude, et 
empêcher, de façon générale, les détenteurs de mandat d’accomplir leur travail d’une façon 
effective et tournée vers l’avenir. Il semblait également que la position du Pakistan était due 
aux problèmes engendrés par le renouvellement du mandat du Rapporteur spécial sur la 
liberté de religion.30 De nombreux Etats ont eu une réaction négative sur les propositions 
visant à développer davantage les modalités du réexamen et semblaient considérer que de 
telles propositions pourraient réouvrir les débats sur le texte de mise en place des institutions 
qui avait été adopté.31  
 
A la suite de ces discussions, le deuxième Président du Conseil, l’Ambassadeur de Roumanie, 
M.  Doru Romulus Costea, a élaboré davantage les modalités pour le réexamen dans deux 
«document non officiels».32 Ces projets n’ont cependant pas apporté plus de clarté à la façon 
dont le processus va se développer ou de lignes directrices détaillées au processus de 
réexamen, alors que le réexamen des mandats individuels se poursuit.  
 
Lors de la reprise de la sixième session du Conseil en décembre 2007, des Etats ont appelé à 
ce qu’une formulation commune, standardisée soit incluse dans toutes les résolutions 
concernant le renouvellement des mandats. En particulier, ils appelaient à inclure une 
référence au Code de conduite pour les Procédures spéciales.33 Les autres étaient opposés à 
inclure une telle formulation, suggérant que cela pourrait rouvrir les discussions sur l’accord 
atteint sur l’ensemble des mesures relatives à la mise en place des institutions.34 Les Etats 
s’étaient officieusement mis d’accord sur le fait que toutes les résolutions renouvelant le 
mandat d’une Procédures spéciale contiendraient, dans son préambule, une référence au Code 
de conduite. 
 
Bien que le processus de réexamen des mandats individuels n’en soit qu’à ses débuts, il est 
possible d’en tirer des conclusions générales et préliminaires. Le texte de la mise en place des 

                                                 
29 Pour un résumé détaillé de ces discussions, prière de se reporter aux Daily updates du SIDH en date du 10, 17 
et 26 septembre 2007.  
30 C. f. rapport du SIDH donnant une vue d’ensemble sur la première partie de la sixième session (10-28 
septembre 2007), disponible sur: www.ishr.ch.   
31 Le Président avait clairement déclaré que si un consensus n’était pas atteint sur le projet de texte sur la mise en 
place des institutions, il retirerait le texte dans son ensemble. 
32 Le «document non officiel» sur le réexamen, la rationalisation et l’amélioration des mandats des Procédures 
spéciales du 27 septembre 2007 est disponible sur l’extranet du HCDH. Le Président a aussi élaboré une liste de 
contrôle roulante pour le réexamen, la rationalisation et l’amélioration des mandats des Procédures spéciales en 
tant que suivi de son «document non officiel». Le texte est daté du 12 décembre 2007 et est lui aussi disponible 
sur l’extranet du HCDH. 
33 Le Pakistan (au nom de l’OCI), l’Egypte (au nom du Groupe africain), la Fédération de Russie, la Chine. 
34 Le Canada, l’Australie. 
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institutions prévoit que le réexamen puisse comprendre un dialogue interactif avec le 
détenteur du mandat. De nombreux Etats ont argué que la présence du détenteur de mandat 
n’était pas nécessaire afin que le Conseil procède à son réexamen. Il était donc quelque peu 
surprenant qu’un Etat ait reproché à un détenteur de mandat de ne pas être présent lors de la 
conclusion du dialogue interactif et l’a questionné sur son engagement par rapport à son 
mandat.35 Cela semble confirmer la nécessité pour le Conseil de respecter de façon stricte son 
programme de travail, en particulier en ce qui concerne les dialogues interactifs avec les 
Procédures spéciales, y compris dans le contexte du réexamen de leurs mandats.  
 
Réglementer le travail des Procédures spéciales et un Code de conduite 
 
Dans les discussions précédentes du Groupe de travail sur les possibilités de réglementer le 
travail des Procédures spéciales, les Etats étaient divisés sur le fait de savoir qui devait 
assumer la responsabilité de telles règles. Certains Etats ont argumenté que les Procédures 
spéciales devraient réglementer leur propre travail, y compris par le Manuel des Procédures 
spéciales des droits de l’Homme des Nations Unies (le Manuel).36 Ces Etats étaient 
convaincus qu’un Code de conduite n’était pas nécessaire. D’autres ont appelé le Conseil à 
réglementer le travail des Procédures spéciales par l’adoption d’un Code de conduite. Dans 
une décision plutôt controversée initiée par l’Algérie, au nom du Groupe africain, le Conseil a 
décidé, à la reprise de sa deuxième session, par une majorité de votes, de confier au Groupe 
de travail sur le réexamen des mandats, l’élaboration d’un tel projet de Code de conduite.37 
Ces Etats ont également fait valoir que le Manuel n’avait aucune valeur juridique, et qu’il 
devrait être révisé et approuvé par le Conseil. 
 
En novembre 2006, dès l’adoption de la décision de rédiger un projet de Code de conduite, 
l’Algérie (au nom du Groupe africain) a annoncé son intention de rédiger un projet pour qu’il 
soit étudié par le Groupe de travail. Le projet a été transmis mi-mars 2007 et seulement 
discuté à la session du Groupe de travail en avril. La discussion s’est concentrée sur les 
questions de procédure, à savoi, lequel des documents-le projet du Groupe africain ou le 
«document non officiel» du facilitateur- devrait servir de base à la discussion.38 La 
conséquence de cette impasse a été que le Groupe africain a décidé de soumettre son projet en 
tant que résolution à la cinquième session du Conseil et a ainsi forcé le Conseil à continuer de 
délibérer sur un Code de conduite basé sur le projet du Groupe africain. L’Ambassadeur 
algérien a procédé à des consultations informelles avec plusieurs parties prenantes. Il est 
regrettable qu’aucune réunion à composition non-limitée et publique n’ait été organisée. 
Jusqu’à la fin, il était incertain si le Groupe africain ferait pression pour que le projet de 
résolution sur un Code de conduite soit voté. Cependant, il a été finalement adopté par 
consensus avec le texte relatif à la mise en place des institutions.39  
 
Le texte définitif du Code de conduite est beaucoup mieux que les projets précédents  et les 
suggestions qui auraient pu nuire le plus au fonctionnement efficace des Procédures spéciales 

                                                 
35 C. f. commentaires faits par l’Egypte dans le contexte du réexamen du mandat du Rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l’Homme au Soudan, Daily updates du SIDH en date du 13 et 14 décembre 2007.  
36 Vous pouvez trouver le Manuel sur l’extranet du HCDH, extranet des Procédures spéciales.  
37 Décision 2/1 du Conseil. La décision a été adoptée par 30 voix en faveur, 15 contre, et 2 abstentions. Pour une 
vue d’ensemble du débat, c. f. Daily update du SIDH en date du 27 novembre 2006. 
38 Pour une vue d’ensemble des débats, c. f. rapport du SIDH sur le Groupe de travail sur le réexamen des 
mécanismes et des mandats, troisième session, 10-27 avril 2007. 
39 Résolution 5/2 du Conseil. 
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ont été mises à l’écart, ou du moins  édulcorées,40 telles que l’épuisement des voies de recours 
internes pour les communications auprès des Procédures spéciales, des critères strictes pour 
l’envoi d’appels urgents et la création d’un comité d’éthique composé de cinq représentants 
gouvernementaux pour s’assurer du respect du Code de conduite par les Procédures spéciales.  
 
La mise en œuvre du Code de conduite par les Procédures spéciales sera un moment 
important. Les efforts du Comité de coordination des Procédures spéciales sont 
particulièrement significatifs pour aborder les cas où les détenteurs de mandat individuels 
auraient pu échouer à satisfaire le niveau de professionnalisme élevé qu’on leur demande.41 
La façon dont le Conseil utilise le Code de conduite montrera si la-dite intention du Code de 
conduite d’améliorer «l’efficacité du mécanisme des Procédures spéciales» en est bien son 
résultat. 
 

Mécanisme de conseil: le nouveau Comité de Conseil 
 
La Résolution 60/251 de l’Assemblée générale prévoit que le Conseil devrait «maintenir un 
mécanisme…de conseil», comme ce qu’avait préconisé la Sous-commission de la promotion 
et protection des droits de l’Homme à la Commission. L’utilisation du terme «mécanisme de 
conseil» et l’absence de référence à la continuation de l’ancienne Sous-commission signifie 
que le Conseil n’était pas tenu, au regard de la formulation de la résolution, de conserver la 
Sous-commission.   
 
L’Ambassadeur de Jordanie, M. Mousa Burayzat, a été nommé facilitateur du Groupe de 
travail sur le futur mécanisme de conseil. Le Groupe de travail s’était déjà réuni  du 13 au 24 
novembre 2006 et du 5 au 16 février 2007.42 Le Groupe de travail a tenu sa troisième et 
dernière série de débats du 10 au 25 avril 2007. Les questions clés étaient les suivantes: le 
mandat, les fonctions, la composition, et les méthodes de travail et l’avenir des Groupes de 
travail de la Sous-commission. Peu de progrès a été fait pendant la session et aucun accord n’a 
été trouvé sur la plupart des questions clés concernant le mécanisme à la fin de la réunion.  
 
Le facilitateur avait précédemment été critiqué sur le format du «document non officie » qu’il 
avait préparé ainsi que sur la façon dont il dirigeait les débats dans le Groupe de travail.43 
Lorsque, le 25 avril 2007, le facilitateur organisa une session extraordinaire et présenta un 
nouveau «document-concept», les délégations se sont alors retrouvées dans une position 
délicate, celle de se voir dans l’impossibilité de formuler autre chose que des commentaires 
préliminaires. Cette proposition contenait également plusieurs contradictions, ce qui a amené 
la plupart des délégations à demander à ce que le projet précédent du facilitateur serve de base 
aux négociations. 
 
Taille, structure et composition 
 

                                                 
40 Pour une analyse détaillée du Code de conduite, voir Meghna Abraham, Building the New Human Rights 
Council, Outcome and analysis of the institution-building year, Friedrich Ebert Stiftung, rapport occasionnel, 
N°33/Août 2007, p. 29-32. 
41 Le Comité de coordination a déjà élaboré un projet sur la procédure interne de conseil pour revoir les pratiques 
et les méthodes de travail  (provisoire), 14 septembre 2007. 
42 Pour une vue d’ensemble des débats précédents, c. f. rapports du SIDH sur le Groupe de travail, disponible 
sur: www.ishr;ch.  
43 SIDH, Moniteur des droits de l’Homme 2006, p. 19. 
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Dès les premières réunions du Groupe de travail, les Etats ont été divisés entre ceux qui 
favorisaient un système identique à celui de la Sous-commission et ceux qui proposaient un 
nouveau mécanisme ad hoc, dans lequel des experts individuels spécifiques seraient choisis 
parmi une équipe d’experts et chargés de conduire des études spécifiques à la demande du 
Conseil. Cependant, une majorité de délégations était en faveur d’un mécanisme consultatif 
d’experts similaire à celui de la Sous-commission, dans lequel chaque étude serait réexaminée 
et adoptée collectivement par l’ensemble du groupe d’experts. 
 
Pendant la session d’avril, l’UE abandonna sa proposition au profit d’un modèle strict de 
vivier comme futur mécanisme de conseil. Pour avancer vers un consensus, elle était prête à 
apporter son soutien au modèle hybride suggéré par l’Inde lors de la session précédente. 
Cependant, le Groupe africain, l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), Cuba, la 
Chine et d’autres pays44 ont campé sur leur position: conserver un mécanisme de conseil avec 
une structure officielle et permanente, et des heures de réunions établies, similaire à celui de 
la Sous-Commission.  
 
A la fin, la volonté de la majorité a prévalu. Le nouveau Comité consultatif du Conseil des 
droits de l’Homme a été établi comme organe subsidiaire officiel du Conseil qui fonctionnera 
comme un «Groupe de réflexion» et «travaillera sous sa direction».45 Il se réunira pour deux 
sessions pour un maximum de dix jours par an.46  
 
Sélection et conditions d’adhésion 
 
Le rôle des Etats et du Conseil dans la sélection des experts reste une autre question clé. 
 
L’UE, l’Australie, les Etats-Unis d’Amérique (USA) et le Canada sont restés sur leur position 
à la faveur d’une sorte de procédure de nomination par le Président du Conseil. Cependant, ils 
ont indiqué qu’ils pourraient accepter l’élection des experts, si les parties prenantes 
pertinentes prenaient part au processus de présélection. D’autre part, le Groupe africain, l’OCI 
et les autres Etats ont considéré que le processus de sélection devrait être la prérogative 
exclusive des Etats et qu’il n’y avait pas de place pour l’implication des autres parties 
prenantes dans le processus de présélection.  
 
La taille du mécanisme d’experts faisait, elle auss,i partie des questions qui restaient 
conflictuelles. Beaucoup de délégations étaient vraiment en faveur du maintien d’un nombre 
identique à celui de la Sous-commission (entre 23 et 26), alors que d’autres pensaient qu’il 
fallait que ce mécanisme soit beaucoup plus petit (entre dix et 16). 
 
Le Conseil a décidé que les 18 membres du Comité consultatif seraient élus par le Conseil.47 
Il est regrettable que seuls les Etats puissent nommer les candidats de leur propre région. 
Cependant, ils sont encouragés à organiser des consultations nationales avec la société civile 
lorsqu’ils sélectionnent les candidats pour la nomination.48 Tout comme les détenteurs de 
mandat des Procédures spéciales, les experts doivent remplir certains critères techniques et 
objectifs qui ont été adoptés par le Conseil lors de sa sixième session.49 
                                                 
44 Iran, Bangladesh, Colombie, Argentine. 
45 Résolution 5/1 du Conseil, §65. 
46 Résolution 5/1  du Conseil, §79. 
47 Résolution 5/1 du Conseil,§ 70. Il y aura cinq membres d’Afrique, cinq de l’Asie, deux de l’Europe de l’Est, 
trois d’Amérique latine et des Etats des Caraïbes, et trois d’Europe de l’Ouest et autres Etats. 
48 Résolution 5/1 du Conseil, §66. 
49 Décision 6/102 du Conseil. 
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Les critères à remplir pour adhérer et la limitation du mandat à deux mandats de trois ans 
pourraient améliorer la composition du Comité consultatif par rapport à la Sous-commission. 
Cependant, les limitations dans le processus de nomination pourraient avoir l’effet inverse sur 
la qualité de l’équipe de candidats qualifiés dans laquelle les membres seront sélectionnés. 
Les premières élections se déroulement seulement en mars 2008 et il faudra donc attendre 
pour voir quel sera l’effet des ces mesures. 
 
Mandat et fonctions 
 
Aux premiers stades des discussions, la question de savoir si l’organe de conseil devrait 
pouvoir traiter à la fois de questions thématiques spécifiques et de questions concernant un 
pays spécifique, et s’il devrait pouvoir initier ses propres études ou seulement travailler à la 
demande du Conseil, a été conflictuelle. Pendant la session d’avril du Groupe de travail, un 
consensus a émergé sur le fait que cet organe ne devrait pas pouvoir initier ses propres études 
sans avoir préalablement reçu l’approbation du Conseil. Cela n’empêcherait pas les experts de 
proposer des études, mais celles-ci ne pourraient pas être menées sans le consentement du 
Conseil. Il est également apparu que le mécanisme d’experts serait incapable d’examiner la 
situation dans des pays particuliers, conformément aux limitations imposées à la Sous-
commission par une décision de la Commission en 2000.50 Même si quelques délégations ne 
voulaient pas écarter cette possibilité en sachant que les questions thématiques ne pourraient 
pas être discutées de façon isolée, sans donner d’exemples de violations de droits de l’Homme 
qui ont lieu dans n’importe quel coin du monde, la majorité des délégations sont restées 
opposées à une telle fonction. 
 
Le texte définitif sur la mise en place des institutions reflète ces accords. Le Comité 
consultatif peut uniquement apporter son expertise au Conseil «de la manière et dans la forme 
demandée par le Conseil»51 et seulement sur des questions thématiques.52 Il ne devrait pas 
adopter de résolutions ou de décisions, mais peut faire d’autres propositions de recherche si 
elles restent dans la portée de son travail.53 Il ne peut établir d’organes subsidiaires qu’avec 
l’approbation du Conseil. 
 
Par conséquent, son mandat est beaucoup plus restreint et ce, de façon significative, par 
rapport à celui de l’ancienne Sous-commission. Ces restrictions sont étroitement liées aux 
attaques quant au rôle d’une expertise indépendante sur les droits de l’Homme dans tous les 
aspects du travail du Conseil. 
Groupes de travail 
 
Le Groupe de travail a également discuté du statut des Groupes de travail de l’ancienne Sous-
commission., bien que cela ait été fait brièvement et sans être près d’aboutir à quelque forme 
de conclusion que ce soit.54 Alors que quelques délégations pensaient que les Groupes de 
travail avaient terminé leur tâche55  et qu’il n’avaient donc plus lieu d’être, d’autres pensaient 
qu’ils avaient toujours du travail en attente et qu’ils existaient toujours jusqu’au 18 juin 

                                                 
50 Décision de la Commission 2000/109, voir annexe, § 51-52. 
51 Résolution 5/1 du Conseil, §75. 
52 Résolution 5/1  du Conseil, §76. 
53 Résolution 5/1  du Conseil, §77. 
54 Groupes de travail sur les populations autochtones, minorités, formes contemporaines d’esclavage et Forum 
social. 
55 L’Inde, le Canada, le RU et les USA. 
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2007.56 Ce problème n’a pas été résolu pendant le Groupe de travail. Quelques propositions 
concrètes ont été faites sur l’avenir de certains Groupes de travail de l’ancienne Sous-
Commission. Cependant, la plupart des délégations étaient de l’avis que le Groupe de travail 
n’était pas l’endroit approprié pour cette discussion. 
 
Le texte de mise en place des institutions prévoyait que le Conseil se prononcerait à sa 
sixième session sur les mécanismes les plus appropriés pour la continuation du travail de ces 
Groupes de travail. Par conséquent, il ne restait plus qu’aux pays les plus intéressés par ces 
organes de prendre des initiatives pour qu’ils puissent continuer leur travail. A l’initiative  du 
Brésil et de la Bolivie, le Conseil a décidé de créer un nouveau mécanisme pour doter le 
Conseil d’une expertise thématique sur les droits de l’Homme des peuples autochtones de la 
manière et dans la forme qu’il avait demandée.57 Le nouveau mécanisme «identifiera et 
recommandera au Conseil des moyens efficaces de mettre en oeuvre, de développer et 
d’intégrer des normes internationales propres à promouvoir et protéger les droits de l’Homme 
et les libertés fondamentales des peuples autochtones». Il a aussi la possibilité de présenter 
des suggestions au Conseil pour considération et approbation.  
 
Alors que l’ancien Groupe de travail sur les peuples autochtones de la Sous-commission 
donnait des conseils sur les droits de l’Hommes des peuples autochtones, aucun membre de la 
Sous-commission n’était indigène. Il s’agit donc d’une avancée significative que le nouveau 
mécanisme ait, au moins, trois représentants indigènes sur les six membres qu’il compte. Ils 
seront sélectionnés de la même façon  que les détenteurs de mandat des Procédures spéciales. 
Le mécanisme consultatif se réunira une fois par mois pour cinq jours, et toutes les ONG et 
les personnes indigènes pourront participer, sans tenir compte du statut de leur accréditation 
auprès du Conseil économique et social (ECOSOC), conformément aux règles et pratiques de 
l’ancienne Commission. Cela est particulièrement important étant donné que l’ancien Groupe 
de travail sur les peuples autochtones était l’un des forums les plus accessibles pour les 
personnes indigènes et leurs organisations au sein du système des Nations Unies.  
 
L’Autriche a proposé qu’un nouveau forum sur les questions des minorités remplace le 
Groupe de travail sur les minorités. Le Conseil a décidé que le forum «servirait de plateforme 
pour promouvoir le dialogue et la coopération sur les questions concernant les personnes 
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques qui 
contribueront de façon thématique et apporteront leur expertise au travail de l’Expert 
indépendant sur les question des minorités. Le forum identifiera et analysera les meilleures 
pratiques, les défis, les opportunités et les initiatives pour une mise en œuvre plus poussée de 
la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques, avec l’objectif  de contribuer au dialogue et à la 
promotion de sociétés stables et inclusives au niveau national ».58 Le forum sera ouvert aux 
ONG, Institutions Nationales des Droits de l’Homme (INDH) et aux experts sur les questions 
des minorités par un processus d’accréditation ouvert. Le forum tiendra une réunion annuelle 
de deux jours, et sera convoqué et guidé dans son travail par l’Expert indépendant sur les 
questions des minorités. 
 
A l’initiative de Cuba, le Conseil a également décidé de continuer le travail du Forum 
social.59 Le Forum social continuera d’être un espace ouvert pour un ‘dialogue interactif entre 
                                                 
56 Cuba. 
57 HRC/6/L.42. 
58 Résolution 6/15 du Conseil. 
59 Résolution 6/13 du Conseil. 

 12



les mécanismes onusiens des droits de l’Homme et les divers parties prenantes, y compris les 
organisations du terrain». Il se réunira une fois par an pendant trois jours et sa première 
réunion se tiendra au cours de l’année 2008. Il sera ouvert à la participation des ONG 
accréditées par l’ECOSOC, ainsi qu’à d’autres ONG, sur la base des règles et pratiques de la 
Commission. Il se concentrera sur l’éradication de la pauvreté dans le contexte des droits de 
l’Homme et sur la dimension sociale du processus de mondialisation.  
 

La procédure de plainte individuelle 
 
La procédure confidentielle de la Commission des droits de l’Homme en termes de plainte 
était la procédure 1503, en vertu de laquelle elle pouvait recevoir des communications des 
victimes ou d’autres personnes agissant en leur nom à propos d’une situation «qui semblent 
révéler l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques, dont on a des 
preuves dignes de foi, des droits de l'homme»60 partout dans le monde. 
 
En vertu de cette procédure, la Commission ne s’occupait pas de la violation d’un droit de 
l’Homme d’un individu. Au contraire, la procédure avait pour but d’attirer l’attention sur des 
situations de violations massives des droits de l’Homme. La procédure 1503 était strictement 
confidentielle et les plaignants étaient informés seulement si leur communication allait être 
examinée, mais ils ne recevaient aucune information supplémentaire sur l’avancée ou la 
conclusion donnée à cette communication.  
 
La Résolution 60/251 de l’Assemblée générale disposait que le Conseil devrait conserver une 
procédure de plainte. Par conséquent, le Conseil était libre de revoir complètement l’ancienne 
procédure 1503 et d’établir un mécanisme totalement nouveau.  
 
L’Ambassadeur suisse, M. Blaise Godet, a été nommé facilitateur du Groupe de travail sur la 
nouvelle procédure de plainte. Le Groupe de travail s’était déjà réuni du 13 au 24 novembre 
2006 et du 5 au 16 février 2007.61 
 
Dès le départ, il a été clair que la procédure 1503 serait le cœur du nouveau mécanisme de 
plainte. La majorité des Etats a apporté son soutien au maintien des caractéristiques et de la 
portée de la procédure 1503 avec très peu de changements. Pendant la deuxième session du 
Groupe de travail, les Etats avaient réussi à atteindre des points de vue convergeants sur la 
structure et la composition des deux Groupes de travail (le Groupe de travail sur les 
communications et le Groupe de travail sur les situations), la méthode de sélection des 
membres du deuxième Groupe de travail, la nécessité de tenir les plaignants informés du 
statut de leur communication, et sur la nécessité de réduire les délais pour le traitement des 
plaintes. 
 
Lors de la dernière session du Groupe de travail, la discussion s’est donc concentrée sur 
quelques unes des questions non résolues, y compris les critères pour l’admissibilité de la 
plainte, la composition du premier Groupe de travail, les décisions du deuxième Groupe de 
travail, les délais pour examiner les plaintes, la fréquence des réunions du Groupe de travail et 
les mesures envisageables que le Conseil pourrait adopter en réponse à des plaintes.  
 
                                                 
60 Résolution 1503 de l’ECOSOC, § 1. 
61 Pour une vue d’ensemble de ces discussions, c. f. rapports du SIDH sur la session du Groupe de travail, 
disponible sur: www.ishr.ch.  
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Portée et critères d’admissibilité 
 
Bien que l’admissibilité n’avait pas été identifiée comme l’un des sujets principaux à débattre 
à la session d’avril, beaucoup d’Etats ont considéré qu’elle méritait davantage de discussion.  
 
Certains Etats ont essayé de faire naître le doute à propos de la clarté de la définition juridique 
internationale des «voies de recours internes efficaces».62 Elle prévoit qu’une victime n’est 
pas obligée d’épuiser les voies de recours internes qui paraissent inefficaces ou qui  
prolongeraient le processus de façon non raisonnable. Ces Etats ont avancé que les termes 
«inefficace» et «prolongation non raisonnable» étaient vagues et pas clairement définis. 
Heureusement, la conception bien établie de l’épuisement des voies de recours internes a été 
conservée dans le texte définitif. Il y avait aussi des points de vue divergeants sur ce que 
«épuisement de toutes les voies de recours internes» signifiait. Certains Etats ont argumenté 
que cette formulation devrait inclure les INDH, puisqu’elles ont des pouvoirs quasi-judiciaires 
et qu’elles pourraient donc constituer une solution efficace. Un compromis a été trouvé pour 
que le texte sur la mise en place des institutions fasse référence à de tels problèmes. Il dispose 
que les INDH, qui sont en conformité avec les Principes de Paris et qui ont des compétences 
quasi-judiciaires, pourraient servir de voies de recours internes.63 Cela placerait un poids 
supplémentaire sur les victimes.  
 
Etapes du réexamen et composition des Groupes de travail 
 
Au début, durant les discussions du Groupe de travail, un accord avait été trouvé sur le fait 
que la procédure de plainte aurait deux étapes traitées par deux Groupes de travail différents. 
Il avait été également convenu que le premier Groupe de travail, qui évaluerait l’admissibilité 
de la plainte, serait composé d’experts indépendants. Cependant, des désaccords subsistaient 
sur qui sélectionnerait ces experts et s’ils devaient être choisis parmi le nouveau Comité 
consultatif. La dernière question était étroitement liée à la nature du futur Comité consultatif 
et n’avait pas encore été résolue à ce stade des débats. Par conséquence, aucun accord ne 
pouvait être trouvé au sein du Groupe de travail en avril. 
 
Le texte de la mise en place des institutions dispose que le Comité consultatif nommera cinq 
membres du Groupe de travail sur les communications parmi ses membres. Ce Groupe de 
travail pré-sélectionnera les communications et évaluera leur admissibilité. Le Groupe de 
travail sur les situations sera composé de cinq représentants des Etats membres, un de chaque 
groupe régional, servant en sa capacité personnelle. Ce Groupe de travail fera un rapport sur 
l’ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des droits de 
l’homme et fera des recommandations au Conseil sur l’action à entreprendre en réponse à ces 
violations.64 
 
Au sein du Groupe de travail, il y a eu des désaccords sur le fait de savoir si le Groupe de 
travail sur les situations pourrait décider seulement par consensus, ou bien par une majorité 
simple ou qualifiée, pour arrêter d’examiner une plainte. Une majorité d’Etats favorisaient la 
prise de telles décisions par consensus, bien qu’ils aient été prêts à accepter une majorité 
simple, si le consensus n’était pas atteint.65 Le texte définitif reflétait ce point de vue.66 Il y 
                                                 
62 L’Algérie (au nom du Groupe africain), la Colombie. 
63 Résolution 5/1 du Conseil, § 88. 
64 Résolution 5/1 du Conseil, § 98. 
65 L’Algérie (au nom du Groupe africain), l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, la Chine, le Guatemala, l’Inde, 
l’Indonésie, l’Iran, le Japon, le Pakistan (au nom de l’OCI), le Portugal (au nom de l’UE), la Fédération de 
Russie, le Sénégal.  

 14



avait également des points de vue divergeants sur le fait de savoir si le Groupe de travail sur 
les situations avait le pouvoir de procéder à l’examen de situations lors de réunions publiques. 
La majorité des Etats était opposée à accorder ce pouvoir au Groupe de travail sur les 
situations.67 Par conséquent, le texte sur la mise en place des institutions dispose que seul le 
Conseil peut décider de l’examen d’une situation en procédure publique.68 
 

Délais et résultats de la procédure 
 
Bien que les Etats se soient mis d’accord assez tôt sur le besoin de réduire le laps de temps 
pour l’examen des plaintes, la façon dont cela serait atteint n’était pas claire.  
 
En vertu de la procédure 1503, les deux Groupes de travail se réunissent une fois par an. 
Pendant les discussions du Groupe de travail, les Etats étaient divisés entre le maintien de la 
fréquence des réunions comme elle l’était69 et mettre en place deux réunions pour les deux 
Groupes de travail, ce qui améliorerait l’ensemble de la durée de la procédure.70 Le Conseil a 
décidé que, puisque la procédure de plainte est censée être «orientée vers les victimes» et 
«dans les délais», les deux groupes se réuniraient au moins deux fois par an.71 Le Conseil 
examinera ensuite les affaires au moins une fois par an.72 
 
Sur la base des mêmes considérations et de l’efficacité de la procédure, le Conseil a 
également décidé que le laps de temps entre la réception de la plainte et son examen par le 
Conseil «ne devrait pas, en principe, excéder 24 mois».73 Il s’agit là d’une avancée 
significative par rapport à la procédure 1503, où le processus pouvait prendre jusqu’à quatre 
ans. Cependant, c’est toujours beaucoup plus que ce qui est raisonnable pour le Conseil pour 
traiter de violations flagrantes et systématiques des droits de l’Homme.  
Le débat sur les mesures, qui doivent être prises par le Conseil, s’est concentré sur le fait de 
savoir si ces mesures devaient être fournies pour une liste indicative ou exhaustive. Ceux qui 
étaient en faveur d’une liste exhaustive de mesures ont argumenté que la nature confidentielle 
de la procédure nécessitait une définition claire des mesures.74 L’Inde a expliqué que si le 
Conseil voulait prendre des mesures qui n’étaient pas envisagées par la procédure 
confidentielle, il pourrait alors transférer la situation pour un examen en procédure publique. 
Le texte relatif à la mise en place des institutions contient une liste de mesures exhaustives, y 
compris l’examen de l’affaire en public.75 
 
L’amélioration la plus significative concernant la procédure est que les plaignants seront tenus 
informés sur le statut de leur communication à tous les stades de la procédure, de l’examen 
par les deux Groupes de travail à l’examen par le Conseil.76 De plus, le plaignant peut 
demander à ce que son identité ne soit pas communiquée à l’Etat concerné. 

                                                                                                                                                         
66 Résolution 5/1 du Conseil, § 99. 
67 L’Algérie (au nom du Groupe africain), le Bangladesh, la Chine, Cuba, l’Egypte, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran , le 
Japon, le Maroc, le Pakistan (au nom de l’OCI), la Fédération de Russie. 
68 Résolution 5/1 du Conseil, §99. 
69 L’Algérie (au nom du Groupe africain). 
70 L’Allemagne (au nom de l’UE), le Canada, l’Inde, l’Italie, le Mexique. 
71 Résolution 5/1 du Conseil, §100. 
72 Résolution 5/1 du Conseil, § 103. 
73 Résolution du Conseil , § 105. 
74 L’Algérie, l’Inde. 
75 Résolution 5/1 du Conseil, § 109. 
76 Résolution 5/1 du Conseil, § 106. 
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Adresser les plaintes en attente 
 
La nouvelle procédure de plainte pourra uniquement commencer à fonctionner une fois que 
les membres du Comité consultatif aient été élus. Le nombre très important d’affaires reçues 
par l’ONU concernant des violations flagrantes et systématiques des droits de l’Homme n’a 
pas été examiné depuis 18 mois et s’élèverait à 10’ 000 cas. A sa sixième session, le Conseil a 
décidé d’étendre exceptionnellement le mandat de l’ancien Groupe de travail sur les 
communications jusqu’à ce que le Comité consultatif soit établi et puisse élire les nouveaux 
membres.77 Le Groupe de travail sur les situations a également été constitué et est composé 
des Représentants permanents de l’Angola, de la Jordanie, de la Bosnie Herzégovine, du 
Nicaragua et de l’Italie. 
 

L’EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL 
 
Le nouveau mécanisme d’examen périodique universel a été envisagé pour la première fois 
par la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. Elle prévoyait que le Conseil devra 
«procéder à un Examen périodique universel, sur la foi d’informations objectives et fiables, de 
la manière dont chaque État s’acquitte de ses obligations et engagements en matière de droits 
de l’Homme».78 Cependant, elle n’avait pas établie de modalités concrètes pour l’EPU et 
donnait mandat au Conseil pour le faire dans un délai d’un an à compter de sa création. Par 
conséquent, à sa première session, le Conseil a établi un Groupe de travail pour développer 
l’EPU.79 M. Mohammed Loulichki, Ambassadeur du Maroc, a été nommé facilitateur. 
 
Le Groupe de travail s’était réuni du 20 au 24 novembre 2006 et du 12 au 16 février 2007.80 Il 
convoqua sa dernière session du 11 au 24 avril 2007. Pendant ces discussions, des points de 
vue convergeants avaient été atteints sur la plupart des questions un peu plus souples, telles 
que les bases pour le réexamen, les principes et les objectifs gouvernant le réexamen ainsi que 
sur des très larges paramètres pour la structure de l’EPU. 
 
La session d’avril du Groupe de travail s’est concentrée sur la discussion des modalités pour 
l’examen, le rôle des experts et des ONG, le document final du processus et le suivi. 
Cependant, la session n’a produit que des progrès très limités sur ces questions et le 
fonctionnement concret du nouveau mécanisme d’EPU restait flou. 
 
La façon dont l’EPU fonctionnera en pratique est encore à voir, puisque la première session 
du Groupe de travail sur l’EPU se tiendra en avril 2008. Même si maintenant les modalités du 
processus d’examen est connu, beaucoup de questions restent en suspens. Ce sera seulement 
au cours de l’année 2008 qu’il sera plus clair si l’EPU contribuera réellement à la machine des 
droits de l’Homme de l’ONU et s’il répondra à l’attente des défenseurs des droits de l’Homme 
partout dans le monde pour une plus large promotion et protection des droits de l’Homme. 

                                                 
77 Les membres sont Mme Halima Embarek Warzazi (Afrique), M. Shiqiu Chen (Asie), M. Vlamdimir 
Kartashkin (Europe de l’Est), M. Miguel Alfonso Martinez (Amérique latine), Mme Françoise Jane Hampson 
(Europe de l’Ouest et autres Etats). 
78 Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, § 5 (e) 
79 Décision 1/103 du Conseil. 
80 Pour une vue d’ensemble des débats à ces sessions, c. f. rapports du SIDH sur chaque session, disponible sur: 
www.ishr.ch.  
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Périodicité et ordre de l’examen 
 
Malgré l’obligation implicite de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, qui demande 
que les Etats soient examinés tous les trois ans (puisque les membres du Conseil doivent être 
examinés pendant la durée de leur mandat qui est de trois ans et que tous les Etats doivent être 
traités sur un pied d’égalité), la majorité des Etats a argumenté en faveur d’une périodicité 
plus longue pour l’examen.81 Certains Etats ont également argumenté en faveur d’une 
périodicité différente entre les pays en développement et les pays développés.82 
 
Dans son texte relatif à la mise en place des institutions, le Conseil a décidé que tous les Etats 
devaient être examinés dans les quatre ans, pour le premier cycle.83 
 
L’ordre pour l’examen sera tiré au sort tout en respectant une série de principes, y compris 
l’égalité de traitement et l’universalité, la représentation géographique équitable, et l’examen 
des membres du Conseil au cours de leur mandat.84 La rédaction d’une telle formule, qui 
prendrait en compte toutes ces considérations, s’avérerait être un grand défi pour le 
Secrétariat du Conseil. Mais à sa sixième session, après plusieurs présentations, un modèle 
acceptable pour les Etats a été présenté et le tirage au sort pouvait alors avoir lieu.85 
 
Le texte relatif à la mise en place des institutions prévoit que le Conseil puisse réexaminer les 
modalités et la périodicité de l’examen à l’issue du premier cycle. Cela coïnciderait avec 
l’examen du Conseil ainsi que de son travail et fonctionnement, comme cela avait été 
envisagé lors de sa création.86 

Bases de l’examen 
 
Le Groupe de travail a également discuté des diverses obligations en matière de droits de 
l’Homme et les engagements qui serviraient de base à l’examen. Parmi les questions en 
suspens, il y avait le fait d’inclure le droit international humanitaire (DIH) comme base de 
l’examen. Le facilitateur a fait une proposition de compromis dans son «document non 
officiel», mais beaucoup d’Etats se sont catégoriquement opposés à l’intégration du DIH.87 
Des négociations bilatérales ont eu lieu entre la Suisse et l’Egypte pour essayer d’arriver à une 
proposition de compromis acceptable, mais à la fin, cela n’a pas été possible pendant les 
débats du Groupe de travail. Un compromis a été trouvé dans le texte relatif à la mise en place 
des institutions qui énonce que «vu la complémentarité et l’interdépendance du droit 
international relatif aux droits de l’Homme et du droit international humanitaire, qui 

                                                 
81 L’Allemagne (au nom de l’UE) a modifié sa position à la deuxième session du Groupe de travail en faveur 
d’un cycle de quatre ans. Cette proposition a aussi été soutenue par l’Argentine, la Chine, l’Equateur, les 
Maldives, le Mexique, la Nouvelle Zélande et la Suisse. L’Inde, la Malaisie, l’Algérie (au nom du Groupe 
africain), l’Iran, l’Indonésie, la Thailande, la Fédération de Russie, les USA, la Chine ont soutenu un cycle de 
cinq ans. 
82 L’Algérie (au nom du Groupe africain), le Bangladesh. 
83 Résolution 5/1 du Conseil, §14. 
84 Résolution 5/1 du Conseil, §6-11. 
85 Le programme pour l’examen des Etats est disponible sur: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/uprlist.pdf.   Pour une vue d’ensemble des présentations et 
des débats du modèle à sélectionner, c. f. Daily updates du SIDH en date du 12 et 19 septembre 2007. 
86 Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, §16. 
87 La Norvège, le Canada, les USA. 
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concourent au même but, il faudra tenir compte du droit international humanitaire 
applicable».88 
 
Dans les discussions précédentes un accord avait été atteint en intégrant la Charte des Nations 
Uunies, la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les instruments relatifs aux droits 
de l’Homme auxquels l’Etat est partie ainsi que ses promesses volontaires et ses engagement, 
pour base de l’examen. 
 

Processus et modalités de l’examen 
  
Dès les premières sessions du Groupe de travail, il y avait un large soutien  pour que l’EPU 
soit basée sur un rapport d’auto-évaluation des Etats concernés et sur des informations 
compilées par le HCDH, se basant sur les rapports des organes de traités, des procédures 
spéciales et d’autres documents de l’ONU pertinents.89 Il n’est pas surprenant que le texte 
relatif à la mise en place des institutions reflète cela et qu’il encourage aussi l’Etat à préparer 
son rapport par un processus de consultation ouvert. Le rapport produit par l’Etat est de 20 
pages, alors que la compilation préparée par le HCDH ne doit pas excéder dix pages.  
 
Les points de vues différaient sur le point de savoir si le Conseil devrait aussi prendre en 
considération les informations d’autres parties prenantes, telles que les ONG et les INDH. 
Certains Etats ont argumenté que ces parties prenantes devraient pouvoir contribuer avec des 
informations uniquement au niveau national.90 Le projet de texte sur la mise en place des 
institutions prévoit que d’autres informations «crédibles et dignes de foi» fournies par ces 
autres sources puissent être prises en considération.91 Le HCDH compilera également ces 
informations dans un document.  
 
Le Conseil a adopté des lignes directrices pour les rapports de l’Etat.92 Celles-ci ont été 
utilisées par le HCDH pour développer aussi des lignes directrices concernant les 
informations provenant des ONG et autres parties prenantes.93  
Il y a eu beaucoup de discussion au sein du Groupe de travail sur le fait de savoir si l’EPU 
devrait être conduite lors de la session plénière du Conseil, ou dans un ou plusieurs Groupes 
de travail. Beaucoup d’Etats ont préféré que l’examen soit exécuté par le Conseil lui-même.94 
D’autres Etats ont soutenu la mise en place de Groupes de travail (jusqu’à quatre) pour 
procéder à l’examen.95  Les Philippines ont proposé un modèle hybride de la proposition faite 
par le facilitateur, qui a été le modèle adopté à la fin.96 Il suggérait qu’un seul Groupe de 
travail procède aux examens et présente un rapport au Conseil pour considération lors de la 

                                                 
88 Résolution 5/1 du Conseil, §2. 
89 SIDHH, Moniteur des droits de l’Homme 2006, p. 24. 
90 L’Algérie (au nom du Groupe africain), le Bangladesh, la Chine, l’Indonésie, l’Iran, l’Afrique du Sud. 
91 Résolution 5/1 du Conseil, § 15 (c). 
92 Décision 6/102 du Conseil. 
93 Les lignes directrices techniques sont disponibles sur: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/TechnicalGuide.htm. 
94 L’Algérie (au nom du Groupe Afrique), le Bangladesh, le Chili, la Chine, Cuba, le Guatemala, l’Inde, 
l’Indonésie, l’Iran et le Sénégal. 
95 L’Allemagne (au nom de l’UE), l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la République 
Tchèque, le Liechtenstein, les Maldives, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la République de Corée, 
la Suède, la Suisse, le RU. 
96 Résolution 5/1 du Conseil, §18 (a). 
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plénière.97 Le Mexique avait fait objection à cette proposition, en argumentant qu’il s’agissait 
d’un examen plénier, mais avec un nom différent. Cet argument semble toujours convaincant 
et le Conseil aura à prouver qu’il peut travailler d’une manière qui n’est pas dictée par la 
politique pour remplir son mandat. 
 
Pendant la première et la deuxième session du Groupe de travail, il y avait presque une 
division identique entre les Etats en faveur de l’implication des experts indépendants dans le 
processus d’examen98 et ceux qui y étaient opposés.99 Comme dans les autres débats des 
Groupes de travail, le rôle des experts indépendants a été très contesté et controversé. 
 
Le texte relatif à la mise en place des institutions prévoit que chaque Etat membre décidera 
qui le représentera dans le Groupe de travail sur l’EPU.100 Ceci avait été introduit en tant que 
proposition de compromis pour permettre aux délégations qui favorisaient la participation des 
experts indépendants de nommer de telles personnes pour le Groupe de travail. Il sera 
intéressant de voir si des pays nommeront des experts indépendants. 
 
L’examen se déroulera avec l’aide de trois rapporteurs (troika) qui faciliteront chaque 
examen. Le rapporteur sera tiré au sort parmi les membres du Conseil, tout en respectant une 
représentation géographique. L’Etat examiné peut demander à ce qu’un des rapporteurs fasse 
partie de son groupe régional. Il peut également demander à ce qu’un rapporteur soit 
remplacé. Les rapporteurs peuvent également s’exempter d’un examen.101 Ces garanties ont 
été introduites pour soulager les préoccupations des Etats à propos de quel autre Etat serait 
étroitement impliqué dans son examen. Le processus pour sélectionner les rapporteurs, et leur 
rôle spécifique, a été ardemment débattu, après l’adoption du texte relatif à la mise en place 
des institutions.102 Mais la solution à ces questions complexes et hautement sensibles n’a pas 
encore été trouvée. Beaucoup d’Etats ont exprimé leur préoccupation quant au retard dans ce 
processus, mais il semble que la plupart s’inquiète plus pour les rapporteurs qui faciliteraient 
leur examen ou sur le pays qui pourrait avoir à faciliter l’examen en tant que rapporteur. 
 

Rôle des ONG et des INDH 
 
Tous les Etats qui ont pris la parole pendant la session d’avril ont exprimé un fort soutien à la 
participation des ONG au mécanisme international des droits de l’Homme. Cependant, 
beaucoup d’Etats se sont opposés à la participation des ONG dans quelque partie du processus 
d’EPU que ce soit, et se sont montrés inflexibles sur cette question. Comme mentionné ci-
dessus, plusieurs Etats ont avancé que les ONG devraient participer au niveau national au 
travers de consultations avec l’Etat pour la préparation du rapport national. Beaucoup d’autres 
soutenaient la participation des ONG à tous les stades de la procédure.103 
 
                                                 
97 Rapport du SIDH sur la session de février du Groupe de travail pour développer les modalités de l’EPU. 
98 L’Argentine, le Brésil, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la République de Corée, la Suisse, 
le RU, l’Uruguay. 
99 L’Algérie (au nom du Groupe africain), le Pakistan (au nom de l’OCI), le Bangladesh, les USA. 
100 Résolution 5/1 du Conseil, § 18 (a). 
101 Pour une discussion des difficultés dans la sélection des rapporteurs, c. f. Rachel Brett, Neither Mountain nor 
Molehill: UN Human Rights Council: One Year On, Bureau des Quakers auprès de l’ONU, (Genève, Août 
2007), p.7. 
102 C. f. Council Alert du SIDH pour la reprise de la 6e session. 
103 L’Argentine, le Portugal (au nom de l’UE), les USA, la Norvège, le Mexique, Amnesty international, Human 
Rights Watch. 
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Le rôle accordé aux ONG et INDH dans le projet de texte sur la mise en place des institutions 
est plus que le strict minimum qui avait été mis en avant par certains Etats, mais demeure loin 
d’une réelle participation dans le processus. Les ONG et les INDH pourront observer 
l’examen dans les Groupes de travail, mais n’auront pas l’autorisation de parler. Il a 
également été suggéré que les Etats en cours d’examen pourraient autoriser les ONG à faire 
des remarques ou poser des questions pendant la discussion du Groupe de travail.104 Lors de 
la considération du résultat par la plénière du Conseil, les ONG auront le droit de faire des 
commentaires généraux avant l’adoption du résultat.105 
 
Un fonds volontaire a été établi à la sixième session du Conseil afin de faciliter la 
participation des représentants des pays en voie de développement dans l’EPU,106 mais 
aucune initiative identique n’existe pour les ONG. Le texte de la résolution n’exclut pas 
explicitement que les ONG puissent bénéficier de ce fonds et il serait intéressant d’explorer 
cette possibilité. Alternativement, un fonds séparé pourrait être créé pour aider les ONG à 
assister au Groupe de travail sur l’EPU et aux sessions du Conseil. 
 

Résultat et suivi 
 
À la première session du Conseil, les points de vue convergeaient déjà d’une façon 
significative quant au résultat du processus d’EPU. Les Etats avaient atteint un accord 
prévoyant que le résultat devait comprendre un résumé des débats et des recommandations 
ainsi que des conclusions.  
 
Dès le départ, les Etats étaient d’accord pour que la plénière du Conseil adopte l’issue du 
processus d’examen et que le pays concerné soit complètement impliqué dans le processus. 
Cependant, certains Etats ont suggéré que le résultat du processus d’examen devait être 
adopté par consensus, ou même avec le consentement du pays concerné. D’autres s’étaient 
opposés à ce que ce qu’on pourrait appeler un droit de veto efficace soit accordé au pays 
examiné, un pouvoir qui, dans le système onusien, est uniquement réservé aux cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité. 
 
L’implication totale du pays concerné dans le document final du processus d’examen est 
reflétée dans le projet de texte sur la mise en place des institutions.107 Le pays peut présenter 
des réponses aux questions qui n’ont pas été traitées de façon adéquate lors du dialogue 
interactif et peut exprimer son opinion sur le document final.108 La question du consentement 
de l’Etat au document final a été résolue par une proposition de compromis présentée à 
l’origine par l’Inde. Elle formule que les recommandations avec lesquelles l’Etat est d’accord 
seront identifiées comme telles et que les autres recommandations pour lesquelles l’Etat a des 
commentaires seront notées.109 Cela préserve un espace important pour le Conseil pour 
aborder des questions sur lesquelles le pays examiné n’est pas d’accord. Cependant, le 
traitement en pratique de ces deux types de recommandations, en particulier en ce qui 

                                                 
104 Meghna Abraham , Building the New Human Rights Council, Outcome and analysis of the institution-
building year, Friedrich Ebert Stiftung, rapport occasionnel, N°33/Août 2007, p. 40. 
105 Résolution 5/1 du Conseil, § 31. 
106 Résolution 6/17 du Conseil. 
107 Résolution 5/1 du Conseil, §28. 
108 Résolution 5/1 du Conseil, §29-30. 
109 Résolution 5/1 du Conseil, § 32. 
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concerne leur mise en œuvre, sera le véritable test sur l’efficacité du mécanisme et de la 
coopération du pays avec celui-ci. 
  
Les opinions du Groupe de travail ont aussi convergé sur le besoin pour le document final 
d’être mis en œuvre, en premier lieu, par l’Etat examiné. Cependant, des désaccords existaient 
sur le rôle des autres parties prenantes à cet égard. Le texte relatif à la mise en place des 
institutions reconnaît cet accord et prévoit que, selon ce qu’il conviendra, le document final 
devrait être mis en œuvre par les autres parties prenantes.110  Il prévoit également que la 
communauté internationale assistera dans la mise en œuvre des recommandations en ce qui 
concerne le renforcement des capacités, avec le consentement de l’Etat.111 A cette fin, le 
Conseil a créé à sa sixième session, un fonds volontaire d’assistance technique et 
financière.112 Finalement, le Conseil peut décider de mesures de suivi spécifiques qu’il 
considère nécessaires.  
 

ORDRE DU JOUR, PROGRAMME DE TRAVAIL, REGLES DE 
PROCEDURE 
 
A sa troisième session, le Conseil s’est tourné sur le dernier aspect de sa tâche de mise en 
place des institutions: son ordre du jour, programme de travail et règles de procédure. Il a créé 
un Groupe de travail pour formuler des recommandations sur ces questions.113 Le Président a 
nommé M. Carlos Ramiro Martinez Alvaro, Ambassadeur du Guatemala, pour mener les 
discussions sur l’ordre du jour et le programme de travail, et M. Enrique A. Manalo, 
Ambassadeur des Philippines, en tant que facilitateur pour les méthodes de travail et règles de 
procédure.  
 
Le Groupe de travail s’est réuni pour la première fois du 15 au 19 janvier 2007.114 Il a tenu sa 
deuxième et dernière réunion du 13 au 23 avril 2007.115 

Ordre du jour et programme de travail 
 
Dès le début, les discussions sur l’ordre du jour se sont vues divisées et le sont restées jusqu’à 
la fin. Le débat s’est concentré sur le fait de savoir si le Conseil devait avoir un ordre du jour 
structuré, détaillant des thèmes et droits spécifiques,116 ou plus souple et générique, avec des 
sujets plus larges.117 
 
L’une des questions les plus litigieuses était de savoir si l’ordre du jour devait comprendre un 
point sur les «situations relatives aux droits de l’Homme et qui requièrent l’attention du 
Conseil». Ce débat a également vu des divisions sur le fait de savoir si la situation des droits 
                                                 
110 Résolution 5/1 du Conseil, § 33. 
111 Résolution 5/1 du Conseil, § 36. 
112 Résolution 6/17 du Conseil. 
113 Déclaration du Président figurant dans la  Résolution 3/4. 
114 Pour une vue d’ensemble des débats, c. f. www.ishr.ch.  
115 Pour une vue d’ensemble des débats à cette session, c. f. www.ishr.ch. 
116 Ceci était soutenu par Cuba au nom du Mouvement des non-alignés, l’Algérie (au nom du Groupe africain), le 
Pakistan (au nom de l’OCI), le Bangladesh, la Chine, le Honduras, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, la Malaisie, le 
Maroc, l’Arabie Saoudite (au nom du Groupe asiatique), l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, la Tunisie, le Vénézuela 
et le Zimbabwe. 
117 Soutenu par l’Allemagne (au nom de l’UE), le Canada, le Guatemala, le Portugal, les Pays-Bas, la Suisse, le 
RU, les USA, le Japon , le Mexique, l’Australie. 
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de l’Homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés devait être un ordre du 
jour séparé118 ou inclus dans un point plus large adressant les situations relatives aux droits de 
l’Homme. Les positions étaient partagées sur le fait de savoir si les «questions des droits de 
l’Homme  qui se recoupent» devaient être abordées et si l’ordre du jour devait contenir un 
point fourre-tout tel que «autres questions». Les Etats du Groupe africain, l’OCI et le 
Mouvement des non-alignés (NAM) étaient opposés à un point séparé sur les situations 
relatives à des pays, les questions qui se recoupent et autres questions. Il n’est pas surprenant 
que ces mêmes Etats étaient en faveur d’un point consacré à la situation en Palestine et les 
autres territoires arabes occupés sur la base qu’il ne s’agissait pas d’une situation de pays, 
mais d’une question thématique se rapportant à l’occupation. 
 
Alors qu’aucun progrès n’était fait sur ces questions durant le Groupe de travail, un consensus 
a émergé sur des questions moins litigieuses. Le Groupe de travail s’est mis d’accord pour 
qu’il y ait des points séparés sur l’EPU et le suivi. Malgré un soutien important pour ces 
propositions au sein du Groupe de travail, il est regrettable que le point séparé sur le suivi 
n’ait pas été conservé dans le texte final. A la place, l’ordre du jour semble lier la question du 
suivi à la Déclaration et au programme d’action de Vienne, même si la formulation du point 
de l’ordre du jour laisserait place à une interprétation ouverte.119 Au cours du Groupe de 
travail, il y a eu beaucoup de discussion sur la nécessité d’un point sur le suivi des résultats 
d’importantes conférences mondiales sur les droits de l’Homme. Beaucoup d’Etats ont 
particulièrement mis l’accent sur la Déclaration et le Programme d’action de Durban. Selon 
eux, elle était étroitement liée au fait qu’il faille se concentrer sur la question du racisme. A la 
fin, ce point de vue a prévalu, et un point séparé a été consacré au racisme et au suivi et à la 
mise en application de la conférence mondiale de Durban. 
 
Malgré la très forte opposition à un point de l’ordre du jour relatif aux situations 
géographiques, la version finale l’a pourtant garantie. Aux cours des dernières minutes du 
Groupe de travail, la Chine a énergiquement proposé que les résolutions sur un pays soit co-
présentées par un tiers des membres du Conseil et adoptées par une majorité des deux tiers. 
Cette proposition est développée davantage ci-dessous. 
 
Alors que le travail concernant les pays demeure sujet à polémiques au sein du Conseil, il était 
important d’établir fermement un espace dans l’ordre du jour du Conseil et dans son 
programme de travail pour aborder les situations des droits de l’Homme. Sans surprise, un 
point séparé de l’ordre du jour a été consacré à la situation des droits de l’Homme en Palestine 
et dans les autres territoires arabes occupés. Cette question a presque failli annuler l’accord 
sur le projet de texte sur la mise en place des institutions. Au Conseil, le Canada figurait 
parmi les plus ferventes voix de l’opposition. Sa position a retardé l’adoption du projet de 
texte jusqu’à la dernière minute du 18 juin 2007 et a obligé le Conseil a trouvé une solution 
procédurale peu gracieuse qui permettait d’adopter les résultats de son travail de l’année.120 
Le 19 juin, le nouveau Président du Conseil a décidé que l’ensemble avait été adopté la veille. 
Le Canada a contesté cette interprétation, et dans un vote de 46 pour et un contre, le Conseil a 
approuvé la décision. 
 
L’ordre du jour du Conseil est plus léger et souple que celui de son prédécesseur, la 
Commission. En étant optimiste, il devrait lui permettre d’entreprendre son travail sur les 
                                                 
118 L’ordre du jour de la Commission avait un point séparé sur cette situation (Point 8). 
119 «Suivi et application de la déclaration et du programme d’action de Vienne». 
120 C. f. Daily Updates du SIDH des 18 et 19 juin et le rapport sur la conclusion de la cinquième session et la 
réunion organisationnelle (18-20 juin 2007). 
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droits de l’Homme d’une façon plus complète et avec moins de divisions artificielles entre les 
droits. Le Conseil peut également aborder «l’interrelation des droits de l’Homme et des 
questions thématiques des droits de l’Homme».121 Ce langage de compromis reflète la 
tentative de conserver l’idée d’un Point sur les «questions des droits de l’Homme  qui se 
recoupent». 
 
Sur le programme de travail, le progrès était étroitement lié à l’obtention d’un accord sur le 
futur ordre du jour du Conseil. Cependant, lors de la session d’avril, le Groupe de travail s’est 
mis d’accord sur la durée de chacune des trois sessions annuelles (une session de quatre 
semaines et deux sessions de trois semaines) malgré l’existence de points de vue différents sur 
le moment où le cycle annuel commencerait. Cette question n’a pas encore été résolue.  
 
Il reste encore au Conseil à développer un programme de travail détaillé pour son cycle 
annuel. Ce sera un outil important pour tous ceux qui souhaitent travailler avec et participer 
au Conseil, en particulier les ONG qui ne sont pas situées à Genève. Jusqu’ici, le Conseil est 
seulement parvenu à développer un programme de travail quelques semaines avant le début de 
chaque session et non pas un programme annuel. Ce dernier est bien nécessaire pour une plus 
grande prévisibilité dans le travail du Conseil. 
 

Méthodes de travail et règles de procédure 
 
Dans les premières réunions du Groupe de travail, beaucoup d’Etats ont argumenté que les 
progrès sur les méthodes de travail et les règles de procédure dépendaient d’un accord sur 
l’ordre du jour du Conseil. Cependant, des progrès avaient au moins été faits en atteignant un 
accord étendu sur la nécessité pour le Président de convoquer des réunions organisationnelles 
avant les sessions du Conseil, et au moins une consultation informelle ouverte et publique sur 
les projets de résolutions. Le texte sur la mise en place des institutions prévoit ces réunions 
ainsi que des réunions d’information sur les résolutions qui seront convoquées par le 
Président. Ces développements sont les bienvenus et, dans certains cas, il s’agit de la 
codification des pratiques de la Commission. On espère qu’ils aboutiront à plus de 
transparence dans la planification et la mise en œuvre du travail du Conseil. 
 
Les questions les plus litigieuses qui ont été discutées, parmi le vaste éventail de questions 
abordées par le Groupe de travail, étaient celles relatives à l’adoption des méthodes de travail 
novatrices, qui comprenaient, selon une proposition du Canada, des dialogues interactifs avec 
les Procédures spéciales sur des questions spécifiques, des débats d’experts, des séminaires et 
des tables rondes, la forme et les modalités des réunions informelles et des consultations, les 
méthodes de travail des sessions extraordinaires et l’adaptation des règles de procédure de 
l’Assemblée générale au travail du Conseil.122  
 
Il est regrettable que les propositions pour l’utilisation de méthodes de travail nouvelles et 
novatrices n’aient pas été plus fermement ancrées dans le texte sur la mise en place des 
institutions. Il prévoit simplement que le Conseil puisse décider d’utiliser de tels formats de 
travail au cas par cas. Alors que le manque d’institutionnalisation est une occasion perdue, 

                                                 
121 Cadre pour le programme de travail contenu dans la Résolution 5/1 du Conseil. 
122 La Résolution 60/251 de l’Assemblée générale  prévoyait que le Conseil «applique les dispositions du 
règlement intérieur qui s’appliquent aux commissions de l’Assemblée générale, à moins que, par la suite, 
l’Assemblée ou le Conseil en décide autrement ». 
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l’utilisation de débats d’experts pendant les premiers 18 mois du Conseil ont été une avancée 
qui, avec le temps, pourrait devenir plus institutionnalisée.123 
 
Malgré des débats sur les règles qui gouverneraient la participation des ONG et des INDH 
dans le travail du Conseil, aucune nouvelle règle officielle n’a été établie. Le texte sur la mise 
en place des institutions reprend les lignes directrices qui avaient déjà été établies dans la 
Résolution 60/251 de l’Assemblée générale.124 Il en résulte que les règles et pratiques de la 
Commission restent en place. Plus tard dans les négociations, il a été suggéré que les règles et 
pratiques spécialement applicables aux INDH devraient être clarifiées. En 2005, la 
Commission avait décidé que les INDH pouvaient intervenir sur tous les points de l’ordre du 
jour, mais la décision n’avait jamais été mise en œuvre.125 Il était donc particulièrement 
significatif que le projet de texte sur la mise en place des institutions face référence à cette 
décision en clarifiant la portée de leur participation.  
 
Aux cours des dernières minutes de la session du Groupe de travail, la Chine a fait une 
proposition controversée pour que les résolutions sur des pays soient co-parrainées par un 
tiers des membres du Conseil et adoptées par une majorité des deux tiers. Cette proposition a 
divisé les délégations. Les Etats qui la soutenaient étaient, sans surprise, ceux qui s’étaient 
opposés auparavant, à ce que le Conseil aborde des situations portant sur un pays particulier 
par d’autres moyens que l’EPU. La proposition a également failli défaire l’ensemble du projet 
de texte sur la mise en place des institutions, puisque la Chine a insisté sur cette proposition 
jusqu’aux dernières minutes du 18 juin 2007. Finalement, un compromis a été trouvé. Il 
prévoit simplement que les Etats qui proposent une résolution portant sur un pays particulier 
devraient chercher à en garantir un soutien le plus large possible (15 membres de préférence), 
avant qu’elle soit soumise au vote.126 Dans une déclaration faisant suite à l’adoption du texte 
sur la mise en place des institutions, la Chine a expliqué que sa proposition avait pour but de 
sauvegarder la crédibilité du Conseil et a exprimé son espoir que le critère soit strictement 
appliqué. 
 
CONCLUSION 
 
Les attentes de ce qui pourrait être accompli en termes de changement et de réforme du 
mécanisme principal de protection et promotion des droits de l’Homme ont été contraints par 
la connaissance des limites inhérentes au système intergouvernemental onusien. Néanmoins, 
il avait été anticipé que le processus de mise en place des instituions améliorerait le système 
des droits de l’Homme. Après tout, c’était le but de la création d’un nouveau Conseil. 
Beaucoup de défenseurs des droits de l’Homme et d’activistes espéraient que le processus 
renforce non seulement les procédures individuelles et les mécanismes du Conseil, mais 
apporte plus de cohérence et d’intégration à la structure du Conseil dans son ensemble. 
 
La conclusion de la première année de travail du Conseil et de son travail sur la mise en place 
de ses institutions principales est un accomplissement en soi, et un soulagement. Les 
défenseurs des droits de l’Homme et les activistes ont attendu patiemment la fin de ce 

                                                 
123 En particulier, les débats d’experts sur l’intégration des perspectives liées au genre dans le travail du Conseil 
a été un succès. Pour une vue d’ensemble de la discussion, c. f. Daily Updates du SIDH en date du 20 et 21 
septembre 2007. 
124 C. f. § 11. 
125 Résolution 2005/74 de la Commission. Jusque là, les Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) ne 
pouvaient intervenir que sur un seul point de l’ordre du jour qui traitait spécifiquement de ces institutions. 
126 Résolution 5/1 du Conseil, § 117 (d). 
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processus pour confronter le Conseil avec les nombreuses tâches essentielles qui requièrent 
son attention dans la promotion et la protection des droits de l’Homme. 
 
Les avancées sur les procédures individuelles et les mécanismes du Conseil sont mineures, et 
la régression dans les autres domaines et le temps passé à les accomplir semble avoir pris le 
pas sur leur valeur. 
 
Alors que le réexamen des Procédures spéciales a permis un maintien de la plupart des 
mandats, il existe toujours une forte opposition aux mandats géographiques. Le travail des 
détenteurs de mandat est souvent critiqué et le réexamen continu des mandats individuels 
laissera le système et les mandats individuels dans l’incertitude pour les mois à venir. Alors 
que ce processus de réexamen puisse bien mettre en danger l’avenir de certains mandats, il en 
a jusqu’ici préservé les mandats existants. Il est clair que la force des Procédures spéciales 
dépend largement des qualités des détenteurs du mandat. Il sera donc particulièrement 
important de voir comment le processus de nomination fonctionnera et s’il assurera la haute 
qualité continue du système. La supervision par le Conseil de la mise en œuvre du Code de 
conduite pourrait également poser un risque à l’indépendance des Procédures spéciales dans 
l’accomplissement de leur travail. 
 
Le mandat du Comité consultatif est beaucoup plus limité que celui de son prédécesseur. 
D’une part, l’avancée la plus notoire est celle d’avoir imposé des limites au mandat des 
membres et d’avoir légèrement amélioré le processus de nomination. D’autre part, la création 
du nouveau mécanisme de conseil sur les peuples autochtones est un accomplissement 
significatif. Le fait que les représentants des peuples indigènes eux-mêmes puissent conseiller 
le Conseil sur des questions relatives à leurs droits témoigne des développements qui sont 
apparus au sein du système international sur ces questions durant ces deux dernières 
décennies. 
 
L’amélioration apportée au processus de plainte est limitée au fait que des informations seront 
dorénavant données au plaignant à chaque étape de l’examen de la plainte, en espérant que les 
lignes directrices pour la durée de la procédure seront mises en oeuvre dans un esprit de 
respect de l’intérêt des victimes.  
 
Beaucoup d’espoir a été placé dans le nouveau mécanisme d’EPU. L’évaluation du succès ou 
de l’échec du Conseil est souvent considérée comme liée à une mise en œuvre réussie de 
l’EPU. Cela donne certainement au Conseil un peu plus de temps pour faire preuve de ses 
mérites et de ses accomplissements dans la réalisation de son mandat. Bien que ce nouveau 
mécanisme ait, de façon compréhensible, suscité beaucoup d’intérêt, y compris de la part des 
défenseurs des droits de l’Homme, ses limites peuvent empêcher le processus de délivrer ce 
qui est attendu de lui. L’EPU ne donne pas un rôle officiel aux experts dans le processus et 
l’implication des ONG est très restreinte. De plus, ses résultats sont également très limités  et 
le niveau d’influence de l’Etat examiné sur le document final pourrait déterminer la crédibilité 
du processus. 
 
L’ordre du jour du Conseil est plus léger et flexible que celui de son prédécesseur. On espère 
qu’il lui permettra d’accomplir son mandat avec des divisions moins artificielles entre les 
deux catégories de droits et ce, d’une façon plus complète. Cependant, le manque de détail du 
programme de travail annuel représente une barrière à l’implication efficace des parties 
prenantes dans le travail du Conseil, en particulier pour les défenseurs des droits de l’Homme 
et les ONG qui sont loin de Genève. 
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Le Conseil a échoué dans le fait de s’assurer que tous les mécanismes formeraient un système 
unique qui fonctionnerait de façon cohésive et efficace. Au cours de son réexamen de chaque 
élément du processus de mises en place des institutions, il n’a pas placé cet élément en 
relation avec d’autres éléments pour produire une seule image composite. Alors que les 
Nations Unies dans leur ensemble sont engagées à la cohérence de système large an tant que 
«Une ONU», beaucoup d’Etats ne voulaient pas d’un mécanisme de droits de l’Homme 
intégré et ont argumenté que les parties individuelles ne devraient pas interagir les unes avec 
les autres. Cela représente la plus grande perte de chances pour le processus de mise en place 
des institutions. 
 
L’évaluation du fait de savoir si le Conseil est une avancée par rapport à son prédécesseur 
devra attendre la mise en œuvre du projet de texte sur la mise en place des institutions, et le 
fonctionnement total de ses mécanismes et procédures. C’est seulement avec le temps que 
nous serons capables d’évaluer si les mécanismes ont été renforcés et si les éléments du 
système peuvent fonctionner efficacement ensemble comme un tout. L’évaluation dépendra 
bien sûr de la mesure dans laquelle le Conseil répondra aux attentes et espoirs des défenseurs 
des droits de l’homme, qui ont longtemps attendu d’avoir l’attention du Conseil. 
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