
NOUVEL ORGANE, BATAILLES D’ANTAN: LE CONSEIL 
DES DROITS DE L’HOMME DANS SA DEUXIEME ANNEE 
 

INTRODUCTION 
 
2007 a été la fin de la première année de fonctionnement du Conseil des droits de l’Homme 
(le Conseil) et le début de sa deuxième année. En vertu de la Résolution 60/251 de 
l’Assemblée générale, la première année était principalement dédiée à la prétendue « mise en 
place des institutions ». Le processus a englobé toutes les négociations sur les modalités du 
nouvel Examen périodique universel (EPU), le réexamen des mécanismes et des mandats de 
la Commission des droits de l’Homme (la Commission) repris par le Conseil, et l’élaboration 
des futures règles de procédure, méthodes de travail, ordre du jour et programme de travail du 
Conseil.  Le processus de mise en place des institutions en tant que tel a été officiellement 
terminé pendant la cinquième session du Conseil le 18 juin 2007, lorsque le Conseil a adopté 
la Résolution 5/1, fruit de la plupart du travail accompli la première année. Le « texte sur la 
mise en place des institutions » établit les modalités pour l’EPU et pour un réexamen continu 
des procédures spéciales.1 Il a également mis en place une procédure de plainte et un nouveau 
Comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme (le Comité consultatif). Finalement, le 
Conseil a réussi à installer ses propres règles de procédure, et, plus important, un véritable 
ordre du jour et un programme de travail. Une analyse du texte sur la mise en place des 
institutions et des discussions finales menant à son adoption est contenue dans les pages 15 à 
31 du Moniteur de droits de l’Homme. Le présent chapitre se concentrera sur la pratique 
substantielle, bien que limitée, du Conseil en 2007.  
 
Depuis l’abolition de la Commission en juin 2006, l’organe principal de l’ONU, auquel a été 
confié la promotion et la protection des droits de l’Homme, s’est concentré sur son propre 
fonctionnement. Avec la fin de la première année le 18 juin 2007 et la nouvelle présidence de 
M. l’Ambassadeur Doru Romulus Costea de Roumanie, il y a eu beaucoup d’espoir pour que 
la deuxième année se concentre moins sur les questions institutionnelles et, une fois encore, 
porte son attention sur des questions substantielles. Cependant, avec le retard considérable 
pris dans les tâches relatives à la mise en place des institutions à rattrapper lors des sessions 
de septembre et décembre, ces espoirs seront seulement partiellement satisfaits. Le Conseil 
devait finaliser des arrangements pour le fonctionnement de l’EPU et prendre des décisions 
importantes concernant le Comité consultatif ainsi que le fonctionnement de l’un des éléments 
de la procédure de plainte (Groupe de travail sur les communications). Il était aussi 
programmé que le Conseil commence le réexamen des mandats individuels des Procédures 
spéciales en septembre.  
 
Malgré la charge de travail importante et les engagements en concurrence, le Conseil a bien 
réussi à accomplir du travail de fond. Comme l’a été la pratique lors de la première année, il a 
continué à avoir des dialogues interactifs avec les détenteurs de mandats des  Procédures 
spéciales. Alors que cet échange d’informations entre les Etats, les organisations non-
gouvernementales (ONG) et les experts du Conseil a continué à porter ses fruits, des 
                                                 
1 Le texte sur la mise  en place des institutions est également appelé « projet de texte sur la mise en place des 
institutions » ou, officiellement, Résolution 5/1. Il est disponible sur : 
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc. 
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changements trop fréquents dans le programme ont rendu parfois impossible une interaction 
efficace des ONG avec les Procédures spéciales. En mars, lors de la quatrième session, le 
Conseil a organisé deux événements spéciaux sur la violence contre les enfants et la 
Convention sur les droits des personnes handicapées. En septembre, lors de la sixième 
session, un autre événement spécial sur le courant dominant sexospécifique dans le travail du 
Conseil a été organisé. 
 
Le programme de travail pour le reste du second cycle, la première moitié de 2008, est serré. 
La session principale du Conseil en mars examinera plus de vingt rapports de Procédures 
spéciales. On peut ainsi s’attendre à ce que le Conseil se détache progressivement des aspects 
institutionnels et se concentre sur le noyau de son mandat. 
 

CONTEXTE 
 
Ce chapitre sur la mise en place des institutions traite de façon plus adéquate du processus de 
mise en place des institutions. Ce chapitre a pour objectif de fournir un résumé analytique des 
sessions du Conseil en 2007, les points abordés et les conclusions qui ont été faites.  
 
Dans la première moitié de l’année 2007, le Conseil opérait toujours selon son ordre du jour et 
programme de travail provisoires. L’ordre du jour provisoire ne contenait qu’un seul point 
substantiel : la mise en œuvre effective de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 
Alors que cela permettait une grande flexibilité sur le programme de travail pour les 
quatrième et cinquième sessions, cela a rendu la préparation des contributions de tous les 
participants plus difficile. En outre, alors que des discussions de fond avaient lieu sous le 
point relatif à la mise en œuvre effective de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, 
l’ordre du jour se concentrait clairement sur la mise en place des institutions. Après l’adoption 
du « texte sur la mise en place des institutions » le 18 juin 2007, le nouvel ordre du jour est 
entré en vigueur. Il s’agit d’un compromis entre les propositions pour un ordre du jour 
générique et souple, et celles en faveur d’un ordre du jour détaillé et prévisible.2 Avec le 
programme de travail à élaborer, basé sur l’ordre du jour, l’ordre du jour définitif promet 
encore plus d’incertitude pour les ONG en termes de préparation de leurs interventions. 
Cependant, comme l’ont démontré les changements constants dans le programme de travail de 
la sixième session, cette promesse s’est avérée non suivie. 
 
Un programme de travail provisoire pour la première année avait été présenté aux 
consultations informelles qui s’étaient tenues début 2006,3 avant l’élection des membres. 
Selon celui-ci, la session principale du Conseil se tiendrait en mars et avril 2007. Initialement, 
le Conseil n’avait pas prévu de tenir une cinquième session en juin. Cependant, comme il 
apparaissait que le processus de mise en place des institutions était sous une pression de temps 
considérable, et que toutes les questions substantives programmées pour la quatrième session 
ne rentreraient pas dans le programme, M. Luis Alfonso  de Alba, Ambassadeur du Mexique, 

                                                 
2 C. f : A/HRC/6/1, 31 juillet 2007. Tous les documents en lien avec le Conseil des droits de l’Homme sont 
facilement accessibles à partir du lien suivant : http://ap.ohchr.org/Documents/gmainec.aspx. Alternativement, 
vous pouvez accéder aux résolutions et déclarations orales à travers l’extranet du HCDH : 
www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/form.htm (remplissez le formulaire qui se trouve sur la page pour 
recevoir un identifiant et un mot de passe).  
3 Service International pour les Droits de l’Homme (SISH), Moniteur des droits de l’Homme 2006 (Genève, 
2007), p. 34. Pour la structure du programme de travail, c. f. Décision 1/105 du Conseil. 
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le premier Président du Conseil, a proposé une session supplémentaire. Par conséquent, le 
Conseil s’est accordé plus de temps et a décidé de tenir une session courte en juin 2007.4 
 
Après l’adoption de la Résolution 5/1, qui contenait l’ordre du jour définitif du Conseil et une 
structure pour son programme de travail définitif, le nouveau Bureau5 du Conseil a proposé 
un calendrier pour le second cycle. La sixième session du Conseil a été divisée en deux. La 
première partie s’est déroulée du 10 au 28 septembre 2007 et la seconde partie du 10 au 14 
décembre 2007. 
 

Programme de travail général en 2007 
 
Comme mentionné, les quatrième et cinquième sessions ont été tenues en fonction du 
programme de travail provisoire adopté à la première session. La sixième session a été 
organisée autour de l’ordre du jour définitif, comme le seront les futures sessions du Conseil. 
La liste suivante donne une vue d’ensemble du travail effectué dans chacune des deux 
sessions : 
 
4e session (session principale, du 12 mars au 5 avril 2007) : 
 
-débat de haut niveau entre les dignitaires; 
-rapport annuel du haut commissaire aux droits de l’Homme (le Haut commissaire), suivi 
d’un dialogue interactif; 
-dialogue interactif avec 28 détenteurs de mandats des Procédures spéciales, sur la base de 
leur rapport annuel; 
-suivi des décisions précédentes du Conseil, y compris celles prises sur le Darfour les 12 et 13 
décembre 2006 et sur les territoires palestiniens occupés (TPO) le 15 novembre 2006 ; 
-deux panels spéciaux sur la violence contre les enfants et sur la Convention sur les droits des 
personnes handicapées; 
-examen sur les progrès faits dans les Groupes de travail sur la mise en place des institutions.6 
 
5e session (session supplémentaire, du 11 au 18 juin 2007) : 
 
-mise à jour par le Haut commissaire; 
-dialogue interactif avec 11 détenteurs de mandat des Procédures spéciales; 
-suivi des décisions précédentes, y compris celles de la première et troisième session 
extraordinaires sur les TPO, de la seconde sur le Liban et de la quatrième sur le Darfour; 
-mise en place des institutions à travers les consultations sur le texte du Président et sur le 
projet d’un Code de conduite pour les détenteurs de mandats des Procédures spéciales. 
 
6e session (première partie, du 10 au 28 septembre 2007): 
 

                                                 
4 C. f document A/HRC/4/L.5. 
5 Le « Bureau » du Conseil est composé du Président et des représentants de quatre autres groupes régionaux du 
Conseil. Pour le second cycle du Conseil, le Bureau est composé de l’Ambassadeur Doru Romulus Costea de 
Roumanie (Président du Conseil, groupe de l’Europe de l’Est), de l’Ambassadeur Alejandro Artucio de 
l’Uruguay (groupe Amérique latine et Caraïbes), de l’Ambassadeur Mohamed-Siad Doualehof de Djibouti 
(groupe Afrique), de l’Ambassadeur Boudewijin Van Eenennaam des Pays-Bas (groupe Europe de l’Ouest et 
autres), de l’Ambassadeur Dayan Jayathilake du Sri Lanka (groupe Asie). 
6 C. f. section sur la mise en place des institutions, p. 13-29. 
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-mise en œuvre du texte sur la mise en place des institutions, y compris la décision sur l’ordre 
de l’examen pour l’EPU, l’établissement de critères d’éligibilité pour les détenteurs de 
mandats des Procédures spéciales  et les membres du Comité consultatif, ainsi que le 
réexamen des mandats des individuels des Procédures spéciales. 
-partie substantielle selon l’ordre du jour définitif du Conseil: 
1. Questions organisationnelles; 
2. Mise à jour par le Haut commissaire; 
3. Promotion et protection de tous les droits de l’Homme (dialogues interactifs avec les 
Procédures spéciales thématiques et débat général); 
4. Situations relatives aux droits de l’Homme qui requièrent l’attention du Conseil; 
5. Organismes et mécanismes de protection des droits de l’Homme (discussion officielle 
uniquement, organismes pas encore opérationnels); 
6. Examen périodique universel (discussion officielle uniquement, examen pas encore 
opérationnel); 
7. Situation des droits de l’homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés; 
8. Suivi et application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, y compris un 
débat d’experts spécial sur la prise en compte du courant dominant sexospécifique dans le 
travail du Conseil;  
9. Racisme, discrimination raciale, xénophobie et l’intolérance qui y est associée, suivi et 
application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban; 
10. Assistance technique et renforcement des capacités (dialogue interactif avec les 
Procédures spéciales relatives à un pays en particulier établies en vertu du Point 9 de l’ordre 
du jour de la Commission). 
 
Suite de la 6e session (du 10 au 14 décembre 2007) : 

-mise en œuvre du texte sur la mise en place des institutions, y compris le réexamen des 
mandats individuels des procédures spéciales; 
-poursuite de la  discussion sur le Point 3: promotion et protection de tous les droits de 
l’Homme (rapport du Groupe de travail sur un Protocole facultatif au Pacte relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, dialogue interactif avec les Procédures spéciales 
thématiques qui restent); 
-poursuite de la discussion sur le Point 4: situations relatives aux droits de l’Homme qui 
requièrent l’attention du Conseil (suivi des décisions prises lors de la première partie de la 
sixième session et cinquième session extraordinaires sur le Myanmar). 
 
L’impact d’un ordre du jour plus officiel à la sixième session était seulement marginal, alors 
que le travail du Conseil commençait seulement à être légèrement plus structuré. Le fait que 
les Etats parviennent à un accord sur les points fixes de l’ordre du jour a donné une indication 
au Conseil. Par rapport à l’ordre du jour de la Commission, le nouvel ordre du jour du Conseil 
est plus court et plus cohérent.7 Il est destiné à permettre une certaine prévisibilité, qui devrait 
faciliter la planification des sessions du Conseil pour toutes les parties prenantes. Cependant, 
il contient également des points à l’ordre du jour suffisamment larges qui permettent au 
Conseil de réagir aux situations urgentes et de discuter de questions plus larges. C’est 
notamment le cas du Point 3  sur la « promotion et protection de tous les droits de l’Homme, 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement ». 

                                                 
7 Meghna Abraham, Building the New Human Rights Council. Outcome and analysis of the institution-building 
year, Friedrich Ebert Stiftung (Genève, 2007), p. 12-13. Le document est disponible sur: http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/genf/04769.pdf. 
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En traitant de tous les droits de l’Homme dans un seul point de l’ordre du jour, plutôt que 
dans des points séparés, il est probable que le Conseil soit capable de prêter davantage 
d’attention aux questions des droits de l’Homme qui se recoupent. 
 
Afin de créer un programme de travail plus souple, le Président Costea a décidé d’autoriser un 
« débat général » pour chaque point de l’ordre du jour. Alors que cette opportunité pour faire 
des commentaires généraux sur chaque point a été une initiative bien accueillie, elle a 
également engendré des difficultés. D’une part, elle a permis aux Etats et aux ONG d’attirer 
l’attention sur des situations importantes relatives aux droits de l’Homme ne figurant pas dans 
le programme de travail au Point 4 ou sur les besoins spécifiques des groupes vulnérables au 
Point 3. D’autre part, davantage de pression a été placée sur le programme déjà très chargé. 
Dû à la prolongation des débats le lendemain, le programme de travail est devenu plutôt 
imprévisible. Par ailleurs, les ONG ont eu quelques difficultés à savoir à quel moment 
contribuer par leur expertise au travail du Conseil.8 
 
Le débat général sur chaque point de l’ordre du jour est le prolongement d’une pratique 
commencée lors de la première année du Conseil sur la tenue de « débats connexes ». Les 
débats connexes prenaient généralement place après les dialogues interactifs avec les 
détenteurs de mandats des Procédures spéciales et étaient utilisés pour faire des commentaires 
sur les questions en rapport avec les thèmes généraux et les situations couvertes par les 
Procédures spéciales, mais non traitées dans les rapports présentés. En étendant le débat 
général à tous les points de l’ordre du jour, le Conseil a ajouté de la souplesse à son 
programme, ce qui pourrait  se prouver crucial dans les futures sessions. 
 
Ce chapitre résumera les questions abordées par le Conseil en 2007 et utilisera les 
dénominations larges des points de l’ordre du jour du Conseil. La structure du chapitre suivra 
l’ordre du jour de façon thématique, même si celui-ci n’était pas opérationnel lors des 
quatrième et cinquième sessions. 
 

DEBAT DE HAUT NIVEAU 
 
En suivant la pratique de sa session d’ouverture, le Conseil a entendu les discours de hauts 
dignitaires au début de sa session principale en mars 2007.9 Un nombre conséquent de 
dignitaires se sont adressé au Conseil en soulignant les efforts de leur Etat à améliorer la 
protection des droits de l’Homme.  
 
Puisque le Conseil était toujours au milieu de sa phase de mise en place des institutions, des 
dignitaires ont commenté sur un certain nombre d’aspects de la mise en place des institutions. 
Ils ont abordé, en particulier, l’importance du mécanisme des Procédures spéciales, le rôle 
central de l’EPU, et la participation indispensable des ONG et des institutions nationales des 

                                                 
8 Pendant les trois semaines de la première partie de la sixième session, six versions différentes du programme de 
travail ont circulé. C. f : http://ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/6session/ood pour télécharger les versions. 
9 Cela signifie que le Conseil a tenu deux débats de haut niveau au cours de son premier cycle (le premier à la 
première session en juin 2006 et le deuxième en mars 2007). Cependant, d’après la Résolution 5/1, et à l’avenir, 
le Conseil n’aura plus qu’un débat de haut niveau par cycle. Le paragraphe 116 du texte prévoit que le débat de 
haut niveau ait « lieu une fois par an pendant la session principale du Conseil. Il sera suivi d’un débat général qui 
permettra aux délégations n’ayant pas participé au débat de haut niveau de faire leurs déclarations générales ». 
Le prochain débat de haut niveau aura lieu en mars 2008 à la septième session. 
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droits de l’Homme (INDH). Plusieurs dignitaires ont également réitéré leur appel pour un 
Code de conduite pour les détenteurs de mandats des Procédures spéciales.10 
 
Un nombre de situations relatives à des pays particuliers ont également été mis en avant.11 
Beaucoup d’Etats ont exprimé leur préoccupation sur la situation au Soudan en général, et 
dans la région du Darfour en particulier, en déclarant que cela devrait être une question 
prioritaire pour le Conseil.12 De même, la situation dans les TPO a été l’objet de beaucoup de 
commentaires.13 Les dignitaires se sont concentrés sur un large éventail de questions 
thématiques qu’ils considéraient comme prioritaires. Un des thèmes récurrents a été la critique 
sur l’utilisation continue de la peine de mort, et des appels pour son abolition ont émergé.14 
L’Ouzbékistan a promis qu’il abolirait la peine de mort au 1er janvier 2008. Dans un droit de 
réponse, la Chine a expliqué que le Gouvernement développait actuellement une politique qui 
réduirait la mise en œuvre de la peine de mort. Elle a cependant maintenu que l’abolition de la 
peine de mort n’avait pas trouvé de consensus en droit international. Tout comme à la session 
d’ouverture en 2006, les droits des femmes et les droits de l’enfant ont encore été soulignés. 
Certains Etats ont soulevé la question particulière des défenseurs des droits de l’Homme en 
déclarant que le Conseil devait faire particulièrement attention à leur protection.15 Un certain 
nombre d’Etats ont déploré les violations des droits de l’Homme basées sur l’orientation 
sexuelle.16 La liberté de religion a été un thème soulevé à plusieurs occasions et également 
plus tard dans l’année. Elle s’avèrera être l’une des faiblesses du Conseil. Alors que certains 
Etats ont abordé cette question sous l’angle de la diffamation de religion, et en particulier de 
l’islamophobie,17 d’autres l’ont considérée sous l’angle de la liberté de religion et de la liberté 
d’expression.18 
 

Le débat de haut niveau a également été utilisé comme une opportunité pour annoncer la 
ratification ou l’accession à certains traités, et le retrait de réservations.19 Une attention toute 
particulière a été portée aux Conventions récemment adoptées : la Convention sur les droits 
des personnes handicapées  et son protocole facultatif, et la Convention pour la protection de 

                                                 
10 En même temps, un tel Code était adopté par le Conseil comme faisant partie de la mise en place des 
institutions. C. f. section sur la mise en place des institutions p. 15-31. 
11 Birmanie/Myanmar (Argentine, France, Suède, Suisse, Royaume-Uni), Irak (Barhein, Cameroun, Arabie 
saoudite), République démocratique populaire de Corée (France, Japon, Suède, Royaume-Uni). Les autres 
situations comprenaient le Sahara occidental, Chypre, Biélorussie, Iran, Afghanistan, Népal, Jammu et 
Cachemire, Liban, Cuba, Ouzbékistan, Fidji, Zimbabwe, Somalie. 
12 Algérie, Botswana, Burkina Faso, Danemark, France, Allemagne (au nom de l’UE), Irlande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Nigeria, Norvège, Pologne, République de Corée, Roumanie, République 
Slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas, Organisation de la Conférence Islamique (OCI), 
Royaume-Uni, Yémen. 
13 Algérie, Barhein, Burkina Faso, Cuba, Iran, Jordanie, Libye, Liechtenstein, Malaisie, Norvège, Pakistan, 
Arabie saoudite, Sénégal, Slovénie, Afrique du sud, Suède, Suisse, OCI, Tunisie, Royaume-Uni, Yémen. 
14 Angola, Argentine, Brésil, Chypre, Danemark, France, Allemagne (au nom de l’Union Européenne), Irak, 
Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Roumanie, République Slovaque, Suède, Tanzanie, Philippines, 
Ouzbékistan (abolie au 1er janvier 2008). 
15 Italie, Norvège, République Slovaque. 
16 France, Norvège, Suède, Royaume-Uni. 
17 Iran, Pakistan, OCI, Turquie. 
18 Royaume-Uni. 
19 Barhein a mentionné qu’il a pour but de ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. Le Honduras et l’Irak ont exprimé leur intention de ratifier ou d’accéder à la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Indonésie a déclaré qu’elle ratifierait 
la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille.  
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toutes les personnes contre les disparitions forcées. Beaucoup d’Etats ont déclaré leur 
intention de signer ces deux instruments. Plusieurs Etats ont aussi annoncé leur candidature 
pour les élections du Conseil.20 

 

RAPPORT ANNUEL DU HAUT COMMISSAIRE ET MISES A JOUR  
 
Comme cela était devenu la pratique lors du premier cycle du Conseil, le Haut commissaire 
aux droits de l’Homme, Mme Louise Arbour, a fait une mise à jour de son travail et celui du 
Haut Commissariat, au début de chaque session. Cependant, l’interaction la plus essentielle 
avec le Haut commissaire a lieu lors de la quatrième session.21 Ce fut également le seul 
moment où un dialogue interactif officiel a eu lieu avec elle. Pendant les autres sessions (5e, 
6e et reprise de la 6e session), le Haut commissaire a seulement présenté une mise à jour. 
Alors que les Etats et les ONG avaient l’opportunité de faire des commentaires sur cette 
actualisation, leurs remarques n’ont pas été directement suivies par une réponse du Haut 
commissaire. Il semblerait que ce soit le résultat de critiques ouvertes qui se sont faites 
entendre en 2006, lorsque le Haut commissaire a été souvent attaquée sur son travail 
d’engagement géographique et même pour sa gestion du Haut commissariat aux droits de 
l’Homme (HCDH). La raison semblait être qu’il y aurait moins de critiques si elle n’était pas 
chaque fois directement exposée à un « dialogue interactif ». Cependant, comme l’a montré 
l’expérience à la sixième session, beaucoup de critiques se sont fait entendre même en 
l’absence d’un dialogue interactif officiel. De plus, deux résolutions adoptées à la quatrième 
et sixième sessions pourraient être vues comme des tentatives pour gérer un petit peu le 
HCDH, et donc affaiblir l’indépendance du Haut commissariat.22 
 

Engagement géographique et situations particulières 
 
Tout au long de l’année, le Haut commissaire a continué à exposer au Conseil les mises à jour 
faites sur l’engagement du HCDH dans les pays. Cet engagement a été identifié comme l’une 
des priorités du HCDH dans son Plan de Gestion Stratégique 2006-2007.23  
 
La situation au Sri Lanka a préoccupé le Haut commissaire tout au long de l’année. A la 
quatrième session, Mme Arbour a souligné son point de vue sur la nécessité d’une forte 
présence relative aux droits de l’Homme dans ce pays. Elle a exprimé son espoir qu’un bureau 

                                                 
20 Chaque année en mai, l’Assemblée générale élit un tiers des membres du Conseil. Les membres sont élus pour 
un mandat de trois ans. En vertu de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale qui établit le Conseil, les 
engagements pris volontairement par les Etats sont pris en compte lors de l’élection des membres. En outre, 
l’EPU sera, entre autre, basé sur les engagements pris volontairement par les Etats, y compris ceux qu’ils ont 
entrepris lors de la présentation de leur candidature à l’élection. S’ils sont, en effet, pris en compte dans l’EPU et 
lorsque les membres sont élus, les engagements pris pendant le débat de haut niveau ont le potentiel pour devenir 
plus que des déclarations faites par les dignitaires, du fait qu’elles pourraient être analysées au moment de 
l’élection des nouveaux membres. 
21 Le Haut commissaire continuera à présenter son rapport annuel aux sessions principales. 
22 La Résolution 4/6 a pour objectif de changer la répartition géographique non-équilibrée du personnel du 
HCDH, et la Résolution 6/22 change le nom d’une unité du HCDH. C. f. p. 11. 
23 C. f. www.ohchr.org/Documents/Publications/strategic.pdf. Pour 2008-2009, c. f. voir 
www.ohchr.org/Documents/Press/SMP2008-2009.pdf.  
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du HCDH puisse y être établi. Lors de la première partie de la sixième session, Mme Arbour a 
annoncé qu’elle visitera le pays avant la fin de l’année. En décembre, à la reprise de la 
sixième session, le Haut commissaire a rendu compte de sa visite et a particulièrement attiré 
l’attention sur la perte de crédibilité et d’indépendance de la Commission nationale des droits 
de l’Homme du Sri Lanka ainsi que l’échec de la Commission d’enquête nommée par le 
Président pour enquêter de façon adéquate sur les abus. Dans ce contexte, Mme Arbour a noté 
que la présence, dans le pays, du HCDH, doté d’un mandat large pour offrir une assistance 
technique et présenter des rapports publics, serait bénéfique pour le Sri Lanka. Cependant, 
malgré les négociations entre le HCDH et le Gouvernement du Sri Lanka, aucun accord 
n’avait été trouvé sur le modèle d’une présence du HCDH. Il semble que la délégation du Sri 
Lanka n’ait pas apprécié le fait d’avoir été l’objet de l’attention du Haut commissaire ainsi 
que des membres et observateurs du Conseil, en particulier lors des deux parties de la sixième 
session. Alors qu’il s’engageait pour coopérer, le Sri Lanka a défendu de façon agressive sa 
fierté dans ses institutions nationales et a déclaré qu’elles devraient être « complémentées et 
aidées » par l’aide internationale, mais jamais « supplantées ou substituées » par elle. 
 
La mise en place de nouveaux bureaux locaux et régionaux pour le HCDH a émergé 
comme une part importante de la stratégie du Haut commissaire et a reçu des commentaires à 
chaque session. En ce qui concerne l’Amérique latine, le Haut commissaire a souligné la 
coopération accrue entre le HCDH et le Panama où un bureau régional a été créé en 2007. 
Pour l’Asie centrale, le Haut commissaire a annoncé le projet d’ouverture d’un bureau 
régional du HCDH à Bichkek, Kirghizstan.24 L’ouverture d’un autre bureau régional pour 
l’Afrique de l’Ouest est prévue pour 2008 et sera situé à Dakar, Sénégal. 
 
Pour l’Afrique du nord, les préparatifs pour un bureau régional semblent plus difficiles. A la 
cinquième session, le Haut commissaire a déclaré que l’Egypte avait informé le HCDH en 
juillet qu’il lui était impossible d’accueillir le bureau régional, contrairement à ce qui avait été 
prévu. Cela a été quelque peu surprenant, puisque l’Egypte s’était engagée à vouloir accueillir 
le bureau seulement trois mois auparavant.25 Par conséquent, bien que le Plan de Gestion 
Stratégique 2008-2009 prévoit l’ouverture d’un bureau régional pour l’Afrique du nord en 
2008, il ne précise pas son emplacement. 
 
A chaque session, le Haut commissaire commentait aussi des situations géographiques 
particulières. A la quatrième session, le Haut commissaire a mis en avant la situation du 
Népal. Alors qu’elle a insisté sur le fait qu’il restait encore un travail considérable à 
accomplir, le cas du Népal montre comment la coopération, des ressources suffisantes et le 
soutien de la communauté internationale pouvaient mener à un changement positif réussi. 
Pendant le dialogue interactif, elle a regretté que le Rapporteur spécial n’ait pas pu visiter la 
République démocratique populaire de Corée (RDPC). Elle a également mentionné que, 
malgré les contraintes sécuritaires, le HCDH avait travaillé étroitement avec le Ministère des 
droits de l’Homme en Irak. Concernant le Kosovo, elle a déclaré que le HCDH continuerait à 
être présent, en particulier pour traiter de l’intolérance envers les minorités. Par rapport aux 
îles Fidji, elle a exprimé une préoccupation continue, en particulier au sujet de 

                                                 
24 Selon le Plan de Gestion Stratégique 2008-2009, le bureau régional ouvrira début 2008. 
25 Dans son engagement avant l’élection au Conseil, l’Egypte a déclaré qu’elle « envisage d’accueillir au Caire le 
nouveau bureau régional du HCDH  pour l’Afrique du nord» (A/61/878, 23 avril 2007). Dans sa réponse au Haut 
commissaire à la sixième session, l’Egypte a affirmé que c’était « l’avis réfléchi du Gouvernement égyptien […] 
de donner une proéminence au principe de représentation géographique équitable des bureaux régionaux de 
l’ONU puisque l’Egypte accueille déjà un grand nombre de ces bureaux ». Par conséquent, elle avait décidé de 
permettre à d’autres pays de la région d’avoir l’opportunité d’accueillir ces bureaux régionaux. 
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l’indépendance et impartialité de la commission nationale des droits de l’Homme. Enfin, elle 
a également mentionné les territoires palestiniens occupés, en disant que les préoccupations 
sécuritaires d’Israël ne légitimaient pas les violations continues des droits de l’Homme et du 
droit humanitaire.  
 
A la cinquième session, le Haut commissaire a fait une mise à jour de ses visites en Asie 
centrale et dans la région des grands lacs en Afrique. A propos de la région des grands lacs, 
elle a mis en exergue la situation de la République démocratique du Congo (RDC) et s’est 
dit particulièrement préoccupée par la culture d’impunité qui y prévaut.  
 
Pendant la sixième session du Conseil, Mme Arbour a présenté au Conseil une mise à jour sur 
ses visites en Indonésie et en Iran. La mise à jour du Haut commissaire, à la reprise de la 
sixième session en décembre 2007, s’est concentrée sur les visites au Sri Lanka, en 
Afghanistan et au Brésil qu’elle avait annoncées lors de la première partie de la sixième 
session. Par rapport à l’Afghanistan, le Haut commissaire s’est dit préoccupée par la lenteur 
des progrès des droits des femmes et de la justice transitoire. Elle a également fait part de son 
appréciation pour le travail de la Commission des droits de l’Homme afghane et de la société 
civile. Pour le Brésil, elle a félicité le Gouvernement de ses efforts pour adresser la situation 
des peuples autochtones et pour son programme social d’aide aux familles pauvres, mais s’est 
dit préoccupée par les violences urbaines qui continuent ainsi que par les opérations de police 
et les méthodes d’interrogatoire. 
 
Reflétant les inquiétudes de beaucoup sur la situation au Pakistan suite à l’état d’urgence 
imposé par le Président Musharraf début novembre 2007, le Haut commissaire a fait bon 
accueil à la libération des prisonniers et, en particulier, à celle du Rapporteur spécial sur la 
liberté de religion ou de conviction, Mme Asma Jahangir. Elle a exprimé sa crainte que l’état 
d’urgence  puisse avoir des effets négatifs à long terme sur la magistrature et la société civile.  
 
En outre, Mme Arbour a mis en avant la dégradation de la situation des droits de l’Homme en 
Somalie ainsi que les violations graves des droits de l’Homme et du droit humanitaire au 
Soudan. En ce qui concerne ce dernier, le Haut commissaire a appelé les gouvernements et la 
communauté internationale à assurer la protection des civils et a félicité le Rapporteur spécial 
de la situation des droits de l’Homme au Soudan et le Groupe d’experts sur le Darfour de leur 
travail. 
 

Questions thématiques 
 
Une partie considérable du rapport annuel du Haut commissaire présenté lors de la quatrième 
session du Conseil se concentrait sur le processus de mise en place des institutions, en cours 
à l’époque. Le Haut commissaire a, en particulier, mis l’accent sur l’importance de 
l’implication des ONG et des INDH dans le processus d’EPU. Elle a insisté sur leur rôle 
crucial dans le suivi et la mise en œuvre du document final de l’EPU. Elle a également 
souligné que des experts indépendants devraient participer de façon officielle dans le 
processus, une suggestion qui n’a pas été retenue dans le texte définitif sur la mise en place 
des institutions. 
 
De même, pendant la cinquième session, elle a fait l’éloge du mécanisme des Procédures 
spéciales comme l’un des legs les plus importants de la Commission et a aussi apporté un 
soutien important à la participation des ONG dans le travail du Conseil. A la sixième session, 
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après l’adoption du texte sur la mise en place des instituions, elle s’est concentrée sur la 
nécessité pour l’EPU de commencer dès que possible. Lors de la sixième session en 
décembre, elle a fait bon accueil à l’adoption du projet de texte sur la mise en place des 
institutions par l’Assemblée générale et a réaffirmé son engagement à assister le Conseil dans 
le processus d’EPU. En invitant les Etats à coopérer de façon plus constructive aux 
Procédures spéciales, elle a ajouté que les invitations permanentes aux Procédures spéciales 
étaient « vitales pour la réalisation des objectifs de la DUDH ». 
 
Tout au long de l’année, le Haut commissaire s’est concentrée sur plusieurs autres questions 
thématiques. Pendant la quatrième session, elle a en particulier mis en exergue la lutte contre 
la pauvreté comme une étape importante dans la quête pour garantir la dignité de tous, et les 
droits des femmes. Ces derniers ont été illustrés par la création d’une unité des droits des 
femmes et du genre au sein du HCDH, et par le déménagement du Comité pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes (CEDA) de New York à Genève.  
 
Son plaidoyer pour l’abolition de la peine de mort a mené à des réactions contrastées de la 
part des Etats, certains revendiquant qu’une telle prise de position par le haut Commissaire 
empiétait sur leur souveraineté.26 Le Haut commissaire a fait valoir son opinion qu’elle était 
autorisée à prendre position sur cette question, tout en laissant les Etats décider d’appliquer ou 
non la peine de mort. Lors de la reprise de la sixième session, Mme Arbour a félicité le Gabon 
et le Rwanda pour l’abolition de la peine de mort dans leur pays respectif et a demandé à tous 
les Etats qui appliquent toujours la peine de mort à le faire en respectant les normes 
internationales restrictives à ce sujet.  
 
A la reprise de la sixième session, le Haut commissaire a accueilli l’adoption de la Charte de 
l’Association des nations de l’Asie du sud-est (la Charte de l’ASEAN)27 et l’engagement de 
l’ASEAN à établir un organe des droits de l’Homme pour la région. 
 

Les défis pour le travail du Haut commissaire et pour le HCDH 
 
Comme il fut observé en 2006, les dialogues et les mises à jour par le Haut commissaire ont 
été utilisés pour essayer d’influencer la direction et l’indépendance du travail du Haut 
Commissaire. Un nombre d’approches différentes a été visible tout au long de l’année. 
Premièrement, comme l’ont montré les longues négociations entre le Haut commissaire et le 
Sri Lanka à propos d’une présence du HCDH dans le pays, certains Etats semblent voir 
l’engagement du HCDH pour un pays comme une rue à sens unique. Ils semblent contester le 
fait que la situation des droits de l’Homme dans un pays soit un critère décisif pour établir une 
présence du HCDH, et il devrait simplement s’agir d’une demande d’assistance technique par 
le pays concerné.28 A sa quatrième session, le Conseil a adopté par vote le projet de résolution 
intitulé « renforcement du Haut commissariat aux droits de l’Homme » que la Chine avait 
présenté lors de la deuxième session en septembre 2006.29 Il semble encore une fois que 
l’objectif de la résolution soit de donner au Conseil davantage de contrôle sur la planification 

                                                 
26 OCI. 
27 Les dix membres de l’Association des nations de l’Asie du sud-est (ASEAN) ont signé la Charte de l’ASEAN 
le 20 novembre 2007. Voir par exemple http://apnews.myway.com/article/20071120/D8T19FJG0.html. Le texte 
de la Charte est disponible sur : www.aseansec.org/ASEAN-Charter.pdf.  
28 Chine, Philippines, Sri Lanka. 
29 A/HRC/4/6. 35 Etats ont voté favorablement, 12 se sont abstenus. 
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des activités du Haut commissaire. Il s’agissait également de remédier au déséquilibre de la 
représentation géographique parmi le personnel du HCDH.30  
 
Enfin, pendant la sixième session, un nombre d’Etats a soulevé la question de la relation entre 
le HCDH et le Conseil. Alors qu’un certain nombre d’Etats avait suggéré précédemment 
d’«institutionnaliser» cette relation,31 ce n’est qu’à la sixième session qu’il est clairement 
apparu ce que le terme «institutionnalisation» signifiait. La Fédération de Russie a déclaré 
qu’il y a un besoin d’améliorer le travail du HCDH et de renforcer la transparence et la 
responsabilité. Le Pakistan, au nom de l’Organisation de la Conférence Islamique (OIC), a 
appelé à des poids et contrepoids institutionnels. A la reprise de la sixième session, l’Egypte 
(au nom du Groupe africain) a réclamé que les commentaires soient reflétés dans le Plan de 
Gestion Stratégique du HCDH. Ce qui a paru un appel légitime au dialogue avec le Haut 
commissaire s’est transformé en une tentative de microgestion du travail du HCDH. 
 
Une résolution supplémentaire, poussée par un vote et réglementant le travail du HCDH, a 
confirmé cette impression.32 La résolution se concentrait sur la mise en œuvre effective des 
engagements de lutte contre le racisme pris lors de la Conférence de Durban.33 Cependant, il 
est révélateur que le premier paragraphe de la résolution « décide de réaligner le travail et le 
nom de l’unité Anti-discrimination au sein du HCDH » de façon à l’appeler « Unité contre la 
discrimination raciale ». En décidant de renommer une unité du HCDH, le Conseil n’a pas 
servi de façon appropriée à la lutte contre le racisme. A la place, il a essayé d’interférer dans 
le travail du HCDH.  Cela non seulement en violation de la Résolution 48/141 de l’Assemblée 
générale de 1994, qui met le Haut commissaire « sous la direction et l’autorité du Secrétaire 
général »,34 mais également en violation de la pratique ancrée de la Commission. En effet, 
alors que le mandat du Haut commissaire est, entre autre, d’« accomplir les tâches qui lui sont 
assignées par les organes compétents », la pratique était que la Commission lui établissait 
seulement un cadre assez large dans lequel le Haut commissaire accomplirait son mandat. 
 

PROMOTION ET PROTECTION DE TOUS LES DROITS DE L’HOMME 
 
Le Point 3 du nouvel ordre du jour du Conseil est structuré en des termes très larges. Il est 
consacré à la «promotion et protection de tous les droits de l’Homme: droits civils, politiques, 
économiques, sociaux, et culturels, y compris le droit au développement». Avec ce langage 
inclusif, on s’attendait à ce qu’un grand éventail de problèmes de droits de l’Homme soit 
abordé sous ce point de l’ordre du jour. Comme nous l’avons déjà mentionné, ce chapitre du 
Moniteur des droits de l’Homme suit la structure du nouvel ordre du jour du Conseil adopté 
en juin 2007. Tous les éléments thématiques du travail du Conseil avant l’adoption du projet 

                                                 
30 Cela avait déjà posé des problèmes lors de la première année du Conseil. C. f. SIDH, Moniteur des droits de 
l’Homme 2006, p. 38. La résolution demande au Haut commissaire de prendre des mesures supplémentaires pour 
améliorer l’équilibre de la représentation géographique, malgré le fait que le Haut commissaire avait déjà noté 
qu’une tendance inverse sur ce point. 
31 Lors des deux réunions organisationnelles des 25 juillet et 24 août 2007, les Etats qui avaient soulevé ce point 
comprenaient le Pakistan (au nom de l’OIC), l’Egypte (au nom du Group africain), la Chine. 
32 Résolution 6/22 du Conseil des droits de l’Homme déposée par l’Egypte et intitulée «de la rhétorique à la 
réalité: un appel mondial pour une action concrète contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui lui est associée». 
33 Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est 
associée, en 2001. 
34 § 4 A/RES/48/141, 7 janvier 1994. 
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de texte sur la mise en place des institutions qui pourraient faire partie de la «promotion et 
protection de tous les droits de l’Homme» sont donc inclus dans ce sous-titre. 
 

Dialogue interactif avec les procédures spéciales 
 
La majorité du travail accomplie sous le Point 3 a été les dialogues interactifs avec les 
détenteurs de mandats des Procédures spéciales. Au cours des trois sessions tenues en 2007, 
les dialogues interactifs avec les détenteurs de mandats des Procédures spéciales qui ont eu 
lieu sont les suivants:35 
 
4ème session: 
 
-Président du groupe de travail sur les disparitions forcées; 
-Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités; 
-Rapporteur spécial sur les droits de l’Homme des migrants; 
-Rapporteur spécial sur les personnes autochtones; 
-Rapporteur spécial sur les personnes déplacées dans leur propre pays; 
-Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences; 
-Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants; 
-Président du Groupe de travail sur les mercenaires; 
-Expert indépendant sur les effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette 
extérieure sur la jouissance effective des droits de l’Homme; 
-Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation; 
-Rapporteur spécial sur la promotion et protection des droits de l’Homme dans la lutte 
antiterroriste;  
-Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants; 
-Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction; 
-Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion ou d’expression; 
-Président du Groupe de travail sur la détention arbitraire; 
-Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires; 
-Président du Groupe de travail sur les personnes de descendance africaine; 
-Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée; 
-Représentant spécial du Secrétaire général sur la question des droits de l’Homme dans les 
sociétés transnationales et autres entreprises; 
-Rapporteur spécial sur le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale possible; 
-Représentant spécial du Secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de 
l’Homme. 
 
5ème session: 
 
-Rapporteur spécial sur les juges et les avocats; 

                                                 
35 Prière de bien vouloir noter que seuls les mandats thématiques font partie de la liste sous ce point de l’ordre du 
jour. Les mandats géographiques font partie respectivement des Points 4 et 10. Le mandat du Rapporteur spécial 
sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 est abordé au Point 6. 
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-Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée; 
-Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation; 
-Rapporteur spécial sur les déchets toxiques; 
-Rapporteur spécial sur le logement convenable; 
-Expert indépendant sur les droits de l’Homme et l’extrême pauvreté. 
 
6 ème session: 
 
-Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction; 
-Expert indépendant sur les droits de l’Homme et la solidarité internationale; 
-Représentant spécial du Secrétaire général sur les enfants dans les conflits armés; 
-Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales des 
populations autochtones; 
-Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte antiterroriste. 
 
Les autres rapports qui ont été examinés tout au long de l’année sous le Point 3, ou bien 
pouvant être compris dans la promotion et la protection de tous les droits de l’Homme, étaient 
les suivants : 
 
-Etude du Haut commissaire sur le droit à la vérité36; 
-Note par le Secrétaire général sur les rapports et études portant sur la question des droits de 
l’Homme et la privation arbitraire de nationalité37; 
-Rapport du Haut commissaire sur l’accès équitable à l’eau potable38; 
-Rapport du Secrétaire général sur la question des droits de l’Homme et des mesures 
coercitives unilatérales.39 
 
Comme observé lors de la première année de fonctionnement du Conseil et en comparaison à 
ce que c’était du temps de la Commission, les modalités des dialogues interactifs ont permis 
une plus grande et une meilleure interaction entre les Procédures spéciales et les membres et 
observateurs, y compris les INDH et les ONG.40 La plupart des dialogues interactifs avec les 
Procédures spéciales s’est avéré être des échanges substantiels et utiles. Une analyse  de la 
substance couverte dans ces dialogues est contenue dans les Daily Updates du Service 
international pour les droits de l’Homme (SIDH), publiées quotidiennement pendant les 
sessions du Conseil.41 La forme des dialogues interactifs n’a pas subie de changement 
drastique par rapport à la première année du Conseil. Il y a toujours deux ou trois Procédures 
spéciales qui ont été regroupées pour présenter leur rapport. Après une déclaration 
introductive par le détenteur du mandat, les Etats, puis les INDH et les ONG, ont la possibilité 
de faire des commentaires sur tous les rapports qui ont été considérés. 
 
Alors que cela permet une interaction de fond, le Conseil a dû faire face à un problème de 
gestion du temps à cet égard. Il est rare que les dialogues soient terminés dans le créneau de 

                                                 
36 A/HRC/5/7. 
37 A/HRC/5/8. 
38 A/HRC/6/3. 
39 A/HRC/6/2. 
40 Voir par exemple les vues d’ensemble des sessions précédentes du Conseil et le Moniteur des droits de 
l’Homme 2006, disponibles sur: www.ishr.ch.  
41 Les Daily Updates sont disponibles sur: www.ishr.ch.  
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trois heures qui leur est attribué. Ce qui veut dire que, généralement, le Conseil doit terminer 
l’examen de certains rapports le lendemain. Il en résulte souvent que les ONG ou le détenteur 
du mandat, qui devaient intervenir ou répondre aux questions posées, ne peuvent plus être 
présents. Le respect du programme de travail pourrait améliorer considérablement cette 
situation. Malgré ceci, de nouvelles solutions créatives ont besoin d’être trouvées pour rendre 
les dialogues interactifs véritablement efficaces. Leur efficacité pourrait aussi être améliorée à 
travers des suivis substantifs. Alors que les Etats qui préparent les résolutions « prennent 
souvent note du dialogue interactif », aucun mécanisme n’a, à ce jour, été établi pour traduire 
les décisions et les rapports en des décisions et mesures de suivi.42 
 

Les défis lancés aux détenteurs de mandats des Procédures spéciales 
 
Comme aux sessions précédentes, certains Etats ont utilisé les dialogues interactifs pour défier 
les détenteurs des mandats à cause du contenu de leurs rapports ou de leurs méthodes de 
travail. La plupart du temps, les Etats concernés par un rapport particulier étaient à l’origine 
des critiques. Ils faisaient principalement part de leur désaccord avec l’évaluation faite par le 
détenteur du mandat de la situation dans le pays43 ou critiquaient les détenteurs de mandats 
d’outrepasser leurs mandats.44 En un sens, on peut s’attendre à de telles critiques: en général, 
les Etats n’apprécient pas le fait que le détenteur de mandat indépendant puisse évaluer les 
défis à relever par les Etats eux-mêmes. Cependant, la frontière entre une sensibilité légitime 
à des conclusions et des recommandations désagréables venant des Procédures spéciales et 
des attaques destructrices sur les détenteurs du mandat est fine. Il serait plus approprié que les 
Etats reçoivent tous les rapports des Procédures spéciales comme une critique constructive. 
 
Pendant la deuxième session, certains détenteurs de mandats ont été l’objet de lourdes 
attaques pour avoir soulevé la question des droits de l’Homme et de l’orientation sexuelle. En 
particulier, le Nigeria a critiqué le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires pour avoir fait des commentaires sur ce sujet.45 Alors qu’un nombre 
de Procédures spéciales continuait d’attirer l’attention sur les questions d’orientation sexuelle 
et d’identité de genre, elles furent rarement critiquées pour cela. Une triste exception fut le 
dialogue avec le Rapporteur spécial sur le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale possible, M. Paul Hunt. Son mandat a été examiné au cours du réexamen 
des mandats lors de la reprise de la sixième session du Conseil.46 Au cours du dialogue 
interactif dans le contexte du réexamen, l’Egypte s’est vue outrée par le fait que M. Hunt ait 
signé Les Principes de Yogyakarta sur l'application de la législation internationale des droits 
de l’Homme en matière d'orientation et d’identité de genre (les Principes de Yogyakarta).47 
                                                 
42 Ce manque de suivi substantiel aux rapports des Procédures spéciales est au moins partiellement dû au 
manque, en général, de résolutions de fond, étant donné que le Conseil s’était fortement concentré sur la mise en 
place des institutions, même au cours de sa deuxième année. 
43 Par exemple, lors de la quatrième session, l’Ukraine a déclaré que le Rapporteur spécial sur  la vente d’enfants, 
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants utilisait «une méthode douteuse et des 
déclarations émotionnelles exagérées». L’Australie, lors de la cinquième session, a déclaré que le rapport du 
Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable était «inconvenable et non-équilibré». 
44 A la cinquième session, la République de Corée et les Etats-unis d’Amérique (USA) ont critiqué la portée du 
rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats en suggérant qu’il avait outrepassé son 
mandat. Les USA étaient de l’avis que l’opinion du Rapporteur spécial sur l’état d’urgence était en dehors de son 
mandat et ne coïncidait pas avec son analyse juridique. 
45 SIDH, Moniteur des droits de l’Homme 2006, p. 41. 
46 C. f. également la section sur la mise en place de institutions, p.15-31. 
47 L’Egypte a affirmé que compte tenu de la définition de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre contenue 
dans les Principes, il était inacceptable que M. Hunt ait signé ces Principes en tant que Rapporteur spécial. Alors 
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M. Hunt a souligné que son point de vue sur l’orientation sexuelle est en accord avec celui de 
beaucoup d’autres experts mandatés au titre de Procédures spéciales, qui ont également signé 
les Principes de Yogyakarta en tant que experts mandatés au titre de Procédures spéciales. Il a 
également fait référence à une déclaration récente du Haut commissaire aux droits de 
l’Homme, dans laquelle elle exprimait l’engagement du HCDH à promouvoir et protéger les 
droits de l’Homme de tous les gens, sans tenir compte de leur orientation sexuelle ou de leur 
identité de genre. 
 
Le représentant spécial du Secrétaire général sur les défenseurs des droits de l’Homme, qui 
a également fait face à de lourdes critiques à la deuxième session du Conseil, a encore été 
directement mis à mal. La Fédération de Russie a rejeté la définition des défenseurs des droits 
de l’Homme utilisée par Mme Hina Jilani, affirmant qu’il en résulte une perte de confiance 
dans le travail de Mme Hina Jilani.48 En outre, pour discréditer son mandat, il a été allégué 
que le Représentant spécial aurait utilisé des informations inexactes. 
 
Certains des défis sont apparus sous la forme d’attaques assez virulentes. En particulier, la 
réponse de la Fédération de Russie au rapport du Rapporteur spécial sur le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, a semblé prendre une 
tournure personnelle, ceci dû aux différents points de vue sur la situation, passant ainsi au-
delà d’une critique légitime.49 Le délégué a accusé le Rapporteur spécial d’avoir présenté un 
rapport qui n’était pas sérieux et motivé politiquement. En outre, la Fédération de Russie a 
remis en question le professionnalisme, l’impartialité et l’objectivité du Rapporteur spécial. Il 
est probablement significatif que cette attaque ait eu lieu lors de la cinquième session, dans le 
contexte de négociations sur le Code de conduite pour les procédures spéciales. En critiquant 
vivement les détenteurs de mandats individuels, les Etats voulaient mettre en place un climat 
favorable à l’adoption du Code de conduite. 
 
La critique des détenteurs de mandats et de leur travail est en elle-même regrettable. Il y a eu 
une tendance accrue à estomper la distinction entre les désaccords substantifs avec les 
recommandations des détenteurs de mandats, et le détenteur de mandat lui-même. Le fait que 
les détenteurs de mandat font l’objet d’attaques personnelles pour le travail qu’ils 
accomplissent est préoccupant; après tout ce qu’ils font de façon volontaire, le Conseil devrait 
faire preuve de plus de courtoisie à leur égard. Cette tendance est particulièrement inquiétante 
dans le contexte du réexamen des mandats des procédures spéciales. Le réexamen devrait être 
basé sur la contribution du mandat à la promotion et à la protection des droits de l’Homme, et 
non pas sur le fait de savoir si oui ou non les Etats sont favorablement disposés au détenteur 
du mandat. Pour cette raison, les Etats devraient faire preuve d’une grande prudence en 
critiquant publiquement les Procédures spéciales. De plus, il y a désormais de meilleures 
voies pour faire part de soucis légitimes sur le professionnalisme d’un détenteur de mandat 
des Procédure spéciales plutôt que de les attaquer publiquement lors de la présentation de 
leurs rapports. Le Comité de coordination des Procédures spéciales a adopté une «procédure 
                                                                                                                                                         
que l’Egypte a déclaré qu’elle comprenait et ne faisait pas d’objection au fait que «ces valeurs soient acceptables 
dans beaucoup de pays», elle faisait objection à «toute tentative d’utilisation du nom de l’ONU pour promouvoir 
tout concept qui ne fait pas l’objet d’un consensus au sein de l’ONU». Les Principes de Yogyakarta sont un 
ensemble de principes sur l’application des droits de l’Homme par rapport à l’orientation sexuelle et à l’identité 
de genre. Les Principes qui reflètent l’état du droit international sur cette question ont été élaborés lors d’un 
séminaire international d’experts juridiques à Yogyakarta, Indonésie, du 6 au 9 novembre 2006. Pour plus 
d’informations, c. f. www.yogyakartaprinciples.org. Voir également le chapitre sur la mise en place de règles en 
2007, p. 83-91. 
48 C. f. également la section sur l’Assemblée générale, p. 55-70. 
49 A la cinquième session, c. f. Daily Updates du SIDH en date du 11 juin 2007. 
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interne consultative pour réexaminer les pratiques et les méthodes de travail», ce qui qui 
offrira aux Etats la possibilité de soulever leurs préoccupations en termes de méthodes de 
travail.50  
 

Débats connexes et généraux 
 
Une innovation notoire dans les méthodes de travail du Conseil a été essayée pour la première 
fois à la quatrième session du Conseil: dispersées dans le programme de travail, 
habituellement à la suite des débats interactifs avec les Procédures spéciales, se trouvaient des 
portions de «débat connexe». Ces segments avaient pour intention de permettre aux Etats et 
aux ONG de soulever des questions en rapport avec les thèmes évoqués, mais pas directement 
couvertes par le rapport des Procédures spéciales et les autres rapports. Par exemple, dans le 
débat connexe portant sur les violences contre les femmes, les liens entre la violence contre 
les femmes, la persécution des femmes défenseurs des droits de l’Homme, et la discrimination 
basée sur l’orientation sexuelle ont été discutés.51 
 
Au cours de la quatrième session, la Suisse et la Norvège ont saisi l’opportunité pour se 
concentrer sur la question des violations des droits de l’Homme basées sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. La Suisse a noté que cette question avait été soulevée à 
plusieurs reprises lors des troisième et quatrième sessions du Conseil. Elle a fait remarquer 
qu’à la troisième session du Conseil, la Norvège avait fait une déclaration sur les violations 
des droits de l’Homme liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre au nom de 54 
Etats. Plusieurs Etats ont pris favorablement note des Principes de Yogyakarta et ont proposé 
qu’un dialogue se tienne prochainement sur ces principes.52 
 
Avec la mise en pratique de l’ordre du jour officiel à la sixième session, le débat connexe a 
été remplacé par un segment de débat général pour chaque Point de l’ordre du jour. Le débat 
général permet de couvrir des questions non mentionnées dans le programme de travail, mais 
qui se rapportent quand même à un point de l’ordre du jour. A la sixième session, pendant la 
plage horaire consacrée au débat général sous le Point 3, de nombreuses et diverses questions 
ont été soulevées.53 Il s’agissait notamment de la ratification du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, de la mise en œuvre des Objectifs du millénaire, de l’abolition de la peine de 
mort, du rôle du Conseil pour une alerte rapide et dans la prévention, et le droit à 
l’autodétermination.  
 

                                                 
50 La procédure consultative permet aux parties prenantes d’attirer l’attention du Comité de coordination sur 
toute situation qui «1) appelle à un examen de l’effectivité ou de l’adéquation des méthodes de travail, comme 
détaillées dans le Manuel; 2) appelle à un examen de la conformité des actes ou pratiques spécifiques avec les 
meilleures pratiques présentes dans le Manuel; 3) pourrait être considérée comme une pratique préjudiciable à 
l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité du mécanisme des Procédures spéciales ou à la protection des droits 
de l’Homme». Ce rapport est disponible sur  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/InterimProcedure14sep07.pdf.  
51 C. f. Daily Updates du SIDH des 22 et 29 mars 2007, disponibles sur www.ishr.ch.  
52 La République tchèque, Danemark, Finlande, Islande, Suède, Suisse et Norvège ont fait référence à ces 
principes. 
53 C. f. Daily Updates du SIDH du 17 septembre 2007, disponible sur www.ishr.ch.  
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Les ONG ont également utilisé le débat général pour contribuer de façon substantielle. Le 
Point 3 a permis de débattre d’un large éventail de questions.54 Il s’agissait, entre autres, de la 
question structurelle des vides dans la protection au sein du mécanisme des Procédures 
spéciales55 et de la responsabilité du Conseil pour adresser les violations persistantes des 
droits de l’Homme contre les groupes marginalisés.56 
 

Groupe de travail sur un protocole facultatif au Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels 
 
A la reprise de la sixième session en décembre 2007, le Conseil a examiné le rapport du 
Groupe de travail à composition non-limitée sur un protocole facultatif au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturel (le Groupe de travail) sur sa quatrième 
session qui s’est déroulée du 16 au 27 juillet 2007.57 La Présidente, Mme Catarina de 
Albuquerque, a souhaité que le Groupe de travail puisse réussir à faire de plus amples progrès 
lors de sa prochaine session du 4 au 8 février 2008. La substance de la réunion du groupe de 
travail en juillet 2007 ainsi qu’une analyse du projet de protocole facultatif figurent dans le 
chapitre relatif à la mise en place des normes.58 
 

SITUATIONS DES DROITS DE L’HOMME QUI REQUIERENT L’ATTENTION 
DU CONSEIL 
 
Le Point 4 du nouvel ordre du jour du Conseil est consacré aux situations des droits de 
l’Homme qui requièrent l’attention du Conseil. Alors que ce Point en lui-même est nouveau et 
a été utilisé pour la première fois à la sixième session en septembre 2007, le Conseil avait 
aussi examiné des «situations» à ses sessions précédentes. Bien que n’ayant pas été 
officiellement abordées sous le Point 4, les situations qui s’y rapporteront plus tard sont 
abordées dans ce sous-chapitre.  C’est le cas des débats continus sur la situation des droits de 
l’Homme au Darfour et en Birmanie/Myanmar, ainsi que les dialogues interactifs avec les 
détenteurs de mandats géographiques des procédures spéciales.59 
 

                                                 
54 C. f. la section « Cadre du programme de travail » du projet de texte sur la mise en place des institutions 
(section V. c, A/HRC/RES/5/1). 
55 Action Canada for Population and Development a suggéré que le Conseil devrait définir les domaines dans 
lesquels les nouveaux mandats devraient être créés et identifier les domaines dans lesquels une exploration 
devrait être menée par un ou plusieurs détenteurs de mandats existants. 
56 Le Canadian HIV/AIDS Legal Network attendait avec impatience une discussion sur les violations des droits 
de l’Homme basées sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle à une future session du Conseil. 
57 A/HRC/6/8, 30 août 2007. Le protocole facultatif a pour but de rendre le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels compétent pour recevoir des communications individuelles.  
58 C. f. p 83-91. 
59 La Commission a créé deux sortes de mandats géographiques. Les mandats établis sous le Point 9, situations 
des droits de l’Homme, étaient les plus controversés et faisaient généralement l’objet d’un vote. Beaucoup 
d’Etats ont affirmé que les mandats du Point 9 étaient la source principale de la tristement célèbre politisation du 
travail de la Commission. Les mandats établis par le Point 19 se tournent vers une assistance technique et un 
renforcement des capacités, et étaient généralement soutenus par les Etats concernés. Les mandats établis sous le 
Point 9 de la Commission font maintenant partie du Point 4 de l’ordre du jour du Conseil. Ceux qui ont été créés 
par le Point 19 de la Commission font maintenant partie du Point 10 de l’ordre du jour du Conseil. Il s’agit des 
mandats sur le Cambodge, le Burundi, Haïti, le Libéria, la République démocratique du Congo (RDC) et la 
Somalie. Le mandat sur les TPO, bien que géographique, a son propre point à l’ordre du jour, le Point 6 de 
l’ordre du jour du Conseil. 
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Darfour 
 
En 2006, le Conseil a tenu une session extraordinaire pour examiner la situation des droits de 
l’Homme au Darfour, une région du Soudan.60 Sur la base d’une décision prise lors de la 
session extraordinaire, le Conseil a nommé «cinq personnes hautement qualifiées» pour la 
mission de haut niveau au Soudan.61 La mission a rencontré des difficultés dès le début. Le 
Gouvernement a refusé d’accorder un visa d’entrée au Soudan à l’un des membres de la 
mission, au motif qu’il avait parlé publiquement contre le Soudan dans le passé.62 Un autre 
membre de la mission, l’Ambassadeur d’Indonésie Wibisono, a pris cela comme prétexte pour 
se retirer de la mission, en prétendant qu’elle n’aurait pas été complète sans le cinquième 
membre.63 Cela a amené le Gouvernement soudanais à refuser d’accorder un visa aux trois 
membres restants de la mission, au motif que sa composition avait changé. Bien que les 
membres restants de la mission aient présenté un rapport à la quatrième session du Conseil, le 
rapport était basé sur des informations reçues de tierces parties64 et sur une visite au Tchad, 
pays voisin. 
 
Même si les conclusions du rapport ont clairement confirmé les violations systématiques et 
continues des droits de l’Homme au Darfour, qui étaient déjà bien connues lors de la 
quatrième session extraordinaire en décembre 2006, le rapport a été fortement critiqué. 
  
Lors de la quatrième session, nombre d’Etats a essayé d’utiliser les difficultés auxquelles la 
mission avait dû faire face pour rejeter le rapport, en se fondant sur des motifs de procédure, 
sans examiner son contenu.65 Cependant, le rapport a reçu des engagements substantiels. 
Beaucoup d’Etats, y compris des Etats africains, se sont concentrés sur la responsabilité du 
Conseil de protéger les personnes du Darfour.66 Malgré l’opposition au rapport, le Conseil a 
réussi à obtenir un résultat de compromis. A sa quatrième session, il a adopté une résolution 
créant un Groupe d’experts composé de plusieurs détenteurs de mandats des Procédures 
spéciales.67 La tâche du Groupe d’experts est celle d’encourager la mise en œuvre des 

                                                 
60 SIDH, Moniteur des droits de l’Homme 2006, p. 52. Voir également le rapport du SIDH sur la session 
extraordinaire, disponible sur: www.ishr.ch.  
61 La mission de haut niveau était composée du Professeur et Lauréat du Prix Nobel de la Paix Jody Williams 
(Chef de la mission), de Mart Nutt, Membre estonien du parlement et membre de la Commission contre le 
racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe, du Professeur Bertrand Rachran, ancien Haut commissaire aux 
droits de l’Homme par intérim et ancien Haut commissaire aux droits de l’Homme adjoint, de Patrice Tonda, 
Représentant permanent du Gabon auprès des organisations internationales à Genève, de l’Ambassadeur 
indonésien Marakim Wibisono, Président de la 61e session de la Commission des droits de l’Homme, ainsi que 
de Mme Sima Samar, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme au Soudan.  
62 Le Professeur Bertrand Ramcharan, en sa capacité de Haut commissaire aux droits de l’Homme par intérim en 
2004, avait fait des commentaires sur de possibles crimes de guerre en train de se commettre au Darfour. C. f. 
par exemple  wwww.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/5295d2bc2b3b585256e8d005c3906. 
63 Et, en particulier, que la représentation géographique équilibrée de la mission n’existait plus en l’absence du 
professeur Ramcharan. 
64 En particulier des agences de l’ONU, d’anciens agents expérimentés de l’ONU en poste au Soudan, le Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR), des organisations des droits de l’Homme internationales et du Darfour, 
de représentants des droits de l’Homme au Darfour et des organisations internationales humanitaires.  
65 Algérie (au nom du de la Ligue des Etats arabes), Barein, Bangladesh, Biélorussie, Chine, Egypte, Iran, 
Jordanie, Liban, Malaisie, Maroc, Pakistan (au nom  de l’OCI), le Qatar, la Syrie. 
66 La déclaration de la Zambie était particulièrement pertinente. L’Ambassadeur a déclaré que le peuple du 
Darfour n’avait pas besoin de discussions sur des détails mais qu’il « avait maintenant besoin de vivre en paix, 
en liberté et  en dignité ». 
67 Le Groupe d’expert a été présidé par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme au Soudan, 
et composé du Représentant spécial du Secrétaire général sur les enfants dans les conflits armés, le rapporteur 
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résolutions et des recommandations sur le Darfour, adoptées par le Conseil, la Commission et 
les autres organisations des droits de l’Homme onusiennes. Il a présenté un premier apport à 
la cinquième session du Conseil68 et a été mandaté pour travailler encore six mois et présenter 
deux autres rapports, l’un à la sixième session en septembre et l’autre à la reprise de la 
sixième session en décembre.69 Le modèle d’un Groupe d’experts se concentrant sur des 
recommandations déjà existantes, plutôt que sur un mécanisme génèrant de nouvelles 
recommandations ’n'étant pas mises en œuvre, a été pensé comme une nouvelle approche 
prometteuse lors de sa mise en place. Cependant, on peut se poser des questions sur la réussite 
du Groupe d’experts pour atteindre des résultats concrets en termes de mise en œuvre. A la 
reprise de la sixième session en décembre, le Groupe d’experts a rapporté qu’en termes de 
procédure, le processus d’un engagement basé sur la coopération avec le Gouvernement 
soudanais avait fonctionné de mieux en mieux. Cependant, la Mission des Nations Unies au 
Soudan (MINUS), les agences des Nations Unies et d’autres sources pertinentes rapportent 
que, à quelques exceptions près, les activités entreprises par le gouvernement soudanais n’ont 
pas eu d’impact tangible sur le terrain au Darfour.  
 
Le manque d’impact tangible sur le terrain est seulement une partie du problème. La 
coordination de cinq détenteurs de mandat des Procédures spéciales demande des ressources 
considérables, ressources que ces procédures spéciales n’ont pas pour leur propre travail 
substantiel. Un autre effet négatif du Groupe d’experts est d’ordre systémique. Lors de la 
reprise de la sixième session, le Conseil a aussi discuté du réexamen des mandats des 
Procédures spéciales. La simple existence du Groupe d’experts a renforcé les arguments des 
Etats qui critiquaient constamment le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits 
de l’Homme au Soudan. En particulier, l’Egypte (au nom du groupe africain) a argumenté 
que, puisque le Groupe d’experts bénéficiait d’une coopération avec le Gouvernement 
soudanais à un si haut niveau, le mandat du Rapporteur spécial n’avait plus lieu d’être. Les 
négociations sur le mandat qui ont suivi ont eu un résultat quelque peu imprévu, mais 
regrettable. Au lieu de mettre fin au mandat du Rapporteur spécial, comme l’avait auparavant 
demandé l’Egypte, le Conseil, à la reprise de sa sixième session, a décidé de mettre fin au 
mandat du Groupe d’experts. Cette décision a été prise malgré les preuves évidentes que, 
aussi bonne la coopération entre le Groupe d’experts et le Gouvernement soudanais soit-elle, 
il n’avait pas produit de résultats tangibles dans le pays. En tant que compromis, la fonction 
du Groupe d’expert, étant celle d’encourager la mise en œuvre des recommandations 
existantes, a été inclue dans le mandat du Rapporteur spécial. Les avertissements lancés 
qu’une telle approche pourrait surcharger le Rapporteur spécial et résulter en une focalisation 
amoindrie sur la situation au Darfour et dans le reste du Soudan ont été vains.  
 
Plus de 12 mois après, à sa quatrième session spéciale, le Conseil a démontré qu’il y avait une  
volonté politique certaine à contribuer à l’amélioration de la situation au Darfour. Désormais, 
après de nombreux allers-retours, le retour à la case départ prévaut. Le mandat du Rapporteur 
spécial existe toujours, mais a été alourdi, au moins pour les six mois à venir, par des tâches 
qui auraient dû être confiées à d’autres. Malgré tous les rapports, les dialogues et les Groupes 
d’experts, la situation sur le terrain n’a pas changé. Malheureusement, le cas du Darfour est 

                                                                                                                                                         
spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Représentant spécial du Secrétaire général 
sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, du Représentant du Secrétaire général sur les droits de 
l’Homme des personnes déplacées dans leur propre pays, du rapporteur spécial sur la question de la torture, et du 
Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et conséquences. 
68 Le rapport était essentiellement une compilation de recommandations préexistantes sur le Darfour. Les 
recommandations étaient divisées en objectifs à court, moyen et long terme.  
69 Contenus dans le document A/HRC/6/19. Un résumé non-officiel du rapport est disponible sur : www.ishr.ch.  
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une parfaite illustration des limites du Conseil sur les situations où des intérêts géopolitiques 
entrent en conflit. 

Birmanie/Myanmar 
 
La situation des droits de l’Homme en Birmanie/Myanmar a fait l’objet d’une attention accrue 
pendant l’année. A la quatrième session, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’Homme au Myanmar, M. Paulo Sergio Pinheiro, a présenté son rapport annuel, et ce qu’il 
pensait être son dernier rapport, au Conseil. La situation de non-coopération par le 
Gouvernement du Myanmar n’a pas changé, et cela depuis 2003 où il lui a été refusé de 
visiter le pays. Alors qu’il a noté certains progrès, il a mis en évidence la persistance de 
certains problèmes. Il s’agissait d’une militarisation grandissante de la Birmanie/Myanmar de 
l’est et l’impossibilité d’accès pour les organisations humanitaires, y compris le Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR). A la sixième session, lorsque le Point 4 a été discuté, 
la situation en Birmanie/Myanmar a été l’une des nombreuses situations ayant préoccupé les 
membres et les observateurs du Conseil. En particulier, des préoccupations sur la restriction 
continue des droits civils et politiques et des libertés se sont fait entendre. Une ONG a appelé 
à ce qu’une session spéciale soit tenue.70 
 
Cependant, pendant le déroulement de la session, l’augmentation de la répression brutale des 
manifestations pacifiques a enflammé davantage le Conseil. Au cours de la sixième session du 
Conseil, les rapports des médias sur l’accroissement des réactions violentes des militaires et 
des forces de sécurité sur les manifestants faisaient la une dans le monde entier. A la 
prochaine opportunité se présentant dans le programme de travail, un grand nombre d’Etats 
s’est sérieusement penché sur la situation et a commencé à citer des violations spécifiques qui 
se produisaient. A la fin de la première partie de la sixième session, 17 membres et 36 
observateurs ont demandé à ce qu’une session spéciale sur la situation des droits de l’Homme 
au Myanmar soit organisée. La cinquième session extraordinaire a été appelée le 2 octobre 
2007.  
 

Session extraordinaire sur la Birmanie/Myanmar71 
 
La cinquième session extraordinaire du Conseil a prouvé que le Conseil avait les moyens de 
réagir rapidement aux situations d’urgence. Dans les semaines qui ont précédé la sixième 
session, la Birmanie/Myanmar a été témoin de manifestations publiques à grande échelle. 
Elles ont été au départ menées par les moines Bouddhistes, puis de plus en plus soutenues par 
la population en général. L’élément déclencheur immédiat des manifestations était une hausse 
significative des prix du carburant, entraînant une brusque hausse des prix de l’alimentation.  
 
La session extraordinaire a été dominée par l’expression, émise par de nombreux Etats et 
ONG, de préoccupations sérieuses sur la situation actuelle. Un nombre de témoignages 
personnels par les représentants étatiques et de la société civile ont ajouté un sentiment 
d’urgence au débat. La présence de défenseurs des droits de l’Homme de Birmanie/Myanmar, 
et parallèlement une assise médiatique accrue, a donné espoir en ce que le Conseil pourrait 
contribuer de façon significative à l’amélioration de la situation sur le terrain. Il a notamment 

                                                 
70 Human Rights Watch. 
71 Voir aussi le rapport du SIDH sur la cinquième session spéciale, disponible sur: www.ishr.ch.  
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semblé qu’un grand nombre d’Etats asiatiques ait perdu patience avec le Gouvernement du 
Myanmar et qu’il ait commencé à utiliser de son influence. 
 
Le Haut commissaire s’est tout d’abord adressé au Conseil, en disant que la réponse 
choquante des autorités du Myanmar aux manifestations pacifiques était seulement la plus 
récente manifestation de presque vingt ans de répression des droits et libertés fondamentales.  
Elle a mis en exergue le fait que les autorités ne devraient plus s’attendre à ce que leur 
isolation auto-imposée les protège de leur responsabilité, puisque les médias modernes et 
l’informatique donnent dorénavant un accès sans précédent à ce qui s’y passe. Elle a ensuite 
exprimé sa préoccupation quant au «silence assourdissant» venant maintenant de Myanmar, 
alors que les manifestants devenaient invisibles, et a exhorté le Gouvernement du Myanmar à 
rendre des comptes sur ses actes pendant et après les manifestations. 
 
A la suite de la déclaration du Haut commissaire, le Rapporteur sur la situation des droits de 
l’Homme au Myanmar s’est dit choqué et triste quant à la récente réponse brutale du 
Gouvernement, et a fortement condamné l’usage de la force mortelle contre des manifestants 
pacifiques. Le Haut commissaire, M. Pinheiro, et les Etats et les ONG qui ont suivi ont porté 
une attention toute particulière à la responsabilité reposant sur les voisins de la 
Birmanie/Mynamar, l’Association des nations de l’Asie du sud-est (ASEAN), et la région 
Asie dans son ensemble pour mettre fin aux violations des droits de l’Homme.  
 
Après un jour de délibérations, le Conseil a adopté la Résolution S-5/1 par consensus. La 
résolution «déplore fortement la répression violente et continue des manifestations 
pacifiques». Elle encourage également le Gouvernement de Myanmar à coopérer avec les 
l’ONU et demande au Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme au Myanmar 
d’évaluer la situation et de surveiller la mise en œuvre de la résolution. Comme discuté ci-
dessous, le Rapporteur spécial a eu ensuite la possibilité de visiter la Birmanie/Myanmar. 
Jusqu’ici, la session extraordinaire a donc eu un impact. Il reste à voir la façon dont le Conseil 
gérera le terrain qu’il a gagné dans ses futures discussions et décisions. 
 

Suivi de la session extraordinaire 
 
La session extraordinaire a donné mandat à M. Pinheiro pour visiter la Birmanie/Myanmar et 
faire un rapport à la reprise de la sixième session du Conseil en décembre. La pression 
combinée du Conseil des droits de l’Homme, des autres organes de l’ONU et d’Etats influents 
dans et en-dehors de la région Asie a mené le Gouvernement à finalement inviter le 
Rapporteur spécial, après avoir été récalcitrant pendant près de cinq ans. Dans son rapport à la 
reprise de la sixième session, il a essentiellement confirmé ce que beaucoup avaient affirmé 
lors de la session extraordinaire, à savoir que les forces gouvernementales avaient utilisé la 
force de façon excessive, disproportionnée et même mortelle contre des civils lors de la 
répression des manifestations pacifiques en septembre et octobre 2007. Alors que le 
Représentant permanent du Myanmar a accusé le Rapporteur spécial d’avoir produit un 
rapport inexact manquant «d’objectivité et d’impartialité», et d’avoir violé la souveraineté du 
Myanmar, aucun autre Etat n’a contesté l’exactitude du rapport du Rapporteur spécial ou la 
pertinence de ses recommandations. Le Conseil a, ensuite, adopté une autre résolution sur la 
Birmanie/Myanmar demandant au Rapporteur spécial de conduire une mission de suivi pour 
évaluer de façon plus détaillée les violations des droits de l’Homme, ayant eu lieu et 
continuant d’avoir lieu, en tant que résultat de la répression violente des manifestations 
pacifiques. Il présentera son prochain rapport à la septième session du Conseil. Comme cela 
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avait été le cas pour le Groupe d’experts sur le Darfour qui avait au final découlé de la 
quatrième session extraordinaire, la session extraordinaire sur la Birmanie/Myanmar a 
revigoré le travail du Rapporteur spécial sur le Myanmar. Il peut être soutenu que le niveau 
d’attention élevé que le Conseil a accordé au Myanmar depuis septembre 2007 a conduit à un 
niveau de coopération sans précédent de la part du Gouvernement. Maintenant, il reste à voir 
si, comme ce fut le cas pour le Darfour, cette attention s’épuisera au bout d’un certain temps 
ou bien si, ce qu’on espère, l’attention du Conseil aura un impact tangible sur la vie des 
habitants de la Birmanie/Myanmar. 
 

Suivi de la session extraordinaire sur le Liban 
 
La deuxième session extraordinaire sur le Liban, qui s’est tenue le 11 août 2006 à la suite du 
conflit militaire de l’été 2006 au Liban, a mis sur pied une Commission d’enquête. Cette  
dernière a présenté ses conclusions à la troisième session du Conseil en décembre 2006.72 A 
sa cinquième session, le Conseil a examiné un rapport du Haut commissaire sur le suivi des 
recommandations faites par la Commission d’enquête. Le rapport expose les activités et les 
programmes mis en place par la communauté internationale et désignés à suivre ces 
recommandations, et décrit les efforts du Haut commissaire et des agences spécialisées de 
l’ONU pour mettre en oeuvre ces recommandations. Le Liban a fait bon accueil au rapport et 
a exprimé sa gratitude aux Nations Unies pour leur soutien dans la reconstruction du pays.  
 
Lors du dialogue interactif, les mêmes faiblesses que celles considérées lors de la session 
extraordinaire ont été observées. Israël a affirmé que le rapport ne mentionnait pas, comme 
élément essentiel, l’agression du Hezbollah envers Israël. Les ONG ont souligné la nécessité 
de fournir des recours et une assistance juridique aux victimes. Le Pakistan (au nom de l’OCI) 
a présenté une résolution courte ayant pour but d’assurer le suivi de la session extraordinaire. 
La résolution prend note du  rapport du Haut commissaire et lui demande «d’étendre son 
soutien aux activités et programmes du Gouvernement du Liban, en particulier celles qui sont 
compatibles avec son rapport ».73 La résolution a été adoptée par consensus. Elle ne prévoit 
pas d’autres rapports par la Commission d’enquête ou le Haut commissaire. Ainsi le suivi de 
la session extraordinaire semblait terminé.74 
 

Autres situations relatives à des pays particuliers 
 
Un grand nombre d’autres situations relatives à des pays a été discutée pendant l’année. Le 
Conseil a entendu les rapports des Procédures spéciales géographiques suivantes et a eu un 
dialogue interactif avec elles: 
 
4e session : 
 

                                                 
72 SIDH, Moniteur des droits de l’Homme 2006, p.50. 
73 §2, Résolution OM/1/1 du Conseil. 
74 Le Président de Alba avait initialement expliqué que le Conseil aborderait de nouveau la question dès que de 
plus amples informations sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête seraient 
disponibles. Cependant, comme mentionné, la Résolution OM/1/1 ne prévoit pas d’action supplémentaire de la 
part du Conseil. Il reste à voir si le suivi de la session extraordinaire sur le Liban sera à l’ordre du jour de futures 
sessions. 
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-Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens 
occupés depuis 1967;75 
-Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme en République populaire 
démocratique de Corée; 
-Rapporteur spécial sur la situation de droits de l’Homme au Myanmar; 
-Expert indépendant sur la situation des droits de l’Homme au Burundi; * 
-Expert indépendant sur la coopération technique et services consultatifs au Liberia.* 
 
5e session 
 
-Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie; 
-Représentant spécial du Haut commissaire aux droits de l’Homme sur la situation des droits 
de l’Homme à Cuba; 
-Représentant spécial du Secrétaire général pour les droits de l’Homme au Cambodge;* 
-Expert indépendant nommé par le Secrétaire général sur la situation des droits de l’Homme 
en Haïti;* 
-Expert indépendant nommé par le Secrétaire général sur la situation des droits de l’Homme 
en Somalie.* 
 
6e session 
 
-Expert indépendant sur la situation des droits de l’Homme en République démocratique du 
Congo. 
 
Comme tout spectateur de la Commission et de la première année du Conseil y est habitué, les 
mandats géographiques des Procédures spéciales ont fait l’objet des attaques les plus 
soutenues. La RPDC a réitéré son point de vue que le mandat du Rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l’Homme en RPDC a été créé par une politisation et un système de 
deux poids deux mesures, et est le résultat de forces politiques qui essaient d’interférer avec le 
mécanisme social de la RPDC sous prétexte des droits de l’Homme. 
 
La Biélorussie a une fois de plus rejeté le «soi-disant rapport» de M. Adrian Severin, le 
Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme en Biélorussie, en déplorant qu’il 
continuait «sa pratique de déformation non cachée et de conclusions absurdes». Pour la 
Biélorussie, M. Severin accomplit les ordres politiques de «Washington, Bruxelles et des 
autres pays de l’UE». 
 
Cuba a exprimé son opposition au mandat de Christine Chanet, le Représentant spécial du 
Haut commissaire aux droits de l’Homme sur la situation des droits de l’Homme à Cuba,  
depuis la création du mandat en question.76 En particulier, tout au long de la phase de mise en 
place des institutions fin 2006 et début 2007, il ne faisait aucun doute que l’intérêt le plus vital 
de Cuba était l’abolition de ce mandat. Cuba, à la cinquième session, a déclaré qu’il était 
reconnaissant qu’enfin cette «farce soit sur le point d’être terminée» et que «le rideau allait 
tomber pour mettre fin à ce spectacle grotesque». Il s’agissait de son point de vue sur le 

                                                 
75 Ce mandat est maintenant examiné sous le Point 6: situation des droits de l’Homme en Palestine et dans les 
autres territoires arabes occupés. 
* Ces mandats ont été ou vont être considérés à l’avenir sous le Point 10: assistnce technique et renforcement des 
capacités. 
76 C. f. Résolution 2003/13 de la Commission des droits de l’Homme du 17 avril 2003 (document 
E/CN.4/RES/2003/13). 
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mandat de Mme Chanet. Selon Cuba, cela mettrait également fin à l’hypocrisie, au système de 
deux poids deux mesures, et à la sélectivité de la défunte Commission. Il est clair que Cuba 
faisait référence à l’adoption imminente du projet de texte sur la mise en place des 
institutions: l’un des éléments principaux du projet de texte est d’avoir omis d’inclure les 
mandats sur Cuba et la Biélorussie sur la liste des mandats à renouveler, en d’autres termes, il 
s’agit de leur fin. 
 
Le rapport de M. Yash Gai, le Représentant spécial du Secrétaire général pour les droits de 
l’homme au Cambodge, a également été attaqué directement par le Cambodge. Il a fait savoir 
que les déclarations faites par M. Gai étaient inacceptables et qu’il «n’acceptait plus le mandat 
au Cambodge». Le fait de savoir si cela était une pure rhétorique encouragée par les 
réclamations de Cuba et de la Biélorussie afin que le Conseil mette fin à ces mandats sera 
considéré lors de l’examen du mandat sur le Cambodge. Actuellement, cet examen est prévu 
lors de la neuvième session du Conseil en septembre 2008.  
 

Débat général 
 
Comme mentionné précédemment, la sixième session a vu naître la pratique d’un débat 
général pour chaque point de l’ordre du jour. On peut soutenir que ceci est d’une importance 
cruciale pour le Point 4 sur les situations des droits de l’Homme qui requièrent l’attention du 
Conseil. A la sixième session, les Etats et les ONG ont fait des commentaires sur la situation 
des droits de l’Homme en Biélorussie, au Burundi, en Chine, en Colombie, à Cuba, au 
Darfour, en RPDC, en RDC, en Egypte, aux Fidji, au Gabon, en Haïti, en Iran, en Irak, au 
Jammu et Cachemire, au Myanmar/Birmanie, dans les TPO, au Pakistan, aux Philippines, en 
Russie, au Sri Lanka, au Soudan en général, aux USA, en Ouzbékistan, au Sahara occidental 
et au Zimbabwe.77 
 
Certains Etats ont aussi soulevé des «situations générales», n’ayant pas de lien direct avec des 
situations relatives à des pays particuliers, mettant ainsi en relief  la flexibilité et la portée 
assez large du Point 4. Par exemple, les Etats-Unis ont attiré l’attention sur les défenseurs des 
droits de l’Homme. Amnesty International a fait part de sa préoccupation quant à 
l’affaiblissement des lois sur les droits de l’Homme résultant de la «guerre contre la 
terreur», en particulier les disparitions forcées, les transferts illégaux de prisonniers 
(reddition) et la détention secrète. L’Association internationale des écoles du travail social 
(International Association of Schools of Social Work (IASSW)) était soucieuse de l’extrême 
pauvreté, puisqu’elle viole les droits de l’Homme, et a noté l’importance de l’éducation 
concernant les droits de l’Homme dans l’éradication de la pauvreté. Comme le montre ces 
exemples, l’utilisation créative de l’ordre du jour pourrait permettre aux ONG de souligner un 
certain nombre de problèmes sous différents points. 
 

ORGANES ET MECANISMES DES DROITS DE L’HOMME 
 
Le Point 5 de l’ordre du jour, «organes et mécanismes des droits de l’Homme», n’était pas 
totalement opérationnel en 2007. Il sera intéressant de voir comment ce Point sera utilisé lors 
des futures sessions du Conseil. Le seul organe ou mécanisme des droits de l’Homme qui a 

                                                 
77 Pour un résumé des commentaires détaillés sur ces situations, c. f. Daily Updates du SIDH du 24 septembre 
2007, disponible sur: www.ishr.ch.  
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fait un rapport au Conseil en 2007 a été le Groupe de travail sur le droit au développement (le 
Groupe de travail). A la quatrième session en mars 2007, le Conseil a examiné le rapport de la 
huitième session du Groupe de travail.78 Il propose un programme de travail pour le Groupe 
de travail et pour la force opérationnelle de haut niveau sur la mise en œuvre du droit au 
développement pour la période 2007-2009. Le Conseil a adopté une résolution renouvelant le 
mandat du Groupe de travail et de la force opérationnelle pour deux ans, et approuvant le 
programme de travail proposé.79 
 
Il est probable que le Point 5 soit réservé à l’écoute des rapports des différents organes établis 
par le Conseil, y compris ceux du Comité consultatif et du mécanisme d’experts sur les droits 
des peuples autochtones qui a été créé lors de la reprise de la sixième session.80 Ce Point 
pourrait potentiellement améliorer la coordination entre les différents organes de l’ONU 
relatifs aux droits de l’Homme. Par exemple, il serait bon de voir un engagement régulier et 
systématique de la part du Conseil avec le Comité de coordination des Procédures spéciales 
établi en 2005.81 Cela peut être important, en particulier par rapport à la mise en œuvre du 
Code de conduite pour les Procédures spéciales. A la quatrième session du Conseil, le Comité 
de coordination a rapporté que les Procédures spéciales avaient commencé à «concrétiser leur 
mécanisme de responsabilité» et que le Comité de coordination jouerait un rôle dans la mise 
en œuvre du Code de conduite.82 Pour que le Comité de coordination joue ce rôle, établir un 
créneau régulier dans l’ordre du jour du Conseil serait utile. 
 

EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL 
 
Parce que l’EPU n’avait pas encore commencé, le Point 6 (Examen périodique universel) 
n’était lui non plus pas opérationnel. A la sixième session, le Conseil a finalisé certains 
aspects relatifs à l’EPU, y compris fixer l’ordre de l’examen et des lignes directrices des 
informations fournies.83  
 
A l’avenir,84 le Point 6 sera consacré à l’examen des rapports soumis par le Groupe de travail 
sur l’EPU au Conseil réuni en plénière. Le Groupe de travail sur l’EPU examinera chaque 
pays dans un segment distinct de trois heures. Les réunions du Groupe de travail se tiendront 
en plus du mandat du minimum de dix semaines pour lequel le Conseil doit se réunir en 
session plénière. La plénière du Conseil considérera uniquement les rapports du Groupe de 
travail de chaque pays examiné. La Résolution 5/1 précise que «une heure de plus, au 
maximum, sera consacrée à l’examen du document final par le Conseil en séance plénière».85 
                                                 
78 Le Groupe de travail s’était réuni du 26 février au 2 mars 2007. C. f. rapport A/HRC/4/47, 14 mars 2007. 
79 A/HRC/RES/4/4. 
80 Voir aussi le chapitre sur la mise en place des institutions, p. 15-31. 
81 http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/ccspecialprocedures.htm.  
 
82 Pendant ce temps, le Comité de coordination a produit une «procédure consultative interne pour revoir les 
pratiques et les méthodes de travail» temporaire, par laquelle toutes les parties prenantes peuvent attirer 
l’attention du Comité de coordination sur toute situation qui «1) appelle à un examen de l’effectivité ou de 
l’adéquation des méthodes de travail, comme détaillées dans le Manuel; 2) appelle à un examen de la conformité 
des actes ou pratiques spécifiques avec les meilleures pratiques présentes dans le Manuel; 3) pourrait être 
considérée comme une pratique préjudiciable à l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité du mécanisme des 
Procédures spéciales ou à la protection des droits de l’Homme». Ce rapport est disponible sur:  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/InterimProcedure14sep07.pdf. 
83 Voir aussi le chapitre sur la mise en place des institutions, p. 15-31. 
84 Après la septième session, lorsque l’EPU aura commencé. 
85 §22, Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’Homme. 
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D’après le calendrier actuel des réunions pour 2008, la session du Conseil du mois de juin  
devra examiner le document final résultant de l’examen de 32 pays.86 Cela signifie qu’il est 
probable que plus de la moitié de la session de deux semaines du mois de juin soit consacrée 
au Point 6.87 

 

SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN PALESTINE ET DANS 
LES AUTRES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 
 
Depuis que le Conseil a commencé son travail, il a porté une attention significative à la 
situation en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés. Il a consacré sa première et 
troisième sessions extraordinaires à cette question, et a consacré un laps de temps 
considérable au suivi des décisions prises pendant et à la suite de ces deux sessions 
extraordinaires. Il est clair que cette question doit être traitée séparément pour lui porter plus 
d’attention qu’à toute autre situation. Réserver un point entier de l’ordre du jour à la situation 
des droits de l’Homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés a été 
controversé lors des débats sur l’ordre du jour du Conseil.88 

Rapporteur spécial sur la situation dans les territoires palestiniens 
occupés depuis 1967 et suivi de la première session extraordinaire 
 
La première session extraordinaire sue les territoires palestiniens occupés (TPO) a décidé 
d’envoyer une mission d’urgence concernant l’établissement des faits présidée par le 
Rapporteur spécial sur la situation dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, M. 
John Dugard. A sa quatrième session, le Conseil a examiné à la fois le rapport annuel du 
Rapporteur spécial et sa présentation orale sur la mission d’établissement des faits et son 
échec. Il avait été mandaté pour accomplir cette mission en vertu de la Résolution S1/1. Elle 
n’a pas pu se dérouler, parce qu’Israël a refusé d’accepter la mission. M. Dugard a visité 
Israël en décembre 2006, mais en sa capacité de Rapporteur spécial et non de chef de la 
mission d’établissement des faits. Par conséquent, il n’a pas pu obtenir d’informations se 
rapportant à la mission d’établissement des faits. 
 
Le Rapporteur spécial a expliqué que la communauté internationale avait identifié trois 
régimes qui, de façon inhérente, sont néfastes aux droits de l’Homme: l’occupation, le 
colonialisme et l’apartheid. M. Dugard a déclaré qu’il était clair que le régime israélien était 
une occupation et qu’il comportait certaines caractéristiques du colonialisme. Bien qu’il ait 
été réticent à indiquer que ce régime avait les caractéristiques d’un régime d’apartheid,  il a 
suggéré qu’Israël partageait beaucoup de similarités avec l’apartheid en Afrique du sud, 
puisque beaucoup de lois et pratiques étaient comparables. Comme on pouvait s’y attendre, 

                                                 
86 Chaque session du groupe de travail sur l’EPU examinera jusqu’à 16 pays. La première session se tiendra en 
avril et la seconde en mai 2008. 
87 32 fois une heure, divisé par une journée normale de six heures demanderait 5,5 jours pour considérer tous les 
documents finaux si le temps est strictement respecté. 
88 Voir également le chapitre sur la mise en place des institutions. Le Point 7 figure dans l’ordre du jour du 
Conseil suite à l’appel d’un grand nombre d’Etats, mais il a été fortement contesté vers la fin du processus de 
mise en place des institutions. L’opposition à ce Point, menée par le Canada, était si forte qu’elle a failli infirmer 
l’adoption consensuelle du projet de texte sur la mise en place des institutions en juin. Le Canada a contesté 
l’adoption du projet de texte sur la mise en place des institutions, car l’ordre du jour comprenait un seul point 
(Point 7) sur une situation relative à un pays en particulier. 
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Israël a rejeté le rapport au motif qu’il était partial, sélectif et complètement biaisé. La 
Palestine, bien sûr, a bien accueilli le rapport. Les remarques finales de M. Dugard valent la 
peine d’être mentionnées: il s’est dit déçu du fait qu’il y ait eu si peu de réaction de la part du 
Conseil sur son rapport en dehors des Etats de l’OCI et du Groupe arabe. Il a déclaré que la 
situation en Palestine n’est pas un problème régional, mais une préoccupation universelle et 
qu’il apprécierait que les pays non musulmans jouent un rôle plus actif.  
 

Suivi de la troisième session extraordinaire 
 
La troisième session extraordinaire, encore sur les TPO, a eu lieu en novembre 2006 en 
réaction aux incursions militaires israéliennes dans Gaza et à l’agression sur Beit Hanoun.89 
Elle a créé une mission d’établissement des faits de haut niveau, qui sera nommée par le 
Président du Conseil. Cependant, les deux membres, l’Archevêque Desmond Tutu et Mme 
Christine Chinkin, n’ont pas pu réaliser la visite, parce qu’Israël n’a pas émis les visas 
nécessaires. Néanmoins, à la quatrième session, Mme Chinkin a fait un rapport au Conseil. 
Même si la visite n’a pas pu avoir lieu, elle a suggéré que les actes d’Israël à Beit Hanoun 
équivalaient à des violations graves des droits de l’Homme. Comme ce fut le cas avec la 
mission de M. Dugard, Israël a rejeté la totalité de la visite planifiée au motif qu’elle était 
politisée, alors que la Palestine a fait bon accueil à la déclaration de Mme Chinkin.  
 
Puisque Israël n’avait coopéré ni avec la mission d’établissement des faits créée à la première 
session extraordinaire ni avec la mission d’établissement des faits de haut niveau créée à la 
troisième session extraordinaire, le Conseil a adopté une résolution de suivi qui demande la 
mise en œuvre des deux Résolutions S1/1 et S3/1.90 Il a semblé que le Conseil ait réalisé 
qu’un suivi séparé de la première et de la troisième sessions extraordinaires soit difficile, 
puisqu’elles faisaient essentiellement référence à la même situation. A la cinquième session, 
le Conseil a donc considéré le suivi des deux sessions extraordinaires dans un seul segment. 
L’Archevêque Tutu a présenté son rapport définitif et celui de Mme Chinkin, qui n’était 
toujours pas basé sur une visite à Beit Hanoun. Malgré cela, lui et Mme Chinkin ont élaboré 
des recommandations.91Une fois de plus, l’Archevêque Tutu a appelé les deux parties à 
résoudre la situation en coopérant, mais ni le ton ni le contenu des réactions ont changé. Il 
n’est donc pas surprenant que la résolution adoptée après la cinquième session soit une copie 
conforme de la résolution adoptée seulement trois mois auparavant.92 
 

                                                 
89 SIDH, Moniteur des droits de l’Homme 2006, p. 51. 
90 A/HRC/RES/4/2, 27 mars 2007. 
91 Elles comprenaient que le processus menant à la paix soit entrepris au sein d’un cadre légal et guidé par la 
Charte de l’ONU, le droit international humanitaire et les droits de l’Homme`, que les habitants de Gaza soient 
protégés au titre de la Quatrième Convention de Genève, que Israël indique en public des démarches afin que 
Beit Hanoun ne se reproduise pas, que les  responsables de Beit Hanoun soient traduits en justice et qu’on ne leur 
accorde aucune impunité, que les victimes de Beit Hanoun bénéficient d’un traitement médical continu, que les 
responsables des droits de l’Homme à Gaza accordent une attention particulière aux victimes qui sont de la gente 
féminine et aux survivants, et qu’un mécanisme conjoint qui représente à la fois Israël et la Palestine soit créé 
pour progresser vers la paix. 
92 A /HRC/OM/1/2, 20 juin 2007. Techniquement, la résolution a été adoptée à la «première réunion 
organisationnelle» du Conseil qui s’est tenue du 19 au 20 juin 2007. Etant donné que les derniers jours de la 
dernière session ont été entièrement consacrés à la conclusion des négociations du projet de texte sur la mise en 
place des institutions, le Conseil a dû prendre les décisions et résolutions qui restaient, après le 18 juin 2007.  
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Développements à la sixième session 
 
C’est dans ce contexte que le Point 7 du nouvel ordre du jour du Conseil a été pour la 
première fois ouvert à la discussion lors de la sixième session en septembre 2007. Au vu de 
ces circonstances, il n’était pas surprenant que les débats sous le Point 7 aient été «politisés», 
pour utiliser un terme très apprécié au sein du Conseil des droits de l’Homme.93 Les Etats et 
les ONG qui soutenaient la Palestine ont accusé Israël d’être l’unique auteur des violations 
des droits de l’Homme dans le conflit, et ont mis en avant le droit des Palestiniens à s’auto-
déterminer et résister à l’occupation étrangère. Israël, ainsi que d’autres Etats et ONG, ont vu 
l’ensemble de la discussion tournée contre Israël comme une manifestation de l’approche 
sélective du Conseil, et a souligné le droit d’Israël à s’auto-défendre. Rarement des 
déclarations plus équilibrées se sont fait entendre et elles étaient pour la plupart formulées par 
des ONG qui ont pris en compte les violations des droits de l’Homme par les deux parties. 
 
Sans juger la valeur du Point 7, ou s’il est approprié qu’il soit proéminant dans l’ordre du jour 
du Conseil, il est regrettable que les débats aient eu lieu dans un climat si tendu. Il ne fait 
aucun doute que cette situation légitime l’attention intense du Conseil. Cependant, l’approche 
prise par les deux parties détourne le Conseil de ce qu’il devrait et pourrait réussir par son 
travail sur des pays en particulier. 
 

SIXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Les 23 et 24 janvier 2008, le Conseil a tenu une session extraordinaire pour «examiner et agir 
sur les violations des droits de l’Homme émanant des incursions militaires dans les territoires 
palestiniens occupés, y compris les plus récentes dans Gaza et la ville de Nablus en 
Cisjordanie qui sont occupées».Il s’agissait de la troisième session extraordinaire sur la 
situation des droits de l’Homme dans les TPO. Les mêmes divisions qui avaient déjà pu être 
observées lors de la première et de la troisième sessions extraordinaires, et lors de l’examen 
du Point 7 au Conseil, étaient, une fois de plus, palpables. Déjà avant la session, les USA et 
Israël avaient annoncé qu’ils boycotteraient la session.94  
 
Le Haut commissaire s’est adressé au Conseil avec un message très clair. Elle a déploré 
l’escalade des violations des droits de l’Homme dans les TPO, déclarant que le droit à la vie 
de tous ceux qui vivent dans la région, palestinien, israélien et autres, était en péril. Elle a 
«incité le Gouvernement d’Israël à lever totalement toutes les restrictions au flux libre de 
provisions essentielles et de l’aide dont Gaza a désespérément besoin», mais elle a souligné 
que l’aide ne pouvait pas compenser le déni des droits élémentaires et fondamentaux. A la 
lumière des récentes conférences à Annapolis et Paris,95 Mme Arbour a appelé la 
communauté internationale à «intensifier ses efforts pour s’assurer que la dimension des 

                                                 
93 Le Point 7 a été débattu le 20 septembre 2007. 
94 C. f. Rapport du SIDH sur la session extraordinaire, disponible sur: www.ishr.ch.  
95 Fin novembre 2007, les Nation Unies ont organisé une conférence de paix à Annapolis, qui réunissait les 
Palestiniens et les Israéliens pour revigorer le processus de paix en perte de vitesse (c. f. pour exemple 
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4284&l=1 ou http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7126541.stm). 
Mi-décembre, la France a accueilli une «conférence des donateurs» où les Etats annonçaient quelle était leur 
contribution pour raviver l’économie palestinienne (c. f. par exemple 
www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,2228904,00.html ). 
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droits de l’Homme de ce conflit est abordée de façon appropriée, sans tenir compte du 
développement d’un accord politique». 
 
Lors de la session, beaucoup d’Etats ont fait part de leur préoccupation à propos de la 
dégradation de la situation affreuse des droits de l’Homme à Gaza à cause de la fermeture de 
la bande par Israël, et de ce qui s’en est suivi, comme le manque d’électricité, de carburant et 
des autres denrées essentielles. Certains ont également appelé à une lecture plus «équilibrée» 
de la situation en rappelant au Conseil que les droits de l’Homme des civils israéliens étaient 
aussi violés par les roquettes lancées par les groupes armés palestiniens. Tôt dans le 
processus, un projet de résolution a été présenté qui demandait à Israël d’arrêter ses attaques 
militaires et de lever le blocus imposé à la bande de Gaza. Le fait que la situation humanitaire 
ait été précaire au moment de la session96 et que le projet de résolution soit formulé dans des 
termes comparativement mesurés a mené à une faible lueur d’espoir: le Conseil pourrait 
trouver, pour une fois, une solution à son impasse politique concernant la situation des TPO. 
Cependant, alors que des Etats ont insisté pour que la résolution inclut une référence aux 
roquettes des groupes armés palestiniens destinées aux civils israéliens,97 les parrains de la 
résolution ne voulaient pas reconnaître les violations faites par les Palestiniens. Ainsi la 
Résolution S-6/1 ne pouvait pas rassembler un consensus.98 
 
La sixième session extraordinaire a encore montré les difficultés du Conseil à s’occuper de la 
situation des droits de l’Homme dans les TPO. Les échecs du Conseil ont deux explications. 
Premièrement, les autres situations qui requièrent son attention de façon urgente ne la 
reçoivent pas. Deuxièmement, concernant la situation même de la Palestine et d’Israël, les 
politiques du Conseil ont empêché l’action concentrée et sérieuse qui est requise. Trop 
souvent, la possibilité d’une résolution forte faisant le consensus est abandonnée pour 
marquer des points de façon polarisée. Cela ne sert pas et n’offre pas de soutien aux personnes 
de cette région dont les droits de l’Homme sont violés de façon routinière, les Palestiniens, les 
Israéliens et les autres. 
 
Une fois encore, ceci est regrettable, car à d’autres occasions lors de ses 18 premiers mois 
d’existence, le Conseil a montré que des questions délicates et politiquement sensibles 
pouvaient être résolue de façon constructive. Il en est ainsi pour certains aspects de l’approche 
prise au Darfour où un appel de la région pour la tenue d’une session extraordinaire et une 
approche guidée par le consensus ont mené à une solution novatrice qui a eu, au moins, le 
potentiel de changer la réalité sur le terrain.99 Un développement encore plus positif a été la 
session extraordinaire sur la Birmanie/Myanmar et la Résolution S-5/1 adoptée par 
consensus.100 On peut soutenir que cette résolution a contribué à la décision du Gouvernement 

                                                 
96 Le 23 janvier, une «évasion de masse» a eu lieu à Gaza. Des Palestiniens ont détruit le mur séparant le bande 
de Gaza de l’Egypte, et dix mille personnes ont quitté Gaza pour aller acheter en Egypte les denrées dont ils 
avaient tant besoin. 
97 Beaucoup d’Etats ont appelé à ce que la résolution soit plus «équilibrée» et demandé également à ce que les 
Palestiniens arrêtent de violer les droits de l’Homme des civils israéliens. Le Canada  a déclaré que l’absence 
d’une telle référence était la raison pour laquelle il avait voté contre la Résolution S-6/1 du Conseil. 
98 La Résolution S-6/1 a été adoptée avec 30 votes favorables, un contre et 15 abstentions. Par rapport à la 
résolution adoptée aux 1e et 3e sessions extraordinaires, cela montre un léger pas en avant vers une approche plus 
consensuelle. Les Résolutions S-1/1 et S-3/1 ont été respectivement adoptées avec 29 votes contre 11, avec 5 
abstentions, et 32 votes contre 8, avec 6 abstentions. 
99 C. f. la discussion sur les débats du Conseil concernant le Soudan et le Darfour, p. 43-44. 
100 C.f. le rapport du SIDH sur la session extraordinaire, disponible sur www.ishr.ch et la discussion sur  le 
Myanmar, p.44-46 ci-dessus. 
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de Myanmar d’autoriser le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme au 
Myanmar à visiter le pays. 
 
Même si le contexte politique et historique de la Palestine et des autres territoires arabes 
occupés est profondément différent de celui du Darfour et de la Birmanie/Myanmar, il y a des 
leçons à tirer. Les débuts de la coopération observés avec le Soudan et avec le Gouvernement 
du Myanmar démontrent qu’une approche constructive par le Conseil des droits de l’Homme 
peut contribuer de façon positive aux efforts concertés des autres mécanismes de l’ONU et de 
la communauté internationale dans son ensemble. En coordination avec d’autres acteurs de la 
communauté internationale, il devrait être possible de trouver des solutions réalisables à la 
dimension des droits de l’Homme à l’égard de situations de signification universelle qui 
perdurent, comme les TPO, le Darfour, et la Birmanie/Myanmar ainsi que d’autres situations 
géographiques dont le Conseil doit encore s’occuper. Alors que l’attention politique qu’une 
situation reçoit dans d’autres forums peut augmenter la capacité du Conseil à mettre en avant 
la dimension des droits de l’Homme, il ne faudrait pas que cela se fasse au détriment  des 
particularités du mandat du Conseil. Si le Conseil veut accomplir son mandat, il doit se 
concentrer davantage sur une analyse méticuleuse des droits de l’Homme de la situation. 
Cette compétence est, en fait,disponible par le système des Procédures spéciales. 
 

SUIVI DE LA DECLARATION ET DU PROGRAMME D’ACTION DE 
VIENNE 
 
La façon dont le Point 8 de l’ordre du jour, «suivi et application de la déclaration et du 
programme d’action de Vienne» a été utilisée pour la première fois à la sixième session en 
septembre est pleine de promesses. L’organisation d’un débat d’experts sur l’intégration 
d’une perspective genre dans le travail du Conseil ainsi qu’un segment de débat général sous 
le Point 8 a clairement montré la portée extrêmement large de ce point. En principe, il permet 
la discussion de toute question contenue dans la déclaration de Vienne.101 
 

Un nouveau format: événement spéciaux 
 
L’événement spécial sur l’intégration genre qui s’est tenu lors de la sixième session a été 
organisé dans le contexte du Point 8. Même si les événements spéciaux précédents ne 
faisaient pas partie d’un Point spécifique, cette section les abordera. A la quatrième session, le 
Conseil a présenté une nouvelle forme d’interaction, les soi-disant «événements spéciaux». 
Ces événements spéciaux ont pris la forme de débats d’experts sur une question donnée. 
Contrairement aux événements informels ou parallèles, qui ont souvent lieu à l’heure du 
déjeuner à la sortie de la session plénière, ces événements avaient lieu pendant la session 
plénière, et les membres du Conseil et beaucoup d’observateurs, y compris un grand nombre 

                                                 
101 En regardant  la portée assez large de la Déclaration et du programme d’action de Vienne (la Déclaration de 
Vienne), cela signifie que virtuellement, tout problème relatif à un droit de l’Homme peut être abordé. La 
Déclaration de Vienne est le produit final de la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme de 1993. Elle 
reconnaît que tous les droits de l’Homme sont inhérents, universels, indivisibles, indissociables et 
interdépendants, et que la promotion et la protection des droits de l’Homme sont une préoccupation légitime de 
la communauté internationale. La Déclaration de Vienne a délivré un engagement clair de la communauté 
internationale, et entre autre, a appelé tous les mécanismes onusiens à intégrer l’égalité des hommes et des 
femmes dans leurs activités.  
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de représentants des ONG, étaient présents. Cela a fourni un forum pour se concentrer sur une 
question particulière et préoccupante pour le travail du Conseil. 
 
Jusqu’à présent, le Conseil a organisé trois événements spéciaux, un sur la violence contre les 
enfants102 à l’occasion de la publication de l’étude du Secrétaire général sur cette question,103 
un sur la Convention sur les droits des personnes handicapées104 peu après l’ouverture de la 
Convention pour signature le 30 mars 2007, et un sur l’intégration d’une perspective genre 
dans le travail du Conseil.105 Bien qu’aucune décision ou résolution ne résulte de ces 
événements, à l’exception du dernier, ils ont été accueillis comme une valeur ajoutée au 
travail du Conseil. Le fait que de nouveaux formats de travail aient été mis en place en 2007 
démontre les véritables possibilités pour l’introduction d’innovation positives. L’approche 
ouverte et constructive permise par les événements spéciaux est la bienvenue pour adoucir les 
habitudes bien souvent longues et bureaucratiques du Conseil, et pour mieux concentrer les 
discussions. 
 
En particulier, le débat d’experts sur l’intégration genre a permis une discussion pratique et 
utile. La discussion était divisée en trois segments, chacun d’entre eux comprenait une 
proposition des invités, les réactions des Etats et celles des ONG. Le fait d’avoir trois 
discussions courtes plutôt qu’une longue en un bloc a certainement amélioré encore plus 
l’interaction. Sur une note positive, le débat d’expert a donné des résultats concrets. Un projet 
de résolution présenté par le Chili sur l’intégration d’une perspective genre dans le travail du 
Conseil a été amendé pour qu’une référence au débat d’experts soit incluse.106 
 

Débat général sous le Point 8 
 
Le débat général sous le Point 8 a été un bon exemple de l’utilité d’un point large à l’ordre du 
jour, et de l’occasion qu’il présente pour soulever un large éventail de questions et de 
situations. Le thème principal qui a découlé de l’examen de la Déclaration de Vienne était 
l’universalité, l’indivisibilité, l’interdépendance et l’indissociabilité de tous les droits de 
l’Homme. Cependant, loin des excursions académiques dans le texte de la Déclaration de 
Vienne, les Etats et les ONG ont utilisé de façon égale le thème pour se concentrer sur des 

                                                 
102 Les invités étaient le Haut commissaire aux droits de l’Homme adjoint, M. Paulo Sergio Pinheiro en sa 
capacité d’Expert indépendant pour l’étude de l’ONU sur la violence contre les enfants, Mme Roberta Cecchetti 
du l’ONG Groupe consultatif sur la violence contre les enfants, et des représentants de l’OMS, UNICEF, HCDH 
et du BIT. 
103 En 2001, la Résolution 56/138 de l’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de conduire une 
étude très détaillée sur la question de la violence contre les enfants, suite à la recommandation du Comité sur les 
droits de l’enfant. Vous pouvez consulter l’étude sur http://www.violencestudy.org/r25.  
104 Les invités étaient le Haut commissaire pour les droits de l’Homme, le Président du Comité ad hoc sur une 
convention internationale exhaustive et intégrale sur la protection et la promotion des droits et de la dignité des 
personnes handicapées, le Rapporteur spécial sur le handicap pour la Commission du développement social, le 
Président de l’Association thailandaise des aveugles et un représentant du Comité international des handicapés. 
105 Maria Nzomo, Ambassadeur du Kénya, animait le débat composé de Mme Kyung-wan Kang, Haut 
commissaire aux droits de l’Homme adjoint, M. Miloon Kothari, Rapporteur spécial sur le droit à un logement 
convenable, Mme Radhika Coomaraswamy, Représentant spécial du Secrétaire général sur les enfants et les 
conflits armés, et Mme Charlotte Bunch, Directrice exécutive du Centre for Women’s Global Leadership. 
106 La résolution a été adoptée par consensus à la reprise de la sixième session, A/HRC/RES/6/30, 14 décembre 
2007. Le Conseil a décidé «d’inscrire à son programme de travail un débat annuel consacré à l’intégration d’une 
perspective genre dans tous ses travaux et ceux de ses mécanismes, comprenant le bilan des progrès accomplis et 
des difficultés rencontrées». 
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questions qui les préoccupaient, soit relatives à un pays en particulier soit thématiques.107 
Cela comprenait aussi le point sur lequel la Déclaration de Vienne s’était concentré: les 
mécanismes de protection et de promotion des droits de l’Homme. Le SIDH a fait la 
proposition concrète d’utiliser le Point 8 pour établir un dialogue régulier avec le Comité de 
coordination des Procédures spéciales pour discuter de questions larges, des préoccupations et 
des défis. 
 

RACISME, DISCRIMINATION RACIALE, XENOPHOBIE, ET 
L’INTOLERANCE QUI Y EST ASSOCIEE 
 
Le racisme et la discrimination raciale ont été des thèmes proéminents cette année au Conseil. 
Le Point 9 de l’ordre du jour «le  racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée: suivi et application de la Déclaration et du programme 
d’action de Durban », a seulement été utilisé à la sixième session. Comme dans les sous-
sections précédentes, les développements de la quatrième et de la cinquième session 
concernant le racisme sont aussi groupés sous ce titre. La considération du racisme et de la 
discrimination raciale s’est faite autour de trois éléments, les rapports thématiques par le 
Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, 
de xénophobie et l’intolérance qui y est associée et par le Haut commissaire, les rapports du 
Groupe de travail sur la mise en œuvre effective de la Déclaration et du programme 
d’action de Durban et une mise à jour par le Comité préparatoire pour la Conférence 
d’examen de Durban.108 
 

Rapporteur spécial sur le racisme 
 
M. Doudou Diène, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de 
discrimination raciale, de xénophobie et l’intolérance qui y est associée, a présenté des 
rapports à chaque session du Conseil. A la quatrième session, il a présenté des rapports de 
missions relatifs à ses visites en Suisse et en Italie. Malgré tous les aspects que revêt le 
phénomène du racisme soulevé par le Rapporteur spécial,109 c’est la question du racisme lié à 
la discrimination religieuse qui a pour la plupart enflammé le dialogue interactif.110 Il en va de 
même pour l’action du Conseil basée sur le rapport de M. Diène à la quatrième session. La 
Résolution 4/9, intitulée «la lutte contre la diffamation des religions» a été présentée par le 

                                                 
107 Y compris la situation en Birmanie/Myanmar (pour plus d’informations, voir le rapport du SIDH sur la 
cinquième session extraordinaire, disponible sur www.ishr.ch) et les Fidji. Les questions thématiques 
comprenaient des soins alternatifs pour les enfants.  
108 Ce n’est pas couvert par cette section, puisque le chapitre sur la mise en place des normes traite de la réunion 
du Comité préparatoire (c. f. p. 84). 
109 Cela incluait la résurgence internationale de la violence raciste et xénophobes visant les minorités, la réaction 
contre l’asile et l’immigration, la persécution des minorités nationales, une résurgence internationale de la 
diffamation religieuse, particulièrement à l’égard des musulmans, l’augmentation du racisme dans le sport, en 
particulier dans le milieu du foot, les causes sous-jacentes de ces tendances et, en particulier, la légitimation des 
partis et mouvements racistes par des tactiques basées sur des alliances idéologiques et politiques.   
110 Cela a suivi un développement notable au Conseil lors de la deuxième session, lorsque le Conseil  a entendu 
le rapport du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, Mme Asma Jahangir, et celui du 
Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée, M. Doudou Diène, sur l’incitation à la haine raciale et religieuse et à la 
promotion de la tolérance (A/HRC/2/2006, septembre 2006). Un résumé des débats se trouve dans les Daily 
Updates du SIDH du 21 septembre 2006, disponible sur www.ishr.ch.  
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Pakistan (au nom de l’OCI). Même si le cœur de la résolution pointe le fait de stéréotyper les 
religions de façon négative, en particulier l’islam, elle demande au Rapporteur spécial sur le 
racisme de présenter, à la sixième session, n rapport sur la diffamation des religions et, en 
particulier, les implications graves de l’islamophobie.111  
 
A la cinquième session, M. Diène a présenté une étude sur l’utilisation des plateformes 
politiques qui promeuvent ou incitent à la discrimination raciale ainsi qu’un rapport sur sa 
mission en Russie. Le dialogue a été dominé par la réponse hostile de la Fédération de Russie 
à l’égard du rapport de M. Diène.112 
 
A la sixième session, M. Diène et le Haut commissaire ont tous deux présenté leurs rapports 
en vertu de la Résolution 4/9 sur la diffamation des religions.113 La nature partiale du débat 
sur les questions qui sont comprises dans son mandat était encore plus marquée qu’à la 
quatrième session en mars. L’examen de la diffamation des religions sous le prisme de la 
discrimination raciale semble résulter d’une alliance des forces du Conseil avec à sa tête le 
Pakistan (au nom de l’OIC) et l’Egypte (au nom du Groupe africain).  
 
On peut s‘interroger sur l’utilité de cette approche. D’une part, le rapport du Rapporteur 
spécial était bien une contribution précieuse, du fait de son analyse, entre autre, du climat 
souvent hostile auquel les musulmans vivant dans les «pays occidentaux» doivent faire face. 
D’autre part, le rapport lance aussi un avertissement contre la mise en place de quelque 
hiérarchie que ce soit dans la discrimination à l’encontre des différentes religions. Il est triste 
de constater que, comme on a pu l’observer lors de la sixième session, la concentration du 
débat sur l’islamophobie montre la création de facto d’une hiérarchie dans la discrimination 
entre les différentes religions. Alors que M. Diène fait remarquer que des formes spécifiques 
de diffamation des religions ont été reconnues, il met également l’accent sur la nécessité de 
«reconnaître l’universalité de leurs causes sous-jacentes, et sur la nécessité de promouvoir 
tous les efforts pour combattre ces phobies et toutes les formes de discrimination».114 
 
L’approche prise par le Pakistan et l’Egypte fait naître deux préoccupations, l’une est 
institutionnelle, l’autre est substantive. D’un point de vue substantif, l’approche est contre- 
productive, parce qu’elle néglige d’autres considérations importantes des droits de l’Homme. 
Elle force le Conseil à aborder la question de l’intolérance religieuse exclusivement sous 
l’angle du racisme. Ceci ne lui permet pas de considérer, comme le suggère le Rapporteur 
spécial sur le racisme, toutes les formes de discrimination, en prenant en compte toutes les 
facettes de la discrimination. Il est plus important peut-être de noter que d’aborder le concept 
de «diffamation des religions» au travers du racisme exclut la considération de droits de 
l’Hommes importants qui sont liés à ce concept, y compris la liberté de religion et ou de 
conviction au sens large, la liberté d’expression et le droit d’être libre de toutes les formes de 
discrimination. La jouissance de tous ces droits s’entrecroise et doit être attentivement 
équilibrée. Le fait de simplement déplorer la «diffamation des religions» comme une forme de 
racisme ne fait pas justice à la complexité de ces entrecroisements et ne fait pas avancer le 
combat pour la jouissance par toute personne de tous les droits impliqués. 

                                                 
111 La résolution a été adoptée par vote: 24 pour, 14 contre et 9 abstentions. Les Etats opposés à la résolution ont 
avancé que, dans l’erreur, elle se concentre de façon exclusive sur l’islam et non pas sur les autres religions. 

112 Voir également «Les défis lancés aux détenteurs de mandats des procédures spéciales» p. 14 ci-dessus. 
 
113 A/HRC/6/6, 21 août 2007 et A/HRC/6/4, 4 septembre 2007. 
114 § 58, A/HRC/6/6. Le style italique a été ajouté. 
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Le souci institutionnel est que l’approche du Conseil est déterminée par la politique à la place 
de l’analyse des droits de l’Homme. Cette approche a été dictée par les alliances politiques 
puissantes entre l’OCI et le Groupe africain, qui semblent par conséquent avoir été renforcées. 
Cette approche a polarisé la discussion sur ces questions importantes et a restreint la capacité 
du Conseil à les aborder d’une manière efficace et complète. Ces questions peuvent être 
résolues uniquement par une analyse des droits de l’Homme complète. A cet égard,  le 
Conseil pourrait également avoir à faire appel aux compétences de ses experts et organes de 
traités.  
 

Groupe de travail sur la mise en œuvre effective de la Déclaration de 
Durban 
 
Le Groupe de travail intergouvernemental sur la mise en oeuvre effective de la Déclaration et 
du programme d’action de Durban s’est réuni et a fait un rapport au Conseil deux fois en 
2007.115 La première réunion s’est concentrée sur les normes complémentaires pour combler 
l’écart entre les normes régionales et internationales liées au racisme et à la discrimination 
raciale, xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Il a été assisté par un groupe de cinq 
experts qui ont mené une étude sur les normes complémentaires et les obligations positives 
des Etats, et sur les normes complémentaires des groupes qui sont vulnérables.116 Le Conseil 
a décidé de convoquer un Comité ad hoc qui élaborera des normes internationales 
complémentaires à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale.117 De nouveau, le Conseil n’a pas été capable de trouver une approche 
consensuelle et la résolution a été adoptée par vote.118 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 
Le Point 10 de l’ordre du jour du Conseil n’était pas totalement opérationnel en 2007. A 
l’avenir, il sera consacré aux mandats géographiques créés sous l’ancien Point 19 de la 
Commission, et qui se concentre sur l’assistance technique et le renforcement des capacités. 
Du point de vue des ONG, il est dommage que le Conseil ait, tout comme la Commission 
l’avait fait, séparé les points de l’ordre du jour pour des situations différentes.119 Il aurait été 

                                                 
115 Le Groupe de travail intergouvernemental sur la mise en œuvre effective de la Déclaration et le programme 
d’action de Durban est l’un des trois mécanismes mis en place pour le suivi de la Déclaration et du programme 
d’action de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée, qui s’est déroulée à Durban, en Afrique du sud, en 2001. Le Groupe de travail 
intergouvernemental a été établi par la Résolution 2002/68 de la Commission et approuvé par le Conseil 
économique et social (ECOSOC) dans sa Décision 2002/270 du 25 juillet 2002 (c. f. 
http://www.ohchr.org/english/issues/racism/groups/). La cinquième session du groupe de travail en 2007 a été 
divisée en deux parties, comme l’exigeait la Décision 3/103 du Conseil. La première partie s’est déroulée entre le 
5 et le 9 mars 2007, la deuxième a eu lieu du 3 au 7 septembre 2007. 
 
116 Les experts ont été nommés en vertu de la Résolution 1/5 du Conseil du 29 juin 2006. 
117 Il se réunira du 11 au 22 février 2008. 
118 A/HRC/6/21, 28 septembre 2007. 32 en faveur, 10 contre, et 5 abstentions. Les Etats opposés au texte ont 
regretté que le texte ne se concentre seulement que sur certains groupes et qu’il ne soit pas assez complet. 
119 C. f. note de bas de page 59 sur l’explication des différents mandats géographiques établis par la Commission. 
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plus sensé d’intégrer l’assistance technique et le renforcement des capacités lors de l’examen 
de situations qui requièrent l’attention du Conseil.120 
 
Quoi qu’il en soit, en 2007, le Conseil a organisé des dialogues interactifs avec les Procédures 
spéciales suivantes, qui maintenant seraient considérées sous le Point 10: 
 
-Expert indépendant sur la situation des droits de l’Homme au Burundi; 
-Expert indépendant sur la coopération technique et services consultatifs au Liberia; 
-Représentant spécial du Secrétaire général pour les droits de l’Homme au Cambodge; 
-Expert indépendant nommé par le Secrétaire général sur la situation des droits de l’Homme 
en Haïti; 
-Expert indépendant nommé par le Secrétaire général sur la situation des droits de l’Homme 
en Somalie; 
-Expert indépendant sur la situation des droits de l’Homme en République démocratique du 
Congo.121 
 
A l’exception du dialogue avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour les droits 
de l’Homme au Cambodge, le ton de ces dialogues était considérablement différent du ton 
conflictuel utilisé lors des dialogues avec les mandats géographiques des Procédures 
spéciales.122 Cela s’est reflété dans la façon dont ces mandats ont été traités pendant le 
réexamen des mandats. La plupart du temps, l’Etat concerné était reconnaissant du soutien du 
détenteur de mandat et de la communauté internationale dans l’amélioration de son niveau de 
promotion et de protection des droits de l’Homme. Les mandats des Experts indépendants sur 
la situation des droits de l’Homme au Burundi, de l’Expert indépendant sur la coopération 
technique et services consultatifs au Liberia, et de l’Expert indépendant nommé par le 
Secrétaire général sur la situation des droits de l’Homme en Haïti ont été examinés à la 
sixième session du Conseil et renouvelés. Haïti a fortement soutenu le mandat, en déclarant 
qu’il était essentiel pour davantage de progrès. Le Burundi et le Libéria ont tous deux envoyé 
des représentants de haut niveau pour assurer le Conseil de leur soutien total aux mandats. Par 
conséquent, il était plus difficile pour les Etats qui s’opposent généralement à n’importe quel 
mandat géographique de faire entendre leur opposition, et de se voir contraints à se joindre à 
ceux qui remerciaient en chœur les détenteurs du mandat. 
 

AUTRES QUESTIONS 

Participation des ONG 
 
Le niveau de participation des ONG est généralement regardé comme l’un des défis 
principaux de la transition de la Commission au Conseil. On a craint que les ONG disposent 
de moins de temps pour s’adresser au Conseil. La première année a montré qu’au moins en 
termes de pertinence, le niveau de la participation des ONG avait été maintenu, même 
amélioré. Alors que le temps accordé est plus court qu’au temps de la Commission, le fait que 
les ONG aient été autorisées à participer de façon substantielle dans les dialogues interactifs 
avec les Procédures spéciales, directement après les Etats, et avant que le détenteur du mandat 
                                                 
120 Rachel Brett, Neither Mountain nor Molehill. UN Human Rights Council One Year On, Bureau des Quakers 
auprès de l’ONU (Genève 2007), p.14.  
121 Le dialogue avec l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’Homme en République démocratique du 
Congo a eu lieu à la sixième session, déjà donc sous le Point 10.  
122 C. f. «Autres situations relatives à des pays particuliers», p. 22 ci-dessus. 
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ne réponde, est une avancée. Cette amélioration a continué lors de la deuxième année et il sera 
difficile d’aller à l’encontre de cette pratique. Comme mentionné dans le chapitre sur la mise 
en place des institutions, aucune règle officielle sur la participation des ONG n’a encore été 
codifiée, mais la pratique était positive, aussi la deuxième année. 
 
Malgré l’évaluation généralement positive, plusieurs problèmes et difficultés persistent. Pour 
les ONG, et encore plus pour les ONG qui ne sont pas établies à Genève, il est plus difficile 
que pour les Etats de s’accommoder aux changements fréquents dans le programme de travail. 
Le fait qu’à plusieurs occasions en 2007, les dialogues interactifs avec les Procédures 
spéciales aient été reportés d’une semaine, ou même d’une session à l’autre, sans parler 
d’annulation, a présenté des difficultés aux ONG pour déterminer à quel moment elles 
pourraient ou devaient participer.  Il en va de même pour les segments du «débat général» qui 
ont été dispersés dans le programme de travail et souvent modifiés, même s’ils étaient 
rattachés à tous les points de l’ordre du jour. Le Conseil a besoin d’aborder cette question 
urgemment, s’il veut tenir les promesses de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, qui 
demande à ce que le Conseil veille à ce que les ONG «apporte[nt] la meilleure contribution 
possible».123 Certaines suggestions ont été, à cet effet, faites dans une déclaration conjointe 
124des ONG à la fin de la sixième session. 
 

CONCLUSION ET PROCHAINES ETAPES  
 
Trois sessions du Conseil sont planifiées pour 2008.125 La septième session en mars 2008 est 
programmée sur quatre semaines et sera la session principale du Conseil pour sa deuxième 
année. Deux autres semaines sont programmées en juin et trois semaines en septembre. Le 
projet du programme de travail pour la septième session est très ambitieux. Chaque point de 
l’ordre du jour devra être abordé. Sous le Point 3 (promotion et protection de tous les droits de 
l’Homme), cela comprend le rapport de 18 Procédures spéciales ainsi que les autres rapports 
thématiques. Du côté de la mise en place des institutions, il est prévu de terminer l’examen 
des 20 mandats des Procédures spéciales ainsi que de remplacer les détenteurs de mandat qui 
ont servi leur maximum de deux mandats.126 Il est donc très probable que l’un des plus grands 
défis auquel le Conseil ait fait face dans ses 18 premiers mois d’existence, une gestion du 
temps des moins optimales, continuera de rôder dans les couloirs du Palais des Nations. 
 
Alors qu’est-ce que le Conseil a accompli? A la moitié de la deuxième année du Conseil des 
droits de l’Homme, le bilan est toujours mitigé. Le Conseil est en fonction depuis une période 
relativement courte. Les chances qu’il s’améliore au fil du temps, puisque le «nouvel esprit de 
coopération et de dialogue» transcend son travail, sont toujours intactes. Alors qu’il a 
consacré beaucoup de son temps au processus de mise en place des institutions, il a été 
capable de faire des progrès substantiels sur un nombre limité de questions et de situations. 
Sur d’autres points, il était très clair que les batailles, qui ont fait rage à la Commission et qui 
étaient présentes tout au long de la mise en place des institutions, sont encore en train 

                                                 
123 §11, A/RES/60/251, 3 avril 2006. 
124 Le projet du programme annuel de travail est disponible sur l’extranet du HCDH, c. f. note de bas de page 2 
ci-dessus. 
125 Le projet du programme annuel de travail est disponible sur l’extranet du HCDH, c. f. note de bas de page 2 
ci-dessus. 
126 14 vacances de postes ont été annoncées. La liste est disponible sur l’extranet du HCDH : 
http://portal.ohchr.org/extranet/docs/SP%20list%20of%20vacancies-%20last%20review-5_12_07_pm.pdf.  
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d’émerger, pour ne pas dire qu’elles aient éclaté au grand jour. Bien que ses batailles se 
doivent parfois d’être disputées, le but des défenseurs des droits de l’Homme devrait être de 
trouver une assise, parmi les endroits occupés par les batailles traditionnelles, afin de 
s’occuper de questions d’une façon pratique, concentrée et surtout orientée droits de 
l’Homme. Il reste à voir si les acteurs positifs, que ce soit les ONG ou les Etats, réussiront à 
faire cela en 2008. 
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