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Examen du Conseil des droits de l’homme 
 

Contribution des titulaires de mandat des Procédures spéciales 
 

Introduction 
 
En tant que partie intégrante du Conseil des droits de l’homme et du système international de 
défense des droits de l’homme, les titulaires de mandat au titre des Procédures spéciales 
considèrent que l’examen constitue une excellente occasion de proposer des idées spécifiques 
et constructives pour améliorer les activités et le fonctionnement du Conseil et de renforcer 
ainsi l’ensemble du système international de protection des droits de l’homme. Le Comité de 
coordination des Procédures spéciales (CC) et tous les titulaires de mandat se réjouissent de 
travailler activement avec les parties intéressées et de participer aux étapes principales de 
l’examen.  
 
Principes 
 
Le premier mandat du Conseil des droits de l’homme et de ses mécanismes, notamment des 
Procédures spéciales, est de protéger et de promouvoir les droits de l’homme de toutes les 
personnes et de prévenir les violations des droits de l’homme sur le terrain. Les principaux 
objectifs et les principes directeurs de l’examen devraient être le renforcement de l’efficacité, 
du volontarisme et de la réactivité. 
 
La contribution des Procédures spéciales, le mécanisme le plus indépendant, objectif, réactif, 
volontariste et flexible du Conseil, est largement admise. Un des éléments clés de l’efficacité 
du Conseil est l’indépendance des titulaires de mandat. Les questions les plus pertinentes pour 
l’exécution du mandat figurent dans les résolutions respectives ; les titulaires de mandats 
devraient pouvoir fixer leurs priorités et choisir leurs activités en fonction de ces paramètres. 
 
Propositions 
 
Les titulaires de mandats au titre des Procédures spéciales constatent, entre autres, que le 
Conseil et ses parties prenantes : 
• Soulignent la nécessité pour les Etats de coopérer avec les mécanismes du Conseil, 

comme les Procédures spéciales et l’Examen périodique universel (EPU) ; 
• Se félicitent du rôle joué par les mécanismes indépendants, en particulier par les 

Procédures spéciales, dans le système des Nations Unies et en faveur des victimes des 
violations des droits de l’homme ; 

• Reconnaissent l’importance de l’expertise des Procédures spéciales pour le travail du 
Conseil, notamment parce qu’elle accentue la visibilité de leurs recommandations durant 
l’EPU ; 

• Reconnaissent la contribution des Procédures spéciales au développement progressif du 
droit international sur les droits de l’homme ; 

• Offrent plus de possibilités aux Procédures spéciales d’agir conjointement sur les 
questions dont le Conseil est saisi et de réunir les  titulaires de mandat et le Comité de 
coordination lors de séances spéciales, de groupes spéciaux et autres manifestations ; cela 



a permis au Conseil d’agir dans les cas de menaces systémiques ou situationnelles pour le 
respect et l’exercice des droits de l’homme ; 

• Multiplient les contacts et les efforts de transparence lors de la sélection des titulaires de 
mandat ; 

• Reconnaissent le rôle du CC pour attirer l’attention du Président et du Conseil sur 
certaines informations ; 

• Renforcent les liens entre les Etats et les titulaires de mandat en assurant un dialogue 
permanent avec le CC au cours de la mise en place des institutions et de l’examen du 
processus des mandats.  

 
Cependant les titulaires de mandat estiment que les propositions suivantes pourraient aider le 
Conseil à consolider ses réalisations et à se pencher sur les problèmes inhérents à leurs 
activités et fonctionnement. Le Conseil pourrait ainsi veiller au renforcement de la protection 
et de la promotion des droits de l’homme ainsi que prévenir leurs violations.  
 
1. Une meilleure utilisation des compétences des Procédures spéciales et du résultat de leurs 

travaux 
 
• Le Conseil devrait prendre des mesures systématiques pour utiliser les recommandations 

et les conclusions des Procédures spéciales dans le cadre de la prévention et de l’alerte 
précoce pour les cas émergents de violations massives et flagrantes, ainsi que pour réagir 
aux situations prolongées et chroniques concernant les droits de l’homme. L’examen 
d’une situation spécifique pourrait, par exemple, être déclenché par un nombre donné de 
titulaires de mandat ou leur CC.  

• La visibilité des Procédures spéciales, et leur engagement dans l’EPU pourraient être plus 
clairs. Les titulaires de mandat, qui se sont rendus dans les Etats faisant l’objet de 
l’examen, pourraient, par exemple, être invités à participer aux séances de l’examen. 

• Le Groupe consultatif pourrait utiliser activement les contributions des experts, dont les 
titulaires de mandat des Procédures spéciales, pour améliorer le processus de sélection et 
s’assurer que les candidats correspondent aux critères d’indépendance, de compétence et 
d’expérience du mandat.  

 
2. Le renforcement de la coopération  

 
• Il faudrait encourager les candidats au Conseil à inclure dans leurs engagements une 

promesse de coopérer avec les Procédures spéciales ; ces engagements pourraient faire 
l’objet d’un examen et d’un suivi régulier des Etats. 

• Des mesures pratiques  permettraient de renforcer la coopération des et l’assistance prêtée 
par les Etats aux Procédures spéciales, comme le prévoit, entre autre, la résolution 5/2. Le 
Président ou le Haut-Commissaire pourrait informer le Conseil des bonnes pratiques en 
matière de coopération, notamment sur le statut des invitations permanentes, les réponses 
aux demandes de visite, les réponses concrètes et ponctuelles aux communications et 
d’autres exemples de coopération.  

• Les titulaires de mandat des Procédures spéciales pourraient renforcer leur coopération 
avec les Etats, tout en protégeant leur indépendance, par l’intermédiaire du CC, dont le 
rôle d’interlocuteur principal entre les Etats et les titulaires de mandat sur le Code de 
conduite devrait être reconnu.  

 
3. La protection des personnes qui coopèrent avec le Conseil des droits de l’homme et ses 

mécanismes 



• Le Conseil devrait créer des mécanismes de prévention efficaces et prendre des mesures 
contre ceux qui font l’objet de représailles parce qu’ils coopèrent avec les Nations Unies 
et ses représentants ou mécanismes dans le domaine des droits de l’homme, dont les 
Procédures spéciales. 

 
4. Le renforcement du dialogue avec les Procédures spéciales 

 
• Le système de rapport des Procédures spéciales et les dialogues interactifs (ID) 

représentent une partie importante du cycle actuel d’engagements constructifs auprès du 
Conseil, des Etats et autres acteurs. Il faudrait utiliser de manière plus efficace les 
possibilités de dialogue avec les titulaires de mandat, au Conseil et pendant la période 
entre les sessions ; on pourrait, par exemple, prolonger le temps de parole et la durée des 
dialogues interactifs, diviser les dialogues interactifs par thème ; prévoir d’autres 
occasions de communiquer avec le Conseil tout au long de l’année, notamment par des 
actualisations écrites ou orales ; séparer les rapports annuels des rapports de mission dans 
les pays, notamment en envisageant de créer une pratique selon laquelle les rapports de 
mission dans les pays seraient présentés lors de sessions spécifiques, tout en tenant 
compte de la disponibilité des titulaires de mandat et des implications financières et 
logistiques. 

• Le CC pourrait présenter le rapport de la réunion annuelle des titulaires de mandat des 
Procédures spéciales à la session du Conseil. 

• Le CC pourrait avoir des échanges de vues réguliers avec le Conseil, et son Bureau, 
conformément à l’article 6 (d) de la résolution 5/2, en annexe, qui autorise les titulaires de 
mandat à faire des suggestions susceptibles d’améliorer la capacité des Procédures 
spéciales à s’acquitter de leurs mandats. 

• Le Comité consultatif pourrait être encouragé à développer les interactions et les échanges 
réciproquement bénéfiques avec les Procédures spéciales. 

 
5. Le renforcement du suivi et la mise en œuvre des recommandations 

 
• L’engagement constructif et durable du Conseil envers les Etats et autres acteurs est un 

élément déterminant pour la mise en œuvre efficace des recommandations des Procédures 
spéciales. Partant des mécanismes existants, notamment de l’EPU, le Conseil pourrait 
créer de nouveaux outils pour éveiller l’attention au niveau national en faisant participer 
l’ensemble des acteurs locaux, nationaux et internationaux. Les débats thématiques et les 
dialogues exclusivement nationaux ou régionaux  pourraient faire appel à d’autres 
mécanismes internationaux des droits de l’homme, aux représentants locaux des organes 
des Nations Unies, aux organisations régionales, à la société civile locale et aux 
institutions nationales des droits de l’homme. Cela compléterait le dialogue interactif avec 
les Procédures spéciales, permettrait aux parties prenantes de s’engager davantage, 
créerait un cadre pour la coopération technique et apporterait un soutien concret aux Etats 
qui appliquent les recommandations.  

• Il faudrait créer des liens forts entre le suivi des examens périodiques universels assuré au 
niveau national et l’application des recommandations des Procédures spéciales afin 
d’assurer la cohérence, la coordination, l’efficacité et la réalité du suivi.  

 
6. Les méthodes de travail, la coordination et les ressources 

 
• L’utilisation des procédures actuelles concernant le comportement et les méthodes de 

travail des titulaires de mandat permettra de les soutenir le plus efficacement possible dans 



l’exercice indépendant de leurs fonctions. La déclaration présidentielle du 18 juin 2008 et 
les Procédures consultatives du Comité de coordination sur les pratiques et méthodes de 
travail autorisent les Etats et autres acteurs à soumettre des questions concernant la 
conduite et les méthodes de travail au Président ou au CC. Dans les cas prévus par la 
procédure, le CC orientera les titulaires de mandat et le Président du conseil sera tenu au 
courant des résultats.  

• L’examen du Conseil devrait souligner l’importance pour les mandats de disposer de 
ressources adéquates et d’allocations budgétaires ordinaires plus réalistes de l’Assemblée 
générale. L’accomplissement total des mandats requiert une augmentation nette des 
ressources en personnel et du nombre d’activités, qui dépasserait le minimum prévus par 
le budget ordinaire des Nations Unies. Lorsque le Conseil décide de créer de nouveaux 
mandats ou d’exécuter des tâches supplémentaires, il devrait reconnaître que les 
ressources actuelles ne suffisent pas. De toute manière, il faut du personnel 
supplémentaire pour soutenir les titulaires de mandat dans leurs engagements durables et 
constructifs auprès du Conseil et des Etats, notamment le suivi, les recherches de qualité 
pour les rapports et études et les visites sur le terrain. Des déplacements supplémentaires 
doivent être prévus pour les experts et titulaires de mandat afin de consulter les Etats, les 
partenaires et parties prenantes, y compris les services de conférence correspondants à ces 
activités. 

• Les titulaires de mandat travaillent ensemble pour assurer une plus grande transparence 
concernant le soutien extrabudgétaire nécessaire à l’accomplissement de leur mandat, tout 
en préservant toute l’indépendance et l’intégrité des titulaires de mandat. Le Conseil sera 
tenu au courant de ces travaux.  

• Le rôle du Comité de coordination, qui travaille avec les titulaires de mandat, les Etats et 
d’autres partenaires pour consolider la cohérence, la coordination et l’efficacité du 
système et de chaque titulaire de mandat - les séances d’orientation et le Manuel révisé et 
actualisé le démontrent clairement - doit être renforcé par des ressources supplémentaires 
et la création de plus de possibilités d’interaction entre les parties prenantes.  

 
 
 


