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Décembre 2004 -- Le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement,
établi par le Secrétaire général en 2003, recommande des changements pour renforcer la Commission des
droits de l’homme. Présentant les conclusions du Groupe, le SG rappelle le noble travail réalisé par
l'Organisation en matière d'élaboration de normes universelles de droits de l'homme, et exprime
l'espoir que les recommandations du Groupe servent de base pour le changement.
Mars 2005 – Dans son rapport intitulé Dans une liberté plus grande, le SG déclare que “si l’Organisation
des Nations Unies veut être à la hauteur des attentes des hommes et des femmes partout dans le monde —
et, en réalité, si l’Organisation doit attacher à la cause des droits de l’homme la même importance qu’à
celles de la sécurité et du développement", alors les États Membres devraient remplacer la Commission des
droits de l’homme par un Conseil des droits de l’homme plus fort.
Avril 2005 – En détaillant sa proposition, le SG réclame une réévaluation approfondie de l'efficacité

des mécanismes intergouvernementaux de l'ONU pour ce qui est de répondre aux préoccupations
en matière de droits de l'homme. Il présente des recommandations spécifiques au Sommet mondial
qui se tiendra plus tard dans l’année, concernant le mandat et la fonction du nouveau Conseil ainsi
que sa taille, sa composition et sa place dans l'organigramme de l'ONU.
Septembre 2005 – Le Sommet mondial, le plus grand rassemblement de chefs d'Etat et de

gouvernement jamais organisé, réaffirme l'importance fondamentale des droits de l'homme comme
"troisième pilier" de l'Organisation, s’engage à créer un nouveau Conseil des droits de l'homme et
accepte de doubler le budget du programme des droits de l'homme de l'ONU.
15 Mars 2006 – L’Assemblée générale adopte, par un vote de 170 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions,
la résolution 60/251 portant création du Conseil. La première réunion du Conseil est prévue pour le 19 juin
2006 et doit être précédée par l’abolition de la Commission le 16 juin 2006.
9 Mai 2006 – L’Assemblée élit les 47 tout premiers membres du Conseil.
19 Juin 2006 – Première session du Conseil des droits de l’homme.
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