
 

 

 

Fiche d’information sur le Conseil 
des droits de l'homme 

 

Conseil des droits de l’homme  
 

 Site internet du Conseil des droits de l'homme 
http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm 
Incluant le règlement intérieur du Conseil des droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme, les 
mandats et mécanismes assumés par le Conseil des droits de l’homme, des documents de base, des 
informations pour les ONG, les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil des droits de l’homme, des 
informations à l’attention des médias. 

 

Sélection de communiqués et de discours de fonctionnaires de l’ONU 
 

 Le pouvoir du Conseil des droits de l’homme tient à sa crédibilité et non à la force, déclare le 
Secrétaire général (SG/SM/11445-CDH/9, 3 mars 2008):  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/SGSM11445.doc.htm  

 Ban Ki-moon salue l’adoption du mécanisme d’examen périodique universel et demande au conseil 
des droits de l’homme de continuer à améliorer ses travaux (SG/SM/11053-HRC/8, 20 juin 2007):  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/SGSM11053.doc.htm  

 La Haut Commissaire souligne l’importance du système d’indépendance des juges, de la 
participation de la société civile et de l’examen universel de la mise en œuvre des droits du Conseil 
des droits de l’homme (11 juin 2007): http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/ 
view01/6176C250277012AAC12572F70030248B?opendocument (en anglais) 

 Le monde entier vous regarde, déclare Ban Ki-moon dans un message adressé au Conseil des 
droits de l’homme l’encourageant à promouvoir une démarche objective et universelle 
(SG/SM/10905-CDH/7, 12 mars 2007):  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/SGSM10905.doc.htm 

 Dans un message au Conseil des droits de l’homme, le Secrétaire général avertit qu’il est impératif 
de ne pas se concentrer sur le Moyen Orient au dépend du Darfour et d’autres crises importantes 
(SG/SM/10769-HR/4907, 29 novembre 2006): 
http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sgsm10769.doc.htm (en anglais) 

 Le Secrétaire général déclare que le Conseil des droits de l’homme doit être guidé par l’objectivité et 
éliminer la politisation (SG/SM/10641-CDH/4, 19 septembre 2006):  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SGSM10641.doc.htm  

 Le Secrétaire général exhorte le Conseil des droits de l’homme à ne pas décevoir les espoirs placés 
en lui (SG/SM/10520-CDH/3, 19 juin 2006):  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SGSM10520.doc.htm 

 La Haut Commissaire salue l’élection des membres du Conseil des droits de l’homme (10 mai 2006): 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/424e6fc8b8e55fa6802566b0004083d9/c14f541e514d59
78c125716a0048bd77?OpenDocument (en anglais) 

 Kofi Annan déclare que le nouveau Conseil des droits de l’homme offre une occasion exceptionnelle 
d’engager son action sur une base nouvelle (SG/SM/10452-HRC/1, 9 mai 2006): 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SGSM10452.doc.htm  

 Consultations et échange de vues sur les préparations de la première réunion du Conseil des droits 
de l’homme: déclaration du Haut Commissaire aux droits de l’homme (21 avril 2006): 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/7BEE5FC34906A260C125715B00288E95?open
document (en anglais) 

 Un Conseil sage / par Kofi Annan (Wall Street Journal, 20 mars 2006): 
http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/articleFull.asp?TID=52&Type=Article (en anglais) 

 Le Secrétaire général se félicite de l’établissement historique du Conseil des droits de l’homme par 
l’Assemblée générale (SG/SM/10376-DH/4886, 15 mars 2006):  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SGSM10376.doc.htm 
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 Déclaration du Président de l’Assemblée générale Jan Eliasson au sujet du projet de résolution sur 
le Conseil des droits de l’homme (15 mars 2006): 
http://www.un.org/ga/president/60/speeches/060315.pdf (en anglais) 

 La Haut Commissaire aux droits de l’homme salue la création d’un Conseil des droits de l’homme 
(15 mars 2006): http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/335B04BC437FC02F 
C1257133002DC229?opendocument (en anglais) 

 Le Secrétaire général plaide pour l’adoption du texte établissant un nouveau Conseil des droits de 
l’homme (SG/SM/10357-HR/4885, 23 février 2006):  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SGSM10357.doc.htm 

 La Haut Commissaire aux droits de l’homme exhorte les Etats Membres à soutenir le Conseil des 
droits de l’homme (23 février 2006): http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/ 
D51B6EF53C0CC305C125711F00349FF8?opendocument 

 Le Secrétaire général plaide pour la création d’un Conseil des droits de l’homme dont le prestige et 
l’autorité seraient à la mesure de la tâche (SG/SM/9808-HR/CN/1108, 7 avril 2005): 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/SGSM9808.doc.htm 

 

Sélection d’articles dans les journaux de l’ONU 
 

 Chronique ONU 2006, n°4: Conseil des droits de l’homme:  
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2006/e_alert/033006_unhrc.html (en anglais) 

 Une équation délicate : solutions constructives pour les droits de l’homme 
Entretien de Chronique ONU avec le Président du 3ème Comité de la 61ème session, Hamid Al 
Bayati, de l’Irak, le 8 novembre 2006 (Chronique ONU en ligne, 2006): 
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2006/webArticles/ga/3qa.htm (en anglais) 

 

Documents des Nations Unies 
 

 A/RES/60/251 (3 avril 2006): Conseil des droits de l'homme: 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/251  

 A/INF/60/6 (31 mars 2006): élection du Conseil des droits de l’homme : note du Secrétariat: 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/INF/60/6  

 A/59/2005/Add.3 (26 mai 2005): Plan d’action présenté par le Haut Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/59/2005/Add.3  

 A/59/2005/Add.1 (23 mai 2005): Conseil des droits de l'homme: note explicative du Secrétaire 
général: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/59/2005/Add.1 

 A/59/2005 (21 mars 2005): Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des 
droits de l’homme pour tous : Rapport du Secrétaire général: 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/59/2005  

 

Autres sources d’information 
 

 Suivi du Sommet mondial de 2005: Conseil des droits de l'homme: 
http://www.un.org/ga/president/60/summitfollowup/hrc.html (page en anglais) 

 Commission des droits de l'homme: ultime session: http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/ 

 Questions et réponses sur le Conseil des droits de l'homme: 
http://www.un.org/News/dh/infocus/hr_council/hr_q_and_a.htm (page en anglais) 

 Dossier d’actualité: Conseil des droits de l’homme: http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp? 
infocusID=114&Body=human%20rights%20council&Body1 (page en anglais) 

 Assemblée générale 60ème session: élection du Conseil des droits de l’homme: 
http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/ (page en anglais) 

 
 
 

Bibliothèque UNRIC – octobre 2008 
ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 

http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/humanrightscouncil_french.pdf 
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