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Conseil des droits de l’homme 
Comité consultatif 
Onzième session  
12-16 août 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux  

  Ordre du jour provisoire 

  Note du Secrétaire général  

1. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

2. Demandes adressées au Comité consultatif en application des résolutions du Conseil 
des droits de l’homme: 

a) Demandes actuellement examinées par le Comité: 

i) Intégration d’une perspective de genre; 

ii) Promotion d’un ordre international démocratique et équitable; 

iii) Intégration de la perspective des personnes handicapées; 

iv) Promotion et protection des droits de l’homme après une catastrophe 
ou un conflit; 

v) Renforcement de la coopération internationale dans le domaine 
des droits de l’homme; 

vi) Effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits 
de l’homme. 

b) Suivi des rapports du Comité soumis au Conseil des droits de l’homme: 

i) Droit à l’alimentation; 

ii) Promotion du droit des peuples à la paix; 

iii) Renforcement de la coopération internationale dans le domaine 
des droits de l’homme; 

iv) Promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales par 
une meilleure compréhension des valeurs traditionnelles de l’humanité;  

v) Droits de l’homme et questions relatives à la prise d’otages par 
des terroristes.  
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3. Mise en œuvre des sections III et IV de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil 
des droits de l’homme en date du 18 juin 2007 et de la section III de l’annexe 
à la résolution 16/21 du Conseil en date du 25 mars 2011: 

a) Examen des méthodes de travail; 

b) Ordre du jour et programme de travail annuel, y compris les nouvelles 
priorités; 

c) Nomination des membres du Groupe de travail des communications. 

4. Rapport du Comité consultatif sur sa onzième session. 

    


