
Dix-huitième Réunion annuelle 
des rapporteurs et représentants spéciaux, 

experts indépendants et présidents des groupes de travail 
du Conseil des droits de l’homme 

 
Genève, 27 juin-1er juillet 2011 

 
Palais Wilson, salle de conférence du rez-de-chaussée 

 
Projet d’ordre du jour  

 
Point 1: Organisation des travaux 
 
a)  Ouverture de la Réunion. 
b)  Élection du Président et du Rapporteur de la dix-huitième Réunion annuelle. 
c)  Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail. 
d)  Approbation de la sélection de trois membres du Comité de coordination. 
e)  Adoption du rapport de la dix-huitième Réunion annuelle. 
 
Point II: Rapport du Comité de coordination 
 
Point III: Échange de vues avec la Haut-Commissaire 

Point IV: Le Conseil des droits de l’homme et le système des procédures spéciales 

a)  Résultats de l’examen des travaux du Conseil des droits de l’homme. 
b)  Échange de vues avec l’actuel et le précédent Présidents du Conseil des droits de 

l’homme. 

Point V: Questions thématiques et méthodes de travail 

a) Manuel et guide pratique. 
b) Amélioration du suivi et de la coordination (planification des visites de pays; 

recommandations). 
c)  Amélioration des échanges d’informations. 
d)  Questions relatives à la conduite. 
e)  Assistance extérieure et transparence du financement. 
f) Rapport conjoint sur les communications. 

Point VI: Consultations avec les mécanismes des droits de l’homme, les parties prenantes et 
les partenaires 

a)  Séance conjointe avec les membres des organes conventionnels. 
b)  Échange de vues avec les États. 
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c)  Échange de vues avec les présences sur le terrain du Haut-Commissariat et les entités 
des Nations Unies. 

d)  Échange de vues avec les organisations de la société civile/organisations non  
gouvernementales et les institutions nationales des droits de l’homme. 

 
 

---------------------------- 


