
  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 
Palais des Nations, salle XVII (jeudi 30 juin uniquement) 

  Projet d’ordre du jour annoté 

  Point I: Organisation des travaux 

 a) Ouverture de la réunion 

Le Président de la dix-septième Réunion annuelle ouvrira la dix-huitième Réunion 
annuelle. 

La Cheffe du Service des procédures spéciales, Mme Jane Connors, présentera les 
manifestations et les activités du Haut-Commissariat et des procédures spéciales réalisées 
au cours des douze derniers mois. 

 b) Élection du Président et du Rapporteur de la dix-huitième Réunion annuelle  

Les participants éliront le Président et le Rapporteur, qui auront été nommés avant la 
Réunion, à la suite d’un appel à candidatures en mai. 

Conformément à la pratique antérieure, le Président entrant présidera le Comité de 
coordination jusqu’à la dix-neuvième Réunion annuelle. Le Rapporteur siègera au Comité 
de coordination. Le Président sortant sera membre de droit du Comité de coordination. 

 c) Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 

Les participants examineront et adopteront le projet d’ordre du jour et le programme 
de travail. 

 d) Approbation de la sélection de trois membres du Comité de coordination 

Le dernier jour de la réunion, les participants approuveront les trois membres du 
Comité de coordination sélectionnés par le Président à la suite d’expressions d’intérêt et de 
vastes consultations. 

 e) Adoption du rapport de la dix-huitième Réunion annuelle 

Les participants adopteront le rapport de la dix-huitième Réunion annuelle qui sera 
présenté par le Rapporteur le dernier jour de la Réunion. 

Documentation 

• Projet d’ordre du jour 

• Ordre du jour provisoire annoté Rev.1 

• Projet de programme de travail Rev.1 
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• Rapport de la 17ème Réunion annuelle (A/HRC/15/44)  

  Point II: Rapport du Comité de coordination 

La Présidente sortante du Comité de coordination et Présidente de la dix-septième 
Réunion annuelle, Mme Najat Maalla M’jid, présentera le rapport et informera les 
participants des activités du Comité de coordination en 2010-2011. Un échange de vues se 
tiendra ensuite. Les participants débattront de la mise en œuvre des décisions et du suivi des 
questions soulevées à la dix-septième Réunion annuelle. 

Documentation 

•  Note du Comité de coordination des procédures spéciales sur les activités qu’il a 
menées depuis juin 2010 

  Point III: Échange de vues avec la Haut-Commissaire aux droits de 
l’homme et la Haut-Commissaire adjointe 

Les participants auront un échange de vues avec la Haut-Commissaire, 
Mme Navanethem Pillay. Les Directeurs de la Division du Conseil des droits de l’homme et 
des procédures spéciales, de la Division des opérations sur le terrain et de la coopération 
technique, de la Division de la recherche et du droit au développement ainsi que d’autres 
hauts fonctionnaires du HCDH participeront à cet échange. 

Documentation 

• Plan de gestion stratégique 2010-2011 de la Haut-Commissaire 

• OHCHR 2010 Report on Activities and Results (Rapport 2010 sur les activités et les 
résultats du HCDH) 

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

 a) Résultats de l’examen des activités du Conseil des droits de l’homme 

Les participants examineront les résultats de l’examen des activités du Conseil des 
droits de l’homme à Genève et à New York ainsi que l’incidence de l’examen sur les 
procédures spéciales. Ils examineront également la contribution des procédures spéciales à 
l’examen, ainsi que la suite à donner. 

Documentation 

• Réexamen du Conseil des droits de l’homme (A/65/L78*) 

• Note du HCDH sur Les faits nouveaux survenus au Conseil des droits de l’homme 
depuis juin 2010 

 b) Échange de vues avec l’actuel et le précédent Présidents du Conseil des droits de 
l’homme 

Les participants auront un échange de vues avec le précédent Président du Conseil 
des droits de l’homme, S. E. M. Sihasak Phuangketkeow, Représentant permanent de la 
Thaïlande, et la Présidente actuelle du Conseil des droits de l’homme, S. E. Mme Laura 
Dupuy Lasserre, Représentante permanente de l’Uruguay. Le nouveau Président et le 
Bureau seront élus le 20 juin 2010. 
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Documentation 

• Note du HCDH sur les faits nouveaux survenus au Conseil des droits de l’homme 
depuis juin 2010 (voir plus haut) 

  Point V: Questions thématiques et méthodes de travail 

 a) Manuel et guide pratique 

Le Président sortant du Comité de coordination présentera un guide pratique établi 
conjointement par le Président et le HCDH pour fournir des orientations supplémentaires 
aux titulaires de mandat et au personnel. Le guide sera examiné par les participants. Des 
propositions pourront être formulées concernant la mise à jour du Manuel des procédures 
spéciales. 

Documentation 

• Projet de guide pratique 

• Manuel des procédures spéciales 

 b) Amélioration du suivi et de la coordination (planification des visites de pays; 
recommandations) 

Les participants examineront les moyens de perfectionner les travaux des procédures 
spéciales en améliorant le suivi et la coordination, en particulier la coordination de la 
planification des visites dans les pays ainsi qu’en améliorant les recommandations et en les 
ciblant mieux. 

 c) Amélioration des échanges d’informations 

Les participants examineront les moyens de mieux échanger des informations entre 
eux et avec le HCDH. Les titulaires de mandat échangeront des vues sur les activités 
conjointes qui ont été menées récemment ou qu’il est prévu d’entreprendre ou les activités 
qui requièrent une coordination ou une action à l’échelle du système. 

 d) Questions relatives à la conduite 

Les participants examineront les faits nouveaux survenus concernant des questions 
relatives à la conduite qui ont pu se poser dans le cadre des activités des titulaires de 
mandat. 

 e) Assistance extérieure et transparence du financement 

Les participants étudieront les moyens d’améliorer les procédures pour parvenir à 
une plus grande transparence en ce qui concerne le financement des travaux des titulaires 
de mandat, notamment par l’échange d’informations. Le HCDH présentera un exposé sur le 
financement des procédures spéciales. 

 f) Rapport conjoint sur les communications 

La Division des procédures spéciales du HCDH informera les participants des 
progrès accomplis dans l’élaboration du rapport conjoint sur les communications de tous les 
titulaires de mandat. 
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  Point VI: Consultations avec des parties prenantes 

 a) Séance conjointe avec des membres des organes conventionnels  

Les titulaires de mandat examineront des questions d’intérêt commun avec les 
présidents et d’autres membres des organes conventionnels qui participent à la douzième 
réunion intercomités. Les participants examineront la compilation des pratiques optimales 
en matière de collaboration entre les deux mécanismes, qui a été établie par le HCDH. Les 
discussions pourront également porter sur le suivi coordonné des recommandations, 
conclusions et observations finales formulées par les procédures spéciales et les organes 
conventionnels, ainsi que dans le cadre de l’Examen périodique universel. 

Documentation 

• Document de séance du HCDH sur les pratiques optimales en matière de 
coopération entre les organes conventionnels et les procédures spéciales 
(HRI/ICM/2011/CRP.1) 

• Rapport de la première réunion du Groupe de travail de la Réunion intercomités sur 
le suivi des observations finales, des enquêtes, des visites et des décisions (Genève, 
12-14 janvier 2011)  

 b) Échange de vues avec les États 

Les participants auront un échange de vues avec les États sur des questions relatives 
au système des procédures spéciales. 

 c) Présences sur le terrain du Haut-Commissariat et entités des Nations Unies 

Les participants débattront des moyens d’améliorer le suivi des recommandations 
des procédures spéciales avec le personnel du siège du HCDH, les présences sur le terrain 
et des représentants des entités des Nations Unies, notamment des fonds et programmes et 
des institutions spécialisées. Ils examineront les pratiques optimales et les stratégies 
permettant de bien coopérer avec les procédures spéciales. 

Documentation 

• Note du HCDH sur les pratiques récentes en matière de suivi des activités des 
titulaires de mandat au titre des procédures spéciales (documentation de la dix-
septième Réunion annuelle) 

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

Les participants auront un échange de vues avec des représentants de la société 
civile et des institutions nationales des droits de l’homme au sujet des pratiques optimales 
et des stratégies permettant d’instaurer une collaboration efficace. Les discussions pourront 
porter principalement sur le suivi des recommandations des procédures spéciales ainsi que 
sur le résultat et le suivi de l’examen des activités du Conseil des droits de l’homme. 

Documentation 

• Travailler avec le programme des Nations Unies dans le domaine des droits de 
l’homme: Manuel à l’intention de la société civile (publication du HCDH) 
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Annexe 

 1. Manifestations parallèles et réunions informelles 

(Les réunions se tiendront au Palais Wilson, salle de conférence du rez-de-chaussée, sauf 
indication contraire.) 

  Lundi 27 juin 2011 

14 heures-15 heures: Réunions bilatérales (sur demande) avec le Directeur/le personnel du 
Groupe des voyages du HCDH 

Salle des délégués (à côté de la salle de conférence du rez-de-chaussée) 

18 h 30: Exposition du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les 
victimes de la torture à l’occasion de son trentième anniversaire et de la Journée 
internationale pour le soutien aux victimes de la torture. 

Galerie d’exposition, Salle des pas perdus Palais des Nations 

  Mardi 28 juin 2011 

13 heures – 15 heures  
Présentation d’Amnesty International sur la dimension du genre dans l’interdiction de la torture et des 
mauvais traitements 
Palais Wilson, salle à confirmer 

 
6.00  p.m. 
Réception des Procédures spéciales conjointement avec les  procedures and treaty bodies 
Foyer, Palais Wilson 
 

Mercredi 29 juin 2011 

2.00 – 3.00 p.m. 
Présentation du travail d’ UNRWA 
Palais Wilson, salle de conférence, 1er étage 
 
6.15  – 10.00 p.m. 
Présentation sur le 25ème anniversaire de la Déclaration sur le Droit au Développement 
Hotel Epsom, 18 rue de Richemond 

 
6.30 p.m. 
Réception sous les auspices du Représentant Permanent de la Mission d’Autriche 
Résidence de l’Ambassadeur, Choulex 
 

Jeudi 30 juin 2011 

13 heures-14heures Discussion avec le personnel de la Section des communications du 
HCDH sur les pratiques optimales récentes en matière de collaboration avec les médias 

Palais des Nations, salle XVII 
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  Vendredi 1er juillet 2011 

 2. Réunions du Comité de coordination 

Dimanche 26 juin 2011, 15 heures-18 heures, Palais Wilson, salle 2-052 (Comité de 
coordination sortant) 

Vendredi 1er juillet 2011, 17 heures, Palais Wilson, salle 2-052 (réunion constitutive du 
Comité de coordination entrant) 

    

6 GE.11-00849 


