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  Prévisions révisées comme suite aux résolutions 
et décisions adoptées par le Conseil des droits 
de l’homme : prévisions révisées comme suite 
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de l’homme », qui a été adoptée lors de la session 
d’organisation du quinzième cycle du Conseil 
 

 

  Rapport du Secrétaire général 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le présent rapport indique le montant des ressources nécessaires pour  donner 

suite à la déclaration de la Présidente du Conseil des droits de l ’homme 

(A/HRC/PRST/OS/14/2), adoptée par le Conseil lors de la session d’organisation de 

son quinzième cycle, tenue le 16 décembre 2020, qui sont estimées à 154 800 dollars 

pour 2021. Il s’agit du deuxième additif au rapport du Secrétaire général sur les 

prévisions révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil 

à ses quarante-troisième, quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions 

(A/75/588). 

 

 

 II. Session d’organisation du quinzième cycle  
 

 

  Déclaration de la Présidente intitulée « Méthodes de travail du Groupe 

consultatif du Conseil des droits de l’homme » 
 

2. Dans la déclaration de la Présidente (A/HRC/PRST/OS/14/2), le Conseil des 

droits de l’homme a décidé d’adopter les méthodes de travail de son groupe 

consultatif telles qu’elles figuraient dans l’annexe à la déclaration. Celles-ci 

comportaient notamment les dispositions suivantes : 

https://undocs.org/fr/A/HRC/PRST/OS/14/2
https://undocs.org/fr/A/HRC/PRST/OS/14/2
https://undocs.org/fr/A/75/588
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A/75/588/Add.2 
 

 

21-01207 2/3 

 

 a) Les langues de travail du Groupe consultatif sont celles du Secrétariat de 

l’Organisation des Nations Unies ; 

 b) L’appel à candidatures est publié par le secrétariat dans les six langues 

officielles de l’Organisation des Nations Unies ; 

 c) Le secrétariat met à disposition sur son site Web, et joint à l’appel à 

candidatures, de la documentation accessible au public concernant la présentation des 

candidatures et la sélection des titulaires de mandat, dans les six langues officielles 

de l’ONU ; 

 d) L’entretien devrait dans la mesure du possible avoir lieu par 

visioconférence. À défaut, il a lieu par téléphone ; 

 e) Le secrétariat met à la disposition des membres du Groupe consultatif les 

enregistrements des entretiens ;  

 f) Les candidat(e)s présélectionné(e)s par le Groupe consultatif peuvent 

demander à passer leur entretien dans n’importe quelle langue officielle de 

l’Organisation et les personnes en situation de handicap peuvent demander à ce que 

leur entretien soit mené dans un format qui leur soit accessible.  

3. Comme indiqué dans le tableau 1, l’exécution des activités prescrites par la 

déclaration de la Présidente entraînera des dépenses annuelles et des dépenses non 

renouvelables supplémentaires en 2021 pour ce qui suit : 

 a) Les services de conférence (notamment traduction des appels à 

candidatures dans les six langues officielles de l’ONU ; traduction et reproduction de 

documents d’information concernant les procédures de présentation des candidatures 

et de sélection, et traduction et reproduction de supports d’information illustrant les 

activités des expert(e)s indépendant(e)s ; interprétation simultanée lors des entretiens 

avec les candidat(e)s dans les six langues officielles de l’ONU (10 jours), y compris 

interprétation en langue des signes, et enregistrement des entretiens) ainsi que les 

services d’ingénierie du son et d’enregistrement et les installations de visioconférence 

nécessaires pour mener les entretiens (assistance technique pour l’utilisation de 

WebEx) ;  

 b) Les services contractuels (production, et sous-titrage dans les six langues 

officielles de l’ONU, d’une vidéo de deux à trois minutes sur les mécanismes relevant 

des procédures spéciales qui sera publiée à des fins d’information sur les sites Web 

du Conseil des droits de l’homme et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme). 

 

  Tableau 1 

  Ressources nécessaires pour donner suite à la déclaration de la Présidente  

(En dollars des États-Unis)  
 

 

 

Total des 

ressources 

nécessaires 

pour 2021  

Ressources 

prévues  

au budget  

de 2021 

Ressources 

annuelles 

supplémentaires 

nécessaires  

pour 2021 

Ressources 

supplémentaires 

(dépenses non 

renouvelables) 

nécessaires  

pour 2021 

     
Chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale  

et du Conseil économique et social et gestion des conférences)    

Interprétation simultanée  170 000 85 000 85 000 – 

Interprétation en langue des signes  1 700 – 1 700 – 
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Total des 

ressources 

nécessaires 

pour 2021  

Ressources 

prévues  

au budget  

de 2021 

Ressources 

annuelles 

supplémentaires 

nécessaires  

pour 2021 

Ressources 

supplémentaires 

(dépenses non 

renouvelables) 

nécessaires  

pour 2021 

     
Services de documentation  40 100 – 14 400 25 700 

 Total partiel (chapitre 2) 211 800 85 000 101 100 25 700 

Chapitre 24 (Droits humains)      

Services contractuels (production 

d’une vidéo)  10 000 – – 10 000 

 Total partiel (chapitre 24) 10 000 – – 10 000 

Chapitre 29E [Administration (Genève)]      

Ingénieur(e) du son/services 

d’enregistrement  7 700 3 500 4 200 – 

Assistance technique pour l’utilisation de 

WebEx pendant les entretiens  13 800 – 13 800 – 

 Total partiel (chapitre 29E) 21 500 3 500 18 000 – 

 Total 243 300 88 500 119 100 35 700 

 

 

4. Les ressources supplémentaires susmentionnées n’ont pas été prévues dans le 

budget-programme de 2021. Il faudra donc prévoir, à partir de 2021, des 

ressources annuelles supplémentaires de 119 100 dollars, à raison de 101 100 

dollars au chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique 

et social et gestion des conférences) et de 18 000 dollars au chapitre 29E 

[Administration (Genève)]. Il faudra également prévoir, pour 2021, des 

ressources supplémentaires destinées à financer des dépenses non renouvelables 

de 35 700 dollars, à raison de 25 700 dollars au chapitre 2 (Affaires de 

l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des 

conférences) et de 10 000 dollars au chapitre 24 (Droits humains).  

 

 

 III. Récapitulatif et décisions que l’Assemblée générale 
est invitée à prendre  
 

 

5. L’Assemblée générale est invitée à :  

 a) approuver l’ouverture de crédits supplémentaires d’un montant de 

154 800 dollars, qu’il est proposé d’imputer sur le fonds de réserve pour 2021, à 

raison de 126 800 dollars (dont 25 700 dollars au titre de dépenses non 

renouvelables) au chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil 

économique et social et gestion des conférences), de 10 000 dollars (au titre de 

dépenses non renouvelables) au chapitre 24 (Droits humains) et de 18 000 dollars 

(au titre de dépenses renouvelables) au chapitre 29E [Administration (Genève)] 

du budget-programme de 2021 ; 

 b) approuver l’ouverture d’un crédit supplémentaire d’un montant de 

17 400 dollars (dont 3 100 dollars au titre de dépenses non renouvelables) au 

chapitre 36 (Contributions du personnel) du budget-programme de 2021, qui 

sera compensée par l’inscription d’un montant équivalent au chapitre premier 

des recettes (Recettes provenant des contributions du personnel).  


