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La séance est ouverte à 10 h 5. 

  Ouverture de la session 

1. Le Président déclare ouverte la cinquantième session du Comité contre la torture. 

  Déclaration de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 

2. Mme Pillay (Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme) félicite 
le Comité pour le travail remarquable qu’il accomplit depuis vingt-cinq ans et qui 
mérite d’autant plus d’être salué que le Comité ne compte que 10 membres. En raison 
d’autres engagements, elle ne pourra malheureusement pas participer à la célébration du 
vingt-cinquième anniversaire du Comité, mais espère que celle-ci sera l’occasion 
d’échanges fructueux. 

3. Depuis la publication du rapport de la Haut-Commissaire sur le renforcement du 
système des organes conventionnels (A/66/860), certaines des recommandations qui y 
figuraient, notamment celles concernant les directives sur l’indépendance et l’impartialité 
des membres des organes conventionnels et la procédure simplifiée pour la présentation des 
rapports, ont été mises en œuvre. Le processus intergouvernemental lancé par l’Assemblée 
générale pour préparer les décisions qui engageront l’avenir du système a donné lieu à des 
consultations à New York et à Genève qui devraient se terminer à la fin du mois. 
La Haut-Commissaire se félicite de la participation des membres des organes 
conventionnels à ce processus et souligne le dévouement de ceux d’entre eux qui ont pris 
part aux consultations à leurs frais. Elle remercie en particulier M. Grossman, M. Bruni et 
Mme Gaer pour leurs contributions très enrichissantes. 

4. Résumant quelques-uns des thèmes des discussions en cours dans le cadre du 
processus intergouvernemental, la Haut-Commissaire dit que, sur le principe, de nombreux 
États sont favorables à sa proposition de calendrier global pour la présentation des rapports 
mais que certains doutent de sa faisabilité compte tenu des difficultés financières actuelles 
de l’ONU. Une proposition de «calendrier modulable» («Nimble Calendar») a été soumise 
récemment par l’Égypte au nom du Groupe des États africains et est actuellement à 
l’examen. Les États étudient également la possibilité de porter de cinq à sept ans la durée 
du cycle pour la présentation des rapports, ce qui permettrait de réduire les coûts liés à la 
mise en œuvre de la proposition de calendrier global. 

5. Les contraintes financières qui touchent l’ensemble du système des Nations Unies 
ont inévitablement été au centre des discussions sur les ressources; le rapport de la 
Haut-Commissaire et les contributions des organes conventionnels ont rappelé aux États 
que les organes conventionnels avaient toujours cruellement manqué de ressources. À la 
demande des cofacilitateurs du processus intergouvernemental, le Haut-Commissariat et le 
Service des conférences ont procédé à des estimations du coût du système actuel et des 
ressources nécessaires pour résorber le retard accumulé dans l’examen des rapports et ont 
établi un document recensant les mesures envisageables pour rationaliser les dépenses. 
Les documents issus de ce processus devraient éclairer les décisions de l’Assemblée 
générale. Les cofacilitateurs ont insisté sur le fait que toutes les économies qui seront 
réalisées devront être réinvesties dans le système conventionnel et le renforcement des 
capacités, ce qui est encourageant. L’envergure du système a doublé ces dernières années. 
Ce n’est donc pas en réduisant les ressources qui lui sont allouées ni même en les 
maintenant à leur niveau actuel que l’on parviendra à le renforcer. Seule une augmentation 
de ces ressources permettra de résorber le retard accumulé dans l’examen des rapports et de 
remédier aux problèmes structurels existants. 
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6. À propos de l’indépendance des membres des organes conventionnels, la 
Haut-Commissaire signale que la Fédération de Russie a récemment proposé, au nom d’un 
groupe de pays de la même région, un projet de code de conduite prévoyant la constitution 
d’un conseil d’éthique qui serait composé de représentants des États parties aux différents 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de membres des organes 
conventionnels et serait compétent pour recevoir des plaintes en cas de violation du code. 
Elle signale que six organes conventionnels ont déjà adopté les Principes directeurs relatifs 
à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments 
relatifs aux droits de l’homme (Principes d’Addis-Abeba, A/67/222) et encourage le 
Comité contre la torture à poursuivre l’examen de ces principes et à modifier son règlement 
intérieur conformément à ces derniers ainsi qu’il en a évoqué la possibilité dans sa 
déclaration de novembre 2012 (CAT/C/49/3). 

7. Dans le cadre du processus intergouvernemental, plusieurs États, majoritairement 
d’Afrique et de la CARICOM, ont demandé que davantage d’efforts soient faits afin de 
renforcer les capacités requises pour l’établissement des rapports. La Haut-Commissaire 
reconnaît qu’il existe de réels besoins dans ce domaine mais insiste sur le fait que les 
ressources supplémentaires nécessaires pour y répondre devraient venir en sus des 
ressources déjà allouées au système conventionnel. Elle réaffirme que la promotion et la 
protection des droits de l’homme ne devraient faire l’objet d’aucun compromis, quelles que 
soient les difficultés financières actuelles de la communauté internationale. Les présidents 
des organes conventionnels se réuniront à New York du 20 au 24 mai et pourront à cette 
occasion partager leurs vues avec les cofacilitateurs du processus intergouvernemental et 
d’autres parties prenantes. Dans cette perspective, elle invite le Comité à définir clairement 
ses attentes. 

8. Le Président remercie la Haut-Commissaire d’avoir mis en lumière, grâce à son 
rapport, les conséquences de la non-exécution par de nombreux États de leur obligation de 
faire rapport ainsi que de l’insuffisance des ressources allouées aux organes conventionnels. 
La Haut-Commissaire a évoqué le renforcement des capacités; c’est certes un élément 
important mais son financement ne doit en aucun cas avoir pour effet d’affaiblir le système 
conventionnel en le privant de ressources indispensables. Le Président se dit stupéfait par la 
proposition visant à mettre en place un mécanisme qui habiliterait les États à examiner des 
plaintes mettant en cause l’impartialité ou l’indépendance des organes conventionnels et 
met en garde contre les dangers qu’un tel mécanisme représenterait pour la légitimité et la 
viabilité du système. Le Comité est favorable à tout ce qui peut contribuer à renforcer 
l’indépendance des organes conventionnels et poursuivra dans cet esprit l’examen des 
Principes directeurs d’Addis-Abeba. 

9. Mme Gaer dit que le processus intergouvernemental est perçu par certains comme un 
exercice risquant d’affaiblir le système conventionnel et d’ouvrir la voie à des tentatives de 
récupération politique de la part des États. La proposition relevée par le Président semble 
confirmer ces craintes et incite à la vigilance. D’après les estimations, sur les 48 millions 
que coûte annuellement le système, 29 millions de dollars sont absorbés par les services 
d’interprétation et de traduction des documents. C’est sur ces dépenses qu’il faut faire des 
économies. En outre, il faudrait être certain que les économies réalisées à un titre ou à un 
autre servent à allouer davantage de ressources au système conventionnel, or rien ne 
garantit que ce sera le cas. Enfin, la proposition dite du «calendrier modulable» n’est pas 
une solution en ce qu’elle prévoit un nombre total fixe de semaines à répartir entre les 
organes conventionnels et instaurerait de ce fait entre eux une concurrence malvenue. 
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10. M. Bruni dit qu’il a fait valoir aux cofacilitateurs que les dépenses liées aux services 
de conférence, qui représentent une part considérable du budget alloué aux organes 
conventionnels, pourraient être facilement réduites, par exemple si l’on renonçait à faire 
traduire systématiquement les comptes rendus analytiques dans toutes les langues 
officielles de l’ONU. Il a également attiré leur attention sur le fait que l’adoption d’un code 
de conduite nécessiterait une modification des instruments eux-mêmes, ce qui est 
inenvisageable. 

11. M. Mariño Menéndez dit que l’idée d’un mécanisme intergouvernemental qui 
contrôlerait l’éthique des organes conventionnels est pour le moins extravagante et va à 
l’encontre de l’objectif même du renforcement du système des organes conventionnels, qui 
est de permettre à ce dernier d’exercer une surveillance plus efficace de l’exécution par les 
États des obligations qui leur incombent en vertu des instruments auxquels ils sont parties. 

12. Mme Pillay (Haut-Commissaire des Nations Unis aux droits de l’homme) dit qu’elle 
a pris note des remarques du Comité et qu’elle les relaiera lors des prochaines 
consultations. 

  Adoption de l’ordre du jour 

13. L’ordre du jour (CAT/C/50/1) est adopté. 

La première partie (publique) de la séance prend fin à 10 h 45. 


