
 Conseil des droits de l’homme 

Décision 2/102.  Rapports et études des mécanismes et des titulaires 

    de mandats 

 À sa 29e séance, le 6 octobre 2006, le Conseil des droits de l’homme a décidé 

d’adopter sans vote le texte général suivant: 

  «Le Conseil des droits de l’homme, 

1. Rappelle ses décisions 1/102, 1/104 et 1/105 du 30 juin 2006; 

2. Prend note de tous les rapports et études présentés à sa deuxième 

session et du dialogue interactif de fond qui a eu lieu avec les titulaires de 

mandats ainsi qu’avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’homme∗; 

3. Prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le 

Haut-Commissaire de poursuivre leurs activités, conformément à toutes les 

décisions précédemment adoptées par la Commission des droits de l’homme et 

de mettre à jour les études et rapports pertinents; 

4. Décide: 

a) De transmettre les observations de la Sous-Commission de la 

promotion et de la protection des droits de l’homme sur le futur mécanisme 

de conseil d’experts du Conseil des droits de l’homme au Groupe de travail créé 

en application de la décision 1/104 du Conseil; 

b) De prendre note des projets de décision transmis par la 

Sous-Commission portant sur les activités déjà autorisées, en vue de permettre 

leur poursuite conformément à la décision 1/102 du Conseil. 

                                                 

∗ Voir les comptes rendus analytiques de la deuxième session du Conseil des droits de 
l’homme (A/HRC/2/SR.2 à 27 et Corrigendum). 
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5. Prend note des mises à jour faites au sujet de l’état d’avancement des 

consultations informelles du Groupe de travail sur la procédure d’examen 

périodique universel créé par sa décision 1/103 et du Groupe de travail sur 

l’application du paragraphe 6 de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale 

créé par sa décision 1/104.». 

--- 
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