
                       
Conseil des droits de l’homme  

 
Résolution 7/32. Mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits de 

l’homme au Myanmar 

Le Conseil des droits de l’homme, 

Guidé par les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et 

des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, 

Réaffirmant que tous les États membres ont l’obligation de promouvoir et de protéger 

les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés dans la Charte des Nations Unies, 

la Déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de 

l’homme et les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, 

Réaffirmant également la résolution 1992/58 de la Commission des droits de l’homme 

en date du 3 mars 1992 et toutes les résolutions ultérieures sur la situation des droits de l’homme 

au Myanmar adoptées par l’Assemblée générale, la Commission et le Conseil, 

Rappelant la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006, 

Rappelant également les résolutions 5/1, intitulée «Mise en place des institutions du 

Conseil des droits de l’homme», et 5/2, intitulée «Code de conduite pour les titulaires de mandat 

au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme», en date du 18 juin 2007, 

du Conseil et soulignant que le titulaire du mandat doit s’acquitter de ses obligations 

conformément à ces résolutions et à leurs annexes, 

Ayant à l’esprit le rapport sur la situation des droits de l’homme au Myanmar 

(A/HRC/6/14) présenté par le Rapporteur spécial, exprimant sa profonde préoccupation face aux 

violations continues des droits de l’homme et demandant instamment que les recommandations 

qui y figurent soient appliquées, 

Ayant procédé à une évaluation du mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits 

de l’homme au Myanmar, 

1. Décide de proroger d’un an le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des 

droits de l’homme au Myanmar, conformément aux résolutions 1992/58 et 2005/10, en date 

du 14 avril 2005, de la Commission des droits de l’homme; 



2. Prie instamment le Gouvernement du Myanmar d’apporter son entière 

coopération au Rapporteur spécial, de réserver un accueil favorable à ses demandes de visite 

dans le pays, et de lui fournir toutes les informations nécessaires et l’accès voulu aux organes et 

institutions compétents, afin de lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat; 

3. Prie le Rapporteur spécial de soumettre un rapport intérimaire à l’Assemblée 

générale, à sa soixante-troisième session, et au Conseil conformément à son programme de 

travail annuel; 

4. Demande au Haut-Commissariat aux droits de l’homme d’accorder au Rapporteur 

spécial tout le concours et les moyens nécessaires pour lui permettre de s’acquitter pleinement 

de son mandat; 

5. Décide de poursuivre l’examen de la question conformément à son programme de 

travail annuel.  

42e séance 
28 mars 2008 

Adoptée sans vote. 

 


