
            

                               Conseil des droits de l’homme 
 

     Dixième session 

Décision 10/117. Publication des rapports achevés par la Sous-Commission 
de la promotion et de la protection des droits de l’homme 

À sa 45e séance, le 27 mars 2009, le Conseil des droits de l’homme a décidé, par 29 voix contre 3, 
avec 15 abstentions, à l’issue d’un vote enregistré, d’adopter le texte ci-après: 

«Le Conseil des droits de l’homme, 

Ayant à l’esprit que tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions de la 
Commission des droits de l’homme, y compris la Sous-Commission de la promotion et de 
la protection des droits de l’homme, ont été assumés par le Conseil à compter du 19 juin 
2006, conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale sur la promotion et la 
protection des droits de l’homme, 

Rappelant les fonctions du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, 
telles que le Conseil les a exposées dans sa résolution 5/1 du 18 juin 2007, 

Décide que tous les rapports de la Sous-Commission de la promotion et de la 
protection des droits de l’homme demandés par la Commission des droits de l’homme qui 
ont été achevés et soumis au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
en application des résolutions et décisions adoptées par la Sous-Commission à sa 
cinquante-huitième session seront publiés en tant que documents des Nations Unies.». 

45e séance 
27 mars 2009 

[Les voix se sont réparties comme suit: 

Ont voté pour: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, 
Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Canada, Chili, Égypte, France, Gabon, Italie, Japon, 
Jordanie, Mexique, Pays-Bas, Nicaragua, Pakistan, Qatar, République de Corée, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suisse, 
Ukraine, Uruguay; 

Ont voté contre: Brésil, Inde, Maurice; 

Se sont abstenus: Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Chine, Cuba, Djibouti, Fédération de Russie, Ghana, 

Indonésie, Madagascar, Malaisie, Nigéria, Philippines, Sénégal, Zambie.] 
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