THE INSIDE TRACK
DES INFORMATIONS CONCISES SUR LA PROCHAINE SESSION
DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
The Inside Track CDH41:
la 41ème session ordinaire du Conseil des droits de l’homme

Du lundi 24 Juin au vendredi 12 juillet 2019 (session de 3 semaines)
Salle XX, Palais des Nations

EN BREF
Le 24 juin, S.E. Mme. Michelle Bachelet, HautCommissaire aux droits de l’homme, ouvrira CDH41
avec un rapport oral sur la situation des droits
humains à travers le monde. Ce dernier servira de
point de départ pour un dialogue interactif avec la
Haut-Commissaire qui se déroulera le 25 juin.
Un certain nombre de personnalités de hautrang devraient s’adresser au Conseil, entre autres,
S.E. M. Rumen Radev, Président de la Bulgarie; S.E.
Mme. Hilda C. Heine, Président de la République
des Iles Marshall; S.E. Mme. Katrin Jakobsdottir,
Premier ministre de l’Islande; S.E. M. Zohrab
Mnatsakanyan, Ministre des affaires étrangères
de l’Arménie; S.E. Mme. Karin Kneissl, Ministre de
l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères
de l’Autriche; et S.E. Mme. Yoka Brandt, viceministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

humains au Nicaragua et sur la coopération
technique en Géorgie.

financière et technique pour la mise en œuvre et le
suivi de l’Examen périodique universel.

Le Conseil examinera également les rapports
de la Haut-Commissaire et du Secrétaire général
portant sur un certain nombre de questions
thématiques, notamment:
le mariage précoce et forcé dans les contextes
humanitaires;
les politiques nationales et les droits humains;
les approches et les défis relatifs aux procédures
de demande d’obtention d’un statut d’objecteur
de conscience au service militaire conforme aux
normes de droits humains;
la prévention de génocide;
la mise en œuvre et le renforcement de la
coopération internationale dans le domaine des
droits humains;
programmes climatiques sensibles au genre afin
d’assurer la jouissance intégrale et réelle des droits
des femmes ;
les droits humains en réponse au SIDA;
fonctionnement du Fond Volontaire pour la
participation dans l’Examen périodique universel
fonctionnement du Fond Volontaire pour l’aide

Le Conseil examinera des rapports (notamment
dans certains cas issus de missions dans des pays)
et organisera des dialogues interactifs avec 17
procédures spéciales (quatre spécifiques à un pays
et 17 thématiques), dont les mandants suivants:
l’orientation sexuelle et l’identité de genre; la santé;
la lèpre; les migrants; la réunion et l’association
pacifiques; la liberté d’expression; les exécutions
sommaires; le droit à l’éducation; les entreprises
et les droits humains; la violence à l’égard des
femmes; la pauvreté extrême; le racisme; la
Biélorussie; l’Érythrée; le Myanmar; et la République
centrafricain.

•

•

•

•

•

•

Au cours de la session, le Conseil examinera
les rapports de la Haut-Commissaire aux droits
de l’homme portant sur des situations de pays
spécifiques, entre autres, la République Bolivarienne
du Venezuela. La Haut-Commissaire présentera
également un rapport oral sur la situation des droits
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•

•

Le Conseil devrait adopter environ 25 projets
de résolution et autres textes. La date limite pour
soumettre un projet de résolution a été fixé au
4 juillet 2019 à 13h. Il est aussi prévu qu’aucun
nouveau titulaire de mandat soit nommé lors de
cette session du Conseil.

•

POUR LA VERSION ENTIÈRE DU PROGRAMME DE
TRAVAIL PRÉVU POUR CDH41, CLIQUER ICI.

NOUVELLES MESURES POUR SOUTENIR LES
PETITE DÉLÉGATIONS LORS DE CDH41
Le PRST/OS/12/1 sur le renforcement de l’efficience et l’efficacité du Conseil, adopté en 2018, encourageait à mettre à disposition de nouvelles mesures
pour adresser les difficultés auxquelles font faces les petites délégations et particulièrement les PMA/PIED. Le PRST encourage également à avoir un recours
progressif aux technologies modernes pour améliorer l’efficacité. Le Président du Conseil a annoncé de nouvelles mesures pour parvenir à ces résultats.
Le HCDH va organiser une Clinique CDH – un service d’assistance pour les petites délégations visant à faciliter la
compréhension des règles et pratiques du CDH – tous les Mercredis pendant CDH41 (19 juin, 26 juin, 10 juillet, 17 juillet)
entre 10h et midi en salle S-3064. Les délégués souhaitant avoir une consultation avec le HCDH peut s’inscrire ici.
Le HCDH introduira cette session l’outil en ligne E-Delegates. L’outil E-Delegates permettra aux délégués, entre autres, de circuler, déposer, et sponsoriser
des résolutions et interventions orales, en ligne plutôt que d’avoir à effectuer ces tâches en personne ou par email.
Le HCDH s’est engagé à éviter de prévoir des consultations informelles en même temps, autant que possible. Cela allègera la charge sur les petites
délégations qui sont incapables de couvrir plusieurs rendez-vous à la fois.
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PANELS
LA 41ÈME SESSION TIENDRA TROIS PANELS
SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES:
La violence à l’égard des femmes dans le monde
du travail lors de la journée annuelle de débat sur
les droits des femmes (27 juin)
Les droits des femmes âgées et leur
autonomisation économique lors de la journée
annuelle de débat sur les droits des femmes (28
juin)

Panel sur les droits des femmes et le
changement climatique : action climatique,
pratiques exemplaires et enseignements tirés (28
juin)
Coopération technique et renforcement
des capacités dans le domaine des droits des
personnes âgées lors de la journée annuelle de
débat sur la coopération technique et la promotion
et protection des droits humains (10 juillet)
LES NOTES CONCEPTUELLES DE CES PANELS
SERONT MISES À DISPOSITION ICI.
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QUOI DE
NEUF?
Au cours du CDH41, les États examineront 74
rapports du Secrétaire général, de la HautCommissaire, des Groupes de travail et / ou
des titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales
CES RAPPORTS DE L’ONU DEMANDÉS PAR LE
CONSEIL LORS DE RÉSOLUTION PRÉCÉDENTES,
SERONT MISES À DISPOSITION, UNE FOIS
PUBLIÉS, ICI.

‘L NOMBRE‘
PROJETS DE RÉSOLUTIONS ET
AUTRES TEXTES AU CDH41 1

Les projets de résolution et les textes présentés ci-dessous - sur la base des annonces faites lors de la réunion
d’organisation du CDH41, du calendrier volontaire des initiatives régulières et des initiatives récurrentes de l’année
précédente (CDH38) - devraient être présentés lors du CDH41. Avant leur adoption, ces textes devraient faire l’objet
d’au moins une série de consultations informelles ouvertes aux délégations intéressées.

RÉSOLUTIONS PORTANT SUR LA SITUATION D’UN PAYS SPÉCIFIQUE
			

(Surlignées en vert = Initiatives officiellement annoncées lors de la réunion organisationnelle du CDH41)
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POINT
ANTICIPÉ
À L’ORDRE
DU JOUR

HISTORIQUE DU
VOTE3

OBJET DE LA RÉSOLUTION

SPONSORS PRINCIPAUX

Promotion et protection des droits de l’homme aux Philippines

Islande

2

Nouvelle initiative

Situation des droits de l’homme au Bélarus

Finlande (Union Européenne)

4

Vote
(19-6-21)

Situation des droits de l’homme en Érythrée

Djibouti, Somalia

4

Consensus

La situation des droits de l’homme en République arabe syrienne

France, Germany, Italy, Jordan, Kuwait, Morocco,
Netherlands, Qatar, Turkey, United Kingdom

4

Vote
(26-5-15)

Assistance technique à la République démocratique du Congo et
établissement des responsabilités concernant les évènements dans
la région du Kasaï

Angola (Groupe Africain)

10

Consensus

Coopération avec l’Ukraine et assistance dans le domaine des droits
de l’homme

Ukraine

10

Vote
(22-6-19)

2

1. Lorsqu’ils sont présentés au Conseil, les projets de résolutions (et les autres textes) sont alloués un ‘nombre L’ 2. Basé sur les principaux sponsors de résolutions précédentes. 3. Résultats de vote lors de la précédente résolution
adoptée par le Conseil

RÉSOLUTIONS THÉMATIQUES
PÉRIODICITÉ5

HISTORIQUE DU
VOTE6

SPONSORS PRINCIPAUX

Droits de l’homme dans les villes et les autres établissements humains

Brésil, Équateur

3

Biennal

Consensus

Droits de l’homme des migrants

Mexique

3

Biennal

Consensus

Droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays

Autriche, Honduras, Ouganda

3

Biennal

Consensus

Droits de l’homme et changements climatiques

Bangladesh, Philippines, Viet Nam

3

Annuel

Consensus

Droits de l’homme et solidarité internationale

Cuba

3

Annuel

Vote
(31-14-1)

Droit de réunion pacifique et liberté d’association

République Tchèque, Indonésie,
Lituanie, les Maldives, Mexique

3

Triennal

Consensus

3

Annuel

Consensus

3

Biennal

Consensus

3

Biennal

Vote
(32-5-10)

Élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes Colombie, Méxique
et des filles
Extrême pauvreté et droits de l’homme

Albanie, Belgique, Chile, France, Maroc,
Pérou, Philippines, Roumanie, Sénégal

Incidence des transferts d’armes sur les droits de l’homme dans les con- Equateur, Pérou
flits armés
Intensification de l’action menée pour élimine la violence à l’égard des
femmes et des filles

Canada

3

Biennal

Consensus

L’accès aux médicaments dans le contexte du droit qu’a toute personne
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible

Brésil, Chine, Égypte, Inde, Indonésie,
Sénégal, Afrique du Sud, Thaïlande

3

Triennal

Consensus

Le droit à l’éducation

Portugal

3

Annuel

Consensus

3

Biennal

Consensus

Les effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits de l’hom- Argentine, Autriche, Brésil, Éthiopie,
Indonésie, Maroc, Pologne,
me
Royaume Uni
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POINT
ANTICIPÉ
À L’ORDRE
DU JOUR

OBJET DE LA RÉSOLUTION

4

4. Basé sur les principaux sponsors de résolutions précédentes. 5. Basé sur le calendrier volontaire des résolutions thématiques. 6. Résultats de vote lors de la précédente résolution adoptée par le Conseil
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Les jeunes et les droits de l’homme

Côte d’Ivoire, Égypte, El Salvador, France, 3
Grèce, Italie, Maroc, Philippines,
Portugal, République de Moldavie,
Tunisie

Biennal

Consensus

Mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés dans les situations de crise humanitaire

Argentine, Canada, Éthiopie, Honduras,
Italie, Monténégro, les Maldives,
les Pays Bas, la Pologne, Sierra Leone,
la Suisse, Royaume Uni, Uruguay,
Zambie

3

Biennal

Consensus

Parité salariale

Islande

3

Nouvelle
initiative

N/A

Promotion du droit à la paix

Cuba

3

Biennal

Vote
(32-11-4)

Protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre

Argentine, Brésil, Chile, Colombie,
Costa Rica, Mexique, Uruguay

3

Triennal

Vote
(23-18-6)

Protection de la famille

Bangladesh, Biélorussie, Chine, Côte
d’Ivoire, Égypte (Groupe Arabe),
El Salvador, Mauritanie, Maroc, Qatar,
Fédération Russe, Arabie Saoudite,
Tunisie

3

Biennal

Vote
(30-12-5)

Renforcement de la coopération internationale dans le domaine des
droits de l’homme

Vénézuela (République Bolivarienne du)
(MNA)

3

Annuel

Vote
(28-14-3)

Technologies digitales émergentes et droits de l’homme

Autriche, Brésil, Danemark, Maroc,
République de Corée

3

Nouvelle
initiative

N/A

Traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

Allemagne, Philippines

3

Biennal

Consensus

La contribution du développement à la jouissance de tous les droits de
l’homme

Chine

3

Biennal

Vote
(30-13-3)

Contribution des parlements aux travaux du Conseil des droits de
l’homme et à son Examen périodique universel

Équateur, Italie, les Maldives, Maroc,
Philippines, Roumanie, Espagne

5

Annuel

Consensus

Le Forum social

Cuba

5

Annuel

Consensus

Rationalisation et amélioration de l’efficience et l’efficacité des titulaires
de mandat au titre des procédures spéciales pour l’amélioration de leur
contribution à la promotion et la protection des droits de l’homme

Pakistan, Émirats Arabes Unis

5

Nouvelle
initiative

N/A

Étude de l’élaboration d’un projet de déclaration des Nations Unies sur
la promotion et le plein respect des droits de l’homme des personnes
d’ascendance africaine

Angola (Groupe Africain), Azerbaïdjan,
Brésil, Costa Rica, Haïti, Pérou

9

Biennal

Consensus

LES MÉCANISMES DU CONSEIL
PROCÉDURES SPÉCIALES
17 procédures spéciales (ex: rapporteurs spéciaux, experts indépendants et groupes de travail) présenteront leurs rapports (y compris ceux issus de missions
dans des pays) pendant CDH41. Par ailleurs, 4 procédures spéciales ayant pour objet la situation dans un pays spécifique (ex : rapporteur spéciaux et experts
indépendents) présenteront des rapports/compte rendu oraux sur la situation des droits humain dans le pays faisant l’objet de leur mandat, et leur engagement avec ce dernier.

MANDATS AYANT POUR OBJET UN PAYS SPÉCIFIQUE
PRÉSENTATION DE RAPPORT/COMPTE RENDU ORAL ET DIALOGUES INTERACTIFS 7*

MANDAT

Rapporteur spécial sur le Belarus

1 juillet

Rapporteur spécial sur l’Erytrée

2 juillet

Rapporteur spécial sur le Myanmar

2-3 juillet

Expert indépendant sur la République centrafricaine

10 juillet

7 Dates susceptibles d’évoluer * les liens aux rapports ont été ajouté quand ils étaient disponibles au moment de la rédaction

MANDATS THÉMATIQUES
MANDAT

PRÉSENTATION DU RAPPORT ET
DIALOGUE INTERACTIF

RAPPORTS DE MISSIONS DE
PAYS

Expert indépendent sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

24 juin

Georgie
Mozambique

Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats

24 juin

Rapporteur spécial sur la santé

24 juin

Rapporteur spécial sur la lèpre

24 juin

Rapporteur spécial sur les migrants

24 juin

Niger

Expert indépendant sur la solidarité internationale

24 juin

Suède
Les Pays Bas

Rapporteur spécial sur la liberté de réunion et d’assemblée pacifiques

25 juin

Tunisia
Arménie

Rapporteur spécial sur la liberté d’expression

25 juin

Equateur

Rapporteur spécial sur les exécutions sommaires

26 juin

Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation

26 juin

Groupe de travail sur l’entreprise et les droits de l’homme

26 juin

Thailande
Kenya

Groupe de travail sur la discrimination à l’encontre des femmes

26 juin

Honduras
Pologne

Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes

27 juin

Canada
Népal

Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains

27 juin

Nigéria

Rapporteur spécial sur la pauvreté extrème

28 juin

Royaume Uni
République Démocratique Populaire Lao

Rapporteur spécial sur les personnes déplacées dans leur propre pays

28 juin

Rapporteur spécial sur le racisme

8 juillet

Kyrgyzstan
Canada

Maroc
Royaume Uni

EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL

LES RÉSULTATS DE L’EXAMEN DE
14 ÉTATS SERONT ÉTUDIÉS EN
VUE D’UNE ADOPTION PAR LE
CONSEIL LORS DE CDH41 (ATTENDU 4-5 JUILLET):

NOUVELLE ZÉLANDE, AFGHANISTAN*,
CHILI*, VIET NAM, URUGUAY*, YÉMEN,
VANUATU,
MACÉDOINE
DU
NORD,
COMORES,
SLOVAQUIE*,
ÉRYTHRÉE*,
CHYPRE,
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE,
CAMBODGE

* Membres du Conseil
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TRUST FUND POUR SOUTENIR LA
PARTICIPATION DES PMA ET PIED
Le Trust Fund destiné à soutenir la participation des PMA et PIED dans les travaux du Conseil, crée en 2012, soutiendra la participation au CDH41 de 15
représentants de gouvernements (12 femmes et 3 hommes). Parmi eux, 4 représentent des États qui n’ont pas de Mission Permanente à Genève, (i.e.
Dominique, Kiribati, Palau, et la Papua Nouvelle Guinée)
AU CDH41 le Trust Fund soutiendra la participation de délégués des PMA et PIED suivants:

1.
2.
3.
4.
5.

Bahamas*
Comoros
Dominique
Djibouti
Fidji*

6.
7.
8.
9.
10.

La Gambie
Kiribati
Madagascar
Nauru
Népal*

THÈMES PRINCIPAUX LES PLUS
PROBABLES POUR CDH41*
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* membres du CDH *Basé sur tous les projets de résolutions, évènements parallèles, dialogues interactifs, panels, et rapports annoncés

11.
12.
13.
14.
15.

Palau
Papua Nouvelle Guinée
Rwanda*
Somalie*
Vanuatu
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