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COMPTE-RENDU 

 
Séminaire Intersession du Groupe Francophone 

Jeudi 28 mai 2015, Hôtel Royal, Genève 
 
 
 

SYNTHÈSE GÉNÉRALE 
 

En vue de préparer sa participation à la 29e session du Conseil des droits de l’Homme (CDH) le 
Groupe de Travail sur les Droits de l’Homme / Droits de la personne (GTDH) du GAF-Genève a tenu 
un premier Séminaire Intersession organisé par la Représentation permanente de l’OIF (RPG) en 
collaboration avec l’ONG Universal Rights Group le jeudi 28 mai 2015. 

À l’instar des réunions du GTDH programmées avant et pendant chacune des sessions du Conseil des 
droits de l’Homme, ce séminaire d’une journée à mi-chemin entre deux sessions ordinaires du CDH, 
avait comme principal objectif de permettre aux délégations francophones à Genève de partager des 
informations et d’échanger sur les sujets et débats clés qui sont à l’ordre du jour du CDH, notamment 
afin de : 

• Dresser un bilan de la session précédente du Conseil des droits de l’Homme ;  
• Se préparer à la tenue de la session suivante. 

Plus particulièrement, il s’agissait de : 

• Discuter, en amont, de questions potentiellement sensibles afin d’anticiper les éventuelles 
divergences ; 

• Renforcer les axes de coopération et faciliter l’atteinte du consensus dans les travaux du 
Conseil ; 

• Améliorer l’échange d’information et renforcer les capacités de certaines délégations – 
particulièrement les petites délégations ; 

• Mieux préparer, en amont, les sessions du Conseil ; 
• Soutenir le rôle central du Conseil et de ses mécanismes. 

La séance du matin a été consacrée à un échange de vues sur les bonnes pratiques et les leçons 
apprises des processus de négociations des résolutions adoptées par le CDH en partant de cas pratiques 
de résolutions adoptées lors de la 28e session, tandis que la séance de l’après-midi a permis de préparer 
la 29ème session du Conseil en identifiant, notamment, les thèmes d’interventions communes du groupe 
francophone, et de partager des informations sur les projets de résolutions qui seront soumis à 
l’examen du Conseil. La question du multilinguisme et de la prédominance de l’anglais au sein du 
CDH a de nouveau fait l’objet de discussions avec un accent particulier sur les délibérations du groupe 
consultatif, organe en charge de la sélection des détenteurs de mandats des procédures spéciales du 
CDH. Les délégations francophones ont pris la décision de mener des démarches auprès de la 
présidence du CDH et du HCDH afin qu’un traitement équitable soit réservé aux candidats de toutes 
les sphères linguistiques	  dans le processus de sélection des candidats postulants aux mandats mis au 
concours.  
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Le séminaire a également été l’occasion pour le groupe francophone de procéder à des échanges avec 
l’Ambassadeur Joachim Ruecker, Président du Conseil des droits de l’Homme, sur les méthodes de 
travail du Conseil et son interaction avec l’Assemblée Générale des Nations unies à New York. 

Plus d’une vingtaine d’Ambassadeurs et une quarantaine de diplomates couvrant les questions 
relatives aux droits de l’Homme ont activement participé à cet échange où l’accent a notamment été 
mis sur la place du Conseil au sein du système des Nations unies et sur la nécessaire complémentarité 
entre les travaux du CDH et ceux de l’Assemblée Générale des Nations unies. 

Le Président du Conseil des droits de l’Homme a de nouveau insisté sur l’importance du rôle joué par 
le Groupe Francophone dans l’architecture de la diplomatie multilatérale des droits de l’Homme, en 
tant que groupe à même d’agir comme un instrument utile permettant le dépassement de clivages 
régionaux.  
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SYNTHÈSE DES TRAVAUX EN SEANCES 
 

 

 

 
En bref 

La séance du matin, modérée par M. Blaise Narteh de la Mission permanente du Togo, et en présence 
de deux panélistes, était consacrée à l’échange de vues sur les bonnes pratiques et les leçons apprises 
des processus de négociations de résolutions ainsi que sur leur mise en œuvre.  

Mme Hasmik Tolmajyan de la Mission Permanente de l’Arménie auprès de l’ONU, a tout d’abord 
présenté le processus de négociation de la résolution sur la prévention du génocide (A/HRC/28/34), 
adoptée par consensus en mars 2015 (28ème session). Puis, Mme Anne Koistinen de la Délégation de 
l’Union Européenne auprès de l’ONU, s’est penchée sur le cas de la résolution sur la liberté de 
religion ou de conviction (A/HRC/28/18), également adoptée lors de la session de mars 2015, ainsi 
que sur la résolution sur la lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la 
discrimination, l’incitation à la violence et la violence visant certaines personnes en raison de leur 
religion ou de leurs convictions (A/HRC/16/18 et A/HRC/28/29), régulièrement soumise à adoption au 
Conseil depuis 2011. 

Elles ont toutes les deux souligné la complexité des négociations, évoquant les difficultés auxquelles 
elles ont dû faire face, les moyens à utiliser pour dépasser les divisions politiques ou encore les 
décisions prises pour atteindre leurs objectifs.  

L’échange avec les participants a permis de mettre en exergue le fait qu’il peut y avoir plusieurs 
manières de réussir des négociations. L’élément le plus important à leurs yeux étant le contact humain. 
Enfin, l’importance du rôle de la Francophonie comme passerelle entre les délégations a été rappelée à 
diverses reprises. 

Recommandations issues de la première séance  
 

• Lorsqu’une résolution concerne un État en particulier, ce dernier devrait en être informé à 
temps afin qu’il ait l’opportunité de se préparer convenablement. 

• Engager les groupes régionaux et politiques, tout en évitant la polarisation des discussions, 
afin d’encourager la mise en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil des droits de 
l’Homme. 

• Tirer profit de la nature hétérogène du Groupe Francophone et de sa capacité à jouer un rôle 
de « passerelle » afin de rapprocher les positions, et à partir de ce Groupe, mener un travail de 
sensibilisation auprès des autres délégations (Groupes régionaux/politiques). 

• Partager les informations relatives aux négociations des résolutions pendant les réunions du 
Groupe de Travail Droits de l’Homme/Droits de la personne, notamment pour aider toutes les 
délégations à participer aux divers processus de négociations et à soutenir les résolutions 
importantes. 

• Engager dès le début de la session, un dialogue sur les différents projets de résolutions en 
cours de négociation. 

SEANCE 1 

RÉFLEXIONS SUR LA 28ÈME SESSION 
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• Travailler au renforcement le respect du multilinguisme au sein des travaux du Conseil des 
droits de l’Homme 
 

-‐ Il a été relevé que beaucoup de délégations francophones ne participent pas aux 
négociations du fait du manque de traduction des documents. La grande majorité des 
projets de résolutions sont d’abord rédigés et partagés en anglais ce qui réduit la 
capacité de certaines délégations d’être au fait de la substance des résolutions.  

 

 

 

 
 
 
 
 
En bref 

En introduction de la deuxième séance, le GTDH a entendu une communication d’un représentant du 
HCDH sur le Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance technique à l’appui de la participation des 
pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement aux travaux du Conseil des 
droits de l’Homme.  

La séance de l’après-midi a permis de préparer la participation du Groupe Francophone aux travaux de 
la 29e session du Conseil, d’identifier notamment les thèmes d’interventions communes du groupe et 
de partager des informations sur les projets de résolutions à être soumis pour adoption par le CDH.  

Ø Thèmes adoptés pour les déclarations communes du groupe : 
 
à Le débat avec le Haut-Commissaire – Point 2 (le 15 juin) 
à la journée annuelle de discussion sur les droits des femmes (le 19 juin) 
à les rapports du HC/SG sur les pays (DI sur la RCA et la Côte d’Ivoire) – Point 10 (le 1 
juillet)  
 

Ø Projets de résolutions et autres initiatives des membres du groupe : 

Le tableau des projets de résolutions a été mis à jour selon les nouvelles informations que les 
délégations présentes ont pu apporter.  

Ø Respect du multilinguisme et nécessité de permettre l’utilisation des langues officielles devant 
le groupe consultatif du Conseil des droits de l’Homme 

Abordant les points divers, la question du multilinguisme et de la prédominance de l’anglais a 
de nouveau fait l’objet de discussions. Les méthodes de travail du groupe consultatif ont fait 
l’objet de nombreuses critiques en ce qui concerne notamment les entretiens en vue de 
sélectionner des détenteurs de mandats qui sont exclusivement menés en anglais. Un appel a 
été lancé pour mener des démarches offensives afin de remédier rapidement à ce problème. 

 

SEANCE 2 

PRÉPARATIFS DE LA 29ÈME SESSION DU CONSEIL 
DES DROITS DE L’HOMME 
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Trois actions progressives ont été proposées :  

1. Un courrier du Groupe Francophone  au Président du Conseil des droits de l’Homme 
ainsi qu’au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme afin de 
demander à ce que le groupe consultatif permette que les entretiens se déroulent dans 
toutes les langues officielles de l’ONU ; 
 

2. Faire une déclaration conjointe sur cette problématique avec les autres groupes 
linguistiques ; 

Si les deux premières actions sont sans succès, il a été finalement proposé de : 

3. Soumettre un projet de résolution, concentrée sur cette question, avec les autres groupes 
linguistiques. 

 

Commentaires sur ce premier séminaire intersession 

Les participants ont félicité les organisateurs et les co-présidents du GTDH pour cette initiative et ont 
proposé l’institutionnalisation de ce type de réunions programmées à mi-chemin entre deux sessions 
ordinaires du CDH. Pour les séminaires à venir, il a été proposé d’utiliser comme cas pratiques de la 
première séance, des résolutions adoptées pendant la session équivalente de l’année précédente et qui 
seraient susceptibles d’être de nouveau soumises au cours de la session à suivre. 


