LE INSIDE TRACK
DES INFORMATIONS CONCISES SUR LA PROCHAINE
SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
Le Inside Track CDH44:
la 44ème 44ème session ordinaire du Conseil des droits de l’homme

Du mardi 30 juin au vendredi 17 juillet 2020 (session de 3 semaines),
Salle des Assemblées, Palais des Nations
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EN BREF
Le 30 juin, S.E. Ms. Michelle Bachelet, HauteCommissaire aux droits de l’Homme, ouvrira le CDH44
avec son rapport annuel sur la situation des droits
humains dans le monde, suivi d’un compte rendu
oral sur les implications pour les droits humains du
COVID-19. Ces derniers serviront de bases pour des
débats interactifs ultérieurs, les 30 juin - 2 juillet.

L’intersection de race et de genre dans la
discrimination dans le sport;
Les opérations du Fond Volontaire pour la
participation dans l’Examen périodique universel;
Les opérations du Fond Volontaire pour l’aide
financière et technique pour la mise en œuvre et le
suivi de l’Examen périodique universel.

Durant la session, le Conseil examinera les rapports
préparés par la Haute-Commissaire et le Secrétaire
général concernant la situation des droits humains
de plusieurs pays, notamment les Philippines, le
Nicaragua, le Venezuela (République Bolivarienne
du), et de l’Ukraine. De plus, la Haute-Commissaire
présentera un compte rendu oral sur la situation des
droits humains des Rohingya.

Le Conseil examinera des rapports de, et organisera
des dialogues interactifs avec 21 procédures spéciales
(quatre spécifiques à un pays et 17 thématiques), dont
les mandats suivants: l’éducation; la pauvreté extrême;
la liberté d’expression; les rassemblements pacifiques;
le racisme; le droit à la santé; orientation sexuelle
et l’identité de genre; la traite des êtres humains; la
violence contre les femmes; la Biélorussie; l’Erythrée;
le Myanmar; et les Territoires Palestiniens Occupés. En
conformité avec HRC/PRST/OS/13/1 tous les dialogues
interactifs seront à titre individuels.

Le Conseil examinera également les rapports de la
Haute-Commissaire et du Secrétaire général sur un
certain nombre de thèmes, notamment:
Les activités et plans du HCDH pour soutenir les
efforts des Etats dans la promotion et la protection
des droits humains des prisonniers;
L’espace de la société civile;
L’élimination des mutilations génitales féminines;
L’impact des nouvelles technologies sur les droits
humains dans le contexte des rassemblements;
L’implémentation et le renforcement de la
coopération internationale;
L’amélioration de la reddition de comptes et de
l’accès au recours pour les victimes d’abus de
droits humains liées aux activités des entreprises;

En conformité avec HRC/PRST/OS/13/1 il n’y aura
débat général durant CDH44.
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 16 Juillet 2020 à 13h.
Il est également prévu que quatre nouveaux titulaires
de mandat soient nommés, dont le Rapporteur spécial
sur les déchets toxiques ou dangereux, le Rapporteur
spécial sur la liberté d’expression, le Rapporteur
spécial sur le droit à la santé et le Rapporteur spécial
sur la traite des êtres humains. Plus d’informations
sur le processus de nomination des candidats sont
disponibles ici.

Pour la version intégrale du programme de travail pour la 44ème session, cliquer ici.
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L’IMPACT DES MESURES
SPÉCIALES POUR COMBATTRE COVID-19 LORS
DU CDH
Plusieurs mesures ont été prises afin d’assurer la
participation des délégations dans le travail du Conseil
tout en respectant l’accord sur la mise-en-place de
l’institution et les annonces et consignes de santé
publique du Conseil Fédéral Suisse portant sur la
prévention de la propagation du SARS-CoV-2.
Celles-ci comprennent:
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Tous les participants à la 44ème session doivent
être accrédités via INDICO, même s’ils ont une
accréditation permanente du BNUG, pour des
raisons de recherche des contacts. Les participants
doivent aussi se munir d’une preuve d’enregistrement
INDICO (code bar) sur leur mobile ou sur papier.
Toutes réunions en plénière du Conseil, à l’exception
des réunion désignés dans le programme de travail
comme ‘Décisions et conclusions’, auront lieu dans
la salle d’Assemblée. Afin d’assurer la conformité
avec les consignes de distanciation sociale, le
nombre de personnes permises d’entrer au sein
du Palais des Nations et des salles de conférences,
sera limité à une personne par délégation.
L’entrée à la salle d’Assemblée se fera par
la porte 14 (derrière la salle d’Assemblée). Les
délégués peuvent accéder directement à la
porte 14 par l’entrée Prégny, et une zone de
débarquement sera indiqué devant la porte 14.
Pour des raisons de recherche des contacts, les
délégués sont priés de s’inscrire pour le CDH44 via la
plateforme Indico ici. Les officiers de sécurité du BNUG
enregistreront aussi chaque participant qui rentre
dans la salle d’Assemblée en scannant leur badge.

Sur la base de la dernière analyse des risques et conseils
des directeurs médicaux, le BNUG exigera que toute
personne physiquement présente dans les salles de
conférence porte un masque. Si les délégués oublient
d’apporter un masque, ils seront fournis tel que requis.
Les délégations qui ne souhaitent pas ou sont
dans l’incapacité de participer en personne dans
les débats, auront la possibilité de prononcer leur
déclaration par message vidéo préenregistré. Plus
d’informations sur les procédures sont disponibles ici.
Les titulaires de mandate au titre des procédures
spéciales
et
membres
des
mécanismes
d’investigation qui sont dans l’incapacité de
voyager à Genève pourront participer dans
les dialogues interactifs pas vidéo conférence.
Des dispositions seront prises afin que
tous les débats panels soient virtuels sur
une
plateforme
désignée
par
le
BNUG.
Les consultations informelles et les réunions de
groupe pourront se dérouler au Palais des Nations dans
les salles XVIII et XIX. En conformité avec l’accord de
mise-en-place de l’institution, chaque résolution et/ou
décision devra être l’objet d’au moins une consultation
informelle ouverte avant que le Conseil ne l’examine
pour statuer. Des consultations additionnelles
peuvent avoir lieu virtuellement ou par écrit.
Les 47 Membres du Conseil pourront désigner
deux représentants pour être présent dans la salle
lors des procédures de vote. Les Etats Membres ne
souhaitant pas participer aux procédures de vote
en personne auront la possibilité de désigner un
représentant par procuration. Les Etats observateurs
introduisant des projets de proposition et le pays
concernés pourront également désigner deux
représentant pour être présents dans la salle
lors d’actions sur les résolutions pertinentes.
Les évènements parallèles ne pourront pas se
dérouler au sein du Palais des Nations durant CDH44.
Les organisateurs d’évènements parallèles sont
encouragés à tenir ces réunions virtuellement.
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MESURES POUR
SOUTENIR LES PETITS
DÉLÉGATIONS LORS DU
CDH
En raison de la pandémie COVID-19 actuelle, le HCDH
opérera le Bureau d’assistance pour les PIED et PMD de
manière virtuelle. Le bureau d’assistance vise à faciliter
la compréhension des sujets abordés lors du CDH et de
renforcer la participation des petites délégations lors
de la session. En plus de la mise à disposition d’horaires
fixes pour les consultations virtuelles (chaque mercredi
de 13h20 à 15h30), les délégations peuvent également
envoyé leurs questions directement au HCDH par
email (HRCdesksmallPM@ohchr.org) ou par téléphone
(+41 79 500 00 32). Le HCDH est également disponible
pour des consultations virtuelles sur demande.

L’utilisation de l’outil en ligne, E-Delegate, continuera
afin de faciliter le travail des délégations durant le CDH.
Cet outil permettra au délégations de circuler, déposer
et sponsoriser des résolutions, parmi d’autres. Il est
accessible par le lien suivant.
Suite à son essai réussi lors de CDH43, les délégués
pourront utiliser la fonction CDH44 Sched (en ligne
ou à travers l’application) afin de personnaliser et
synchroniser leurs calendriers. CDH44 Sched fournit
des détails sur les sessions en plénière et sur les
évènements tenus au Palais des Nations prévus en
parallèle de la session du CDH. Veuillez noter que les
détails des réunions peuvent être sujet à changement
et seront mis à jour quotidiennement.
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PANELS-DÉBATS

QUOI DE NEUF ?

La 44ème session verra se tenir sept panels-débats
sur les thèmes suivants:

Pendant CDH44, les Etats examineront 82 rapports
préparés par le Secrétaire général, la Haute
Commissaire, des Groupes de travail et/ou des
titulaires de mandats au titre de procédure spéciales.

Réunion annuelle d’une journée sur les droits de
l’enfant – Un environnement sain comme préoccupation
des droits de l’enfant : préparer le terrain (1er juillet)
Réunion annuelle d’une journée sur les droits de
l’enfant – Assurer les droits de l’enfant par le biais d’un
environnement sain : appel à l’action (1er juillet)
Panel sur les impacts, opportunités et défis des
technologies digitales nouvelles et émergentes au
regard de la promotion et la protection des droits
humains (8 juillet)

Ces rapports de l’ONU, mandatés par le Conseil via
des résolutions précédentes, une fois publiées seront
disponibles ici.
Par ailleurs, un certain nombre de rapports présentés
au CDH43 dont la considération a été reporté seront
considérés au CDH44.

Panel sur la promotion et la protection des droits
des personnes handicapées dans le contexte du
changement climatique (8 juillet)
Discussion annuelle d’une journée sur les droits des
femmes – Reddition de compte pour les femmes et
filles dans les situations humanitaires (13 juillet)
Discussion annuelle d’une journée sur les droits des
femmes – COVID-19 et les droits des femmes (14 juillet)
Panel thématique annuel sur la coopération
technique et le développement des capacités – Le
respect des droits humains des prisonniers, dont les
femmes détenues et délinquantes : le renforcement
de la coopération technique et du développement des
capacités dans l’implémentation des Règles Nelson
Mandela et des Règles Bangkok (15 juillet)
Les notes succinctes de ces débats seront disponibles
ici.31
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3 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Pages/44RegularSession.aspx

‘NOMBRE L’ – PROJETS DE RÉSOLUTION ET AUTRES
TEXTES DU CDH4452
Les projets de résolutions et les textes présentés ci-dessous - à partir des annonces faites durant la réunion
organisationnelle du CDH44, le calendrier volontaire des initiatives régulières et les initiatives récurrentes de
l’année précédente – devraient être soumis au CDH44. Avant leur adoption, ces textes devraient faire l’objet d’au
moins une série de consultations informelles ouvertes, avec les délégations intéressées.

RÉSOLUTIONS PORTANT SUR LA SITUATION D’UN
PAYS SPÉCIFIQUE
(* = Initiatives officiellement annoncées lors de la réunion organisationnelle du CDH44)

Objet de la résolution

Sponsor(s) principaux63

Point
anticipé à
l’ordre du
jour

Historique du
vote745

Situation des droits de l’homme en
Erythrée*

Australie, Autriche,
Belgique, France,
Allemagne, Pays Bas

2

Vote
(21-13-13)

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

France, Allemagne, Italie,
Jordanie, Koweït, Maroc,
Pays Bas, Qatar, Turquie,
Royaume Uni

4

Vote
(26-7-14)

La situation des droits de l’homme
au Bélarus*

Allemagne (UE)

4

Vote
(20-6-21)

5 Une fois soumis au Conseil, les projets de résolution (et autres textes) sont attribués un ‘nombre L’
6 Basé sur les sponsors principaux des résolutions précédentes.
7 Résultats de vote de la dernière fois que la résolution a été adopté par le Conseil. Les résultats de vote sont présentés sous la forme (OUI – NON – ABSTENTION)
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RÉSOLUTIONS THÉMATIQUES
Objet de la résolution

Sponsor(s)
principaux96

Point
anticipé à
l’ordre du
jour

Périodicité107

Historique
du vote118

Les entreprises et les droits de l’homme:
mandat du Groupe de travail sur la
question des droits de l’homme et
des sociétés transnationales et autres
entreprises*

Argentine,
Ghana, Norvège,
Fédération Russe

3

Biennal

Consensus

Elimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et
des filles*

Colombie, Mexique

3

Annuel

Consensus

Elimination de la discrimination à
l’encontre des personnes touchées par
la lèpre et des membres de leur famille*

Brésil, Ethiopie, Fidji, 3
Inde, Japon, Maroc,
Portugal

Triennal

Consensus

Elimination de la mutilation génitale
féminine*

Burkina Faso
(Groupe Africain)

3

Biennal

Consensus

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

Azerbaijan (MNA)

3

Annuel

Vote
(28-14-5)

Extrême pauvreté et droits de l’homme*

3
Albanie, Belgique,
Chili, France, Maroc,
Pérou, Philippines,
Roumanie, Sénégal

Triennal

Consensus

Quinzième anniversaire de la
responsabilité de protéger les
populations contre le génocide, les
crimes de guerre, le nettoyage ethnique
et les crimes contre l’humanité, tel que
consacrée dans le résultat du Sommet
mondial de 2005

3
Costa Rica,
Liechtenstein,
Maroc, Pérou, Qatar,
Suisse

Nouvelle
initiative

N/A

9 Basé sur les principaux sponsors des résolutions précédentes
10 Basé sur le calendrier volontaire des résolution thématiques
11 Résultat de vote de la dernière fois que la résolution a été adopté par le Conseil.
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Liberté d’opinion et d’expression

Brésil, Canada, Fidji, 3
Namibie, Pays Bas,
Suède

[Note: La
dernière
résolution
substantielle
sur ce sujet
date de 2011.]

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
(32-14-1)

Mandat du Rapporteur spécial sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires*

Suède

3

Triennal

Consensus

Mandat du Rapporteur spécial sur
l’indépendance des juges et des
avocats*

Australie, Botswana, 3
Hongrie, Maldives,
Thaïlande

Triennal

Consensus

Mandat du Rapporteur spécial sur la
traite des êtres humains, en particulier
des femmes et des enfants*

Allemagne,
Jordanie,
Philippines

3

Triennal

Consensus

Indépendance et impartialité du
système judiciaire, des magistrats et de
l’indépendance des avocats

Australie, Botswana, 3
Hongrie, Maldives,
Mexique, Thaïlande

Biennal

Consensus

Rapporteur spécial sur les droits des
personnes handicapées*

Mexique, Nouvelle
Zélande

3

Triennal

Consensus

La contribution du respect de tous
les droits de l’homme et libertés
fondamentales pour la réalisation des
principes objectifs de la Charte de
Nations Unies*

Australie

3

Nouvelle
initiative

N/A

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

3

Annuel

Vote
(33-13-0)

La promotion et la protection des droits
de l’homme dans le contexte des
rassemblements pacifiques*

Costa Rica, Suisse

3

Biennal

Consensus

Le droit à l’éducation : suivi de la
résolution 8/4 du CDH*

Portugal

3

Annuel

Consensus

Le Forum social

Cuba

5

Annuel

Consensus
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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 CDH44. Par ailleurs, 4 procédures
spéciales ayant pour objet la situation dans un pays spécifique (ex : rapporteur spéciaux et experts indépendants)
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

Mandat
Rapporteur spécial sur l’Erythrée

30 juin

Rapporteur spécial sur le Myanmar

14 juillet

Rapporteur spécial sur le Bélarus

14 juillet

Rapporteur spécial sur le Territoires
Palestiniens Occupés

16 juillet

12 Dates susceptible de changer
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Présentation de rapport/compte rendu oral et
dialogues interactifs129

MANDATS THÉMATIQUES

Mandate

Country
mission
reports

Rapporteur spécial sur la traite d’êtres humains

Presentation
of report and
interactive
dialogue

2 juillet

Monténégro

Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation

3 juillet

Qatar
Tunisie

Rapporteur spécial sur le droit à la santé

3 juillet

Equateur

Groupe de travail sur la discrimination à l’encontre des femmes et 6 juillet
des filles

Grèce

Rapporteur spéciale sur l’extrême pauvreté

6 - 7 juillet

Malaisie
Espagne

Rapporteur spécial sur les migrants

6 juillet

Bosnie et
Herzégovine
Hongrie

Rapporteur spécial sur la lèpre

6 - 7 juillet

Brésil
Japon

Rapporteur spécial sur la violence à l’encontre des femmes

7 - 8 juillet

Bulgarie
Equateur

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

7 - 8 juillet

Ukraine

Rapporteur spécial sur les exécutions sommaires

9 - 10 juillet

Expert indépendant sur la solidarité internationale

9 juillet

Qatar

Rapporteur spécial sur les personnes déplacées dans leur propre 9 juillet
pays

Iraq

Groupe de travail sur les entreprises transnationales

9 - 10 juillet

Géorgie
Honduras

Rapporteur spécial sur les rassemblements pacifiques

10 & 13 juillet

Sri Lanka
Zimbabwe

Rapporteur spécial sur la liberté d’expression

10 & 13 juillet

Ethiopie

Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats

13 juillet

Honduras
Ouzbékistan

Rapporteur spécial sur le racisme

16 juillet

Pays Bas
Qatar
_
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EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL

LES RÉSULTATS DE L’EXAMEN DE 2
ETATS SERONT ÉTUDIÉS EN VUE D’UNE
ADOPTION PAR LE CONSEIL LORS DE
CDH44 (ATTEND LE 16 JUILLET)10

KOWEÏT
ESPAGNE*
,

*Membres du Conseil

10

HRC45
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The UPR outcomes of the 12 remaining States, which were scheduled to be considered during HRC44 have been postponed to

FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE DESTINÉ
À SOUTENIR LA PARTICIPATION DES PMA ET
PIED
Le Fonds d’affection spéciale destine à soutenir la participation des PMA et des PIED aux
travaux du Conseil, crée en 2012, a sélectionné 5 (trois femmes et 2 hommes) représentants
d’Etats pour participer au CDH44**. Durant la période de confinement COVID-19, les délégués
ont participé au premier cours d’initiation au Conseil et mécanismes virtuel (30 heures).
Pendant CDH4 le Fond d’affectation soutiendra la participation des délégués des PMA et PIED
suivants:

BAHAMAS*
BHOUTAN
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
MALAWI
MAURICE
* Membres du Conseil
** En raison des restrictions de voyage, les délégués voyageront à Genève pour participer à
une prochaine session du CDH de leur choix.
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THÈMES LES PLUS FRÉQUENTS DU CDH44*
26/06/2020

Word Art

*Basé sur les résolution, évènements parallèles, débats et rapports annoncés.
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