
 
 
 
 
 

 

 
Dialogue de Glion sur les droits de l’homme (30-31 mai 2018) 

 
La place des droits de l’homme dans une ONU réformée 

 
 

Programme 
 
Les 30 et 31 mai 2018, le gouvernement de la Suisse, soutenu par Universal Rights Group, 
organisera une retraite de deux jours à Chardonne, en Suisse, servant de forum ouvert 
pour un dialogue et une réflexion nouvelle sur le futur du système international des droits 
de l’homme. 
 
Le titre du dialogue de Glion sur les droits de l’homme 2018 est : 
 
La place des droits de l’homme dans une ONU réformée 
 
 
Programme 
 
Le dialogue de Glion sur les droits de l’homme est une retraite réunissant environ 60 
professionnels et experts des droits de l’homme. Il est conçu pour fournir une 
atmosphère propice aux échanges francs et à une réflexion innovante. La réunion se 
tiendra conformément à la règle de « Chatham House ». 
 
Le dialogue aura lieu à l’hôtel Le Mirador à Chardonne (près de Vevey), en Suisse.  
 
 
Mercredi 30 mai 
 
 
11h00-13h30 : Arrivée des participants  
 
 
12h30-13h30 :  Déjeuner pour tous les participants (buffet) 
  Salle : The Patio 
 



 
 
 
 
 

 

13h45-15h10 :  Séance d’ouverture plénière 
  ( Interprétation anglais-français disponible) 
   Salle : Montreux 

Président : S.E. M. Valentin ZELLWEGER, Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la 
Suisse 

 

13h45-14h00 :  Allocations de bienvenue et remarques introductives 

Ms Natalie KOHLI, Minister, Deputy Head of the United Nations and 

International Organisations Division, Federal Department of Foreign 

Affairs of Switzerland 

 
14h00-14h30 : La place des droits de l’homme dans une ONU réformée 

 
Discours d’ouverture : 

 
S.E. M. Zeid Ra’ad AL HUSSEIN, Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme 

S.E. M. Vojislav ŠUC, Président du Conseil des droits de l’homme 

S.E. M. Fabrizio HOCHSCHILD, Secrétaire-Général assistant pour la 
coordination stratégique, Nations Unies 

 

14h30-15h10 : Questions – réponses avec les panélistes 

Président : S.E. M. Valentin ZELLWEGER, Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la 
Suisse 

 
 
15h15-18h30 : Groupes de travail 

(dont une courte pause-café à 16h45) 
 

 



 
 
 
 
 

 

Les participants seront séparés en trois groupes de travail pour participer à des 
discussions plus interactives et plus en profondeur. Chacun débutera par une 
courte présentation des thèmes et idées-clés générés par les trois pré-dialogues 
de Glion informels, convoqués par les Missions Permanentes du Mexique, du 
Sénégal et de la Thaïlande. 
 
Chaque groupe de travail comprendra environ 20 participants et sera présidé par 
un rapporteur-facilitateur. 
 
Chaque groupe de travail devra produire un résumé d’une page contenant les 
principales conclusions, ainsi que trois grands objectifs et six recommandations 
spécifiques, précises et réalisables. Les résumés seront présentés lors de la 
fermeture de la plénière (le jeudi 31 mai au matin) par les trois rapporteurs-
facilitateurs. 

 
Les trois groupes de travail sont : 
 

1. Les droits de l’homme dans l’agenda de réforme du Secrétaire-
Général 

 
a. Quelle est la place des droits de l’homme dans les propositions actuelles de 

réforme du Secrétaire-Général couvrant le management de l’ONU 
(Secrétariat), le système de développement et la structure de l’ONU dans le 
domaine de la paix et de la sécurité ? 

b. Quelles sont les implications de ces réformes pour les droits de l’homme ? 
c. De quelle manière une plus grande attention portée sur les droits de 

l’homme peut-elle contribuer à accomplir les objectifs de réforme du 
Secrétaire-Général ? 

 
Salle :  Vevey 

 
Rapporteur-facil itateur : S.E. M. Carsten STAUR, Ambassadeur 

Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant 
Permanent du Danemark 

 
Bref résumé des conclusions principales et des propositions du pré-
dialogue du 15 mai organisé par la Mission du Sénégal 



 
 
 
 
 

 

Orateurs-clés : S.E. M. Fabrizio HOCHSCHILD, Secrétaire-

Général assistant pour la coordination 

stratégique, Nations Unie 

 

Mme. Sarah CLIFFE, Directrice, Centre de la 

Coopération Internationale, Université de New 

York 

 

Mme. Maria Luisa SILVA, Directrice, Bureau du 

Programme des Nations Unies pour le 

développement à Genève 

 

S.E. M. Nikita E. ZHUKOV, Ambassadeur, 

Représentant Permanent adjoint de la Fédération 

de Russie  

 
2. Réforme de la structure de l’ONU dans le domaine des droits de 

l’homme 
 

a. Qu’est-ce que l’examen de l’Assemblée Générale de 2021-2026 ? Que 
signifierait une amélioration du statut du Conseil des droits de l’homme ? 
L’examen nécessite-t-il un exercice préparatoire de la part du Conseil des 
droits de l’homme ? 

b. Quelles sont les conséquences, d’un point de vue pratique, du statut 
subsidiaire du Conseil des droits de l’homme sur l’efficacité du système 
international des droits de l’homme, la cohérence à l’échelle du système de 
l’ONU et sur l’exercice des droits de l’homme sur le terrain ? Quelles sont 
les conséquences, d’un point de vue pratique, des déséquilibres historiques 
dans le budget régulier de l’ONU pour les droits de l’homme, et par 
extension, pour la paix et la sécurité et pour le développement durable ? 

c. Qu’est-ce que le processus actuel de renforcement du Conseil des droits de 
l’homme, mené par le Bureau de 2018, signifie pour la place des droits de 
l’homme dans une ONU réformée ? Y a-t-il un lien entre ce processus et les 
préparations pour l’examen 2021-2026 ? 
 



 
 
 
 
 

 

Room:     Boardroom One  
 

Rapporteur-facil itateur : M. Rochus PRONK, Conseiller, Mission 
Permanente des Pays-Bas 

 
Bref résumé des conclusions principales et propositions du pré-
dialogue du 24 avril organisé par la Mission du Mexique 

  
 
Orateurs-clés : M. Eric TISTOUNET, Chef de la branche du 

Conseil des droits de l’homme, HCDH 
 
Mme. Susanne FRIES-GAIER, Ministre Conseiller, 
Chef des Affaires Politiques, Mission Permanente 
de la République Fédérale d’Allemagne 

 
Mme. Chahinda Emadeldin Hussein MOHAMED, 
Première Secrétaire, Mission Permanente de la 
République Arabe d’Egypte 

 

M. Phil LYNCH, Directeur Exécutif, International 

Service for Human Rights 

 

3. Avoir un impact sur le terrain et communiquer sur le succès et la 

pertinence 

a. Dans quelles situations le pilier des droits de l’homme (le Conseil des droits 
de l’homme et ses mécanismes, les organes de traités et le HCDH) a-t-il eu 
un impact positif sur l’exercice des droits de l’homme sur le terrain et, par 
extension, sur la paix, la sécurité et le développement durable ? 

b. Quelles leçons peut-on tirer de ces études de cas sur la façon dont la 
communauté internationale peut améliorer l’aptitude du pilier des droits de 
l’homme à générer et mesurer l’impact sur le terrain, et à communiquer sur 
son succès ? 



 
 
 
 
 

 

c. Comment la cohérence peut-elle être renforcée de sorte que le système de 
l’ONU entier, en particulier les sections qui opèrent au niveau national (par 
exemple, le Coordinateur Résident et les équipes nationales de l’ONU) 
fonctionnent comme une seule entité dans le domaine des droits de 
l’homme ? 

 
Salle :     Chardonne 

 
Rapporteur-facil itateur : S.E. Nazhat Shameem KHAN, Ambassadeur, 

Représentant Permanent des îles Fidji 
 

Bref résumé des conclusions principales et des propositions du pré-
dialogue du 1er mai organisé par la Mission de la Thaïlande 

  
Orateurs-clés : Mme. Peggy HICKS, Directrice de la Division de 

l’Engagement Thématique, des Procédures 
Spéciales, du droit au développement, Haut-
Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) (à 
confirmer) 

 
Mme. Najat Rochdi, Représentante spéciale du 
Secrétaire-Général adjointe à la MINUSCA et au 
Coordinateur Humanitaire, au Coordinateur 
Résident de l’équipe nationale de l’ONU en 
République Centrafricaine 

 
Mme. Manuela TEIXEIRA PINTO, Représentante 

permanente adjointe du Portugal 

Dr. Sima SAMAR, Présidente, Afghanistan 

Independent Human Rights Commission (AIHRC) 

19h30-20h00 :  Réception pour les participants 
 
20h00 :   Dîner pour les participants 
 



 
 
 
 
 

 

Jeudi 31 mai 
 
08h00-09h30 :  Petit-déjeuner pour les participants et checkout 
 
 
09h30-11h30 : Fermeture de la plénière – panel, bilan, conclusions et 

recommandations (salle Vevey-Montreux) 
 

Président : S.E. M. Valentin Zellweger, Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la Suisse 

 
09h30-09h45 :  Allocution de bienvenue par le Président 
 
 
09h45-11h30 :  Bilan et panel interactif 
 

S.E. M. Carsten STAUR, Ambassadeur Extraordinaire et 

Plénipotentiaire, Représentant Permanent du Danemark 

M. Rochus PRONK, Conseiller, Mission Permanente des Pays-Bas  

 

S.E. Mme. Nazhat Shameem KHAN, Ambassadeur et Représentant 

Permanent des îles Fidji 

 

Mme. Catalina DEVANDAS AGUILAR, Rapporteur Spéciale sure les 

droits des personnes handicapées ; Président du comité de 

coordinations des Procédure Spéciales  

 

Mme. Vrinda GROVER, Avocat spécialisé en droit de l’homme, 

Groupe de travail sur les droits de l’homme en Inde 

 

Discussion interactive 

 



 
 
 
 
 

 

 
11h30-12h00 :  Conclusions et prochaines étapes 
 

S.E. M. Valentin Zellweger, Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la Suisse 

 
12h00 :  Fin du dialogue de Glion sur les droits de l’homme 
 
12h00 :   Départ des participants  


