
DES INFORMATIONS CONCISES SUR LA PROCHAINE 

SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 

The Inside Track CDH38 : la 38ème session ordinaire du Conseil des droits de l’homme

Du lundi 18 juin au vendredi 6 juillet 2018 (session de 3 semaines), 

Salle XX, Palais des Nations

THE INSIDE TRACK



 Le 18 juin, S.E. M. Zeid Ra’ad Al Hussein, le Haut-

Commissaire aux droits de l’homme, ouvrira la 38ème 

session du Conseil des droits de l’homme (CDH38) 

pour une dernière présentation sur la situation actuelle 

des droits de l’homme dans le monde. Le Secrétaire-

Général aux Nations Unies Antonio Guterres nommera 

un nouveau Haut-Commissaire au cours de l’été. 

 Un certain nombre de dignitaires de haut niveau 

s’adresseront au Conseil au cours de la session, dont 

H.E. Mr Borut Pahor, Président de la Slovénie  ; S.E. M. 

Boris Johnson, Secrétaire aux Affaires Etrangères de la 

Grande-Bretagne ; H.E. Mr Hassan Al Thawadi, Secrétaire 

Général du Comité Suprême Delivery & Legacy du Qatar; 

S.E. Mme. Eva Kjer Hansen, Ministre de la pêche et de 

l’égalité d’opportunités et Ministre de la coopération 

nordique du Danemark.

 Au cours de la session, le Conseil se penchera sur les 

rapports du Haut-Commissaire couvrant des questions 

de droits de l’homme dans plusieurs pays dont  : Haïti 

(le développement d’un plan d’action national mettant 

en œuvre les recommandations des mécanismes des 

droits de l’homme) et les régions du Kasaï dans la 

République Démocratique du Congo (RDC). Le Haut-

Commissaire fera également une présentation sur la 

situation en Birmanie, en Ukraine, au Burundi et en 

Géorgie.

 Le Conseil se penchera également sur les rapports 

du Haut-Commissaire sur un certain nombre de 

questions thématiques telles que : l’engagement de la 

société civile avec les organisations internationales et 

régionales ; la reddition de comptes et l’accès au recours 

pour les victimes de violations de droits de l’homme par 

les entreprises ; les lacunes de la protection des droits 

de l’homme dans le contexte d’une migration liée au 

changement climatique ; l’implication des hommes et 

des garçons pour l’égalité de sexes; la contribution des 

parlements au travail du CDH et de l’Examen périodique 

universel (EPU) ; les opérations du Fond Volontaire 

pour la Participation à l’Examen Périodique Universel 

et le Fond Volontaire pour l’assistance financière et 

technique dans la mise en œuvre de l’EPU; comment 

les organes et mécanismes de l’ONU sur les droits de 

l’homme, les équipes de pays, les agences peuvent 

soutenir les Etats dans la réalisation de l’agenda 2030, 

par une assistance technique et un renforcement des 

capacités efficace, cohérent et coordonné ; ainsi que les 

contributions du cadre sur le droit à la santé à la mise 

en œuvre efficace et à la réalisation des Objectifs du 

développement durable (ODD) liés à la santé.

 Le Conseil examinera les rapports réguliers (tels que 

les rapports de missions sur le terrain) de 18 Procédures 

Spéciales (14 rapports thématiques et quatre rapports 

sur des pays) et organisera des dialogues interactifs 

avec elles  notamment sur les sujets suivantes  :  

l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; la réunion 

et l’association pacifique ; la santé ; la lèpre ; la solidarité 

internationale  ; les exécutions sommaires  ; la liberté 

d’expression  ; la violence à l’encontre des femmes  ; 

la discrimination à l’encontre des femmes  ; l’extrême 

pauvreté  ; les personnes déplacées à l’intérieur de 

leur pays  ; la Biélorussie  ; l’Erythrée  ; et la République 

centrafricaine.

 En fin de session, les membres du Conseil prendront 

des actions sur 25 à 35 propositions de résolutions 

et autres textes. Ils devraient nommer de nouveaux 

titulaires de mandats pour les rôles de Rapporteur 

Spécial sur les obligations de droits de l’homme liées 

à la jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et 

soutenable ; de Rapporteur Spécial sur la situation des 

droits de l’homme dans la République Islamique d’Iran ; 

deux membres du Groupe de Travail sur la question des 

droits de l’homme et des entreprises transnationales 

et autres pratiques commerciales  ; et un membre 

du Groupe de Travail sur l’utilisation des mercenaires 

comme barrière aux droits de l’homme et au droit des 

peuples à l’auto-détermination, un membre du groupe 

de pays d’Europe de l’Ouest et autres.

POUR LIRE LA VERSION ENTIÈRE DU PROGRAMME 
DE TRAVAIL PRÉVU POUR LA 38ÈME SESSION, 
CLIQUER ICI.

EN BREF

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/38thSession/Documents/HRC38POW28maiFR.doc


LA 38ÈME SESSION TIENDRA QUATRE PANELS 
SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES: 

  L’impact de la violence à l’encontre des défenseuses 

des droits de l’homme et des organisations de femmes 

dans les espaces digitaux durant la discussion annuelle 

d’une journée sur les droits des femmes (21 juin)

 Faire avancer les droits des femmes à travers l’accès 

et la participation aux technologies de l’information 

et de la communication durant la discussion annuelle 

d’une journée sur les droits des femmes (22 juin)

 Discussions sur les droits des personnes déplacées, 

en commémoration du vingtième anniversaire des 

Principes directeurs relatifs au déplacement des 

personnes à l’intérieur de leur pays (26 juin)

 Les droits de l’homme et les Objectifs de 

Développement Durable: favoriser la coopération 

technique et le renforcement des capacités en termes 

de droits de l’homme pour contribuer à une mise en 

œuvre efficace et inclusive de l’agenda 2030 pendant 

le panel thématique annuel sur la coopération 

technique dans la promotion et la protection des droits 

de l’homme (4 juillet)

A la suite de l’adoption de mesures pour une meilleure 

gestion du temps, chaque panel de discussion sera 

limité à deux heures, avec un temps de parole de deux 

minutes.

LES NOTES CONCEPTUELLES SUR CES PANELS 
SERONT DISPONIBLES ICI.

QUOI DE NEUF? 
Au cours du CDH38, les Etats examineront 54 rapports 

du Haut-Commissaire, des Groupes de travail et/ou des 

titulaires de mandat de Procédures Spéciales.

Ces rapports de l’ONU demandés par le Conseil à 
travers des résolutions précédentes, une fois publiés, 
seront disponibles ici.

PANELS 

https://extranet.ohchr.org/_layouts/OHCHR.CustomLogin/OHCHRLogin.aspx?ReturnUrl=%2fsites%2fhrc%2fHRCSessions%2fRegularSessions%2f38thSession%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252Fhrc%252FHRCSessions%252FRegularSessions%252F38thSession%252FPages%252FPanels%252Easpx&Source=%2Fsites%2Fhrc%2FHRCSessions%2FRegularSessions%2F38thSession%2FPages%2FPanels%2Easpx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session38/Pages/ListReports.aspx


RÉSOLUTIONS PAR PAYS 
   (Surlignées en rose = Initiatives annoncées officiellement lors de la réunion organisationnelle du CDH38)

Focus de la résolution         Coauteurs principaux2                                        Résultat du vote3

                                        
    

Situation des droits de l’homme en Biélorussie

Situation des droits de l’homme en Erythrée

Situation des droits de l’homme en République arabe 

syrienne

Coopération avec l’Ukraine et assistance dans le domaine 

des droits de l’homme

Assistance technique à la République démocratique du 

Congo et établissement des responsabilités concernant les 

événements dans les régions du Kasaï

Union Européenne

Djibouti, Somalie

France, Allemagne, Italie, Jordie, Koweït, Maroc, 
Qatar, Arabie Saoudite, Turquie, Royaume-Uni, Etats-
Unis, 

Ukraine 

Togo (Groupe des Etats d’Afrique)

4

4

4

10

10

Vote 
(18-8-21)

Consensus

Vote 
(27-4-16)

Vote 
(22-6-19)

Consensus

  1. Lorsque proposées par le Conseil, les propositions de résolutions ont un «nombre L».  2. Basé sur les principaux coauteurs de résolutions précédentes. 3. Résultats de vote lors de la précédente résolution adoptée par le Conseil.

Les propositions de résolutions et de textes sont présentées ci-dessous sur la base des annonces faites au cours de la 
réunion organisationnelle de la CDH38, du calendrier volontaire des initiatives ordinaires et des initiatives récurrentes 
de l’année précédente (CDH35), un certain nombre de projets de résolutions et d’autres textes importants devraient 
être déposés au cours du CDH38. Avant adoption, ces textes feront l’objet d’au moins une consultation informelle avec 
les délégations intéressées.

‘L
  

NOMBRE’ – PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS ET 
TEXTES AU CDH381

Points attendus 
à l’ordre du 
jour (‘item’)



RÉSOLUTIONS THÉMATIQUES 
Focus des résolutions              Coauteurs principaux4                           Périodicité5   Résultat du vote6 

Points attendus 
à l’ordre du 
jour (‘item’)

4. Basé sur les principaux coauteurs de résolutions précédentes. 5. Basé sur le calendrier volontaire des résolutions thématique. 6. Résultats de vote lors de la précédente résolution adoptée par le Conseil

Intensification de l’action menée pour éliminer la 
violence à l’égard des femmes

Canada 3 Annuel Consensus

Les entreprises et les droits humains Argentine, Ghana, Norvège, Fédération de Russie 3 Annuel Consensus

Champ d’action de la société civile Chili, Ireland, Japon, Sierra Leone, Tunisie 3 Biennal Vote 

(31-7-9)

Élimination de la discrimination à l’égard des personnes 

touches par la lèpre et des membres de leur famille
Brésil, Ethiopie, Fiji, Japon, Maroc 3 Annuel Consensus

Élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes et des filles

Colombie, Mexique 3 Annuel Consensus

Élimination des mutilations génitales féminines Togo (Groupe des Etats d’Afrique) 3 Biennal Consensus

Élaboration d’un instrument international ju-
ridiquement contraignant sur les sociétés trans-
nationales et autres entreprises et les droits de 
l’homme

Equateur, Africa du Sud 3 Annuel Consensus

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

Venezuela (République bolivarienne du) (MNA) 3 Annuel Vote 

(32-2-13)



4. Basé sur les principaux coauteurs de résolutions précédentes. 5. Basé sur le calendrier volontaire des résolutions thématique. 6. Résultats de vote lors de la précédente résolution adoptée par le Conseil

Droits de l’homme et changements climatiques Bangladesh, Philippines, Vietnam 3 Annuel Consensus

Droits de l’homme et la solidarité internationale Cuba 3 Annuel Vote 

(32-15-0)

Les droits de l’homme et réglementation de l’acquisition, 

possession et l’utilisation d’armes à feu par les civils
Equateur, Pérou 3 Annuel Vote 

(32-5-10)

Droits de l’homme, orientation sexuelle et identité 
de genre

Brésil, Chili, Colombie, Uruguay 3 Biennal Vote 

(23-18-6)

La mise en oeuvre du mandate de prévention du 
Conseil des droits de l’homme

Colombie, Norvège, Sierra Leone, Suisse 3 Nouvelle 

initiative

N/A

Promotion du droit à la paix Cuba 3 Annuel Vote 

(32-11-4)

Protection de la famille Bangladesh, Biélorussie, Chine, Côte d’Ivoire, Egypte, 

El Salvador, Mauritanie, Maroc, Qatar, Fédération de 

Russie, Arabie Saoudite, Tunisie

3 Annuel Vote 

(30-12-5)

Droit à l’éducation Portugal 3 Annuel Consensus

Le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur 
état de santé physique et mentale possible

Brésil, Mozambique, Paraguay, Portugal, Thailand 3 Annuel Consensus

RÉSOLUTIONS THÉMATIQUES
Focus des résolutions              Coauteurs principaux4                            Périodicité5   Résultat du vote6 

Points attendus  
à l’ordre du 
jour (‘item’)



4. Basé sur les principaux coauteurs de résolutions précédentes. 5. Basé sur le calendrier volontaire des résolutions thématique. 6. Résultats de vote lors de la précédente résolution adoptée par le Conseil

Droit de réunion pacifique et liberté d’association République tchèque, Indonesie, Lithuanie, les Mal-

dives, Méxique, Etats-Unis d’Amérique

3 Annuel Consensus

Le Forum social Cuba 3 Annuel Consensus

Promotion et protection de tous les droits de l’hom-
me dans le contexte des manifestations pacifiques

Costa Rica, Suisse 3 Biennal Vote 

(31-5-10)

La protection des droits de l’homme dans le con-
texte du virus de l’immunodéfience humaine (VIH) 
et du syndrome de l’immunodéfience acquise (sida)

Brésil, Colombie, Mozambique, Portugal, Thailand 3 Triennal Consensus

La promotion, la protection et l’exercice des droits 
de l’homme sur Internet 

Brésil, Nigeria, Suède, Tunisie,  

Etats-Unis d’Amérique 

3 Biennal Consensus

Contribution des parlement au Conseil des droits 
de l’homme et à l’examen périodique universel

Equateur, Italie, les Maldives, Maroc, Philippines, 

Roumanie, Espagne

5 Annuel Consensus

L’incompatibilité entre la démocratie et le racisme Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay 9 Triennal Consensus

Étude de l’élaboration d’un projet de déclaration des Na-

tions Unies sur la promotion et le plein respect des droits 

de l’homme des personnes d’ascendance africaine

Azerbaijan, Brésil, Costa Rica, Haiti, Pérou, Togo 

(Groupe des Etats d’Afrique)

9 Annuel Consensus

Politiques nationales des droits humains Algerie, Equateur, Italie, Pérou, Romanie, Thailand 10 Annuel Consensus

RÉSOLUTIONS THÉMATIQUES
Focus sur les résolutions             Coauteurs principaux4                           Périodicité5   Résultat du vote6 

Points attendus  
à l’ordre du 
jour (‘item’)



TRUST FUND POUR SOUTENIR 
LA PARTICIPATION DES PMA AND PEID

Le Trust fund pour soutenir la participation des Pays les moins développés (PMAs) et aux Petits états insulaires 
en développement (PIED) dans le travail du Conseil, mis en place en 2012, soutiendra la participation de huit officiels 
gouvernementaux (sept femmes et un homme) au CDH38. Trois d’entre eux n’ont pas de Mission permanente à Ge-
nève (les îles Marshall, Samoa et les Tonga). Chacun d’entre eux participera pour la première fois à une session ordinaire 
du Conseil. 

Depuis qu’il est devenu opérationnel, le Trust fund aux PMA et PEID a soutenu 105 délégués et membres (62 femmes 
et 43 hommes) qui sont venus de 69 PMA/PIED (33 d’Afrique, 22 d’Asie et du Pacifique, 14 des Caraïbes et d’Amérique 
latine). Le Trust fund a soutenu la participation au Conseil de tous les PMA/PEID éligibles d’Asie et du Pacifique, des 
Caraïbes et d’Amérique latine.

Le Trust fund va célébrer son 100ème délégué bénéficiaire le 22 juin 2018 (à 13h au Serpentine Bar, UNOG).

1. LA JAMAÏQUE
2. LES ILES MARSHALL
3. L’ILE MAURICE
4. LES SAMOA

5. LES SEYCHELLES
6. LE SOUDAN
7. LES TONGAS
8. LA ZAMBIE

LES PARTICIPANTS BIENVENUS SONT ORIGINAIRES DE: 



Rapporteur spécial sur la Biélorussie

Rapporteur spécial sur l’Erythrée

Rapporteur spécial sur la Birmanie

Expert independent sur la Centrafrique

MANDATS PAR PAYS   

Mandats           Présentation du rapport/mises à jour orales et dialogue interactif 10

25 juin

25t – 26 juin

27 juin

4 juillet 

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

Rapporteur spécial sur le droit de rassemblement pacifique et d’association 

Rapporteur spécial sur le droit à la santé

Rapporteur spécial sur les droits des personnes touchées par la lèpre

MANDATS THÉMATIQUES   

Mandats                  Présentation du rapport/mises à jour orales et dialogue interactif    Rapports de mission de pays

Argentine

Arménie, Indonésie

18 juin

18 Juin

18 juin

18 juin

PROCÉDURES SPÉCIALES
Au cours de la 38ème session, 14 procédures spéciales thématiques (telles que les Rapporteurs Spéciaux et Experts Indépendants) présenteront des 
rapports sur les enjeux et les questions liés à leur mandat. Plusieurs de ces rapporteurs spéciaux présenteront également des rapports de mission 
de pays (en plus de leurs rapports périodiques). En outre, quatre procédures spéciales par pays présenteront des rapports/mises à jour orales sur la 
situation des droits de l’homme dans les pays couverts par leurs mandats et leur engagement avec le(s) État(s) concerné(s).

  10 Dates pouvant changer



MANDATS THÉMATIQUES   

Mandats                    Présentation du rapport/mises à jour orales et dialogue interactif    Rapports de mission de pays

Cuba

Côte d’Ivoire

El Salvador, Iraq

Méxique

Australie, Bahamas

Népal

Tchad, Samoa

Cuba

Ghana, Etats-Unis d’Amérique

El Salvador, Libye, Niger

Canada, Pérou

Pologne

Rapporteur spécial sur la solidarité internationale

Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation

Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires

Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression

Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes

Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants

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

Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains

Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté

Rapporteur spécial sur les droits des personnes déplacés dans leur propre pays

Groupes de travail sur les droits de l’homme et les sociétés transnationales

Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats

Rapporteur spécial sur le racisme

18 - 19 juin

18 - 19 juin 

19 – 20 juin

19 – 20 juin

20 juin

20 juin

20 – 21 juin

20 – 21 juin

21 juin

21 juin

22 juin

22 juin

2 juillet



LE CONSEIL ÉTUDIERA LES RÉSULTATS DE L’EXAMEN DES 14 ÉTATS DONT LES RAPPORTS DEVRONT ÊTRE ADOPTÉS AU COURS DE LA 38ÈME SESSION.

FRANCE
TONGAS
ROUMANIE
MALI

BOTSWANA
BAHAMAS,
BURUNDI*

LUXEMBOURG
BARBADOS
MONTENEGRO
ÉMIRATS ARABES UNIS

ISRAEL
LIECHTENSTEIN
SERBIE

* Membres du Conseil

EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL 

THÈMES LES PLUS COMMUNS DU CDH38*

* Basé sur toutes les résolutions, évènements, dialogues intéractifs, panels et rapports.

 28 JUIN                   29 JUIN
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