
DES INFORMATIONS CONCISES SUR LA PROCHAINE 

SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 

The Inside Track CDH39 : la 39ème session ordinaire du Conseil des droits de l’homme

Du lundi 10 septembre au vendredi 28 septembre 2018 (session de 3 semaines), 

Salle XX, Palais des Nations

THE INSIDE TRACK



 La nouvelle Haut-Commissaire aux droits de l’homme 

Madame Michelle Bachelet présentera sa première 

mise à jour orale le 10 septembre sur la situation des 

droits de l’homme dans le monde. 

 Un certain nombre de personnalités de haut 

rang devraient prendre la parole devant le Conseil, 

notamment S.E. Monsieur Zohrab Mnatsakanyan, 

Ministre des affaires étrangères de l’Arménie et 

S.E. Lord Ahmad of Wimbeldon, Ministre d’État du 

Commonwealth et des Nations Unies du Royaume-

Uni.

 Au cours de la session, le Conseil examinera 

les rapports sur la situation des pays par le Haut-

Commissaire sur les droits de l’homme, notamment 

au Burundi, en République démocratique du Congo 

(dans le contexte électoral), en Géorgie et au Yémen. Le 

Haut-Commissaire fera en outre des mises à jour orales 

sur la situation en Libye et en Ukraine.

 Le Conseil examinera également les rapports du Haut-

Commissaire et du Secrétaire général sur un certain 

nombre de questions thématiques, notamment:

• droit au développement;

• question de la peine de mort;

• institutions nationales pour la promotion et 

protection des droits de l’homme;

• composition du personnel du Haut Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l’homme;

• mécanismes disponibles pour assurer la sécurité 

des journalistes;

• projet de directives pour les États sur la mise en 

œuvre effective du droit de participer aux affaires 

publiques;

• la promotion et la protection du droit à la vie privée 

à l’ère numérique, y compris la responsabilité des 

entreprises à cet égard;

• les meilleures pratiques et les mesures spécifiques 

pour assurer l’accès à l’enregistrement des 

naissances, en particulier pour les enfants les plus 

exposés au risque;

• la jeunesse et les droits de l’homme;

• santé mentale et droits de l’homme;

• droits des peuples autochtones;

• la mise en œuvre de l’engagement commun de 

lutter efficacement contre le problème mondial 

des drogues en matière de droits de l’homme et de 

lutter contre ce problème;

• coopération avec les Nations Unies, ses 

représentants et mécanismes dans le domaine des 

droits de l’homme.

 Le vendredi 14 septembre, le président de l’ECOSOC 

informera le Conseil des discussions du forum politique 

de haut niveau, comme demandé par la résolution 

37/25 du Conseil.

 Le Conseil examinera des rapports et organisera 

des dialogues interactifs avec 17 procédures spéciales 

(quatre spécifiques à un pays et 13 thématiques), y 

compris celles concernant: formes contemporaines 

d’esclavage; ordre international; droits des personnes 

âgées; eau et assainissement; les disparitions forcées; 

détention arbitraire; utilisation de mercenaires; 

déchets dangereux; droit au développement; mesures 

coercitives unilatérales; vérité, justice et réparations; 

droits des peuples autochtones; le Cambodge; la 

République centrafricaine; la Somalie; et le Soudan.

 Le Conseil devrait adopter entre 24 et 31 projets de 

résolution et autres textes. Il est prévu de nommer 

de nouveaux titulaires de mandat pour les postes 

de Rapporteur spécial sur la situation des droits 

de l’homme au Bélarusse ; Rapporteur spécial sur 

la situation des droits de l’homme en Erythrée; et 

membre (du WEOG) au Groupe de travail d’experts sur 

les personnes d’ascendance africaine.

POUR LIRE LA VERSION ENTIÈRE DU 
PROGRAMME DE TRAVAIL PRÉVU POUR LA 
39ÈME SESSION, CLIQUER ICI.

EN BREF

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Documents/PoW_FR.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Documents/PoW_FR.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Documents/PoW_FR.doc


LA 39ÈME SESSION TIENDRA TROIS PANELS 
SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES: 

 Table ronde de haut niveau pour commémorer le 70e 

anniversaire de la Convention pour la prévention et la 

répression du crime de génocide.

(13 septembre)

 Participation et inclusion des peuples autochtones 

dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 

et de projets dans le cadre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 lors de la table 

ronde annuelle d’une demi-journée sur les droits des 

peuples autochtones.

(19 septembre)

 Intégration de la dimension de genre et enquêtes sur 

les droits de l’homme: renforcement d’une approche 

centrée sur la victime lors de la discussion annuelle sur 

l’intégration d’une perspective de genre dans les travaux 

du Conseil des droits de l’homme et de ses mécanismes

(24 septembre)

À la suite des mesures d’efficacité à court terme 

adoptées, chaque réunion-débat sera limitée à deux 

heures, avec un temps de parole de deux minutes pour 

toutes les délégations et tous les observateurs.

LES NOTES CONCEPTUELLES SUR CES PANELS 
SERONT DISPONIBLES ICI.

QUOI DE NEUF? 
Au cours du CDH39, les États examineront 74 rapports 

du Secrétaire général, du Haut-Commissaire, des 

Groupes de travail et / ou des titulaires de mandat au 

titre des procédures spéciales.

CES  RAPPORTS DE L’ONU DEMANDÉS PAR LE 
CONSEIL À TRAVERS DES RÉSOLUTIONS 
PRÉCÉDENTES, UNE FOIS PUBLIÉS, SERONT 
DISPONIBLES ICI.

PANELS

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Pages/39RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Pages/39RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Pages/ListReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Pages/ListReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Pages/ListReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Pages/ListReports.aspx


RÉSOLUTIONS PAR PAYS 
      (Surlignées en rose = Initiatives annoncées officiellement lors de la réunion organisationnelle du CDH39)

Focus des résolutions                 Coauteurs principaux2                       Points attendus     Résultats du vote
                                 à l’ordre du jour      
     
Mission du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 

de l’homme pour améliorer la situation des droits de l’homme 

et l’obligation de rendre des comptes au Burundi

Situation des droits de l’homme des musulmans rohingyas et 

autres minorités au Myanmar

Renouvellement du mandat de la Commission d’enquête sur 

le Burundi

Situation des droits de l’homme au Myanmar

La situation des droits de l’homme en République arabe 

syrienne

Togo (Groupe africain, moins le Botswana et le Rwanda)

Pakistan (OIC)

Union européenne

Union européenne

Allemagne, Arabie saoudite, France, Italie, Jordie, 

Koweït, Maroc, Qatar, Royaume-Uni, Turquie

2

2

4

4

4

Vote 
(23-14-9)

Consensus

Vote 
(22-11-14)

Vote 
(32-5-10)

Vote 
(26-5-15)

 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 projets de résolution et les textes présentés ci-dessous - sur la base des annonces faites lors de la réunion d’orga-
nisation du CDH39, du calendrier volontaire des initiatives régulières et des initiatives récurrentes d’un an auparavant 
(CDH36) - devraient être présentés lors du CDH39. Avant leur adoption, ces textes feraient l’objet d’au moins une série de 
consultations informelles ouvertes avec les délégations intéressées.‘L

  

NOMBRE’ – PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS ET 
TEXTS AU CDH391

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/2
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/2
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/2
http://Renouvellement du mandat de la Commission d’enquête sur le Burundi
http://Renouvellement du mandat de la Commission d’enquête sur le Burundi
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/37/32
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/20
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/20


RÉSOLUTIONS PAR PAYS 
Focus des résolutions              Coauteurs principaux4                   Résultats du vote6 

Points attendus 
à l’ordre du 
jour

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

Assistance à la Somalie dans le domaine des droits 
de l’homme

Australie, Italie, Togo (Groupe african), Turquie, Royaume-Uni 10 Consensus

Droits de l’homme, assistance technique et 
renforcement des capacités au Yémen

Egypte (Groupe arabe) 10 Consensus

Assistance technique et renforcement des capacités 
dans le domaine des droits de l’homme en République 
centrafricaine

Togo (Groupe africain) 10 Consensus

Assistance technique et renforcement des capacités 
dans le domaine des droits de l’homme en 
République démocratique du Congo

Togo (Groupe africain) 10 Vote 

(45-1-1)

Assistance technique et renforcement des 
capacités en vue d’améliorer la situation des droits 
de l’homme au Soudan

Togo (Groupe africain) 10 Consensus

RÉSOLUTIONS THÉMATIQUES

Focus des résolutions              Coauteurs principaux4                            Périodicité5   Résultat du vote6 

Participation aux affaires publiques et politiques 
dans des conditions d’égalité

Botswana, Indonesie, Pays-Bas, Pérou, République 

tchèque

3 Annuel Consensus

Droits de l’homme et peuples autochtones Guatemala, Mexique 3 Annuel Consensus

Points attendus 
à l’ordre du 
jour

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/27
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/27
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/31
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/31
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/25
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/25
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/25
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/30
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/30
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/30
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/26
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/26
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/26
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/22
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/22
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/14


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

Les droits de l’homme et la justice de transition Argentine, Maroc, Suisse 3 Biennal Vote (29-1-17)

Les droits de l’homme et les mesures coercitives 
unilatérales

Vénézuela (République bolivarienne de) (NAM) 3 Annuel Vote (30-15-1)

Incidence des transferts d’armes sur les droits de l’homme 
dans les conflits armés 

Equateur, Pérou 3 Annuel Vote (32-5-10)

Les impacts des systèmes de contrôle internationaux sur le 
droit à l’eau, la nourriture et l’environnement et leur 
influences sur les droits économiques, sociaux et culturels

Iraq 3 Nouvelle 

initiative

N/A

Administrations locales et droits de l’homme Chili, Egypte, République de Corée, Roumanie 3 Biennal Consensus

Santé mentale et droits de l’homme Brésil, Portugal 3 Annuel Consensus

Mortalité et morbidité maternelles évitables et droits de 
l’homme

Burkina Faso, Colombie, Estonie, Nouvelle Zélande 3 Biennal Consensus

Mandat de l’Expert indépendant sur la promotion d’un 
ordre international démocratique et équitable

Cuba 3 Annuel Vote (32-15-0)

Droit au développement Vénézuela (République bolivarienne de) (NAM) 3 Annuel Vote  (31-11-4)

La pleine jouissance des droits de l’homme par toutes les 
femmes et toutes les filles et l’intégration systématique 
d’une perspective de genre dans la mise en œuvre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030

Brésil (Communauté des pays de langue portugaise) 3 Annuel Consensus

RÉSOLUTIONS THÉMATIQUES
Focus des résolutions               Coauteurs principaux4                          Périodicité5   Résultats du vote6 

Points attendus 
à l’ordre du 
jour

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/19
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/10
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/10
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/24/35
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/24/35
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/8
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/13
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/18
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/18
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/4
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/4
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/9
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/8
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/8
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/8
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/8


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

Les droits de l’homme à l’eau potable et à 
l’assainissement

Allemagne, Espagne 3 Biennal Vote (42-1-4)

Sécurité des journalistes Autriche, Brésil, France, Grèce, Maroc, Qatar, Tunisie 3 Biennal Consensus

L’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les 
droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des 
peuples à l’autodétermination

Cuba 3 Annuel Vote (32-15-0)

Enfants et adolescents migrants non accompagnés El Salvador 3 Annuel Consensus

Programme mondial d’éducation dans le domaine des 
droits de l’homme

Brésil, Costa Rica, Italie, Maroc, Philippines, Sénégal, 

Slovenie, Thaïland

3 Annuel Consensus

Promotion et protection des droits de l’homme des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

Bolivie (Etat plurinational de), Cuba, Equateur, 

Afrique du Sud

5 Annuel Vote  (34-2-11)

Institutions nationales pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme

Australie 8 Biennal Consensus

Amélioration de la coopération technique et du renforce-
ment des capacités dans le domaine des droits de l’homme

Brésil, Honduras, Indonesie, Maroc, Norvège, Qatar, 

Singapour, Thaïland, Turquie

10 Annuel Consensus

Politiques nationales et droits de l’homme Algerie, Equateur, Italie, Pérou, Romanie, Thaïland 10 Annuel Consensus

Promotion de la coopération internationale à l’appui des systèmes et 

processus nationaux de suivi dans le domaine des droits de l’homme et 

des mécanismes qui leur sont rattachés, et de leur contribution à la mise 

en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030

Brésil, Paraguay 10 Annuel Consensus

RÉSOLUTIONS THÉMATIQUES
Focus des résolutions              Coauteurs principaux4                         Périodicité5   Résultats du vote6 

Points attendus 
à l’ordre du 
jour

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/10
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/10
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/2
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/3
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/3
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/3
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/5
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/12
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/12
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/15
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/33/15
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/28
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/28
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/32
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/29
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/29
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/29
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/29


TRUST FUND POUR SOUTENIR 
LA PARTICIPATION DES PMA AND PIED

Le Trust Fund destiné à soutenir la participation des PMA et des PIED aux travaux du Conseil, créé en 2012, appuiera la 
participation de cinq (trois femmes et deux hommes) fonctionnaires du gouvernement à la HRC39. L’un d’entre eux n’a 
pas de mission permanente à Genève (Tuvalu).

LES PARTICIPANTS ACCUEILLIS SONT LES SUIVANTS: 

1. L’AFGHANISTAN*
2. LE BHUTAN
3. LE NIGER
4. LA GAMBIE
5. TUVALU

* Membre du Conseil

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/TrustFund/Pages/SIDS-LDCs.aspx


Rapporteur spécial sur le Cambodge

Expert indépendant sur la Somalie

Expert indépendant sur le Soudan

Expert  indépendant sur la République centrafricaine

MANDATS PAR PAYS 

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

26 Septembre

26 Septembre

26 Septembre

27 Septembre 

Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage

Expert indépendant sur l’ordre international

Experte indépendante sur le droit des personnes âgées

Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement

MANDATS THÉMATIQUES   

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

Paraguay

Véneézuela, Equateur

Georgie, Monténégro

Inde, Mongolie

10 Septembre

10 Septembre

10 – 11  Septembre

10 – 11  Septembre

PROCÉDURES SPÉCIALES
13 procédures spéciales thématiques (par exemple rapporteurs spéciaux, experts indépendants et groupes de travail) présenteront leurs rapports (y 
compris les rapports de mission par pays) pendant la CDH39. En outre, quatre procédures spéciales par pays présenteront des rapports / mises à jour 
oraux sur la situation des droits de l’homme en les pays couverts par leurs mandats et leur engagement avec les États concernés.

  10 Dates pouvant changer

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/CF/Pages/IECentralAfricanRepublic.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/OlderPersons/IE/Pages/IEOlderPersons.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx


MANDATS THÉMATIQUES   

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

La Gambie

Argentine, Sri Lanka

Ghana

Sierra Leone, Danemark et Groenland

Union européenne

Sri Lanka

Mexique, Guatemala

Guyane, Espagne

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires

Groupe de travail sur la détention arbitraire

Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires

Rapporteur spécial sur les produits et déchets dangereux

Rapporteur spécial sur le droit au développement

Rapporteur spécial sur les mesures coercitives unilatérales

Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, justice et réparation

Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones

Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine

12 Septembre

12 Septembre

12 Septembre

12 Septembre

13 Septembre

13 Septembre

13 – 14  Septembre

19 Septembre

25 Septembre

https://www.ohchr.org/FR/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/SRDevelopment/Pages/SRDevelopmentIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx


LE CONSEIL ÉTUDIERA LES RÉSULTATS DE L’EXAMEN DES 14 ÉTATS DONT LES RAPPORTS DEVRONT ÊTRE ADOPTÉS 
AU COURS DE LA 39ÈME SESSION.

TURKMENISTAN
BURKINA FASO
CABO VERDE
COLOMBIE

UZBEKISTAN
TUVALU
ALLEMAGNE*
DJIBOUTI

CANADA
BANGLADESH
FÉDÉRATION DE RUSSIE
AZERBAIJAN

CAMEROON
CUBA*

* Membres du Conseil

 

EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL 

 20 SEPTEMBRE  

THÈMES LES PLUS COMMUNS DU CDH39*

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