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  Le 9 septembre, S.E. Mme. Michelle Bachelet, la 
Haute-Commissaire aux droits de l’Homme, ouvrira le 
CDH42 avec un compte rendu oral sur la situation des 
droits de l’Homme dans le monde, qui servira de base 
pour un débat interactif ultérieur, le 10 septembre. 
Cette session marquera aussi la première année de la 
Haute-Commissaire à son poste. 

  Durant la session, le Conseil examinera les rapports 
préparés par la Haute-Commissaire et le Secrétaire 
général concernant la situation des droits de l’Homme 
de plusieurs pays, notamment le Cambodge, la 
République démocratique du Congo, la Géorgie, le 
Nicaragua et le Yémen. De plus, la Haute-Commissaire 
présentera ses comptes rendus oraux sur la situation 
des droits de l’Homme en Libye, Ukraine et Venezuela 
(République bolivarienne du).

  Le Conseil examinera également les rapports de 
la Haute-Commissaire et du Secrétaire général sur un 
certain nombre de thèmes, notamment : 
o Le droit au développement ;  
o Les gouvernements locaux et les droits de 
l’Homme ;

o Les droits des peuples autochtones ; 
o Les droits de l’Homme dans l’administration 
de la justice ;
o La quatrième phase du Programme mondial 
en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme ;
o La peine capitale et l’application des garanties 
pour la protection des droits des personnes passibles 
de la peine de mort ; 
o L’incidence de l’acquisition, de la possession 
et de l’utilisation d’armes à feu par les civils sur les 
droits humaines ;
o La coopération avec l’ONU, ses représentants 
et ses mécanismes dans le domaine des droits de 
l’Homme.

  Le vendredi 13 septembre, la présidente du CESNU 
informera le Conseil des débats du Forum politique 
de haut niveau, comme stipulé dans  la résolution 
37/25 du Conseil.

  Le Conseil examinera les rapports de 18 
Procédures Spéciales (cinq spécifiques à un pays et 13 
thématiques) et organisera des débats interactifs avec 
ces derniers, y compris ceux concernant: les formes 

contemporaines d’esclavage; l’ordre international; les 
droits des personnes âgées; les droits à l’eau potable 
et l’assainissement; les disparitions forcées ou 
involontaires; la détention arbitraire; l’utilisation de 
mercenaires; les substances dangereuses; le droit au 
développement; les mesures coercitives unilatérales; 
la vérité de la justice, de la réparation et des garanties 
de non-répétition; les droits des peuples autochtones; 
l’ascendance africaine; le Cambodge; la République 
Centrafricaine; le Myanmar; la Somalie et le Soudan.
 

  Le Conseil devrait adopter entre 23 et 35 projets 
de résolutions et autres textes. Un  nouveau titulaire 
de mandat pour le poste d’Expert Indépendant sur 
la situation des droits de l’Homme en République 
Centrafricaine sera nommé. 

EN BREF

POUR CONSULTER LA VERSION COMPLÈTE DU PRO-
JET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA 42ÈME 
SESSION DU CONSEIL, CLIQUEZ ICI.
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https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/PoW_EN.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Documents/POW_HRC42_E.doc
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Dans le cadre des efforts pour améliorer l’éfficience et l’efficacité du Conseil, le HCDH continuera à opérer le HRC Helpdesk (précédemment 
connu sous le nom de HRC Clinic) afin de faciliter la compréhension des sujets abordés lors du CDH et d’améliorer la participation des delegations, 
particulièrement les plus petites d’entre elles, à la session actuelle. Le bureau d’assistance sera mis à disposition de tous, chaque mercredi du 
4 septembre au 2 octobre au Palais des Nations, Batiment E, Salle E-3064. Les délégues sont encouragés à réserver un rendez-vous grâce au lien 
suivant.

Suite à un premier essai réussi lors de la 41ème session du CDH, l’outil informatique E-Delegates continuera à être utilisé afin de faciliter le travail 
des délégués lors du CDH. L’outil permettra aux délégués de circuler, deposer et sponsoriser des résolutions et autres documents. 

Le HCDH s’est de nouveau engagé à éviter, autant que possible, de prévoir des consultations informelles en parallèle. Cela allègera la 
charge sur les petites délégations qui sont incapables de couvrir plusieurs rendez-vous à la fois.

NOUVELLES MESURES POUR SOUTENIR LES PETITES  
DÉLÉGATIONS LORS DE CDH42

https://doodle.com/poll/82sb5tgt8wixwt58
https://doodle.com/poll/82sb5tgt8wixwt58
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La 42ème session verra se tenir les trois débats 
suivants: 

  Une réunion-débat biennale consacrée au sujet 
des mesures coercitives unilatérales et leur incidences 
négatives sur les droits de l’Homme, notamment le 
droit au développement, où sera discutée la voie à 
suivre vers l’adoption d’une déclaration des Nations 
Unies (12 septembre)

 Un panel-débat annuel d’une demi-journée 
consacré à la promotion et la préservation des langues 
autochtones  (18 septembre)

   Un débat annuel sur l’intégration d’une perspective 
de genre dans les travaux du Conseil des droits de 
l’Homme et ses mécanismes, où seront discutées les 
initiatives ayant pour but d’accélérer le processus 
pour parvenir à l’égalité des genres  (23 septembre)   

 

OÙ TROUVER LES 

PUBLICATIONS ? 
Pendant CDH42, les États examineront 66 rapports 
préparés par le Secrétaire général, la Haute-
Commissaire, des Groupes de travail et/ou des 
titulaires de mandats au titre de procédures spéciales. 

 

PANELS-DÉBATS

LES NOTES SUCCINCTES DE CES DÉBATS SERONT 
DISPONIBLES ICI.

CES RAPPORTS DE L’ONU, MANDATÉS PAR LE 
CONSEIL VIA DES RÉSOLUTIONS PRÉCÉDENTES, UNE 
FOIS PUBLIÉS SERONT DISPONIBLES ICI
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https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2018/02/PoW-HRC37.pdf 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session42/Pages/42RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session42/Pages/42RegularSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Pages/ListReports.aspx
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 Les projets de résolutions et les textes qui devraient être présentés durant CDH42 sont disponibles ci-dessous - 
à partir des annonces faites durant la réunion organisationnelle du CDH42, le calendrier volontaire des initiatives 
régulières et les initiatives récurrentes de l’année précédente. Avant leur adoption, ces textes devraient faire l’objet 
d’au moins une série de consultations informelles ouvertes, avec les délégations intéressées. 

SUJET DE LA RÉSOLUTION SPONSOR(S) PRINCIPAUX1
POINT ATTEN-
DUS À L’ORDRE 
DU JOUR 

RÉSULTAT DU 
VOTE2

Situation des droits de l’homme au Yémen Belgique, Canada, Irlande, Luxembourg, les Pays-Bas 2 Vote
(21-18-8)

Situation des droits de l’homme des musulmans rohingya et d’autres mi-
norités du Myanmar Pakistan (OCI) 2 Vote

(35-3-7)

Promotion et protection des droits de l’homme en République bolivarienne 
du Venezuela

Argentine, Canada, Chile, Colombie, Costa Rica,  
Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, Pérou 2 Vote 

(23-7-17)

Situation des droits de l’homme au Burundi Finland (UE) 4 Vote 
(23-7-17)

Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne 
France, Allemagne, Italie, Jordanie, Koweït, Maroc,  
les Pays-Bas, Qatar, Turquie, Royaume Uni 4 Vote 

(27-4-16)

Assistance à la Somalie dans le domaine des droits de l’homme Australie, Italie, Somalie, Royaume Uni 10 Consensus

Assistance technique et renforcement des capacités dans le domaine des 
droits de l’homme en République centrafricaine Angola (Groupe africain) 10 Consensus

Assistance technique et renforcement des capacités dans le domaine des 
droits de l’homme en République démocratique du Congo Angola (Groupe africain) 10 Consensus

Assistance technique et renforcement des capacités dans le domaine des 
droits de l’homme au Yémen Tunisie (Groupe arabe) 10 Consensus

Assistance technique et renforcement des capacités visant à améliorer la situa-
tion des droits de l’homme au Soudan Angola (Groupe africain) 10 Consensus

Assistance technique et renforcement des capacités pour le Cambodge Japon 10 Consensus

s

1  Based on main sponsors of previous resolutions.
2  Based on main sponsors of previous resolutions.

RÉSOLUTIONS PORTANT SUR LA SITUATION D’UN PAYS SPÉCIFIQUE 

‘NOMBRE L‘
PROJETS DE RÉSOLUTION ET 
AUTRES TEXTES AU CDH42

1     À partir de la liste des auteurs principaux de résolutions précédentes  2    Le résultat du vote, la dernière fois que la résolution concernée a 
été adoptée par le Conseil.

(Surlignées en bleu = Initiatives officiellement annoncées lors de la réunion organisationnelle du CDH42)

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.21/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.22/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.1_Rev.1/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.15_Rev.1/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.20/Result%20of%20the%20vote.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session37/Pages/ListReports.aspx
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SUJET DE LA RÉSOLUTION COAUTEURS PRINCIPAUX3 POINT AT-
TENDUS À 
L’ORDRE DU 
JOUR

PÉRIODICITÉ4 RÉSULTAT DU 
VOTE5

Détention arbitraire France 3  Triennal Vote 
(46-0-1)

Droit au développement
Venezuela (République bolivarienne du) 
(MNA) 3 Annuel Vote  

(30-12-5)

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

Élimination des agressions contre les personnes atteintes d’albinisme Angola (African Group) 3 Nouveau N/A

Enfants et adolescents migrants non accompagnés et droits de l’homme El Salvador 3 Biennal Consensus

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

La protection des droits des travailleurs contre les expositions toxiques Angola (Groupe africain) 3 Nouveau N/A

La question de la peine de mort 
Belgique, Bénin, Costa Rica, France, 
Mexique, Mongolie,  
République de Moldavie, Suisse

3 Biennal Vote
(27-13-7)

Le droit à la vie privée à l’ère du numérique 
Autriche, Brésil, Allemagne,  
Liechtenstein, Mexique 3 Biennal Consensus

Le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale possible Brésil 3 Biennal Consensus

Les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement Allemagne, Espagne 3 Biennal Vote 
(44-1-2)

Les droits de l’homme dans l’administration de la justice, y compris la justice 
pour mineurs 

Autriche 3 Biennal Consensus

Les droits de l’homme des personnes âgées Argentine, Brésil 3 Triennal Consensus

3  Based on main sponsors of previous resolutions.
4  Based on the voluntary calendar of thematic resolutions. 
5  Vote results from the last time the resolution was adopted by the Council.

RÉSOLUTIONS THÉMATIQUES 

3   À partir de la liste des auteurs principaux de résolutions précédentes.   4   À partir du calendrier volontaire des résolutions thématiques.   5   Le résultat du vote, la dernière fois que la résolution concernée a été adoptée 
par le Conseil.

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/33rdSession/Resolutions/A_HRC_33_L.22/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/33rdSession/Resolutions/A_HRC_33_L.22/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.12/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.12/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/36thSession/Resolutions/A_HRC_36_L.6/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/36thSession/Resolutions/A_HRC_36_L.6/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.11/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.11/Result%20of%20the%20vote.pdf
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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  

(30-15-2)

Promotion d’un ordre international démocratique et équitable Cuba 3 Annuel Vote
(28-14-5)

Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris 
leurs causes et leurs conséquences Australie, Royaume-Unis 3 Triennal Consensus

Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme 
Brésil, Costa Rica, Italie, Maroc, Philip-
pines, Slovenie, Thailande 3 Annuel Consensus

Coopération avec l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses 
mécanismes dans le domaine des droits de l’homme Fidji, Ghana, Irlande, Uruguay 5 Biennal Vote 

(28-0-19)

De la rhétorique à la réalité : appel mondial pour une action concrète contre 
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est 
associée

Angola (Groupe africain) 9 Biennal Vote
(32-5-10)

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

Brésil, Honduras, Indonésie, Maroc, 
Norvège, Qatar, Singapour, Thaïlande, 
Turquie

10 Annuel Consensus

Promotion de la coopération internationale à l’appui des systèmes et pro-
cessus nationaux de suivi dans le domaine des droits de l’homme et des mé-
canismes qui leur sont rattachés, et de leur contribution à la mise en œuvre 
du Programme de développement

Brésil, Paraguay 10 Biennal Consensus

Le rôle de la prévention dans la promotion et la protection des droits de 
l’homme

Australie, Hongrie, Maldives, Maroc, 
Pologne, Ukraine, Uruguay 3 Triennal Consensus

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.6/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.6/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.5/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/39thSession/Resolutions/A_HRC_39_L.5/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/36thSession/Resolutions/A_HRC_36_L.26_Rev.1/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/36thSession/Resolutions/A_HRC_36_L.26_Rev.1/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/36thSession/Resolutions/A_HRC_36_L.17_Rev.1/Result%20of%20the%20vote.pdf
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/36thSession/Resolutions/A_HRC_36_L.17_Rev.1/Result%20of%20the%20vote.pdf
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PROCÉDURES SPÉCIALES  
13 procédures spéciales thématiques (Rapporteurs Spéciaux, Experts Indépendants et Groupes de travail) présenteront leurs rapports (y compris les rapports 
de mission par pays) pendant CDH42. En outre, cinq procédures spéciales pays présenteront des rapports/comptes rendus oraux sur la situation des droits de 
l’homme dans les pays et leur engagement avec les États concernés par leurs mandats. 

LES MÉCANISMES DU CONSEIL

MANDAT 
 
PRÉSENTATION DU RAPPORT/COMPTE RENDU ORAL ET DÉBAT INTERACTIF6

 
Rapporteuse spéciale sur le Myanmar 16 septembre

 
Rapporteuse spéciale sur le Cambodge  25 septembre

 
Expert indépendant sur la Somalie  25 septembre

 
Expert indépendant sur le Soudan  25 septembre

Experte indépendante sur la République centrafricaine 26 septembre

6.    Les dates peuvent changer.

• MANDATS AYANT POUR OBJET UN PAYS SPÉCIFIQUE 
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• MANDATS THÉMATIQUES 

MANDATE PRÉSENTATION DU RAPPORT/COMPTE RENDU ORAL ET DÉBAT 
INTERACTIF7

COUNTRY MISSION REPORTS 

Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’escla-
vage

9 septembre Italie

Groupe de travail sur l’usage de mercenaires 9 septembre Tchad
Autriche

Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainisse-
ment 9 septembre Lesotho

Malaisie

Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme 
de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles 
des produits et déchets dangereux  9 septembre

Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires 11 septembre Ukraine

Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de 
la réparation et des garanties de non-répétition  11 septembre Sri Lanka

Experte Indépendante sur les droits des personnes âgées 11 septembre Uruguay
Mozambique

Rapporteur spécial sur le droit au développement 11 septembre Cabo Verde

Expert indépendant sur l’ordre international 12 septembre

Rapporteur spécial sur les mesures coercitives unilatérales 12 septembre

Groupe de travail sur la détention arbitraire  13 septembre Bhutan

Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones 18 septembre Équateur
Timor oriental

Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance afr-
icaine 23 septembre Belgique

Argentine

7.    Les dates peuvent changer.

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/44
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/42/Add.1
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/42
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/42/Add.1
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/47
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/41
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/40
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/45
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/43
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/43/Add.2
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/38
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/38/Add.1
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/48
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/46
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/39/Add.1
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/37
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LE CONSEIL EXAMINERA LES RÉSULTATS 
DES EPU DE 14 ÉTATS ET LES CONSIDÈRERA 
POUR ADOPTION DURANT CDH42 (LES 19-
20 SEPTEMBRE):

* Membres du Conseil

ALBANIE, BHOUTAN, BRUNEI DARUSSALAM, 
COSTA RICA, CÔTE D’IVOIRE, RÉPUBLIQUE 
POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE, 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO *, 
DOMINIQUE, GUINÉE ÉQUATORIALE, ÉTHIOPIE, 
NICARAGUA, NORVÈGE, PORTUGAL, QATAR *

_
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EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL 
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FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE DESTINÉ À SOUTENIR LA PARTICIPATION DES PMA ET 
DES PIED 

Le Fonds d’affectation spéciale destiné à soutenir la participation des PMA et des PEID aux travaux du Conseil, créé en 2012, soutiendra la 
participation de 11 représentants gouvernementaux pour CDH42 (six femmes et cinq hommes). Quatre d’entre eux représentent des États qui ne possèdent pas 
de représentation permanente à Genève (Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis et le Suriname). 

Pour CDH42, le Fonds d’affectation subviendra à la participation des délégations des PMA et PIED suivants:

1.  ANGOLA*
2.  BÉNIN
3.  GRENADE
4.  MALAWI

5.  REPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL  
6.  SAINTE-LUCIE
7.  SAINT-KITTS-ET-NEVIS
8.  SURINAME

9.  TANZANIE
10.  OUGANDA
11.  ZAMBIE

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

THÈMES FRÉQUENTS DU CDH42*
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