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Conseil des droits de l’homme 
Dix-neuvième session 

Points 2 et 3 de l’ordre du jour  

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies  

aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat 

et du Secrétaire général 

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,  

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, 

y compris le droit au développement 

  Étude analytique sur les liens entre les droits de l’homme et 
l’environnement  

  Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies 

aux droits de l’homme 

   Rectificatif 

  Paragraphe 4 

Remplacer le texte existant par le texte ci-après: 

4. Des communications ont été reçues des États membres suivants: Allemagne, 

Argentine, Azerbaïdjan, Bahreïn, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Espagne, Estonie, 

ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Géorgie, Grèce, Guatemala, Honduras 

(trois communications), Iraq, Maldives, Maurice, Mexique, Paraguay, République de 

Moldova, Serbie, Slovénie, Suisse et Turquie. Par ailleurs, les institutions et programmes 

des Nations Unies ci-après ont envoyé des contributions: Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

et Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Enfin, des organisations non 

gouvernementales, des institutions universitaires et des institutions nationales des droits de 

l’homme ont présenté des contributions, notamment les suivantes: Institut des droits de 

l’homme de l’Université Åbo Akademi (Finlande); Asociación Interamericana para la 

Defensa del Ambiente (AIDA) (Mexique); ADET (Amis des Étrangers au Togo) (Togo); 

Caritas (Slovénie); Centro de Estudios Ambientales (CDEA) (Argentine); Earthjustice 

(États-Unis d’Amérique), dans une communication conjointe avec AIDA (Mexique) et 

Human Rights Advocates International, Inc. (États-Unis); Espoir pour tous (République 

démocratique du Congo); Forum for Indigenous Perspectives and Action (Inde) et Citizens’ 

Concern for Dams and Development (Inde); Grand Conseil des Cris (Eeyou Itschee) 

(Canada), dans une communication conjointe avec 75 organisations autochtones; Groupe de 
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travail sur les droits de l’homme et les changements climatiques; Inuit Circumpolar Council 

(Groenland); Commission internationale de juristes, section néerlandaise (Pays-Bas); Union 

internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (IUCN) − 

Environmental Law Center (Allemagne); Oregon Toxics Alliance (États-Unis); Université 

Pace (États-Unis); Commission écossaise des droits de l’homme (Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord); Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme 

(Slovénie); Stand Up for Your Rights (Pays-Bas); Solidarité pour les initiatives des peuples 

autochtones (SIPA) (Rwanda) et Faculté des Sciences sociales de l’Université de Ljubljana 

(Slovénie).  

    


