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Vingt-huitieme  session  extraordinaire  du  Conseil  des droits  de l=homme

Gen6ve,  le 18  mai  2018

Le Secr6tariat  du Conseil  des droits  de l'hornme  pr6sente  ses compliments  A toutes

les Missions  permanentes  aupr6s de l'Office  des Nations  Unies  A Geneve,  les organismes

des  Nations  Unies,  les  institutions  sp6cialis6es  et organisations  apparent6es,  les

organisations  intergouvernementales,  les institutions  nationales  des droits  de l'homme  et les

organisations  non  gouvernementales  dot6es  du  statut  consultatif  aupr6s  du  Conseil

6conornique  et social  et a l'honneur  de les informer  que le 15 mai  2018 A 18h20,  le Pr6sident

du Conseil  de droits  de l'homme  a regu une lettre  du Repr6sentant  permanent  des Ernirats

arabes unis,  au nom  du groupe  arabe,  contenant  une demande  de convocation  d'une  session

extraordinaire  sur la deterioration  de la situation  des droits  de l=homme  dans le

Territoire  palestinien  occupy,  y compris  J6rusalem-Est,  le vendredil8  mai  2018.

Conform6ment  au paragraphe  10 de la r6solution  60/251  de l'Assembl6e  g6n6rale,

afin  de convoquer  une session  extraordinaire,  le soutien  d'un  tiers  des membres  du Conseil

(16 membres  ou plus)  est n6cessaire.  La demande  mentionn6e  ci-dessus  a 6t6 appuy6e  par

les 17 Etats  membres  suivants  du Conseil:  l'Afrique  du Sud,  15Angola,  l'Arabie  saoudite,

le  Burundi,  le  Cuba,  l'tgypte,  l'*quateur,  les  tmirats  arabes  unis,  l'Iraq,  le

Kirghizistan,  le Nig6ria,  le Pakistan,  le Panama,  le Qatar,  le S6n6gal,  et la Tunisie  et la

R6publique  bolivarienne  du Venezuela.  La demande  a 6galement  6t6 soutenue  par  les 9

Etats  observateurs  suivants:  le Bahrem,  Bangladesh,  l'Indon6sie,  le KoweYt,  la Malaisie,  les

Maldives,  Oman,  le Tadjikistan,  et la Turquie.

Suite A des consultations  avec le Pr6sident  du Conseil  des droits  de l'homme,  la

286me  session  extraordinaire  se tiendra  le vendredi  18 mai  2018  A 10 heures  dans la salle

XX  du Palais  des Nations.

Conform6ment  au paragraphe  124 de l'annexe  A la r6solution  5/1 du Conseil  des

droits  de l'homme,  le Pr6sident  tiendra  une consultation  d'information  ouverte  A tous avant

la session  extraordinaire  sur la conduite  et l'organisation  de celle-ci  le jeudi  17  mai  2018  A

10 heures  dans la salle  XX  du Palais  des Nations.

Le  Secr6tariat  du Conseil  des droits  de l'hornme  saisit cette  occasion  pour

renouveler  aux Missions  pertnanentes  aupr6s de l'Office  des Nations  Unies  A Gen6ve,  les

organismes  des Nations  Unies,  les institutions  sp6cialis6es  et organisations  apparent6es,  les

organisations  intergouvernementales,  les institutions  nationales  des droits  de l'homrne  et les

organisations  non  gouvernementales  dot6es  du  statut consultatif  aupr6s  du  Conseil

6conomique  et social,  l'assurance  de sa trys  haute  consid6ration.


