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REFERENCE:36"MSP/2018

Le Secr6taire  g6n6ral  de l'Organisation  des Nations  Unies  pr6sente  ses
compliments  A la Mission  Permanente,  et a l'honneur  de se ref6rer  A sa note  verbale
de 21 janvier  2014  concernant  la trente-sixieme  des Etats  parties  pour  l'61ection  de
membres  du Comit6  des droits  de l'hornme,  qui  aura  lieu  au siege  de l'Organisation
des Nations  Unies,  A New  York,  le jeudi,  14  juin  2018,  dans  la salle  de reunion
ECOSOC,  A partir  de 10h.

La  Mission  Permanente  est invit6  A se faire  repr6senter  A cettei reunion  et a
communiquer,  une  semaine  au plus  tard  avant  la date de la t6union,  les lettres  de
cr6ance  de son repr6sentant,  6manant  slit  du Chef  de l'Etat  ou du Gouvernement,
soit  du Ministere  des affaires  6trangeres,  ainsi  que les noms  des autres  membres  de
sa d616gation,  A Nenad  Vasi6,  Haut-Commissariat  des Nations  Unies  aux  droits  de

l'hornrne, Nations Unies (S-3151), New York, NY 10017, USA, vasic@un.org,
Tel.:  +1 212  963 5998.

L'ordre  du  jour  provisoire  de la r6union  (CCPR/SP/88)  est joint  A cette  note
verbale.

La  Mission  Permanente  se rappellera,  que  l'Assembl6e  G6n6rale  des
Nations  Unies,  dans sa r6solution  68/268  (para.l3),  encourage  les Etats  parties,  A
veiller,  lors  de l'61ection  d'experts  des organes  conventionnels,  A ce qu'il  soit  tenu
compte,  dans la composition  des organes  conventionnels  des droits  de l'hornme,
cornme  le stipulent  les instruments  pertinents  relatifs  aux  droits  de l'homrne,  d'une
r6partition  g6ographique  6quitable,  d'une  repr6sentation  des diff6rentes  formes  de
civilisation  et des principaux  syst6mes  juridiques,  d'une  repr'6sentation  des sexes
6quitable  et de la participation  d'experts  handicap6s.

La  m6me  r6solution  68/268  (para.  12)  de l'Assembl6e  G6n6rale  des Nations
Unies,  en  demande  de fournir  des informations  sur la composition  actuelle  du
Comit6.  Ces informations  peuvent  6tre trouv6es  dans la note  du Secr6taire  g6n6ral
ainsi  que sur  la page  web  du Comit6,  A l'adresse  suivante:
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http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Elections36th.aspx


