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REFERENCE:CCPR/37/MSP

Le Secr6taire  g6n6ral  de l'Organisation  des Nations  Unies  pr6sente  ses compliments  au

gouvernement  de Son  Excellence  et a l'horu'ieur  d'attirer  son  attention  sur  les dispositions  des

articles  28 A 34 du  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et politiques  quant  A l'61ection  des

membres  du Cornit6  des droits  de l'hornrne  et A la proc6dure  A suivre  pour  pourvoir  un  poste

vacant  au sein  du Comit6.

Dans  une  lettre  dat6e  du 7 mars  2018,  le Pr6sident  du Cornit6  des droits  de l'homme  a

notifi6  au Secr6taire  g6n6ral  la d6mission,  le 28 f6vrier  2018  (prenant  effet  le l"'mars  2018),  de

Mme  Anja  Seibert-Fohr,  quifut  r661ue  lors  de la 35=""  r6union  des Etats  parties  eu Pacte  tenue

le 23 juin  2016,  et ce pour  un  mandat  expirant  le 31 d6cembre  2020.

Conform6ment  aux  paragraphe  2 de l'article  33 et paragraphe  1 de l'article  34 du  Pacte,

le Secr6taire  g6n6ral  d6clare  de ce fait  ce siege  vacant  et a l'honneur  d'inviter  le gouvernement

de  Son Excellence  A soumettre  sa  candidature  en  vue  de  pourvoir  ce  poste,  au Haut-

Commissariat  aux  Droits  de l'Homme  A Geneve,  Suisse,  au plus  tard  le lundi2  juillet  2018,  en

tenant  compte  des dispositions  des articles  28, 29, 31 et 34 du Pacte  (veuillez  soumettre  une

version  61ectronique  sous format  word  du curriculum  vitae  du candidat,  conform6ment  au

formulaire  de donn6es  biograpiques  figurant  dans l'annexe  II, au secr6tariat  du comit6  A

l'adresse 61ectronique : ghabtorn@,ohchr.org avec  en copie  ccpr(iohcly.org  ).

Conform6ment  au paragraphe  1 de  l'article  31 du Pacte:  <<Le  Cornit6  ne  peut

comprendre Pl!18 d'un ressortissant d'un m8me Etat >>. A cet 6gard, le Secr6taire g6n6ral
souhaiterait  attirer  l'attention  sur  l'annexe  m ci-joint,  contenant  les noms  des membres  actuels

du  Comit6  avec  la date  de fin  de leur  mandat.

Conform6ment  au paragraphe  2 de l'article  31 du Pacte,  il sera tenu  compte  pour

l'61ection  du cornit6,  d'une  r6partition  g6ographique  6quitable  et de la repr6sentation  des

diverses  formes  de civilisation  ainsi  que  des principaux  sysMmes  juridiques.

Conform6ment  au paragraphe  2 de l'article  34 du Pacte,  le Secr6taire  g6n6ral  devra

dresser la liste alphab6tique des personnes ainsi pr6sent6es, en indiquant 4uels Etats partis les
ont  nomin6es,  et devra  ensuite  communiquer  celle-ci  au gouvernement  de Son  Excellence,  ainsi

que  des informations  concemant  la 37""a r6union  des Etats  parties  qui  se tiendra  au siege  de

150rganisation  des  Nations  Unies  A New  York,  salle  de conference  1,  le mardi  28 aofit  2018,

A partir  de 10hOO,  dans  le but  de pourvoir  le poste  vacant.

Conform6ment  au paragraphe  3 de l'article  34 du  Pacte  : << Tout  membre  du Comit6  61u

A un siege  d6clar6  vacant  confoim6ment  A l'article  33 fait  partie  du Comit6  jusqu'A  la date

normale  d'expiration  du  mandat  du  membre  dont  le siege  est devenu  vacant  au Comit6...  >>

Des informations  suppl6mentaires  sur les 61ections  au Cornit6  des droits  de l'hornme

peuvent  etre  trouv6es  sur  la  page  web  du  Cornit6:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Elections37th.aspx
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