Le Centre pour les droits de l'homme de l'université de Pretoria et le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme vous invitent à un webinaire mondial sur les réunions
pacifiques (et non pacifiques) : Un regard neuf sur les normes internationales.
Au cours des dernières décennies, le rassemblement de personnes sous forme de protestations et de manifestations est devenu
un phénomène mondial, entraînant souvent des changements sociaux positifs, mais laissant aussi dans certains cas de profondes
cicatrices sur la société.
En 2020, les Nations Unies ont publié deux nouveaux instruments internationaux sur les réunions pacifiques, qui définissent les
"règles d'engagement" pour les rassemblements dans le monde entier, afin de permettre aux participants de poursuivre le
changement tout en veillant à ce que les tensions soient apaisées et que la violence soit évitée.
L'observation générale 37 du Comité des droits de l'homme des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et le guide des
droits de l'homme des Nations unies sur les armes moins létales dans l'application des lois réaffirment les éléments clés des
normes internationales sur les réunions pacifiques.
Voir les liens pour la documentation de base :
Observation générale no° 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique (art. 21)
Fact Sheet & FAQs (English, French and Spanish)
UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement

ORATEURS PRINCIPAUX
Prof. Tawana Kupe, Vice-chancelier et principal, Université de Pretoria
Ilze Brands Kehris, Sous-secrétaire général des Nations Unies pour les droits de l'homme
CO-MODERATEURS
Abigail Noko, Représentant régional du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'Afrique australe
Prof. Frans Viljoen, Directeur du Centre pour les droits de l'homme, Faculté de droit, Université de Pretoria
PANELISTES
Prof. Christof Heyns, Membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et rapporteur pour l'observation générale 37 ;
Professeur de droit des droits de l'homme, Université de Pretoria
Clément Nyaletsossi Voule, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association
Barbara Fontana, Chef de la section des droits de l'homme, Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU à Genève
Francesca Fanucci, Conseiller juridique principal, European Centre for Not-for-Profit Law
Commissioner Luís Carrilho, Conseiller de police, Division de la police, Département des opérations de paix des Nations Unies

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT
Date : Mercredi 16 décembre 2020
Heure : 14:00-16:00 Fuseau horaire de Genève (CET)
15:00-17:00 South Africa Standard Time (SAST)
Enregistrement : Cliquez ici

