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Resolution 38/18 DU Conseil des droits de l’homme 
- 

Second séminaire intersession  
8 octobre 2019, Genève, Palais des Nations, salle XVI 

 
PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 

 

10h00-10h15  Remarques et discours introductifs 
 
Intervenants: Mme Yvette Stevens, présidente-rapporteur en charge de la mise en œuvre de 

la résolution 38/18 du Conseil des droits de l'homme, ancienne Représentante 

permanente de la Sierra Leone auprès des Nations Unies et d'autres 

organisations à Genève 

Message vidéo de Mme Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations 

Unies aux droits de l’homme 

S.E. M. Coly Seck, Président du Conseil des droits de l'homme, Représentant 

permanent du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres 

organisations internationales à Genève 

  

10h15-11h25 Échange entre les rapporteurs et les participants sur le contenu et la mise 
en œuvre du mandat établi par la résolution 38/18 

 

Intervenants: Mme Yvette Stevens, présidente-rapporteur en charge de la mise en œuvre de 

la résolution 38/18 du Conseil des droits de l'homme 

M. Pablo de Greiff, rapporteur en charge de la mise en œuvre de la résolution 

38/18 du Conseil des droits de l'homme, ancien Rapporteur spécial sur la 

promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-

répétition  

M. Nils Muiznieks, rapporteur en charge de la mise en œuvre de la résolution 

38/18 du Conseil des droits de l'homme, ancien Commissaire aux droits de 

l'homme du Conseil de l'Europe 

 

  Interventions de l’auditoire 

 

11h25-11h30  Changement de panel 

 

11h30-13h00 La coopération entre le Conseil des droits de l'homme et d'autres acteurs 
pour prévenir les violations des droits de l'homme 

 

Modérateur:  M. Nils Muiznieks, rapporteur en charge de la mise en œuvre de la résolution 

38/18 du Conseil des droits de l'homme 

 

Intervenants:  Mme Minata Samate Cessouma, Commissaire aux affaires politiques, Union 

africaine 

 M. Lamberto Zannier, Haut-Commissaire pour les minorités nationales, 

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 

 M. Simon Walker, Branche des Organes de traités, Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme 

 

Interventions de l’auditoire  
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13h00-15h00 Pause déjeuner 

 

15h00-16h20 Interaction entre le Conseil des droits de l'homme et le pilier 
Développement des Nations Unies en vue de prévenir les violations des 
droits de l'homme 

 

Modérateur: Mme Peggy Hicks, Directrice, Division engagement thématique, procédures 

spéciales et droit au développement, Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme 

 

Intervenants: S.E. M. Juan Eduardo Eguiguren, Représentant permanent du Chili auprès de 

l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève, 

co-président du Groupe d’amis sur les droits de l’homme et l’Agenda 2030 de 

développement durable  

Mme Asako Osai, Sous-secrétaire général des Nations Unies, administrateur 

adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et 

directrice du bureau de crise  

M. Diego Zorrilla, Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie [par 

lien vidéo] 

 Mme Rosemary Kalapurakal, Cheffe de la Branche stratégie et programme, 

Bureau de la coordination des activités de développement (DCO) [par lien 

vidéo] 

 

Interventions de l’auditoire  

 

16h20-16h25 Changement de panel 

 

16h25-17h45 The cooperation between the Human Rights Council and the United 
Nations Peace and Security Pillar towards preventing human rights 
violations 

 

Modérateur: M. Pablo de Greiff, rapporteur en charge de la mise en œuvre de la résolution 

38/18 du Conseil des droits de l'homme  

 

Intervenants: S.E. Mme Rita French, Représentante permanent adjointe du Royaume Uni 

auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à 

Genève, Ambassadrice pour les droits de l’homme 

 M. Oscar Fernandez-Taranco, Sous-secrétaire général des Nations Unies à 

l'appui à la consolidation de la paix [par lien vidéo] 

 Mme Mariska van Beijnum, Présidente Cinquième Groupe consultatif du Fonds 

pour la consolidation de la paix 

  

Interventions de l’auditoire 

  

17h45-18h00 Conclusion et pistes pour l’avenir  
 
Intervenante: Mme Yvette Stevens, présidente-rapporteur en charge de la mise en œuvre de 

la résolution 38/18 du Conseil des droits de l'homme 


