MODALITÉS DE PARTICIPATION
Modalités des sessions
Les sessions commencent et terminent ponctuellement dans les délais indiqués dans le programme.
Pendant toutes les sessions, sauf pour les séances plénières, les 27 et 29 novembre, il y aura une
partie Q & R.
Les modérateurs de session seront chargés d’assurer la participation du public et de faciliter le
dialogue de différentes parties prenantes. Les participants qui souhaitent parler depuis le public
doivent lever leur main, ou la plaque de leur pays pour les délégations des États. Quand la parole
leur est donné, les participants devront clairement indiquer leur nom et leur organisation et
maintenir des commentaires courts (moins de 2 minutes).
Dialogue constructif et respectueux
Tous les participants sont encouragés à contribuer à l’esprit du Forum de dialogue constructif,
multipartite, mettant l’accent sur la recherche de solutions et les moyens de renforcer la protection
des droits de l’homme, ainsi que de prévenir et de traiter leurs abus.
Les participants sont priés ne pas réciter des déclarations écrites préparés à l’avance, ou autres
textes publiés afin de susciter des discussions dynamiques. Les documents écrits peuvent être
envoyés au Secrétariat du Forum pour être mis en ligne (à : forumbhr@ohchr.org, indiquant
« Soumission de documents » dans le sujet).
Les modérateurs de session utiliseront leur pouvoir discrétionnaire dans la gestion des interventions
de la part du public afin de permettre aux différentes parties prenantes à participer au dialogue tout
en assurant un débat équilibré, pertinent au sujet de la session respective (voir les conseils pour
organisateurs de la session et les modérateurs).
Conformément à la nature du Forum, tous les intervenants, États, organisations non
gouvernementales, représentants des collectivités et entreprises participent sur un même pied
d’égalité.
Attribution des sièges
Il y aura des places libres dans toutes les sessions. Les participants sont invités à être dans la salle 10
minutes avant le début de la session.
Traduction
L’interprétation est disponible dans toutes les langues de l’ONU pour la réunion plénière du 27
novembre et en anglais, français et espagnol pour la session plénière du 29 novembre. Un certain
nombre de sessions parallèles disposeront également de l’interprétation. L’interprétation en chinois
est également disponible pour une session parallèle. Toute information sur l’interprétation des
langues disponibles est affichée sur la page web du Forum la semaine avant le Forum.
Présentation technique en ligne
Il y aura la diffusion en direct des sessions qui se déroulent dans la salle XX et la salle de l’Assemblée.
Le lien sera disponible via la page web du Forum. Des séquences vidéo lors de ces sessions seront
téléchargés sur la WebTV de l’ONU dès que possible après le Forum.

Forum hashtags
#UNForumBHR / #bizhumanrights

