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Object:  Quatrieme  phase  du  Programme  mondial  d!:ducation  dans  le domaine  des

droits  de l=homme

Le  Haut-Commissariat  des Nations  Unies  aux  droits  de l'hornrne  pr6sente  ses

co'inpliments  A toutes  les Missions  Permanentes  aupr6s  de l'Office  des Nations  Unies  A

Gen6ve  et a l'honneur  de faire  r6f6rence  A la r6solution  36/12  du Conseil  des droits  de

l'hoinrne  concernant  le Programine  mondial  d'6ducation  dans  le domaine  des droits  de

l'homme,  adopt6e  le 28 septembre  2017.

Au  paragraphe  10,  le Conseil  des droits  del'lioi'nme  a demand6  au Haut-

Commissariat  de solliciter  les vues  des Etats,  des institutions  nationales  des droits  de

l'hoiuine,  des organisations'de  la  soci6t6  civile  et d'aujres  parties  prenantes  sur  les

secteurs  cibles,  les domaines  d'intervention  ou les questions  th6matiques  relatives  aux

droits  de l'hornme  A retenir  pour  la  quatrieme  phase  du  Prograinme  mondial,  en ayant

pr6sent  A l'espfit  les synergies  possibles  avec  le  Programme  de d6veloppement  durable

A l'horizon  2030  et d'autres  initiatives  pertinentes  portant  surl'6ducation  et la

formation  en mati6re  de droits  de l'homrne,  et de lui  pr6senter  un  rapport  A ce sujet  A sa

trente-neuvieme  session  (septembre  2018).

A titre  d'inforination,  il  est rappel6  que  le Programme  mondial  est une  initiative  en

cours,  organis6e  en plusieurs  pliases,  pour  faire  avancer  la mise  en a>uvre  de

prograrni'nes  d'6ducation  dans  le domaine  des droits  de l'lioinme.  La  premiere  phase

(2005-2009)  6tait  ax6e  sur  l'6ducation  aux'droits  de l'homtne  dans  les systemes

d'enseignement  primaire  et secondaire.  La  deuxi6me  phase  (2010-2014)  6tait  ax6e  sur

l'enseignement  sup6rieur  et la  formation  aux  droits  del'hoinme  des enseignants  et des

6ducateurs,  des fonctionnaires,  des responsables  de l'application  des lois  et du  personnel

militai=  (l tous i'iiveaux.  La troisi6me  phase (2015-2019)  est ax6e sur  le renforcen'ient  de
la  mise  en a,uvre  des deux  premieres  phases  et la promotion  de la formation  aux  droits

de l'hornrne  des professionnels  des m6dias  et des journalistes.

Conforin6ment  A la r6solution  36/12  du Conseil  des droits  de l'homme  mentionn6e

ci-dessus,  le Haut-Commissariat  sollicite  maintenant  les impressions  sur  l'orientation

possible  de la quatrieme  phase  du Programme  mondial  corni'nengant  le ler  janvier  2020

et en particulier  :

(1)  7essectatr,sciMes(parexempleungroupeprofessionnel,ungroupede

d6tenteurs  de droits,  le grand  public,  etc.);

(2)  les domaines  d'iiztervention  ovt, les questiorxs  tMmatiques  aux  droits  de

rhomme  (par  exemple  un droit  sp6cifique,  un ensemble  de droits  ou  un

probR:me  mondial  d'une  importance  paiticuli6re  pour  la protection  et la
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promotion  des droits  de l'homme).

Le Haut-Coininissariat  serait  aussi  reconnaissant  de recevoir  des infoimations  sur

la raison  pour  laquelle  des sp6cifiques  secteurs  cibles,  les domaines  d'intervention  ou

les questions  tl'i6matiques  aux  droits  del'homme  sont  sugg6r6s.

Toutes  les r6ponses  peuvent  6tre  adress6es  A la Section  de A46thodologie,  Education

et Fon'nation  du Haut-Cornrnissariat  des Nations  Unies  aux  droits  de l'homme  (courrier

61ectronique: registry@ohchr.org, avec copie: wphre@ohchr.org) avant le 4 mai 2018.

Toute  la documentation  ainsi  que  d'autres  inforinations  relatives  au Prograrnine

mondial  d'6ducation  dans le domaine  des droits del'homme  sont disponibles  sur le site
internet  HCDH  Al'adresse  suivante  :

http://www.ohchr.org/FR/Issues/Education/EducationTraining/Pages/Programrne.aspx

Le  Haut-Coi'nrnissariat  des Nations  Unies  aux  droits  del'liomine  saisit  cette

occasion  de renouveler  A toutes  les Missions  Permanentes  aupr6s  de l'Office  des

Nations  Unies  A Geneva  l'assurances  de sa trys  haute  consid6ration.


