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Trente-cinquieme  session  extraordinaire  du  Conseil  des droits  de  l'homme

Gen6ve,  le 24  novembre  2022

Le  secr6tariat  du  Conseil  des droits  de l'hornme  pr6sente  ses compliments  A toutes  les

Missions  permanentes  aupres  de l'Office  des Nations  Unies  A Geneve,  A tous  les organismes

des Nations  Unies,  A toutes  les institutions  sp6cialis6es  et organisations  apparent6es,  A

toutes  les organisations  intergouvernementales,  A toutes  les institutions  nationales  des droits

de l'homme  et A toutes  les organisations  non  gouvernementales  dot6es  du statut  consultatif

aupr6s  du Cons6il  6conomique  et social  et a l'honneur  de les informer  que le 11 novembre

2022  A 20NO,  le Pr6sident  du  Conseil  des droits  de l'homme  a regu  une  lettre  sign6e  par  les

Repr6sentants  permanents  de  l'Allemagne  et  d'Islande,  contenant  une  demande  de

convocation  d'une  session  extraordinaire  du Conseil  sur  la d6t6rioration  de la situation  des

droits  de l'homme  en R6publique  islamique  d'Iran,  en particulier  ce qui concerne  les

femrnes  et les enfants,  qui  se tiendra  dans la semaine  du 21 novembre,  si possible  le 24

novembre  2022.

Conform6ment  au paragraphe  10 de la r6solution  60/251  de l'Assembl6e  g6n6rale,

afin  de convoquer  une  session  extraordinaire,  le soutien  d'un  tiers  des membres  du Conseil

(16 membres  ou plus)  est n6cessaire.  Selon  la lettre  susmentionn6e,  la demande  a 6t6

appuy6e par led 17 Etats membres du Conseil suivants : Allemagne, Argentine, Etats-Unis
d'Am6rique,  Finlande,  France,  Iles Marshall,  Japon,  Lituanie,  Luxembourg,  Mexique,

Mont6n6gro,  Paraguay.;  Pays-Bas,  R6publique  de  Cor6e,  Tch6quie,  Royaume-Uni  de

Grande-Bretagne  et d'Irlande  du Nord,  {Jkraine.  La  demande  a 6galement  6t6 soutenue  par

les 27 Etats  observateurs  aupr6s  du Conseil  suivants  : Albanie,  Andorre,  Autriche,  Australie,

Belgique,  Bulgarie,  Canada,  Cili,  Chypre,  Colombie,  Costa  Rica,  Croatie,  Danemark,

Espagne,  Estonie,  Irlande,  Islande,  Lettonie,  Liechtenstein,  Malte,  Monaco,  Norv6ge,

Nouvelle-Z61ande,  Portugal,  Rournanie,  Slovaquie,  Su6de.

La  trente-cinquieme  session  extraordinauae  se tiendra  le jeudi  24 novembre  2022,  A

10  heures.

Conform6ment  au paragraphe  124  de l'annexe  A la r6solution  5/1 du Conseil  des

droits  de l'homme,  la Pr6sidente  tiendra  une  consultation  d'information  ouverte  A tous  avant

la  session  extraordinaire  sur la conduite  et l'organisation  de celle-ci  le mercredi  23

novembre  2022  A 15  heures.

Le  secr6tariat  du Q5nseil  des droits  de l'hornrne  saisit  cette  occasion  pour  renouveler

aux  Missions  permanentes  aupr6s  de l'Office  des Nations  Unies  A Gen6ve,  aux  organismes

des  Nations  Unies,  aux  institutions  sp6cialis6es  et  organisations  apparent6es,  aux

organisations  intergouvernementales,  aux  institutions  nationales  des droits  de l'homrne  et

aux organisations  non  gouvernementales  dot6es  du statut  consultatif  aupres  du Conseil

6conornique  et social,  l'assurance  de sa trys  haute  consid6ration.
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