
 

 

 

[TRADICTION	  INFORMELLE	  –	  ORIGINAL:	  ANGLAIS]	  
	  	  
A	  l’attention	  des	  Représentants	  Permanents	  au	  Conseil	  des	  droit	  de	  l’homme	  des	  Nations	  Unies	  
	  	  
RE	  :	  Amendements	  proposés	  par	  Cuba,	  le	  Pakistan	  et	  la	  Fédération	  de	  Russie	  au	  Projet	  de	  
Résolution	  A/HRC/24/L.24	  sur	  l’	  «	  Espace	  accordé	  à	  la	  société	  civile	  –	  création	  et	  maintien,	  en	  
pratique	  et	  en	  droit,	  d’un	  environnement	  sûr	  et	  propice	  »,	  et	  le	  Projet	  de	  Résolution	  
A/HRC/24/L.17	  sur	  «	  La	  coopération	  avec	  les	  Nations	  Unies,	  ses	  représentants	  et	  ses	  mécanismes	  
dans	  le	  domaine	  des	  droits	  de	  l’homme	  ».	  
	  	  
Vos	  Excellences,	  
	  	  
La	  société	  civile	  a	  un	  rôle	  important	  et	  légitime	  à	  jouer	  pour	  la	  promotion	  et	  la	  protection	  des	  droits	  
de	  l’homme	  et	  ne	  devrait	  pas	  faire	  l’objet	  d’intimidations	  ou	  de	  représailles	  en	  raison	  de	  ce	  rôle.	  
C’est	  à	  ce	  titre	  que	  les	  ONG	  soussignées	  exhortent	  votre	  gouvernement	  à	  soutenir	  les	  deux	  
résolutions	  précitées	  et	  à	  rejeter	  les	  amendements	  présentés	  par	  Cuba,	  le	  Pakistan	  et	  la	  Fédération	  
de	  Russie.	  
	  	  
Le	  projet	  de	  résolution	  L.24	  sur	  l’espace	  accordé	  à	  la	  société	  civile	  offre	  une	  occasion	  majeure	  au	  
Conseil	  des	  droits	  de	  l’homme	  de	  traiter	  des	  problèmes	  auxquels	  seront	  confrontés	  les	  Etats	  	  dans	  
leurs	  efforts	  pour	  garantir	  un	  espace	  à	  la	  société	  civile	  à	  travers	  la	  tenue	  d’une	  réunion-‐débat	  en	  
2014.	  
	  	  
Le	  projet	  de	  résolution	  L.17,	  plus	  connu	  sous	  le	  titre	  de	  résolution	  contre	  les	  représailles,	  apporte	  
une	  réponse	  attendue	  de	  longue	  date	  à	  la	  question	  des	  représailles	  et	  intimidations	  contre	  les	  
personnes	  qui	  coopèrent	  avec	  le	  système	  des	  droits	  de	  l’homme	  des	  Nations	  Unies	  par	  entre	  
autres	  	  la	  création	  d’un	  point	  focal	  étendu	  des	  Nations	  Unies	  et	  en	  appelant	  les	  Etats	  à	  garantir	  la	  
protection	  dans	  la	  législation	  nationale	  du	  droit	  d’accès	  et	  de	  communication	  avec	  les	  organismes	  
internationaux.	  
	  	  
Ces	  résolutions	  sont	  essentielles	  aux	  efforts	  visant	  à	  promouvoir	  et	  protéger	  l’espace	  accordé	  à	  la	  
société	  civile,	  ainsi	  que	  pour	  dépasser	  le	  simple	  cadre	  rhétorique	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  question	  des	  
représailles	  et	  intimidations	  contre	  les	  personnes	  qui	  coopèrent	  avec	  le	  système	  des	  droits	  de	  
l’homme	  des	  Nations	  Unies.	  
	  	  
Les	  amendements	  proposés	  vont	  à	  l’encontre	  de	  l’esprit	  et	  du	  but	  de	  ces	  importantes	  résolutions	  et	  
affaibliraient	  de	  manière	  significative	  tant	  les	  éléments	  normatifs	  qu’institutionnels	  de	  ces	  textes.	  
	  	  
Les	  amendements	  en	  question	  ont	  été	  présentés	  par	  des	  gouvernements	  qui	  ont	  dans	  le	  passé	  
refusé	  de	  soutenir	  et	  protéger	  le	  travail	  de	  la	  société	  civile	  et	  des	  défenseurs	  des	  droits	  de	  l’homme.	  
Nous	  vous	  exhortons	  à	  manifester	  le	  respect	  de	  votre	  gouvernement	  pour	  le	  rôle	  de	  la	  société	  civile	  
et	  son	  engagement	  envers	  le	  travail	  des	  défenseurs	  des	  droits	  de	  l’homme	  en	  rejetant	  les	  
amendements	  et	  en	  soutenant	  le	  texte	  tel	  que	  présenté.	  
	  	  
Je	  vous	  prie	  d’agreer,	  vos	  Excellences,	  l’expression	  de	  ma	  très	  haute	  considération.	  
	  
Phil	  Lynch	  
Directeur	  –	  Service	  International	  pour	  les	  Droits	  l’Homme	  
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Au	  nom	  de/De	  la	  part	  de:	  
African	  Center	  for	  Democracy	  and	  Human	  Rights	  Studies	  (ACDHRS)	  
African	  Democracy	  Forum	  
Amnesty	  International	  
Asian	  Forum	  for	  Human	  Rights	  and	  Development	  (FORUM-‐ASIA)	  
Cairo	  Institute	  of	  Human	  Rights	  Studies	  (CIHRS)	  
Canadian	  HIV/AIDS	  Legal	  Network	  
Centre	  for	  Civil	  and	  Political	  Rights	  (CCPR-‐Centre)	  
Civicus	  World	  Alliance	  for	  Citizen	  Participation	  
Conectas	  Direitos	  Humanos	  
Commonwealth	  Human	  Rights	  Initiative	  (CHRI)	  
East	  and	  Horn	  of	  Africa	  Human	  Rights	  Defenders	  Project	  (EHAHRDP)	  
Egyptian	  Initiative	  for	  Personal	  Rights	  (EIPR)	  
Human	  Rights	  House	  Foundation	  (HRHF)	  
Human	  Rights	  Watch	  
International	  Commission	  of	  Jurists	  (ICJ)	  
International	  Rehabilitation	  Council	  for	  Torture	  Victims	  (IRCT)	  
International	  Service	  for	  Human	  Rights	  (ISHR)	  
West	  African	  Human	  Rights	  Defenders	  Network	  (WAHRDN)	  
World	  Organisation	  Against	  Torture	  (OMCT)	  
 


