MANDAT INTERNATIONAL
Ressources Internet pour travailler avec le Conseil des Droits de l’Homme
CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME – SITES PRINCIPAUX
Site web officiel du Conseil des Droits de l’Homme: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
Documents officiels, y compris le programme de travail, l’agenda annoté, rapports, déclarations écrites et résolutions,
évènements parallèles. Informations pour ONG sous "NGOs and NHRIs information”->“NGO Participation”, y compris
guide pratique, inscription pour déclarations orales et écrites ainsi que réservation de salle pour évènements parallèles.
Extranet (Se connecter avec « hrc extranet » « 1session »):
https://extranet.ohchr.org/_layouts/OHCHR.CustomLogin/OHCHRLogin.aspx?ReturnUrl=/sites/hrc/_layouts/Authentica
te.aspx?Source=/sites/hrc/Pages/default.aspx&Source=/sites/hrc/Pages/default.aspx
Documents de travail du Conseil, y compris programme de travail annuel, textes des déclarations orales, projets de
résolutions, calendrier des évènements parallèles des ONG, inscription à l’alerte SMS et annuaire visuel du HCDH.
AGENDA, PROGRAMME DE TRAVAIL ET CALENDRIER DES REUNIONS
Agenda: www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/ProvAgenda10session_fr.pdf
10 points d’ordre du jour (les mêmes pour toutes les sessions)
Programme de travail annuel: Extranet -> Information on Meetings -> Provisional Calendar and Annual Programme of
Work
Qu’est-ce qui sera discuté pendant quelle session du Conseil ? (par point d’ordre du jour)
Agenda annotée: Site officiel -> Sessions -> Regular Sessions -> [Sélectionner session] -> GO -> Documentation (à droite)
-> Reports -> Annotations to the agenda
Qu’est-ce qui sera discuté sous quel point d’ordre du jour? (avec références aux résolutions et rapports pertinents)
Programme de travail de la session:
1. Extranet -> [Sélectionner session] -> Draft Programme of Work  disponible plus tôt!
2. Site officiel -> Sessions -> Regular Sessions -> [Sélectionner session] -> GO -> Programme of Work for the Session
Quel point d’ordre du jour sear discuté quel jour d’une session ? Programme continuellement sujet à modifications !
Calendrier des réunions droits de l’Homme: Extranet -> Information on Meetings -> Calendar and Programme of Work > Provisional Calendar of HRC & HRC-related meetings for 2012
Dates des sessions du Conseil ainsi que de ses organes subsidiaires sur une année.
EVENEMENTS PARALLELES / SIDE EVENTS
Calendrier provisoire des évènements des ONG: Extranet -> [Sélectionner session] -> NGO Liaison Information Page ->
Draft NGO Side Event Calendar
Liste tous les évènements organisés par les ONG uniquement, n’est pas mis à jour pendant la session!
Bulletin Officiel des Réunions Informelles:
1. Site officiel -> Sessions -> Regular Sessions -> [Sélectionner session] -> GO -> Bulletin of Informal Meetings (à droite)
2. Service des conférences à la Porte 40, bâtiment E, Palais des Nations (imprimé)
Comprend tous les évènements parallèles et consultations informelles organisés par les Etats, les ONG et les OI, mis à
jour quotidiennement, disponible uniquement un jour avant l’évènement.
CONTACTS
Livre bleu des missions diplomatiques: www.onug.ch -> Missions Permanentes -> Livre bleu
Liste du personnel des Missions Diplomatiques à Genève.
Geneva International: www.genevainternational.org
Collection de liens listant les sites web des ONG, organisations internationales et autres institutions par sujet.

