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Projet d’Ordre du jour 

15ème Session de la Commission Permanente Indépendante  
Des Droits de l’Homme (CPIDH) 

Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite 
21-25 avril 2019 

----- 
Point 1 : Adoption de l’Ordre du jour et du Programme de travail 

 

Point 2 : Situation des droits de l’homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés 

 

Point 3 : Les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans les États membres de  

                L’OCI 

 Sous-point a : Droits humains des femmes  

 Sous-point b : Droits de l’enfant 

 Sous-point c : Droit au développement 

 Sous-point d : Droits à l’éducation  

 

Point 4 : Situations et questions des droits de l’homme, à l’ordre du jour / dans le cadre des mandats  

                de l’OCI, qui lui ont été attribués par le CMAE 

 Sous-point a : Lutte contre l’Islamophobie et l’incitation à la haine et à la violence  

 Sous-point b : Situation dans les États membres de l’OCI 

Sous-point c : Situation des droits humains des minorités et communautés musulmanes dans les 

États non membres de l’OCI (y compris le Myanmar, la République centrafricaine, 

Europe et les Etats Unis, etc.)   

Sous-point d : Mécanisme permanent pour le suivi de la situation des droits humains dans le 

Cachemire indien occupé 

  

Point 5 : Rapport de la Session actuelle et ordre du jour provisoire pour la prochaine session  

 

Point 6 : Divers Autres questions  

 Sous-point a :  Exposé du Directeur Exécutif de la CPIDH sur (i) participation dans la 46eme   

                                       Session de la CMAE de l'OCI, et préparations pour le 14eme Sommet Islamique,  

                                       et les mandats de la CPIDH, (ii) Résultat des élections de la CPIDH durant le                        

                                        le 46eme CMAE ; Budget 2010, (iii) mise à jour du Calendrier des Activités 2019.  

Sous-point b :    Accord-cadre pour l’interaction avec la société civile, y compris les ONG 

Sous-point c :  Recherches et études sur les droits humains 

 Sous-point d :  Réseautage avec les États membres et les organisations internationales et  

                                        régionales.  

 

Point 7 : Autres questions  

 

***************************************************** 
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Projet de Programme de Travail 

15ème Session de la Commission Permanente Indépendante  
Des Droits de l’Homme (CPIDH) 

Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite 
21-25 avril 2019 

 
 

 

Journée 1 – Dimanche 21 avril 2019 

10H00 – 13H00 :          Séance I [à huis clos : POUR LES MEMBRES DE LA   
                                                        COMMISSION SEULEMENT]  
 
10H00-10H10 :            Récitation de versets du Saint Coran 

10H10-10H20 :   Allocution d’ouverture par le Président de la CPIDH  
10H20-10H30 :            Adoption de l’Ordre du jour et du Programme de travail 

10H30-12H00 :              Exposé par le directeur exécutif de la CPIDH suivie par une discussion        
                                     sur (i) Participation dans la 46eme session de la CMAE de l'OCI, et le  
                                     Résultat des élections (ii) Calendrier d'activités de 2019, y compris le  

                                     Séminaire annuel, (iii) Mandats et études thématiques de la CPIDH, et  
                                     mesures de suivi. 

 
12H00-13H00 :              Discussion au titre du point 4 (d) de l'ordre du jour intitulé « Mécanisme  

                                    Permanent pour le suivi de la situation des droits humains dans le  
                                    Cachemire indien occupé ».  
                                    Briefing sur la participation de la CPIDH dans la Conférence  

                                    Internationale de Kashmir qui avait lieu au parlement britannique a   
                                    London, en Fév. 2019. 
 
13H00-14H00 :      Prière/Pause Déjeuner 

 
14H00-17H00 :     Séance II [à huis clos : POUR LES MEMBRES DE LA  

                                                         COMMISSION SEULEMENT]   
 
14H00-17H00 :      Groupe de travail sur l’Islamophobie et les minorités musulmanes.  

    Exposé du Secrétariat général sur la situation qui sévit en Myanmar, 
    RCA et les développements de la situation dans les autres régions. 
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Journée 2 – Lundi 22 avril 2019 
 
09H00-12H00 :             Séance III  [à huis clos : POUR LES MEMBRES DE LA 

COMMISSION SEULEMENT]   
 
09H00-10H30 :  Groupe de travail sur les Droits des femmes et des enfants 

                                    Exposé du Secrétariat général sur ses activités dans ce domaine, y    
                                    compris le suivi de la mise en œuvre la version révisée de l’OPAAW;    

                                    discussion et adoption possible de l’étude thématique sur : «Égalité des  
                                    Genres, Équité des Genres et Justice des Genres»; et état d'avancement  

                                     de la révision du Pacte de l'OCI relatif aux droits de l'enfant en Islam.  
                                        
10H30-12H00 :          Groupe de travail sur le Droit au Développement 

Dialogue interactif avec le chef de l'unité sur le droit au développement 
au HCDH ; et discussion du 2eme partie de l'étude sur le Droit   

au Développement de la perspective de la CPIDH.   
 

12H00-13H00 :              Prière/Pause Déjeuner 

 
13H00-16H00 :            Séance IV [à huis clos : POUR LES MEMBRES DE LA 

COMMISSION SEULEMENT]   
  

                                    Groupe de travail sur la Palestine 
                                    Délibérations sur la situation en cours, et exposé par le Secrétariat  

                                    et par le représentant Permanant du Palestine auprès de l’OCI sur les  
                                    mises à jour de la situation en Palestine, suivie par une discussion. 
 

Journée 3 – Mardi 23 avril 2019 
(Cérémonie d’ouverture officielle) 

(Lieu : le siège du Secrétariat de la CPIDH, Alhamrah) 
 
10H00-13H00 :            Séance V [Ouverte : POUR TOUS LES INVITÉS, Y COMPRIS 

LES ETATS MEMBRES ET OBSERVATEURS]  
                                              
10H00-10H10 :  Récitation de versets du Saint Coran 

10H10-10H25 :  Discours d’ouverture par le Président 
10H30-10H50 :  Discours du Secrétaire Général de l’OCI 

11H00-13H00 :            Présentations par les Panélistes sur le Thème de la Session : 
                                    « Le rôle des Droits de l’Homme sur la Promotion de la Bonne Gouvernance », 

suivies d’un débat ouvert des commissionnaires et des États membres 

et observateurs et leurs INDH  
 

13H00-14H00 :    Prière/Pause Déjeuner 

 
14H00-17H00 :           Séance VI [Ouverte : POUR TOUS LES INVITÉS, Y COMPRIS 

LES ETATS MEMBRES ET OBSERVATEURS]  
14H00-17H00 :          Poursuite des discussions matinales et des discours des États Membres 

et observateurs et leurs INDH. (Sur la base des discussions, la 
Commission préparera et publiera une déclaration sur le sujet à la fin 

de la Session) 
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Journée 4 – Mercredi 24 avril 2019 
 
09H00-12H00 :     Séance VII [à huis clos : POUR LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

SEULEMENT]  
0900-1000 :                 Discussion et finalisation des questions débattues durant la Session, y  
                                    Compris les rapports des groupes de travail. 

1000-1100 :                 Discussion sur les projets d'études thématiques de la Commission sur  
                                    Le Rôle de l’Education aux Droits de l’Homme sur l’avancement des  
                                    Droits de l’Homme aux états membres de l’OCI. 

1100-1200 :                 Dialogue interactif avec le rapporteur Spécial sur le droit au  
                                    Développement.  
 
12H00-13H00 :   Prière/Pause Déjeuner 

 
13H00-16H00 :   Séance VIII [Ouverte : POUR TOUS LES INVITÉS, Y COMPRIS     
                                     LES ETATS MEMBRES ET OBSERVATEURS]  
 

Présentation des rapports des Groupes de travail par les présidents 
respectifs au États membres, suivies de leurs commentaires et points de 
vue sur le travail de la Commission. 

 
 
 

Journée 5 – Jeudi 25 avril 2019  
 
10H00-12H00 :      Séances IX [à huis clos : POUR LES MEMBRES DE LA  
                                COMMISSION SEULEMENT]  
 
                                Discussion et finalisation du document final par la Commission. 

    
12H00-13H00 :        Séance XI CEREMONIE DE CLOTURE      
    
[Ouverte : POUR TOUS LES INVITÉS, Y COMPRIS LES ETATS MEMBRES ET 
OBSERVATEURS] 
                                        Présentation des résultats et documents finaux de la 15eme Session  

                                        de la CPIDH aux États membres. 
 

 
*********************************** 

 


