
La Déclaration universelle des droits de l’homme  
soixante ans après : aboutissements et défis 

Séminaire à l’intention des membres d’instances parlementaires des droits de l’homme, organisé conjointement par  
l'Union interparlementaire (UIP) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) 

GENEVE, SIEGE DE L’UIP, 3-5 NOVEMBRE 2008 

  
 

PROGRAMME  
 

LUNDI 3 NOVEMBRE 

8 h.00 - 9 h.30 
 

Inscription des participants et distribution des documents 
 

9 h.30 - 10 h.15   Séance inaugurale 
Mme Elissavet Papademetriou, Vice-présidente du parlement hellénique, Vice-
présidente du Comité exécutif de l’Union interparlementaire  
M. Bacre Waly Ndiaye, Directeur, Division du Conseil des droits de l'homme et des 
traités, HCDH  

  PREMIERE PARTIE

  Mécanismes et normes : la création d’un vaste dispositif international de 
protection des droits de l’homme 

10 h.15 - 13 h.00  - Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et organes de 
contrôle 
M. Ibrahim Salama, Chef du Service des traités et du Conseil, HCDH 

14 h.30 - 16 h.00  - Le travail du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et son Mécanisme 
d’examen périodique universel 
M. Luis Alfonso de Alba, Ambassadeur du Mexique auprès de l’Office des Nations 
Unies et des autres organisations internationales à Genève, ancien Président du 
Conseil des droits de l’homme 

16 h.00 - 16 h.15   Pause café 
  

DEUXIEME PARTIE

  Mise en œuvre : le défi de la dignité et de la justice pour tous 

16 h.15 - 18 h.00  - Liberté contre sécurité : des solutions compatibles avec les droits de l’homme dans la 
lutte contre la criminalité et le terrorisme 
M. William Schulz, Chercheur associé en stratégie droits de l’homme au Center for 
American Progress et ancien Directeur exécutif d’Amnesty International aux Etats-Unis 
M. Gerald Staberock, Directeur du Programme sécurité mondiale et état de droit, 
Commission internationale de juristes 

18 h.00  - Réception (Siège de l’UIP) 
 

MARDI 4 NOVEMBRE 

  Deuxième partie (suite) 

9 h.30 - 11 h.15  - Combler les déficits de mise en œuvre, faire respecter concrètement les droits de 
l’homme  
M. Oumar Mariko, Membre de l’Assemblée nationale du Mali, ancien Président de la 
Commission des affaires étrangères 
Mme Fauzia Wahab, membre de l’Assemblée nationale du Pakistan 

 M. Daniel Bolomey, Secrétaire général, Amnesty International, Section Suisse 
   Pause café 
11h.30 - 13 h.00  - Le bon fonctionnement du système international de justice pénale  

M. Reed Brody, Conseiller juridique et porte-parole, Human Rights Watch 
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MARDI 4 NOVEMBRE  
14 h.30 - 15 h.30  - Discrimination : une épidémie sociale planétaire 

Mme Maria Regina Tavares da Silva, membre du Comité des Nations Unies pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes  
M. Linos-Alexander Sicilianos, membre du Comité des Nations Unies pour 
l’élimination de la discrimination raciale 

15 h.30 - 15 h.45  Pause café 
15 h.45 - 18 h.00  - Suite 

 
MERCREDI 5 NOVEMBRE 

  Deuxième partie (suite) 

9 h.30 - 11 h.00  - Mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la 
mondialisation  
M. Nicolás Espejo Yaksic, Directeur, Fondation d'intérêt public, Chili 
M. Bruce Porter, Directeur exécutif, Social Advocacy Center, Canada 
M. Claude Cahn, Chef du Service sensibilisation du Centre sur les droits au logement 
et les expulsions, Genève 

11 h.00 - 11 h.15  Pause café 
11 h.15 - 13 h.00  - Suite 
14 h.30 - 15 h.45  - Veiller au respect des droits de l’homme par les acteurs non étatiques, y compris les 

entreprises privées 
Mme Shanta Martin, ancienne médiatrice secteur minier, Oxfam Australie 
M. Sylvain Vité, Conseiller juridique, Division juridique, Comité international de la 
Croix-Rouge 

15 h.45 - 16 h.00  Pause café 
16 h.00 - 17 h.00  - Evaluation des participants et conclusions du rapporteur 

 


