Réunion annuelle du PNUD 2022
Renforcer l’état de droit et les droits humains pour maintenir la paix et favoriser le développement
Une nouvelle ère pour un changement transformateur dans le domaine de l’état de droit et les droits
humains
Réunion virtuelle | 21-22 juin 2022

ORDRE DU JOUR
Pour vous inscrire à l’événement, cliquez ici : https://www.undpruleoflaw4peace.org/
Aperçu
L’état de droit, l’égalité d’accès à la justice, la sécurité et le respect des droits humains universels sont au cœur de
notre Programme Commun pour la réalisation des ODD. L’engagement du PNUD se cristallise dans le Programme
global pour le renforcement de l’État de droit, des droits humains, de la justice et de la sécurité pour une paix et un
développement durables. Ancré sur des partenariats stratégiques et répondant directement aux priorités du
Secrétaire général en matière de prévention et de maintien de la paix, le travail du PNUD, par le biais du Programme
global représente une contribution unique et significative à la réalisation des ODD, en particulier dans les contextes
touchés par les crises, les conflits et les transitions.
Informations sur la réunion
Le PNUD tiendra sa réunion annuelle du 21 au 22 juin 2022. La réunion sera l’occasion de lancer la Phase IV du
Programme Global pour le renforcement de l’État de droit, des droits humains, de la justice et de la sécurité pour une
paix et un développement durables et de mettre en lumière la façon dont ce programme unique offre un plan
d’action pour un changement transformateur en répondant aux crises globales actuelles, tout en prenant appui
sur les succès antérieurs du programme et les apprentissages. La réunion mettra à l’honneur les partenariats
stratégiques du PNUD ainsi que le renforcement son engagement pour l’amélioration de la gestion des
connaissances et de l’apprentissage via la cocréation de documents de politiques sur la justice digitale, la sécurité
centrée sur la personne, la justice transitionnelle, les droits humains, les constitutions, et la justice
environnementale en collaboration avec des praticiens, des académiciens, et les partenaires UN.
La réunion annuelle se tiendra sous forme de forum virtuel pour permettre un échange sur le contexte actuel du
développement en matière d’état de droit, de droits humains, de justice et de sécurité. Les participants
comprendront des hauts fonctionnaires des Nations Unies, des représentants permanents, des homologues

nationaux de niveau ministériel, des États membres, des parties prenantes de l’ensemble du système des Nations
Unies et des représentants de think-thank, d’universités, du secteur privé et de la société civile.
Des services d’interprétation seront disponibles en français, espagnol, russe et arabe.

Mardi 21 juin
Ouverture de l’Assemblée annuelle 2022
Séance d’ouverture
Séance 1
7 :30-9:00 HAE

Séance d’ouverture: Changement transformateur grâce au Programme mondial sur l’état de droit et les droits de l’homme
du PNUD : Une nouvelle ère d’engagement
Discours inaugural:
M. Achim Steiner, administrateur du PNUD

Séance 2
9 :15-10 :30 HAE

Les droits de l’homme comme outil de résolution de problèmes pour le développement durable

Séance 3
10 :45-12 :00 HAE

Approche de la sécurité centrée sur les personnes : Engagement conjoint des Nations unies dans le cadre du Point focal
global pour l'État de droit

Séance 4
12 :15-13 :30 HAE

Parcours judiciaires pour garantir le droit à un environnement propre, sain et durable

Mercredi 22 juin
Séance 5
8 :00-9 :15 HAE

Diligence raisonnable accrue en matière de droits de l’homme – la responsabilité des entreprises dans les zones touchées
par des conflits

Séance 6 (sur invitation uniquement)
9 :30-12 :00 HAE

Consultation annuelle avec les partenaires du Programme mondial du PNUD sur le renforcement de l’état de droit, des
droits de l’homme, de la justice et de la sécurité pour une paix et un développement durables (sur invitation uniquement)

