Résumé des activités de l’OIEC au Conseil des Droits de l’Homme à Genève en 2020
via notre représentant, M. Ignasi Grau. Nous traiterons dans un volet à part le travail
de l’OIEC dans le processus EPU (Examen Périodique Universel) réalisé par Mme
Christine N’Go Wenang.

43ième Conseil des Droits de l’Homme (février-mars 2020)
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/RegularS essions/Session43/Pages/43RegularS ession.aspx

Dialogue Interactif avec le Rapporteur Spécial sur les droits de minorités :
➢

L’OIEC, dans une déclaration orale co-signée avec l’OIDEL, a rappelé l'importance des écoles
non-gouvernementales pour garantir une éducation acceptable et adaptable aux besoins des
minorités dans un contexte de division croissante.

44ième Conseil des Droits de l’Homme (juillet 2020)
https://www.ohchr.org/fr/HRBodies/HRC/ RegularSessions/Session44/Pages/44RegularSession.aspx

Dialogue Interactif avec la Rapporteuse Spécial sur le droit à l'éducation :
➢ La Rapporteuse a présenté un nouveau rapport sur l'impact du COVID sur le Droit à
l'éducation. L’OIEC à travers le rapport de Quentin Wodon et le rapport préparé pour
le CEEC a pu contribuer à ce rapport en rappelant par exemple la situation dramatique
des écoles catholiques albanaises due au manque de financement public.
➢ En plus, l’OIEC dans deux déclarations, une écrite et l'autre orale, a réagi à ce rapport
rappelant l'important rôle dont les parents et les écoles non-gouvernementales peuvent
jouer pour sortir de cette crise.
➢ Finalement pendant ce CDH l’OIEC a parrainé et participé à un webinar avec la
Rapporteuse Spéciale sur éducation et COVID. Plus de 100 personnes ont assisté à
cet événement.

1

45ième Conseil des Droits de l’Homme (septembre-octobre 2020)
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/RegularS essions/Session45/Pages/45RegularS ession.aspx

Dialogue Interactif avec le Rapporteur sur les peuples autochtones :
L’OIEC a réagi au dernier rapport de ce rapporteur apportant de nouvelles idées pour le
prochain mandat. L’OIEC a fait cette déclaration en solitaire et partageant de bonnes pratiques
de terrain, ainsi qu’en rappelant le message du Pape à cet égard. Ce rapport fut possible grâce
aux contributions du terrain de Jaime Palacios de l’Amazonie.

Dialogue Interactif sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des
garanties de non-retour des génocides et atteintes aux Droits de l’Homme :
L’OIEC, avec l’OIDEL, a participé à ce débat pour rappeler l’importance de l’approche
culturelle et du pluralisme pour penser des cadres de référence dans lesquels des processus
de mémoire pourraient se faire dans un contexte d’exchanges et en évitant des humiliations.
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