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Mr President,
Excellences,
[High Commissioner,]
Ladies and Gentlemen,
It is my honor and privilege to address this Council today. This occasion is
particularly dear to me, as I have the pleasure to see Slovenian Ambassador Vojislav
Šuc presiding over the work of this body. Allow me thus to begin by congratulating
you, Mr President, on your new position, and by wishing you every success in
your undertaking throughout the year.
Mr President,
Excellences,
Slovenia has been active within the Human Rights Council since its creation in
2006. As a current member we remain fully committed to its work and objectives, and
we are determined to continue to pursue this commitment through the cooperation
with all UN Member States and the UN system.
In that respect I also wish to commend the High Commissioner for Human Rights
and his Office and thank them for their highly valued work done and important
contribution made to the promotion and protection of human rights worldwide.
Let me also express our sincere appreciation to many representatives of the civil
society that are here with us today. Slovenia is very conscious of your vital role in
the work of the Council as well as of the importance of human rights defenders.
Mr President,
Slovenia recognizes human rights as the area where we can constructively and
progressively contribute in wider international community. We firmly believe in strong
interlinkage between peace and security, sustainable development and human rights.
The first two cannot be achieved without stringent respect for the latter. Therefore,
given this mutual dependency, we need to continue finding ways to strengthen the
links between different parts of the UN system and beyond.
Over the last decade the Council has made immense progress in the promotion and
protection of human rights around the world, but it can and should do more. For not
to forget the Council bears a heavy responsibility of responding effectively and
efficiently to the challenges to human rights and dignity worldwide. To that end we
should increase the effectiveness and efficiency of the Council and hopefully through
the ongoing process of informal consultations, the States will find a solution to this
challenge.
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Having that in mind I would also like to stress that each member of this distinguished
Council, including my own country Slovenia, should constantly live up to its human
rights standards and obligations, and showing full respect for international law.
Neglecting those aspects we consequently undermine the Council's credibility and
responsibility for promoting universal respect for all human rights and fundamental
freedoms.
Excellences,
The Council has an important preventive role in international peace and security.
Deteriorating human rights situations and human rights violations should be
considered in all seriousness, including as an early warning sign of possible atrocity
crimes. In this respect, the Council's early warning capacities should be engaged in
the context of the prevention pillar of Responsibility to Protect.
Regarding Syria, we strongly condemn the continued systematic, widespread and
gross violations and abuses of human rights and the failure of the parties involved in
a war to abide by the international law.
We closely follow developments in Democratic Republic of Congo and Burundi,
and express our deep concern regarding the continuing gross human rights violations
in South Sudan.
Slovenia further remains vigilant following the situation in Ukraine and calls for all
parties to the conflict to adhere to the ceasefire and to implement all other obligations
committed to in the Minsk Agreements. The dire humanitarian situation and the
continuation of human rights abuses in the conflict-affected areas remain a grave
concern to us. We reiterate our call for full, free and unrestricted access of
international human rights mechanism to the illegally annexed Crimean peninsula
and to the Donetsk and Luhansk regions.
We are also expressing our deep concern about the human rights situation of
Rohingya population in Myanmar and the Rohingya refugees in Bangladesh. It is
Myanmar's government responsibility to meet and fulfill its obligations under
international human rights law and protect all civilians, without discrimination, from
human rights violations and abuses. Cooperation with the UN mechanisms is of
utmost importance.
Mr President,
In this last year of Slovenian current membership we remain focused on the rights
of children, women and older persons.
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Just to inform you. About a month ago Slovenia, in cooperation with Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD), organized a high-level
conference focusing on Policies for Equal Ageing. The conference offered a
platform for in-depth discussions on the challenges to the global ageing process and
we, as the representatives of governments, need to continue in our efforts to strive
for securing such an environment in which opportunities for older persons remain
available and accessible, and the challenges to the protection and implementation of
their rights fully addressed.
In addition to this there are two more initiatives I would like to point out. They are
closely linked to the resolutions Slovenia traditionally tables with partners in different
core groups.
First one is on the rights of persons belonging to minorities, which will build up on
the recommendations of the 10th session of the Forum on Minority Issues. The other
one is addressing the question of human rights obligations relating to the enjoyment
of a safe, clean, healthy and sustainable environment, aiming at the renewal of
the mandate of the Special rapporteur.
Ladies and gentlemen,
This year we mark the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human
Rights. This landmark document is today as relevant as ever. It reminds us once
again that ''all human beings are born free and equal in dignity and rights''. Let me
assure you that Slovenia will continue to promote this vision vigorously.
The anniversary also presents an opportunity for all of us to once again reconfirm the
universal principles and standards of human rights, which are under severe pressure
around the world. By actively promoting human rights education and training we all
can make fundamental contribution to the realization of all human rights in every
society and at large.
Mr President,
Slovenia looks forward to contribute even further to this Council's work in a positive
and inclusive manner, and for its part remains fully committed to the noble calling of
this important body.
Thank you.
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L'Allocution prononcée fait foi.

Monsieur le Président,
Excellences,
[Haut-Commissaire,]
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur et privilège de pouvoir m’exprimer devant le Conseil des
droits de l’homme. Ce moment est d’autant plus agréable puisque c’est
l’Ambassadeur slovène Vojislav Šuc qui préside cet organe à présent. Monsieur le
Président, permettez-moi donc de vous féliciter sur cette nouvelle fonction et
vous souhaiter beaucoup de succès dans votre entreprise tout au long de l’année.
Monsieur le Président,
Excellences,
Depuis sa création en 2006, la Slovénie a activement participé au travail du Conseil
des droits de l’homme. En tant que membre actuel, notre État reste pleinement
dévoué à son travail et ses objectifs, et déterminé de poursuivre notre engagement à
travers la collaboration avec tous les États membres et le système onusien.
Dans ce sens, je tiens à présenter mes respects au Haut-Commissaire aux droits
de l’homme et son bureau, et les remercier de leurs efforts et leur contribution à la
promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde.
Je dois également exprimer notre sincère gratitude à de nombreux représentants de
la société civile qui sont parmi nous aujourd’hui. La Slovénie reconnaît le rôle
essentiel que vous jouez dans les travaux du Conseil, ainsi que la contribution
importante des défenseurs des droits de l’homme.
Monsieur le Président,
La Slovénie voit dans les droits de l’homme un domaine auquel elle peut contribuer
de manière constructive et progressive. Nous sommes fermement convaincus qu’il y
a une forte interdépendance entre la paix et la sécurité, le développement durable et
les droits de l’homme. Les deux premières ne peuvent exister sans le respect
rigoureux des derniers. Vu cette interdépendance, nous devons continuellement
rechercher les moyens de renforcer les liens entre les différentes parties du
système onusien et au-delà.
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Au cours des dix dernières années, le Conseil a fait d’immenses progrès quant à la
promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde ; toutefois, il peut et
doit faire plus. Il ne faut pas oublier qu’il porte une immense responsabilité de réagir
de manière efficace et effective aux défis concernant les droits de l’homme et la
dignité humaine dans le monde entier. À cette fin, il faudrait d'abord renforcer
l'efficacité du Conseil et ensuite – espérons-le bien – trouver des solutions propices
dans un processus de consultations informelles entre les États.
Du coup, je tiens à souligner que tous les membres du Conseil, y compris la Slovénie
que je représente, devraient sans relâche se conformer aux normes et obligations
relatives aux droits de l’homme, dans le plein respect du droit international. En
négligeant ces aspects, nous risquons de porter atteinte à la crédibilité du Conseil
qui a pour responsabilité de promouvoir le respect pour tous les droits de l’homme et
toutes les libertés fondamentales.
Excellences,
Dans le contexte de la paix et la sécurité internationales, le Conseil joue un rôle
préventif primordial. La dégradation de la situation et les violations des droits de
l’homme devraient être pris en compte dans toute leur gravité, puisqu'elles peuvent
représenter un indice de possibles atrocités. À cet égard, les capacités d’alerte
précoce devraient être efficacement utilisées dans le contexte du pilier préventif de la
Responsabilité de protéger.
Dans le contexte syrien, la Slovénie condamne fermement la poursuite des
violations des droits de l’homme généralisées, systématiques et flagrantes, et
déplore l’incapacité des parties impliquées dans le conflit à respecter le droit
international.
Nous suivons de près l’évolution en République démocratique du Congo et au
Burundi, et tenons à exprimer notre profonde inquiétude concernant la persistance
de violations graves des droits de l’homme au Soudan du Sud.
La Slovénie reste vigilante en ce qui concerne la situation en Ukraine et demande à
toutes les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu et toutes les obligations
prévues dans les accords de Minsk. La situation humanitaire dramatique et la
poursuite des violations des droits de l’homme dans les zones touchées par le conflit
demeurent une grave préoccupation. Nous réitérons notre appel en faveur d’un
accès libre et sans restriction des mécanismes internationaux à la péninsule de
Crimée et aux régions de Donetsk et Lougansk, illégalement annexées.
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La Slovénie est également fort préoccupée quant à la situation humanitaire de la
population Rohingya au Myanmar et les réfugiés Rohingya au Bangladesh. Il est de
la responsabilité du gouvernement du Myanmar de remplir ses obligations en vertu
du droit international et de protéger tous les civils sans discrimination contre les
violations et les abus des droits de l’homme. La coopération avec les mécanismes
des Nations unies est de la plus haute importance.
Monsieur le Président,
Au cours de la dernière année, en tant que membre du Conseil des droits de
l’homme, la Slovénie restera concentrée sur les droits des enfants, des femmes
et des personnes âgées.
À titre d’information: il y a à peu près un mois, la Slovénie, en collaboration avec
l’OCDE, a organisé une conférence de haut niveau sur les politiques pour
l’égalité de vieillissement. La conférence a offert une plateforme de discussions
approfondies sur les questions liées au processus de vieillissement dans le monde.
En tant que représentants de gouvernements, nous devons œuvrer pour un
environnement dans lequel toutes les possibilités resteront disponibles et accessibles
aux personnes âgées et où leurs droits seront entièrement appliqués et protégés.
Il existe deux autres initiatives que je tiens à mettre en exergue. Elles sont
étroitement liées aux résolutions que la Slovénie et ses partenaires présentent
régulièrement au sein de différents groupements.
La première initiative qui porte sur les droits des personnes appartenant à des
minorités s’appuiera sur les recommandations de la 10e session du Forum sur les
questions relatives aux minorités. La seconde traite de la question des obligations en
matière des droits de l’homme relatives à un environnement sûr, propre, sain et
durable, et vise la prorogation du mandat du Rapporteur spécial.
Mesdames et Messieurs,
Cette année marque le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l’homme. À présent, ce document historique est plus pertinent que jamais. La
Déclaration nous rappelle une fois encore que « tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits ». Je peux vous assurer que la Slovénie
continuera à promouvoir vigoureusement ce principe fondamental.
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Cet anniversaire présente également une opportunité pour tous à confirmer une
nouvelle fois les principes universels et les normes des droits de l’homme, soumis
aujourd’hui à de fortes pressions dans différentes parties du globe. À travers une
promotion active de l’éducation et de la formation aux droits de l’homme, nous
pouvons tous apporter une contribution fondamentale à l’application de tous les
droits de l’homme dans toutes les sociétés et partout dans le monde.
Monsieur le Président,
La Slovénie se réjouit de pouvoir contribuer encore davantage au travail du Conseil
des droits de l’homme de manière positive et inclusive ; notre pays reste pleinement
attaché à la noble mission de cet organisme important.
Merci de votre attention.

