
  
 
 

 

                                                             
                     

                                                                                               

 
 

 Doha, le 15 octobre 2020 
 
Invitation à l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Alliance globale des Institutions 

nationales des droits de l’homme (GANHRI) pour l’élection du président et la 
réélection des membres du Bureau 

 
Chères Institutions nationales des droits de l’homme, 
Chers Réseaux régionaux,  
 
 Je suis honoré et heureux de vous inviter à participer à l’Assemblée générale 
extraordinaire de la GANHRI, qui se tiendra en ligne, du 19 au 26 octobre 2020.  

 
La pandémie de COVID-19 a présenté de nombreux défis à nos vies 

professionnelles, nous obligeant à nous adapter à des circonstances troublantes et à 
redéfinir nos méthodes de travail, mais notre engagement en faveur des droits de 
l'homme est resté ferme, et je suis fier du professionnalisme et de la solidarité dont 
nous avons tous fait preuve au cours des derniers mois. 

La GANHRI et les INDH ont prouvé qu’elles étaient prêtes à relever les 
nouveaux défis entraînés par cette situation. Nous sommes prêts à adopter de 
nouvelles modalités de travail afin de poursuivre notre engagement en ligne et à 
distance. 

 
En raison de la pandémie de COVID-19, la réunion annuelle de la GANHRI pour 

2020, y compris l'Assemblée générale, qui devait avoir lieu en mars, à Genève, a été 
annulée et reportée à une date ultérieure.  

 
Le 31 août 2020, Carlos Alfonso Negret Mosquera a mis fin à son mandat 

national en tant que médiateur de la Colombie et donc également à son poste de 
président de la GANHRI. Entre-temps, le 15 juillet 2020, le réseau régional des 
Amériques (RINDHCA) a nommé le Dr. Freddy Carrión Intriago médiateur de 
l'Équateur, comme candidat au poste de président de la GANHRI pour le reste du 
mandat tenu par le réseau régional des Amériques.  

De plus, des nouveaux membres du Bureau ont été nommés par les Réseaux 
régionaux des INDH d'Asie-Pacifique et d'Afrique, respectivement en septembre et 
novembre 2019 ; tandis que la ratification officielle par l'Assemblée générale de la 
GANHRI restait en suspens. 

 
 



 

 
 
Dans ce contexte et considérant l'urgence d'assurer une transition rapide et 

sans heurts vers le nouveau président, le Bureau de la GANHRI, dans une consultation 
tenue du 17 au 24 septembre 2020 à ma demande, conformément à l'article 36 des 
statuts de la GANHRI, a décidé de procéder à l'organisation de l'Assemblée générale 
extraordinaire, d'élire le président de la GANHRI et de ratifier les nouveaux membres 
du Bureau dans le format virtuel. 
 
 

 La session régulière de l'Assemblée générale et de la réunion annuelle de la 
GANHRI aura lieu avant la fin de l'année en cours (vraisemblablement début 
décembre), en format virtuel.  

 
L'Assemblée générale extraordinaire sera structurée de la manière suivante : 
 
- Lundi 19 octobre : lien vers la plate-forme de vote reçue par les membres 

votants1  
- 19-26 octobre : les membres votants peuvent voter 
- 26 octobre : clôture des votes 
 
Pour plus de détails et d'instructions sur la façon de se connecter à la 

plateforme de vote, veuillez lire la note logistique ci-jointe.  
 

 
Afin de garantir le bon déroulement des élections, nous vous demandons de bien 
vouloir indiquer l'adresse électronique que nous utiliserons pour notifier le lien unique 
des élections à : Joana Sabra j.sabra@ganhri.org.  
 
 Pour plus d'informations sur les modalités des élections en ligne, l'ordre du jour 
de la réunion, ainsi que toute autre information pertinente, vous pouvez consulter le 
site web de la GANHRI à l'adresse suivante : https://ganhri.org/event/2020-
extraordinary-general-assembly/ 
 
Nous comptons sur votre coopération et votre participation habituelles à un moment 
démocratique aussi important pour notre Alliance ! 
 
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments 
distingués, 
 
 
Dr Ali Bin Samikh Al-Marri    
  
Président par intérim de la GANHRI et  
Président du CNDH du Qatar 

 
1 Selon l'art. 1 des Statuts de GANHRI, les membres votants sont des INDH dotées du statut 
d'accréditation «A». 
 



 

 
 
 
   

NOTE LOGISTIQUE 
 

Assemblée générale extraordinaire 
(19-26 Octobre 2020) 

 
L'Assemblée générale extraordinaire (AGE) aura lieu par le biais de la plateforme de 
vote en ligne ElectionRunner et le vote sera ouvert pendant une semaine. 
 

Afin de garantir le bon déroulement des élections, nous vous demandons de bien 
vouloir indiquer l'adresse électronique que nous utiliserons pour notifier le lien unique des 
élections à : Joana Sabra j.sabra@ganhri.org.  
 
Veuillez également contacter Joana Sabra j.sabra@ganhri.org si vous avez besoin d'une 
assistance particulière et nous pouvons organiser une autre option pour participer au vote. 
 
L'ordre du jour de la réunion, ainsi que tous les documents d'appui, sont disponibles sur la 
page web de la GANHRI dans une page dédiée ici. 
 
COMMENT VOTER 
 
Vous pourrez voter à partir de n'importe quel appareil (ordinateur personnel, smartphone, 
tablette). Au lancement de la journée de vote, vous recevrez un courriel contenant les 
instructions de connexion pour votre session de vote. 
 
1.   Suivez le lien "Cliquez pour voter" reçu par e-mail pour accéder directement à votre 
session de vote, ou utilisez votre VotingID et votre VotingKey également reçus par e-mail pour 
vous connecter à partir de la page de vote de l'AGE : 
2.   Sélectionnez une option pour chaque catégorie (Président / Membres du bureau) ; 
Cochez la case à côté du candidat de l'INDH pour confirmer son élection. Vous avez 
également la possibilité de vous abstenir ; 
3.   Soumettez votre vote en cliquant sur "Soumettre le bulletin de vote" et téléchargez 
votre reçu de confirmation 
 
Veuillez noter : Chaque membre votant (les INDH accréditées de statut "A") disposera d'une 
voix et que vous ne pourrez donc voter qu'une seule fois. Une fois le bulletin de vote soumis, 
vous ne pourrez plus accéder à la session de vote. 

Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter : Joana Sabra, j.sabra@ganhri.org 
 
         


