
 

 
AVIS AUX MÉDIAS 

#UNHRC48: Rapport final d’ENQUÊTE PH 
 

QUEL: Lancement officiel du Rapport final sur les droits humains aux Philippines de la 
Commission internationale indépendante d'enquête sur les violations des droits de l'homme aux 
Philippines (ENQUÊT PH) 
 

QUI: La Commission internationale indépendante d'enquête sur les violations des droits de 
l'homme aux Philippines (ENQUÊTE PH) 
 

QUAND:  13 septembre 2021 

● Europe / Asie-Pacifique: 8:00 Londres | 9:00 Genève | 15:00 Manille | 17:00 Sidney 

● Amérique du Nord:   10:00 Los Angeles | 13:00 New York 

 

OU: En ligne via Zoom:  Inscrivez-vous ici pour le lancement en Europe / Asie-Pacifique 

    Inscrivez-vous ici pour le lancement en Amérique du Nord  

 

Chers amis des médias, 
 
Le lancement officiel du troisième et dernier rapport de la Commission internationale 
indépendante d'enquête sur les violations des droits de l'homme aux Philippines 
(INVESTIGATE PH) aura lieu en ligne lors de deux événements médiatiques distincts qui se 
tiendront le 13 septembre 2021. 
 
Ce lancement coïncide avec la 48e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des 
Nations Unies, où la Haut-Commissaire Mme Michelle Bachelet présentera une mise à jour 
orale sur les progrès et les résultats de la coopération technique et du renforcement des 
capacités pour la promotion et la protection des droits de l'homme aux Philippines (UNHRC 
Résolution 45/33). 
 
En plus de son dépôt au Conseil des droits de l'homme, le rapport sera également déposé 
auprèes de la Cour pénale internationale en septembre en soutien à l’enquête approfondie sur 
les crimes contre l'humanité reprochés au président philippin Rodrigo Duterte et son 
gouvernement. 
 
Nous vous encourageons à vous joindre à ces événements médiatiques et à assister à la 
présentation des hauts-commissaires d' ENQUÊTE PH sur les conclusions de leur enquête 
indépendante, dans la foulée de la crise des droits humains qui se déroule et s’amplifie de jour 
en jour aux Philippines. Une période d’échanges sera prévu pour les questions des médias. 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdOyvrj4jHNWlrk64SdD6S9Fw7QAn6Je7
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYode2tpz0uE9bQaCUmTQNVs2fSjvqT4sMi


 

Pour plus d'informations, y compris comment obtenir une copie du rapport ou planifier des 
interviews avec les médias, veuillez envoyer un e-mail à info@investigate.ph, ou contactez-
nous via WhatsApp : 

● Ryan Greenlaw, +1 905 630 1821 

● Thea Quinto, +63 975 213 8475 

Veuillez agréer l’expression de notre considération. 
 

INVESTIGATE PH  
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