
 

 

Montrer les résultats 1 à 202 sur un total de 202 

SuR Recommandation RS Réponse UNE Problème C 

       

France   

WEOG 

UE, OIF 

Ratifier les autres conventions internationales sur les droits de 

l'homme auxquelles il n'est pas partie, en particulier la convention 

relative aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur 

famille 

Burkina Faso   

Afrique 

UA, OCI, OIF 

c'est noté 5 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Intensifier ses efforts pour signer et ratifier les autres instruments 

relatifs aux droits de l'homme qu'il s'est engagé à signer et à ratifier 

Cambodge   

Asie 

ASEAN, OIF 

Accepté 4   Instruments internationaux 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager la possibilité de retirer sa réserve à l'article 30 de la 

Convention relative aux droits de l'enfant conformément aux principes 

de la Constitution française, notamment après la réforme de 2008 

Italie   

WEOG 

EU 

c'est noté 3 
  Instruments internationaux 

  Droits de l'enfant 
2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Retirer sa réserve à l'article 29 de la CDPH et engager des 

consultations avec les organisations de personnes handicapées afin 

d'identifier les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la 

Convention 

Slovaquie   

EEG 

EU 

c'est noté 5 
  Handicapées 

  Instruments internationaux 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Retirer ses réserves à l'article 4 de la Convention et à l'article 27 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques et adopter des 

mesures immédiates et positives pour éliminer toutes les formes de 

discrimination, de xénophobie et de stigmatisation 

Bahreïn   

Asie 

OIC, AL 

Accepté 5 

  Droits CP - général 

  Instruments internationaux 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager de ratifier la Convention sur la protection des droits de tous 

les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

Pérou   

GRULAC 

OAS, OEI 

c'est noté 3 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Appliquer les recommandations qui, sur la nouvelle politique 

d'immigration, ont fait plusieurs organes de traités, en particulier la 

demande de ratification de la Convention sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

Paraguay   

GRULAC 

OAS, OEI 

c'est noté 5 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

  Organes de traités 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Ratifier la Convention sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille 

Philippines   

Asie 

ASEAN 

c'est noté 5 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Ratifier l'ICRMW conformément aux recommandations formulées par 

le CRC, le CERD et le CESCR 

Soudan   

Afrique 

AU, OCI, AL 

c'est noté 5 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

  Organes de traités 

2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager la ratification de la Convention sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

Trinité-et-

Tobago    

GRULAC 

OEA, ACS, 

Commonwealth 

c'est noté 3 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Réexaminer la ratification de la Convention sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

Turquie   

WEOG 

OIC 

c'est noté 3 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Suivi des appels répétés à la ratification de la Convention sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 

de leur famille 

Algérie   

Afrique 

AU, OCI, AL 

c'est noté 4 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Analyser la possibilité de ratifier la Convention sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

Argentine   

GRULAC 

OAS, OEI 

c'est noté 3 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adhérer à la Convention sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille 

Biélorussie   

EEG 

CIS 

c'est noté 5 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer d'examiner la possibilité de ratifier la Convention sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 

de leur famille, en raison de son caractère universel et de son contenu 

spécifique, ainsi que de la Convention 169 de 1989 de l'OIT 

concernant les peuples indigènes et tribaux 

Guatemala   

GRULAC 

OEA, OEI, ACS 

c'est noté 2 

  Populations indigènes 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Ratifier la Convention sur la protection des droits des travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 

Indonésie   

Asie 

ASEAN, OIC 

c'est noté 5 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager une ratification rapide du troisième Protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l'enfant, relatif à une procédure de 

communication 

Slovaquie   

EEG 

EU 

Accepté 3 
  Instruments internationaux 

  Droits de l'enfant 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager de signer le troisième protocole facultatif à la Convention 

relative aux droits de l'enfant prévoyant une procédure de présentation 

des communications 

Belgique   

WEOG 

UE, OIF 

Accepté 3 
  Instruments internationaux 

  Droits de l'enfant 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Signer et ratifier le troisième Protocole facultatif à la Convention 

relative aux droits de l'enfant 

Iran   

Asie 

OIC 

Accepté 5 
  Instruments internationaux 

  Droits de l'enfant 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager la ratification de la Convention 169 de l'OIT 

Costa Rica   

GRULAC 

OAS, OEI, ACS 

c'est noté 3 
  Populations indigènes 

  Instruments internationaux 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager de ratifier la Convention 189 de l'OIT 

Philippines   

Asie 

ASEAN 

Accepté 3 
  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager la ratification du troisième Protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l'enfant 

Costa Rica   

GRULAC 

OAS, OEI, ACS 

Accepté 3 
  Instruments internationaux 

  Droits de l'enfant 
2 

France   Ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie Slovaquie   c'est noté 5   Instruments internationaux 2 
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WEOG 

UE, OIF 

EEG 

EU 

  L'apatridie et le droit à la nationalité 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Réfléchir à l'interdiction de porter des symboles religieux dans les 

écoles, y compris le hijab 

Koweït   

Asie 

OIC, AL 

c'est noté 3 
  Liberté de religion et de conviction 

  Droit à l'éducation 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager de réviser sa loi interdisant aux personnes de porter des 

symboles religieux dans les écoles publiques 

Malaisie   

Asie 

ANASE, OCI, 

Commonwealth 

c'est noté 3 
  Liberté de religion et de conviction 

  Droit à l'éducation 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Entreprendre une étude approfondie des répercussions de l'interdiction 

des revêtements faciaux dans les espaces publics pour les immigrantes 

et de l'effet sur leur accès aux services publics 

New Zealand   

WEOG 

PIF, Commonwealth 

Accepté 3 

  Liberté de religion et de conviction 

  Les migrants 

  Les droits des femmes 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Lever l'interdiction du Hijab et respecter le droit des femmes 

musulmanes d'exprimer leurs croyances 

Pakistan   

Asie 

OCI, Commonwealth 

Accepté 5 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

  Les droits des femmes 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Revoir la loi 228/2004 pour garantir l'égalité et la non-discrimination 

et protéger les droits humains de tous les groupes, y compris le droit à 

l'éducation 

Soudan   

Afrique 

AU, OCI, AL 

Accepté 3   Droit à l'éducation 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Ne pas traiter la question du Hijab pour les musulmans comme s'il 

s'agissait seulement d'un accessoire ou d'un symbole religieux plutôt 

que d'un édit religieux obligatoire qu'un grand nombre de femmes 

musulmanes veulent observer 

Soudan   

Afrique 

AU, OCI, AL 

c'est noté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

  Les droits des femmes 

2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Reconsidérer à la fois les interdictions des étudiants portant des 

symboles religieux ostentatoires dans les écoles publiques et la 

dissimulation totale dans les espaces publics pour garantir l'expression 

de la liberté de religion ou de conviction 

Thaïlande   

Asie 

ASEAN 

c'est noté 3 

  Liberté d'opinion et d'expression 

  Liberté de religion et de conviction 

  Droit à l'éducation 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Renforcer la surveillance de la loi du 15 mars 2004 dans le but de ne 

pas nuire à l'éducation des filles et des adolescents qui professent la 

religion musulmane, juive ou sikh, et développer toutes les mesures 

nécessaires pour promouvoir l'inclusion 

Uruguay   

GRULAC 

OEA, OEI 

c'est noté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

  Droit à l'éducation 

  Droits de l'enfant 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Réexaminer la loi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires 

dans les écoles publiques et la loi sur l'interdiction du niqab dans les 

lieux publics à la lumière des obligations qui lui incombent en vertu du 

droit international des droits de l'homme 

Egypte   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

c'est noté 3 

  Liberté de religion et de conviction 

  Instruments internationaux 

  Droit à l'éducation 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre d'autres mesures pour améliorer les lois et règlements 

pertinents relatifs aux droits de l'homme 

Oman   

Asie 

OIC, AL 

Accepté 4   Général 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Que tout soit mis en œuvre, compte tenu de l'importance du Défenseur 

des droits et de la fusion des autorités indépendantes précédentes, de 

lui donner toutes les ressources et tous les pouvoirs nécessaires pour 

exercer ses fonctions 

Irlande   

WEOG 

UE 

Accepté 4 
  Institution nationale des droits de 

l'homme 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre le développement du cadre institutionnel en matière de 

promotion et de protection des droits de l'homme 

Jordanie   

Asie 

OIC, AL 

Accepté 2   Général 2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Renforcer encore son cadre national pour la promotion et la protection 

des droits de l'homme 

Trinité-et-

Tobago    

GRULAC 

OEA, ACS, 

Commonwealth 

Accepté 4   Général 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Donner une continuité au renforcement des institutions nationales des 

droits de l'homme 

Népal   

Asie 
Accepté 2   Général 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Établir l'Observatoire national de la violence contre les femmes 

Moldavie   

EEG 

CIS, OIF 

Accepté 5   Les droits des femmes 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer à renforcer le cadre institutionnel et juridique pour lutter 

contre la discrimination 

Roumanie   

EEG 

UE, OIF 

Accepté 2   Autre 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Mettre en place des mécanismes adéquats permettant le 

développement de la législation et soutenir les politiques de prévention 

et de protection des enfants dans tous les domaines 

Oman   

Asie 

OIC, AL 

Accepté 4   Droits de l'enfant 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Renforcer le cadre législatif et les mécanismes institutionnels visant à 

exclure toutes les pratiques discriminatoires qui empêchent les 

personnes appartenant à des minorités ethniques, nationales ou 

religieuses d'avoir un accès égal à l'emploi 

Ukraine   

EEG 

CIS 

Accepté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 

France   Poursuivre ses efforts pour contribuer à la prévention des crimes Arménie   Accepté 2   Justice 2 
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WEOG 

UE, OIF 

contre l'humanité, en particulier le génocide, et à la lutte contre le 

négationnisme des faits historiques 

EEG 

CIS, OIF 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Améliorer ses politiques pour protéger les droits des femmes 

Namibie   

Afrique 

UA, Commonwealth 

Accepté 4   Les droits des femmes 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter et publier un plan d'ici 2015 pour mettre en évidence les 

mesures que le gouvernement va prendre pour améliorer l'égalité des 

genres en France, notamment en appliquant plus efficacement la 

législation anti-discrimination existante 

Royaume-Uni   

WEOG 

EU, Commonwealth 

Accepté 5   Les droits des femmes 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre ses politiques d'amélioration des droits de l'enfant 

Jordanie   

Asie 

OIC, AL 

Accepté 2   Droits de l'enfant 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre l'approche transversale axée sur les droits de l'enfant, afin 

de développer un cadre stratégique national pour la protection des 

enfants 

Moldavie   

EEG 

CIS, OIF 

Accepté 2   Droits de l'enfant 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Soutenir le cadre législatif et les mécanismes institutionnels pour lutter 

contre la discrimination dans le domaine de l'emploi et permettre aux 

minorités et aux migrants d'accéder aux services sociaux de base 

Libye   

Afrique 

AU, OCI, AL 

Accepté 4 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

  Minorités 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Trouver une méthodologie appropriée pour la collecte de données, 

permettant une réponse adaptée aux problèmes des groupes 

vulnérables 

Paraguay   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 4   Minorités 2 

France   Réexaminer la recommandation formulée lors de son premier cycle de Thaïlande   Accepté 3   Minorités 2 
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WEOG 

UE, OIF 

l'EPU sur la collecte de statistiques fondées sur les notions d'origine 

ethnique ou d'identité et dans le respect des conditions de 

confidentialité et d'objectivité telles qu'indiquées dans l'avis du Conseil 

d'Etat du 1er avril 2010 

Asie 

ASEAN 

  Processus UPR 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Promouvoir la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les nations 

et les groupes raciaux et ethniques 

Ukraine   

EEG 

CIS 

Accepté 4   Minorités 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Intensifier ses efforts pour renforcer la protection des droits des 

groupes vulnérables et des personnes handicapées, en particulier des 

femmes et des enfants, et accélérer l'adhésion au Protocole facultatif se 

rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels 

Iraq   

Asie 

OCI, AL 

Accepté 4 

  Handicapées 

  Droits ESC - général 

  Instruments internationaux 

  Droits de l'enfant 

  Les droits des femmes 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Empêcher toute initiative contraire à l'Observation générale 34 du 

Comité des droits de l'homme 

Turquie   

WEOG 

OIC 

Accepté 4 
  Liberté d'opinion et d'expression 

  Organes de traités 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Augmenter son aide publique au développement en vue d'atteindre 

l'objectif de 0,7% de l'ONU 

Namibie   

Afrique 

UA, Commonwealth 

c'est noté 4   Développement 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre ses efforts pour atteindre le niveau international de 0,7% du 

PIB consacré à l'aide publique au développement 

Tunisie   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

c'est noté 2   Développement 2 

France   Intensifier ses efforts pour amener son APD à hauteur de l'engagement Bangladesh   c'est noté 4   Développement 2 
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WEOG 

UE, OIF 

international de 0,7% du PIB Asie 

OCI, Commonwealth 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Organiser des visites des rapporteurs spéciaux sur les formes 

contemporaines de racisme, les droits des migrants et la torture dans le 

pays 

Biélorussie   

EEG 

CIS 

Accepté 5 

  Les migrants 

  Discrimination raciale 

  Procédures spéciales 

  Torture et autres traitements CID 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer à déployer des efforts pour accroître l'équité et l'égalité entre 

les hommes et les femmes dans la fonction publique, notamment avec 

la création du Haut Conseil d'État pour l'égalité et aller de l'avant avec 

des mesures et une législation pour l'intégration sociale des travailleurs 

migrants 

   

Observateur de 

laPalestine 

OIC, AL 

Accepté 2 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

  Les droits des femmes 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre ses efforts pour promouvoir l'égalité entre les hommes et 

les femmes 

Paraguay   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 2   Les droits des femmes 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Effectuer systématiquement une étude de l'impact de toutes les 

mesures (lois et décrets) concernant les droits des femmes 

Moldavie   

EEG 

CIS, OIF 

Accepté 3   Les droits des femmes 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

L'égalité des sexes sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne 

le niveau exécutif et la possibilité pour les femmes d'accéder à des 

postes de direction, tant dans les entreprises publiques que dans le 

secteur privé, ainsi que l'égalité de rémunération entre hommes et 

femmes 

Pays-Bas   

WEOG 

EU 

Accepté 4   Les droits des femmes 2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre les efforts visant à lutter contre l'inégalité entre les sexes 

sur le lieu de travail et mettre en œuvre des mesures visant à accroître 

la représentation des femmes aux postes de direction et de direction 

dans les secteurs public et privé 

Sri Lanka   

Asie 

Commonwealth 

Accepté 2   Les droits des femmes 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et faciliter 

l'évolution professionnelle des femmes vers des postes à responsabilité 

plus élevée 

Canada   

WEOG 

OEA, OIF, 

Commonwealth 

Accepté 4   Les droits des femmes 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer de prendre des mesures pour éliminer la discrimination 

raciale et ethnique 

Japon   

Asie 
Accepté 2   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre ses efforts pour combattre le racisme contre les étrangers 

Koweït   

Asie 

OIC, AL 

Accepté 2 
  Les migrants 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures plus efficaces pour combattre le racisme, la 

discrimination raciale et la xénophobie à l'encontre des groupes 

minoritaires dans le pays, en particulier les préjugés contre les 

musulmans 

Malaisie   

Asie 

ANASE, OCI, 

Commonwealth 

Accepté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures pour produire des données adéquates pour lutter 

plus efficacement contre la discrimination et la violence contre les 

minorités 

Norvège   

WEOG 
c'est noté 4 

  Minorités 

  Discrimination raciale 
2 

France   Poursuivre l'intégration des peuples autochtones et des communautés Oman   Accepté 4   Populations indigènes 2 
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WEOG 

UE, OIF 

de migrants en leur accordant plus de droits et en luttant contre la 

discrimination et le racisme 

Asie 

OIC, AL 

  Les migrants 

  Discrimination raciale 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer de renforcer ses politiques et mesures antiracistes et 

antidiscriminatoires, en particulier pour les Roms et les autres 

minorités 

Namibie   

Afrique 

UA, Commonwealth 

Accepté 2 
  Minorités 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre les efforts visant à prévenir et à combattre toutes les formes 

de discrimination raciale et de xénophobie, et continuer à fournir le 

plein appui à la mise en œuvre du plan d'action national contre le 

racisme 2012-2014 

Qatar   

Asie 

OCI, AL 

Accepté 2   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Intensifier ses efforts pour combattre les expressions et actions 

racistes, antisémites et extrémistes 

Fédération de 

Russie   

EEG 

CIS 

Accepté 4   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Conformément à l'article premier de la Constitution française, prendre 

de nouvelles mesures pour lutter contre la discrimination raciale, la 

xénophobie et d'autres formes d'intolérance et aborder des questions 

connexes telles que l'accès à l'éducation, l'emploi, le logement et la 

santé des personnes appartenant à des groupes minoritaires 

Sri Lanka   

Asie 

Commonwealth 

Accepté 4 
  Minorités 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Incorporer des matériels pertinents dans le programme scolaire pour 

lutter contre les préjugés négatifs à l'encontre des sections de la société 

française d'origine immigrée, en complément du plan d'action national 

contre le racisme et l'antisémitisme 

Timor-Leste   

Asie 
Accepté 4 

  Les migrants 

  Discrimination raciale 
2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination et 

l'intolérance, en particulier contre les musulmans, les immigrés et les 

personnes d'ascendance africaine, et encourager les hauts 

fonctionnaires et les responsables politiques à adopter une position 

claire contre le discours politique raciste ou xénophobe 

Tunisie   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

Accepté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  Les migrants 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Utiliser tous les moyens possibles pour lutter contre la montée du 

racisme et de la xénophobie, y compris sur Internet 

Uruguay   

GRULAC 

OEA, OEI 

Accepté 4   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter des mesures efficaces pour prévenir toute forme de 

discrimination, de racisme et de xénophobie 

Ouzbékistan   

Asie 

OIC, CIS 

Accepté 4   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre la mise en œuvre du plan d'action national contre le 

racisme et l'antisémitisme 

Angola   

Afrique 

AU 

Accepté 2   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre les mesures de lutte contre la discrimination et l'intolérance 

dont sont victimes les minorités raciales et ethniques, en particulier les 

mesures visant à éradiquer la diffusion de stéréotypes susceptibles 

d'encourager la discrimination et les manifestations xénophobes à 

l'égard des migrants 

Argentine   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 2 

  Les migrants 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Renforcer son cadre législatif et ses mécanismes institutionnels pour 

lutter contre toutes les pratiques et mesures discriminatoires fondées 

sur la race, la couleur, la religion et l'origine ou tout autre statut 

Bangladesh   

Asie 

OCI, Commonwealth 

Accepté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer à mieux protéger les droits de tous les citoyens grâce à la 

mise en œuvre du plan d'action national contre la discrimination qui 

témoigne de la détermination du gouvernement à lutter contre toutes 

les formes de discrimination fondées sur l'origine, conformément à ses 

obligations internationales 

Cambodge   

Asie 

ASEAN, OIF 

Accepté 2   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

La mise en œuvre effective de l'action répressive prévue dans le Plan 

d'action national contre le racisme et l'antisémitisme (2012-2014), 

compte tenu de la montée de ce phénomène à partir d'un autre âge 

Tchad   

Afrique 

UA, OCI, OIF 

Accepté 4   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Renforcer la lutte contre la xénophobie et l'islamophobie 

Tchad   

Afrique 

UA, OCI, OIF 

Accepté 4 
  Liberté de religion et de conviction 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures efficaces dans la législation et l'application de la 

loi pour lutter honnêtement contre le racisme, la xénophobie et la 

discrimination contre les groupes minoritaires pour assurer tous les 

droits humains des minorités par divers moyens de coexistence 

ethnique harmonieuse et de développement commun 

Chine   

Asie 
Accepté 4 

  Minorités 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre les efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination 

fondées sur la race, la langue, la religion, la nationalité, l'appartenance 

ethnique, etc., et chercher à réglementer le discours xénophobe et 

raciste de certains médias 

Costa Rica   

GRULAC 

OAS, OEI, ACS 

Accepté 2 
  Liberté de religion et de conviction 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre ses efforts dans la lutte pour l'élimination de toutes les 

formes de discrimination raciale et de xénophobie, en particulier celles 

qui constituent une violation des droits de l'homme des minorités 

Cuba   

GRULAC 

OEA, OEI, ACS 

Accepté 2 
  Minorités 

  Discrimination raciale 
2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan national 

d'action contre le racisme et l'antisémitisme 

Grèce   

WEOG 

EU, OIF 

Accepté 4   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Fournir une réponse claire et cohérente pour rejeter tout discours 

politique discriminatoire afin de promouvoir la compréhension, la 

tolérance et l'amitié entre les nations et les groupes raciaux, religieux 

et ethniques 

Indonésie   

Asie 

ASEAN, OIC 

Accepté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures juridiques pour atténuer les difficultés 

rencontrées par les membres des groupes minoritaires, y compris les 

musulmans, les Roms et les Africains, ainsi que la jouissance de leurs 

droits économiques, sociaux et culturels 

Iran   

Asie 

OIC 

Accepté 4 

  Droits ESC - général 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter d'autres mesures législatives afin de lutter contre les actes et 

manifestations racistes, xénophobes et islamophobes, en particulier 

contre les sanctuaires musulmans, y compris dans l'arène politique et 

dans les médias 

Iran   

Asie 

OIC 

Accepté 5 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer de déployer des efforts pour lutter contre la discrimination 

dans l'emploi 

Pérou   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 2   La main d'oeuvre 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

L'égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail devient 

effective dans un proche avenir 

Burundi   

Afrique 

UA, OIF 

Accepté 4   Les droits des femmes 2 

France   Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination Canada   Accepté 4   La main d'oeuvre 2 
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WEOG 

UE, OIF 

à l'embauche dans la population active, car l'accès à l'emploi est limité 

pour les minorités 

WEOG 

OEA, OIF, 

Commonwealth 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Renforcer le cadre législatif et les mécanismes institutionnels visant à 

exclure toutes les pratiques discriminatoires qui empêchent l'égalité 

d'accès à l'emploi pour les personnes appartenant à des minorités 

ethniques, nationales ou religieuses 

Pologne   

EEG 

EU 

Accepté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  La main d'oeuvre 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Que son cadre législatif et les mécanismes institutionnels pertinents 

soient renforcés afin d'exclure toutes les pratiques discriminatoires qui 

empêchent l'égalité d'accès à l'emploi pour les personnes appartenant à 

des minorités ethniques, nationales ou religieuses 

Irlande   

WEOG 

UE 

Accepté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  La main d'oeuvre 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Veiller à ce que toutes les allégations graves de mauvais traitements 

fassent rapidement l'objet d'une enquête indépendante 

New Zealand   

WEOG 

PIF, Commonwealth 

Accepté 4   Torture et autres traitements CID 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Enquêter sur les cas d'usage disproportionné de la force par la police 

lors d'arrestations, de garde à vue et d'interrogatoires de suspects, en 

particulier de migrants 

Fédération de 

Russie   

EEG 

CIS 

Accepté 5 

  Retenue 

  Violations des droits humains par des 

agents de l'Etat 

  Les migrants 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre les mesures nécessaires pour que les allégations de mauvais 

traitements par les forces de sécurité dans les centres de détention 

fassent rapidement l'objet d'une enquête, par le biais d'une procédure 

transparente et indépendante, notamment lorsqu'elles concernent des 

groupes particulièrement vulnérables tels que les mineurs 

Espagne   

WEOG 

UE, OEI 

Accepté 4 

  Retenue 

  Violations des droits humains par des 

agents de l'Etat 

  Droits de l'enfant 

  Torture et autres traitements CID 

2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Veiller à ce que toutes les allégations d'actes de violence perpétrés par 

les forces de sécurité ou le personnel pénitentiaire fassent l'objet d'une 

enquête rapide, indépendante et efficace afin d'éviter l'impunité 

Suisse   

WEOG 

OIF 

Accepté 4 

  Retenue 

  Violations des droits humains par des 

agents de l'Etat 

  Impunité 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et prévenir les 

traitements illégaux par les autorités répressives 

Ouzbékistan   

Asie 

OIC, CIS 

Accepté 4 

  Violations des droits humains par des 

agents de l'Etat 

  Torture et autres traitements CID 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Interdire explicitement l'utilisation du profilage racial dans la conduite 

des contrôles d'identité 

Mexique   

GRULAC 

OAS, OEI, ACS 

Accepté 5   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures pour empêcher le profilage ethnique par les 

forces de l'ordre et les entreprises privées et fournir des recours 

efficaces aux victimes 

Pakistan   

Asie 

OCI, Commonwealth 

Accepté 4   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux pratiques 

abusives des policiers, en particulier les fouilles d'identité fondées sur 

le profilage racial des musulmans et des personnes d'ascendance arabe 

ou africaine 

Egypte   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

Accepté 4 

  Liberté de religion et de conviction 

  Violations des droits humains par des 

agents de l'Etat 

  Minorités 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Mettre un terme à la pratique du profilage ethnique qui est inefficace et 

contre-productive 

Inde   

Asie 

Commonwealth 

Accepté 4   Discrimination raciale 2 

France   Envisager de mettre fin à l'utilisation des pistolets Taser et des fouilles Norvège   c'est noté 3   Retenue 2 
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WEOG 

UE, OIF 

corporelles dans les prisons WEOG   Torture et autres traitements CID 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Interdire l'utilisation d'appareils dangereux tels que les appareils à 

ultrasons et à bille flash et les pistolets Taser 

Inde   

Asie 

Commonwealth 

Accepté 5   Torture et autres traitements CID 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les 

détenus aient des conditions égales concernant l'accès à un avocat dès 

le début de leur détention, quelle que soit la nature de l'infraction 

reprochée 

Mexique   

GRULAC 

OAS, OEI, ACS 

Accepté 4   Retenue 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Amener les prisons françaises au niveau des standards internationaux 

Pays-Bas   

WEOG 

EU 

Accepté 4   Retenue 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer à renforcer la réglementation des établissements 

pénitentiaires pour garantir pleinement les droits et les conditions des 

personnes détenues 

République de 

Corée   

Asie 

Accepté 2   Retenue 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Un recours accru à des mesures de substitution aux centres de 

détention et des sanctions 

Togo   

Afrique 

UA, OCI, OIF 

Accepté 4   Retenue 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer à mettre en œuvre des mesures alternatives à 

l'emprisonnement visant à réduire le surpeuplement carcéral 

Autriche   

WEOG 

EU 

Accepté 2   Retenue 2 

France   Introduire et publier un plan d'action national pour améliorer les Royaume-Uni   Accepté 5   Retenue 2 
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WEOG 

UE, OIF 

conditions et remédier au surpeuplement carcéral, en mettant 

notamment l'accent sur la réadaptation 

WEOG 

EU, Commonwealth 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Allouer plus de ressources pour améliorer les conditions des prisons 

dans tout le pays et dans les territoires français d'outre-mer et fournir 

une formation supplémentaire au personnel pénitentiaire 

États-Unis   

WEOG 

OAS 

Accepté 4   Retenue 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Travailler pour améliorer les conditions de détention, en particulier en 

ce qui concerne les taux de suicide élevés et le nombre de personnes 

souffrant de problèmes de santé mentale dans les prisons 

Algérie   

Afrique 

AU, OCI, AL 

Accepté 4 
  Retenue 

  Handicapées 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Mettre en œuvre des mesures pour améliorer les conditions dans les 

prisons françaises, notamment en allouant davantage de ressources à la 

réhabilitation des détenus, en améliorant l'accès des détenus aux soins 

médicaux et en instituant des mesures préventives pour réduire les taux 

de suicide 

Australie   

WEOG 

PIF, Commonwealth 

Accepté 5 
  Retenue 

  Droit à la santé 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures supplémentaires dans le même sens que les 

précédentes pour la réinsertion sociale des délinquants juvéniles 

Grèce   

WEOG 

EU, OIF 

Accepté 4 
  Justice 

  Droits de l'enfant 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre la mise en œuvre du plan national «Femmes, paix et 

sécurité» dans le contexte de la mise en œuvre de la résolution 1325 du 

Conseil de sécurité relative à la protection des femmes contre la 

violence dans les situations de conflit et d'après-conflit ainsi que la 

simplification des procédures pour la naturalisation et leur intégration 

dans la société 

Angola   

Afrique 

AU 

Accepté 2   Les droits des femmes 2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Combattre la violence domestique contre les femmes et les enfants 

Fédération de 

Russie   

EEG 

CIS 

Accepté 4 
  Droits de l'enfant 

  Les droits des femmes 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour interdire 

expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous 

les contextes, y compris la famille, les écoles et les institutions 

Uruguay   

GRULAC 

OEA, OEI 

Accepté 5 
  Droits de l'enfant 

  Torture et autres traitements CID 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Introduire une législation interdisant expressément tous les châtiments 

corporels infligés aux enfants, comme recommandé par le Comité des 

droits de l'enfant 

Finlande   

WEOG 

EU 

Accepté 5 

  Droits de l'enfant 

  Torture et autres traitements CID 

  Organes de traités 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager d'introduire des dispositions interdisant explicitement les 

châtiments corporels à l'encontre des enfants 

Pologne   

EEG 

EU 

Accepté 3 
  Droits de l'enfant 

  Torture et autres traitements CID 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Mettre en œuvre les recommandations de la CRC en établissant un 

plan national de lutte contre la traite des femmes et des enfants 

Libye   

Afrique 

AU, OCI, AL 

Accepté 5 

  Droits de l'enfant 

  Trafic 

  Organes de traités 

  Les droits des femmes 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager d'adopter un plan national de lutte contre la traite des 

personnes dans le cadre des mesures prises pour promouvoir et 

protéger les droits des femmes et des enfants 

Pérou   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 3 

  Droits de l'enfant 

  Trafic 

  Les droits des femmes 

2 

France   

WEOG 

Établir un plan national de lutte contre la traite des personnes et la 

traite des femmes et des enfants 

Espagne   

WEOG 
Accepté 5 

  Droits de l'enfant 

  Trafic 
2 
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UE, OIF UE, OEI   Les droits des femmes 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Concevoir et mettre en œuvre un plan national de lutte contre la traite 

des personnes comprenant un organe national de coordination 

Suisse   

WEOG 

OIF 

Accepté 5   Trafic 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Élaborer une stratégie nationale de lutte contre la traite des femmes et 

des enfants et interdire et criminaliser l'exploitation et la prostitution 

des enfants 

Bahreïn   

Asie 

OIC, AL 

Accepté 4 

  Droits de l'enfant 

  Trafic 

  Les droits des femmes 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter un plan national de lutte contre la traite des personnes 

Belgique   

WEOG 

UE, OIF 

Accepté 5   Trafic 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Fournir une mise à jour lors de l'examen à mi-parcours sur les mesures 

spécifiques qu'il a mises en place pour lutter contre la traite des enfants 

et la prostitution des enfants 

Hongrie   

EEG 

EU 

Accepté 5 
  Droits de l'enfant 

  Trafic 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter des mesures globales pour lutter contre la pédophilie et 

l'augmentation de la prostitution infantile 

Biélorussie   

EEG 

CIS 

Accepté 4   Droits de l'enfant 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Mettre en place des structures d'assistance et de protection 

systématique pour tous les mineurs en situation de prostitution 

Belgique   

WEOG 

UE, OIF 

Accepté 5   Droits de l'enfant 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer de tout mettre en œuvre pour assurer une meilleure 

protection contre la prostitution des enfants et la pornographie 

Chili   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 2   Droits de l'enfant 2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Redoubler d'efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de 

maltraitance des enfants et adopter des mesures préventives et fournir 

une protection et des services pour leur rétablissement 

Iran   

Asie 

OIC 

Accepté 4   Droits de l'enfant 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter des mesures supplémentaires pour la protection de l'institution 

familiale et arrêter la propagande sur les relations entre les couples de 

même sexe au niveau de l'Etat. Mettre en lumière la question de 

l'adoption d'enfants par des couples homosexuels 

Biélorussie   

EEG 

CIS 

c'est noté 4 

  Droits de l'enfant 

  Orientation sexuelle et identité de 

genre 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Assurer l'enregistrement des naissances de tous les enfants en Guyane 

française 

Brésil   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 4 
  Droits de l'enfant 

  L'apatridie et le droit à la nationalité 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Faire des efforts pour adopter une législation visant à prévenir 

l'incitation à la haine religieuse et raciale 

Libye   

Afrique 

AU, OCI, AL 

Accepté 4 
  Liberté de religion et de conviction 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures pour interdire le discours de haine, les actes 

racistes et xénophobes et leur manifestation 

Pakistan   

Asie 

OCI, Commonwealth 

Accepté 4   Discrimination raciale 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Redoubler d'attention en ce qui concerne le déni de l'intolérance 

religieuse et de la xénophobie 

Sénégal   

Afrique 

UA, OCI, OIF 

Accepté 4 
  Liberté de religion et de conviction 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Mettre en œuvre efficacement son obligation de garantir la liberté de 

religion conformément au PIDCP 

Ouzbékistan   

Asie 

OIC, CIS 

Accepté 5 
  Liberté de religion et de conviction 

  Instruments internationaux 
2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Retirer son interprétation de l'article 4 de la Convention internationale 

pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et 

inclure dans le plan national actualisé des mesures de 

responsabilisation renforcées pour lutter contre l'incitation religieuse et 

ethnique et le discours de haine, en particulier en ce qui concerne les 

élections et les médias 

Egypte   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

Accepté 5 

  Liberté de religion et de conviction 

  Instruments internationaux 

  Discrimination raciale 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre les efforts visant à protéger le bien-être de tous les 

segments de la société et à protéger leurs droits 

Népal   

Asie 
Accepté 2   Général 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures efficaces pour garantir les droits économiques et 

sociaux des personnes, réduire le taux de chômage des femmes et 

améliorer les conditions de vie des pauvres 

Chine   

Asie 
Accepté 4 

  Développement 

  Droits ESC - général 

  La pauvreté 

  Les droits des femmes 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures efficaces pour renforcer davantage la mise en 

œuvre de son cadre juridique afin de lutter contre les logements 

insalubres pour les personnes et les familles qui vivent dans des 

logements insalubres caractérisés par des conditions dangereuses et 

insalubres 

Iran   

Asie 

OIC 

Accepté 4   Droit au logement 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Veiller à ce que les manuels scolaires ne contiennent pas d'éléments 

qui compromettent l'objectivité et la liberté de la recherche historique 

ainsi que le respect des droits et de la dignité de tous 

Turquie   

WEOG 

OIC 

Accepté 4   Autre 2 

France   

WEOG 

Veiller à ce que le système public de radiodiffusion augmente le temps 

alloué aux programmes linguistiques régionaux et que des ressources 

Slovénie   

EEG 
Accepté 4   Minorités 2 
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UE, OIF financières et humaines suffisantes soient mises à disposition à cette 

fin 

EU 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Engager les ONG dans le domaine de la protection linguistique dans le 

suivi de l'EPU et dans la préparation du prochain rapport de l'EPU 

Slovénie   

EEG 

EU 

Accepté 4 
  Société civile 

  Processus UPR 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 

du Conseil de l'Europe 

Autriche   

WEOG 

EU 

c'est noté 5   Minorités 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Lutter contre le taux de chômage des personnes handicapées, qui est 

encore trois fois supérieur à la moyenne 

Djibouti   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

Accepté 4 
  Développement 

  Handicapées 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre ses efforts pour lutter contre la discrimination à l'encontre 

des Roms 

Autriche   

WEOG 

EU 

Accepté 2 
  Minorités 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer de répondre aux recommandations précédentes de plusieurs 

rapporteurs spéciaux pour faire en sorte que leurs politiques et 

pratiques concernant le démantèlement des colonies roms et 

l'expulsion des Roms migrants soient conformes à tous égards au droit 

européen et international des droits de l'homme 

Japon   

Asie 
Accepté 2 

  Instruments internationaux 

  Les migrants 

  Minorités 

  Procédures spéciales 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Introduire des approches plus prudentes sur les questions liées à 

l'éloignement des Roms de leurs camps, ainsi que des efforts 

supplémentaires pour leur intégration dans la société française 

République de 

Corée   

Asie 

Accepté 4   Minorités 2 

https://www.upr-info.org/review/France
https://www.upr-info.org/review/Slovenia
https://www.upr-info.org/review/France
https://www.upr-info.org/review/Austria
https://www.upr-info.org/review/France
https://www.upr-info.org/review/Djibouti
https://www.upr-info.org/review/France
https://www.upr-info.org/review/Austria
https://www.upr-info.org/review/France
https://www.upr-info.org/review/Japan
https://www.upr-info.org/review/France
https://www.upr-info.org/review/Korea-(Republic-of)
https://www.upr-info.org/review/Korea-(Republic-of)


France   

WEOG 

UE, OIF 

Portez une attention particulière au problème de la violation des droits 

des Roms, à leur situation sociale, aux soins médicaux et à leur 

possibilité d'obtenir une éducation adéquate 

Fédération de 

Russie   

EEG 

CIS 

Accepté 4 

  Minorités 

  Droit à l'éducation 

  Droit à la santé 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Veiller à ce que les expulsions des camps roms non autorisés soient 

effectuées en totale conformité avec la loi et œuvrer à une meilleure 

intégration des Roms dans la société française en offrant des 

possibilités d'éducation et d'emploi 

États-Unis   

WEOG 

OAS 

Accepté 4 

  La main d'oeuvre 

  Minorités 

  Droit à l'éducation 

  Droit à la santé 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Certifier que toutes ses politiques sur les Roms sont conformes à la 

ICERD 

Brésil   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 4 
  Instruments internationaux 

  Minorités 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Veiller à ce que toutes les politiques concernant les Roms soient 

conformes aux dispositions de la Convention internationale sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

Pologne   

EEG 

EU 

Accepté 4 
  Instruments internationaux 

  Minorités 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Cette intégration sociale des Roms devient une réalité 

Burundi   

Afrique 

UA, OIF 

Accepté 4   Minorités 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Utiliser toutes les politiques appropriées pour assurer l'égalité d'accès 

de tous à l'emploi, sans distinction d'origine raciale ou religieuse 

Burundi   

Afrique 

UA, OIF 

Accepté 4 

  Développement 

  Liberté de religion et de conviction 

  Minorités 

2 

France   

WEOG 

Mettre un terme à la pratique des expulsions forcées contre la 

population rom, en modifiant les lois existantes et en promulguant de 

Équateur   

GRULAC 
c'est noté 5 

  Minorités 

  Droit au logement 
2 
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UE, OIF nouvelles visant à protéger ce groupe vulnérable contre les expulsions 

forcées 

OAS, OEI 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Examiner les politiques visant à garantir que les droits des Roms dans 

les camps de migrants sont pleinement respectés et qu'ils ne sont pas 

illégalement pris pour cible et que les mesures de renvoi font l'objet 

d'une évaluation individuelle complète 

Australie   

WEOG 

PIF, Commonwealth 

Accepté 3 
  Les migrants 

  Minorités 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures immédiates et efficaces pour lutter contre la 

discrimination perpétrée contre les Roms 

Inde   

Asie 

Commonwealth 

Accepté 4 
  Minorités 

  Discrimination raciale 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Continuer d'améliorer et de développer des politiques pour 

l'intégration sociale des migrants 

Koweït   

Asie 

OIC, AL 

Accepté 2   Les migrants 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter des mesures pour réduire le taux de chômage des migrants et 

soutenir leur intégration sur le marché du travail 

Fédération de 

Russie   

EEG 

CIS 

Accepté 4 
  Développement 

  Les migrants 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Renforcer encore la protection des droits et de la dignité des étrangers 

soumis à des contrôles d'identité ou à des procédures d'expulsion 

Tunisie   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

Accepté 4   Les migrants 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager, en particulier, l'accès des groupes les plus défavorisés aux 

centres et services de santé, en particulier dans le cas des demandeurs 

d'asile et des migrants 

Chili   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 3 

  Demandeurs d'asile - réfugiés 

  Les migrants 

  Droit à la santé 

2 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre et intensifier les efforts visant à promouvoir l'accès des 

personnes d'origine étrangère à la fonction publique, en particulier 

parmi les plus défavorisés 

Djibouti   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

Accepté 4   Minorités 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Ratifier la Convention sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, améliorer la 

détention des migrants et réduire le temps qu'ils passent dans les 

centres de détention, punir tous les actes de violence commis contre un 

migrant par un citoyen agent d'exécution, autorité judiciaire ou 

gouvernementale afin qu'il n'y ait pas de place pour l'impunité 

Équateur   

GRULAC 

OAS, OEI 

Accepté 5 

  Retenue 

  Violations des droits humains par des 

agents de l'Etat 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

  Impunité 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Garantir que les décisions d'expulsion des demandeurs d'asile, y 

compris celles soumises à la procédure prioritaire, ne soient pas 

exécutées avant qu'un juge compétent se soit prononcé sur la question 

Mexique   

GRULAC 

OAS, OEI, ACS 

Accepté 4   Demandeurs d'asile - réfugiés 2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Limiter le recours à la détention des migrants et des demandeurs 

d'asile, en particulier lorsque les familles avec de jeunes enfants sont 

concernées 

Norvège   

WEOG 
Accepté 4 

  Demandeurs d'asile - réfugiés 

  Les migrants 

  Droits de l'enfant 

2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Accorder une attention particulière aux enfants migrants non 

accompagnés et prendre des mesures spécifiques pour assurer leur 

protection 

Maroc   

Afrique 

OCI, AL, OIF 

Accepté 4 
  Les migrants 

  Droits de l'enfant 
2 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Achever le processus national afin de ratifier la Convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées dès que possible. 

Albanie   

EEG 

OIC, OIF 

c'est noté 5   Organes de traités 1 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Supprimer l'interdiction de porter le hijab dans les écoles publiques. 

Canada   

WEOG 

OEA, OIF, 

Commonwealth 

c'est noté 5 
  Liberté de religion et de conviction 

  Droit à l'éducation 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de 

tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

Egypte   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

c'est noté 5 

  Instruments internationaux 

  La main d'oeuvre 

  Les migrants 

1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter une loi interdisant l'incitation à la haine religieuse et raciale. 

Egypte   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

c'est noté 5 
  Liberté de religion et de conviction 

  Discrimination raciale 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Mettre en œuvre la recommandation du Comité pour l'élimination de 

la discrimination raciale de prendre toutes les mesures préventives 

pour mettre fin aux incidents racistes impliquant des membres des 

forces de sécurité ou d'autres fonctionnaires 

Guatemala   

GRULAC 

OEA, OEI, ACS 

c'est noté 5 

  Violations des droits humains par des 

agents de l'Etat 

  Discrimination raciale 

  Organes de traités 

1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Finaliser tous les cas de discrimination en suspens depuis 2006. 

Indonésie   

Asie 

ASEAN, OIC 

c'est noté 5   Autre 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Mettre en place une commission indépendante chargée de surveiller et 

d'identifier les cas de torture et de mauvais traitements perpétrés par 

les forces de l'ordre. 

Indonésie   

Asie 

ASEAN, OIC 

c'est noté 5   Torture et autres traitements CID 1 

France   

WEOG 

Répondre à la communication du Rapporteur spécial sur la protection 

des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste datée du 26 avril 

Mexique   

GRULAC 
c'est noté 5 

  Procédures spéciales 

  Contre-terrorisme 
1 
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UE, OIF 2006. OAS, OEI, ACS 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Retirer la déclaration prévue à l'article 124 du Statut de Rome de la 

Cour pénale internationale. 

Mexique   

GRULAC 

OAS, OEI, ACS 

c'est noté 5 
  Instruments internationaux 

  Justice 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Rendre compte au Conseil des droits de l'homme des mesures 

concrètes supplémentaires prises en vue d'améliorer les conditions de 

détention conformément aux normes internationales, et que les 

recommandations des différents organes conventionnels à cet égard 

soient mises en œuvre dès que possible. 

Pays-Bas   

WEOG 

EU 

c'est noté 5 
  Retenue 

  Organes de traités 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Retirer les réserves et les déclarations interprétatives au Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques. 

Fédération de 

Russie   

EEG 

CIS 

c'est noté 5 
  Droits CP - général 

  Instruments internationaux 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Éviter les expériences sur les détenus avec des armes à impulsions 

électriques provoquant des douleurs aiguës, qui constituent une forme 

de torture, dans les pénitenciers. 

Côte d'Ivoire   

Afrique 

UA, OCI, OIF 

c'est noté 4 
  Retenue 

  Torture et autres traitements CID 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter de nouvelles mesures, en ce qui concerne le principe de non-

refoulement, pour faire en sorte que le Comité contre la torture puisse 

éventuellement demander que des mesures provisoires soient prises 

pour prévenir la violation des dispositions de la Convention contre la 

torture. 

Tchéquie   

EEG 

EU 

c'est noté 4 
  Torture et autres traitements CID 

  Organes de traités 
1 

France   Exécuter les procédures de regroupement familial des réfugiés Tchéquie   c'est noté 4   Demandeurs d'asile - réfugiés 1 
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WEOG 

UE, OIF 

reconnus avec la plus grande célérité pour assurer la protection de la 

vie familiale des personnes concernées. 

EEG 

EU 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Adopter des programmes et des mesures spécifiques pour assurer la 

protection des droits économiques, sociaux et culturels de toutes les 

composantes de la société. 

Egypte   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

c'est noté 4   Droits ESC - général 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Intensifier sa lutte contre le racisme. 

Haïti   

GRULAC 

OEA, ACS, OIF 

c'est noté 4   Discrimination raciale 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Accorder une attention centrale à la prise en compte des droits de 

l'homme dans l'élaboration d'un Pacte européen sur les migrations et 

veiller à ce que tous les droits de l'homme soient garantis aux migrants 

quel que soit leur statut. 

Mexique   

GRULAC 

OAS, OEI, ACS 

c'est noté 4   Les migrants 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Faire des efforts efficaces pour respecter ses obligations 

internationales de ne pas renvoyer de force un individu dans un pays 

où il risque d'être victime de graves violations des droits de l'homme, y 

compris la torture ou d'autres mauvais traitements. 

Pays-Bas   

WEOG 

EU 

c'est noté 4   Torture et autres traitements CID 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Trouver des moyens efficaces de réaliser les droits des individus 

appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques. 

Fédération de 

Russie   

EEG 

CIS 

c'est noté 4   Minorités 1 

France   

WEOG 

Inclure des informations sur la mise en œuvre des traités dans ses 

territoires d'outre-mer dans ses rapports nationaux aux organes 

Fédération de 

Russie   
c'est noté 4 

  Instruments internationaux 

  Organes de traités 
1 
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UE, OIF conventionnels sur une base régulière. EEG 

CIS 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Intégrer systématiquement et continuellement une perspective de genre 

dans le suivi de l'EPU. 

Slovénie   

EEG 

EU 

c'est noté 4 
  Processus UPR 

  Les droits des femmes 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures efficaces pour éliminer toutes les formes de 

discrimination à l'encontre des femmes immigrées dans l'accès aux 

services sociaux de base. 

Afrique du 

Sud   

Afrique 

UA, Commonwealth 

c'est noté 4 
  Les migrants 

  Les droits des femmes 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Prendre des mesures supplémentaires, si ce n'est déjà fait, pour réduire 

le délai d'amélioration des conditions dans les lieux de détention. 

Suède   

WEOG 

UE 

c'est noté 4   Retenue 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Introduire des poursuites automatiques pour tous les actes de violence 

domestique, si cela n'est pas déjà fait. 

Suisse   

WEOG 

OIF 

c'est noté 5 
  Droits de l'enfant 

  Les droits des femmes 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Tenir compte des préoccupations du Rapporteur spécial sur la violence 

contre les femmes concernant l'absence d'une agence chargée de 

recueillir des informations sur la violence à l'égard des femmes, en 

particulier en ce qui concerne les homicides commis dans le contexte 

de la violence familiale. 

Suisse   

WEOG 

OIF 

c'est noté 4 
  Procédures spéciales 

  Les droits des femmes 
1 

France   

WEOG 

Augmenter la formation aux droits de l'homme pour les responsables 

de l'application des lois en réponse aux informations faisant état d'un 

Royaume-Uni   

WEOG 
c'est noté 4 

  Education et formation aux droits de 

l'homme 
1 
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UE, OIF recours excessif à la force, notamment dans les centres de détention et 

les zones d'attente pour les migrants. 

EU, Commonwealth   Les migrants 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Efforcez-vous d'appliquer plus efficacement la législation 

antidiscrimination existante et envisagez de compiler des statistiques 

sur les groupes ethniques minoritaires afin d'évaluer l'étendue et les 

causes de l'inégalité et d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place 

pour y remédier 

Royaume-Uni   

WEOG 

EU, Commonwealth 

c'est noté 4 
  Minorités 

  Discrimination raciale 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Examiner comment mieux répondre aux besoins spécifiques des 

personnes appartenant à des minorités afin d'assurer leur égale 

jouissance de tous les droits de l'homme, comme le prévoit la 

Constitution. 

Autriche   

WEOG 

EU 

c'est noté 3   Minorités 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Revoir la loi qui interdit le port de vêtements indiquant l'appartenance 

religieuse dans les écoles. 

Bangladesh   

Asie 

OCI, Commonwealth 

c'est noté 3 
  Liberté de religion et de conviction 

  Droit à l'éducation 
1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Revoir sa position sur la reconnaissance des droits des minorités et 

commencer à collecter des données sur le statut socio-économique de 

la population, ventilées par identité ethnique, confession et genre, afin 

d'identifier les problèmes sociaux affectant les minorités ethniques et 

religieuses. 

Canada   

WEOG 

OEA, OIF, 

Commonwealth 

c'est noté 3   Minorités 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager la possibilité de retirer ses réserves à l'article 4 de la 

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale. 

Cuba   

GRULAC 

OEA, OEI, ACS 

c'est noté 3 
  Instruments internationaux 

  Discrimination raciale 
1 
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France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager son engagement, conformément au paragraphe 101 de la 

Déclaration de Durban, pour aborder les questions relatives à la 

législation et aux études sur le colonialisme et la traite des esclaves, en 

particulier en ce qui concerne les territoires d'outre-mer. 

Egypte   

Afrique 

UA, OCI, AL, OIF 

c'est noté 3   Discrimination raciale 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager activement de revoir sa position sur les minorités en les 

reconnaissant et en les protégeant en tant que groupes minoritaires. 

Inde   

Asie 

Commonwealth 

c'est noté 3   Minorités 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Envisager activement des stratégies plus agressives pour augmenter le 

nombre de personnes issues de l'immigration dans la fonction 

publique, en particulier la police, la fonction publique et le pouvoir 

judiciaire, afin de mieux refléter la grande diversité en France. 

Inde   

Asie 

Commonwealth 

c'est noté 3   Minorités 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre ses efforts pour protéger les droits de tous les migrants, 

indépendamment de leur situation et de leur statut. 

Cuba   

GRULAC 

OEA, OEI, ACS 

c'est noté 2   Les migrants 1 

France   

WEOG 

UE, OIF 

Poursuivre les efforts visant à favoriser l'intégration sociale et la 

réinsertion des mineurs récidivistes. 

Suisse   

WEOG 

OIF 

c'est noté 2   Droits de l'enfant 1 

Montrer les résultats 1 à 202 sur un total de 202 
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