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Introduction
1.
L’État du Qatar a présenté son premier rapport national au titre de l’Examen
périodique universel en février 2010, au cours de la septième session, et le rapport a été
approuvé en juin 2010, au cours de la quatorzième session du Conseil des droits de
l’homme, donnant lieu à la formulation de 112 recommandations à l’intention de l’État du
Qatar, qui en a accepté 87.
2.
L’État du Qatar considère que son deuxième rapport vient compléter le plan d’action
qu’il a entrepris d’exécuter depuis l’examen et l’approbation de son rapport initial et il s’est
donc employé à y mettre en relief les réalisations et initiatives en matière de protection et
de promotion des droits de l’homme et son interaction positive avec les organisations
internationales compétentes.
3.
Considérant l’obligation de respecter les conclusions du premier cycle de l’Examen
périodique universel et de se conformer à la résolution 17/19 du Conseil des droits de
l’homme, le présent rapport met en lumière les changements qui ont été introduits depuis la
présentation du rapport initial et les efforts déployés sans relâche pour assurer le suivi et la
mise en œuvre des recommandations acceptées, sans oublier les difficultés et les
orientations futures.

I. Méthodologie du suivi de l’Examen et processus
d’élaboration du rapport
A.

Méthodologie du suivi de l’Examen
4.
Soucieux d’honorer les engagements qu’il a contractés à l’issue de l’examen de son
premier rapport national, l’État du Qatar s’est résolument attaché à suivre une méthodologie
caractérisée par la continuité dans l’action. C’est à cet effet qu’une commission permanente
a été créée pour élaborer les rapports au titre de l’Examen périodique universel et assurer le
suivi des recommandations formulées à l’issue de l’examen de chaque rapport.
Cette commission, créée par décret du Conseil des ministres à sa trente-troisième session,
le 24 novembre 2010, réunit les entités qui ont élaboré le rapport initial, sous la présidence
du Ministre des affaires étrangères. Elle comprend des représentants de ce ministère et des
Ministères de l’intérieur, du travail et des affaires sociales, de la justice et de la culture, des
arts et du patrimoine, ainsi que des représentants du Conseil consultatif, du Haut Conseil de
la santé, du Haut Conseil de l’éducation, du Haut Conseil des affaires de la famille, de
l’Agence qatarie de lutte contre la traite des êtres humains et de l’Agence qatarie de
protection de la femme et de l’enfant. La Commission était donc chargée d’établir le
deuxième rapport périodique, d’assurer le suivi des recommandations y relatives et d’établir
les rapports suivants. Elle a en outre classé les recommandations avant de les transmettre
aux services compétents pour application.

B.

Élaboration du rapport et processus de consultation
5.
Se fondant sur le mécanisme de l’Examen périodique universel et conformément aux
critères et règles de l’Examen et à ses buts et principes tels qu’ils ont été définis par le
Conseil des droits de l’homme, l’État du Qatar a établi un plan d’action pour l’élaboration
de son deuxième rapport national comportant les éléments suivants:
• Présentation du mécanisme de l’Examen périodique universel aux parties prenantes
concernées parmi les autorités exécutives, législatives et judiciaires, aux institutions
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gouvernementales et non gouvernementales et aux organisations de médias
intervenant dans le domaine des droits de l’homme afin de les associer à
l’élaboration du rapport national et d’y intégrer leur point de vue, en demandant à
toutes ces entités, chacune dans son domaine de compétences, de fournir à la
Commission des données et informations relatives à la situation des droits de
l’homme au Qatar;
• Étude par la Commission de données et informations relatives aux droits de
l’homme et leur intégration dans le rapport conformément aux critères et règles
applicables à l’Examen;
• Examen par la Commission des rapports du Qatar ayant trait aux droits de l’homme
qui ont été présentés aux comités de l’ONU issus d’instruments auxquels l’État du
Qatar est devenu partie, et examen des recommandations formulées par ces comités;
• Organisation à l’intention des parties concernées d’ateliers donnant à tous la
possibilité de formuler des avis et observations sur les données et informations
figurant dans le rapport;
• Activation de sites Internet de la Commission pour donner à tous la possibilité de
formuler des observations ou opinions en rapport avec la situation des droits de
l’homme au Qatar;
• Actualisation de la brochure établie par la Commission lors de l’élaboration du
rapport initial, en langues arabe et anglaise, et distribution de cette brochure à toutes
les parties concernées;
• Présentation de la version finale du projet de deuxième rapport national à la
Commission nationale des droits de l’homme afin de recueillir son avis.

II. Faits nouveaux en matière de promotion et de protection
des droits de l’homme
A.

Faits nouveaux d’ordre législatif
6.
Depuis l’approbation de son premier rapport, l’État du Qatar a promulgué ou
modifié un ensemble de lois et autres textes législatifs de soutient aux droits de l’homme,
dont les plus importants sont les suivants:
• Loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains: Promulgation de la loi
no 15 de 2011 relative à la lutte contre la traite des être humains, comportant
28 articles consacrés à la lutte contre ce phénomène, à la protection de ses victimes,
à la garantie du respect de leurs droits, à leur réadaptation et à leur indemnisation à
raison des préjudices matériels et moraux causés par les auteurs d’actes de traite,
qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales;
• Modification du Code pénal: Aux fins de l’application des recommandations du
Comité contre la torture, l’État du Qatar a apporté des modifications au Code pénal
consistant à y introduire une définition explicite de la torture parfaitement conforme
à la définition figurant dans l’article premier de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le nouveau texte vise
à renforcer l’interdiction générale de la torture au sens que lui donne la Constitution
qatarie et à préciser le caractère dangereux de cette forme de criminalité. Le texte
met en lumière le soutien de l’État à l’interdiction absolue de la torture en toute
situation ou circonstance. Ce texte a été inscrit dans la loi no 8 de 2010 portant
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modification des dispositions de la version du Code pénal établie par la loi no 11 de
2004;
• Loi relative au Fonds pour la santé et l’éducation: La loi no 6 de 2013 relative au
Fonds pour la santé et l’éducation comporte 30 articles consacrés au financement
durable de l’appui aux services de santé et d’éducation et aux autorités qui les
assurent, conformément à l’intérêt supérieur de l’État, y compris le soutien financier
dans les situations d’urgence;
• Loi relative au régime maladie de la sécurité sociale: La loi no 7 de 2013 relative
au régime maladie de la sécurité sociale, comporte 30 articles rendant l’assurance
maladie obligatoire afin de garantir la fourniture de services de soins de santé de
base à tous les citoyens qataris ainsi qu’aux ressortissants de pays membres du
Conseil de coopération du golfe arabe résidents ou touristes au Qatar.

B.

Faits nouveaux d’ordre institutionnel
Agence nationale d’action sociale
7.
Par décret du 14 juillet 2013, il a été créé une agence nationale d’action sociale,
organisme de haut rang assurant par l’entremise d’un conseil d’administration unique la
supervision et le contrôle des institutions et centres suivants: Office national de protection
des orphelins, Office national de protection des personnes âgées, Office national de
protection et de réadaptation sociales (qui regroupe l’Agence qatarie de protection de la
femme et de l’enfant, l’Agence qatarie de lutte contre la traite des êtres humains et le
Centre de réadaptation sociale), Centre Shaflah pour enfants ayant des besoins spéciaux,
Centre de conseil familial et Office du développement social. L’Agence nationale d’action
sociale se charge d’élaborer et d’actualiser les plans, programmes, politiques et stratégies
propres à réaliser les buts des institutions de la société civile et d’assurer le suivi de leur
mise en œuvre, en coopération et coordination avec les ministères et autres organes
gouvernementaux, les organisations et institutions publiques ou privées, à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays, à des fins d’échange de compétences et de données pertinentes au
regard des objectifs de l’Agence, ainsi que de la formation de ces cadres aux modalités
d’interaction avec les institutions de la société civile, de la publication de périodiques, de
bulletins et de brochures d’orientation touchant la réalisation des objectifs de l’Agence.
Celle-ci est en outre habilitée à créer des commissions permanentes ou temporaires, à faire
appel à des personnes compétentes ou spécialisées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, et
à œuvrer à la réalisation des objectifs fixés par les chartes internationales dans le domaine
de l’action sociale, par l’entremise des institutions de la société civile, en assurant un suivi
de tous les efforts déployés par ces institutions en matière d’application des conventions et
chartes internationales en rapport avec ces objectifs, et à organiser des conférences et
séminaires sur des sujets en rapport avec les mêmes objectifs.
Commission nationale du droit international humanitaire
8.
La Commission nationale du droit international humanitaire a été créée en vertu du
décret du Conseil des ministres no 27 de 2012 pour fournir des avis et conseils au
Gouvernement et aider celui-ci à mettre en œuvre les principes du droit international
humanitaire et à le diffuser. La composition de cette Commission peut être considérée
comme un pas important vers l’application effective du droit international humanitaire par
une évaluation de la législation nationale en vigueur et la formulation de recommandations
propres à accélérer le processus d’application, tâches auxquelles il convient d’ajouter son
rôle dans la formation au droit international humanitaire et sa promotion.
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Office du contrôle administratif et de la transparence
9.
L’Office du contrôle administratif et de la transparence a été créé en vertu du décret
de l’Émir no 75 de 2011 pour réaliser le contrôle, la transparence et l’honnêteté dans la
fonction publique et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et manifestations.
Cet organe relève directement de l’Émir du Qatar.
Commission nationale de l’hygiène et la sécurité au travail
10.
La Commission nationale de l’hygiène et la sécurité au travail a été créée en vertu du
décret du Conseil des ministres no 16 de 2011 pour couronner les efforts faits par le
Ministère du travail et des affaires sociales avec le concours d’experts de l’Organisation
internationale du Travail (OIT). Ses attributions consistent notamment à proposer une
politique nationale, des programmes et une réglementation nationale sur l’hygiène et la
sécurité au travail, à étudier les causes des accidents du travail, à proposer les moyens
d’éviter leur survenance, à proposer des révisions des lois et règlements dans ce domaine au
niveau de l’État, à proposer des mécanismes d’application des lois, règlements et décrets
relatifs à l’hygiène et la sécurité au travail, à assurer les services consultatifs dans ce
domaine et à revoir les conditions d’assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles et d’indemnisation correspondantes conformément au Code du travail.
Commission du changement climatique et du développement propre
11.
La Commission du changement climatique et du développement propre a été créée
en vertu du décret du Conseil des ministres no 15 de 2011 pour assurer le suivi des réunions
des États partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et
du Protocole de Kyoto y relatif, ainsi que des recommandations qui en sont issues, proposer
les politiques nationales et les plans d’action nécessaires en ce qui concerne la limitation
des émissions de gaz à effet de serre, s’assurer que les parties gouvernementales et non
gouvernementales dans le pays s’acquittent des engagements pris au titre de la Convention
et de son Protocole, établir les études et rapports nécessaires à ce sujet, participer à
l’élaboration des rapports périodiques nationaux, proposer une stratégie relative aux
mécanismes du développement propre et participer aux activités locales, régionales et
internationales en rapport avec les travaux de la Commission.
Commission permanente des situations d’urgence
12.
Cette Commission a été restructurée en vertu du décret du Conseil des ministres
no 14 de 2011 afin d’en élargir la portée et la composition. Elle a pour mission de procéder
à des études et d’établir des plans et des procédures d’intervention en cas de catastrophe,
d’élaborer les principes et les règles propres à assurer la rapidité des secours aux sinistrés,
assurer la sécurité et le bon fonctionnement des moyens de transport et de communication,
élaborer des plans de sensibilisation et les diffuser par le biais des médias et prendre les
décisions et mesures permettant de faire face aux catastrophes naturelles ainsi qu’aux
incendies, aux effondrements d’immeubles et autres catastrophes.
Commission qatarie pour l’alliance des civilisations
13.
La commission qatarie pour l’alliance des civilisations a été créée en vertu du décret
du Conseil des ministres no 8 de 2010 pour mettre en relief le rôle des civilisations dans la
promotion du développement humain, le renforcement du dialogue, le règlement des
différends, l’approfondissement des valeurs de tolérance, de solidarité et de paix entre tous
les peuples du monde, ainsi que pour lutter contre le fanatisme et l’extrémisme.
La Commission s’emploie donc à instaurer des liens étroits de coopération entre les races,
les religions et les cultures.
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Commission nationale de la sécurité routière
14.
L’État du Qatar accorde une grande importance à la sécurité des déplacements, qu’il
considère comme étant l’un des piliers fondamentaux de la réalisation du développement
humain durable, d’où la publication du décret du Conseil des ministres no 33 de 2010
portant création de la Commission nationale de la sécurité routière par le Ministère de
l’intérieur et les autres autorités compétentes du pays, avec pour mission de définir les
politiques de la sécurité routière.

C.
1.

Faits nouveaux sur le plan des politiques et des stratégies
Les droits de l’homme sous l’angle des stratégies et des plans de développement
15.
Depuis la présentation de son rapport initial, l’État du Qatar porte un intérêt
croissant aux droits de l’homme et a pris de nombreuses mesures d’ordre législatif,
administratif et autres en vue de donner effet à ces droits et de mettre en place les moyens
de les consolider, de les développer et de les améliorer dans le cadre du développement
social global. Cet intérêt a des sources nationales, au premier rang desquelles figurent la
Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030, la Stratégie nationale de développement
2011-2016, auxquelles s’ajoutent d’autres stratégies sectorielles. Ces références créent un
environnement solide pour la réalisation des droits de l’homme inscrits dans les
conventions et traités internationaux. La Vision nationale et les stratégies en question se
présentent comme indiqué dans les paragraphes qui suivent:
Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030
16.
Il s’agit en l’occurrence de faire en sorte qu’au cours de la période allant jusqu’à
2030 le Qatar devienne un pays avancé capable de réaliser le développement durable et de
garantir la pérennité d’une vie digne pour son peuple au fil des générations. Cette vision
s’articule autour d’axes importants touchant les principales questions relatives aux droits de
l’homme dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, des droits des
travailleurs étrangers, de la démarginalisation des femmes et des droits de l’enfant.
Stratégie nationale de développement 2011-2016
17.
Cette stratégie a pour objet de réaliser la Vision nationale à l’horizon 2030 en
élaborant les programmes et les plans stratégiques sectoriels nécessaires à cet effet.
Elle repose sur quatre piliers fondamentaux, à savoir le développement humain, le
développement social, le développement économique et le développement
environnemental.
Stratégie sectorielle du marché du travail 2011-2016
18.
Cette stratégie vise à garantir la disponibilité d’une main-d’œuvre compétente et
capable de réaliser les priorités du développement national.
Stratégie générale de la famille, 2010
19.
Cette stratégie a pour objet l’autonomisation, la défense et la protection de la famille
et de ses membres, selon les huit axes principaux suivants: réaffirmer l’identité
arabo-islamique de la famille et consolider son statut dans la société; généraliser
l’éducation au sein de la famille et éliminer l’analphabétisme; promouvoir la santé de la
famille et améliorer le niveau des services de prévention et de traitement qui lui sont
offerts; améliorer les conditions de vie de la famille: consolider les valeurs culturelles de la
famille; développer les capacités scientifiques et techniques de la famille; élargir la
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participation des membres de la famille à la prise de décisions; et protéger la famille de
toutes les formes d’exploitation et de violence.
Stratégie sectorielle de cohésion de la famille et de la démarginalisation des femmes,
2011-2016
20.
Il s’agit de l’une des quatre stratégies sectorielles constituant la stratégie de
développement nationale et relevant du pilier relatif au développement social. La mise en
œuvre de cette stratégie sectorielle, de même que son suivi, ont été confiés au Haut Conseil
des affaires de la famille, en coordination avec les partenaires institutionnels. Cette stratégie
comporte trois axes principaux, à savoir la cohésion de la famille, la protection de la famille
et la démarginalisation des femmes.
Stratégie nationale de la santé, 2011-2016
21.
Cette stratégie vise à introduire des changements dans le système de protection de la
santé pour parvenir à une protection générale effective, d’un coût raisonnable par rapport au
reste du monde et accessible à tous, en prenant en considération les besoins propres à
différents groupes d’hommes, de femmes et d’enfants. Elle couvre 35 projets.
Stratégie nationale des soins de santé primaires, 2013-2018
22.
Cette stratégie vise à contrer et traiter les problèmes de santé prévisibles en réalisant
les huit objectifs suivants: renforcement de la santé, examens médicaux, soins d’urgence,
maladies chroniques non contagieuses, soins à domicile, santé mentale, mères et leurs
nouveau-nés, et enfants et adolescents.
Stratégie de l’éducation et de la formation, 2011-2016
23.
Cette stratégie vise à mettre en place un système éducatif de niveau international qui
pourvoie aux besoins des citoyens comme à ceux de la société qatarie, par des problèmes
d’enseignement et de formation adaptés aux besoins présents et futurs du marché du travail
ainsi que des possibilités d’éducation et de formation de grande qualité correspondant aux
aspirations et aux capacités de chaque individu et des programmes d’éducation continue
tout au long de la vie ouverts à tous. La stratégie vise également à mettre en place un réseau
national d’éducation formelle et non formelle qui confère aux enfants et aux jeunes qataris
les compétences nécessaires et une motivation suffisante pour participer à l’édification et
aux progrès de leur société, par les moyens suivants: consolidation des valeurs et traditions
de la société qatarie et préservation de son patrimoine, promotion de la créativité et de
l’esprit d’innovation des nouvelles générations et développement de leurs capacités,
développement de l’esprit d’appartenance et de citoyenneté et participation à un large
éventail d’activités culturelles et sportives. La stratégie vise également à créer des
institutions éducatives modernes et indépendantes, gérées de manière compétente et
autonome, conformément à des orientations centrales et moyennant des obligations
redditionnelles, avec un système efficace de financement de la recherche fondé sur le
principe du partenariat entre le secteur public et le secteur privé et en coopération avec les
institutions nationales spécialisées et les centres de recherche internationaux réputés, et
aptes à se définir un rôle international effectif dans le domaine des activités culturelles et
intellectuelles et la recherche scientifique.
2.

Plan national de lutte contre la traite des êtres humains
24.
Ce plan a pour objet d’empêcher la traite des êtres humains et de défendre, protéger
et aider les victimes de ce phénomène, par la coopération nationale, régionale et
internationale et par la formation et le renforcement des capacités des agents intervenant
dans les domaines de l’emploi et de l’application des lois.
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Plan stratégique de la Commission nationale des droits de l’homme, 2011-2014
25.
Ce plan a pour objet de renforcer et de diffuser la culture des droits de l’homme dans
le pays, par des activités de sensibilisation et de formation aux droits de l’homme à
l’intention de différentes catégories de la population, de fournir des services et une
assistance aux victimes, de renforcer la coopération interarabe, régionale et internationale
dans le domaine des droits de l’homme, de renforcer les capacités des institutions de la
société civile, d’encourager l’État à adhérer aux conventions internationales et à renforcer
sa législation et de promouvoir, développer et moderniser l’éducation aux droits de
l’homme.
Stratégie nationale de la sécurité routière 2013-2022
26.
Cette stratégie a été inaugurée au Qatar afin de réduire le nombre des victimes
d’accidents de la circulation ainsi que le nombre des décès résultant de ces accidents
chaque année. Elle vise également à réduire le nombre des personnes gravement blessées
dans ces accidents, en tant qu’étape vers la réalisation de la vision à long terme du Qatar
concernant la sécurité routière1.

D.

Faits nouveaux en matière de sensibilisation
27.
Dans le cadre des efforts faits par le Qatar pour diffuser et renforcer la culture des
droits de l’homme, le Haut Conseil à l’éducation s’emploie à renforcer cette culture par un
certain nombre d’initiatives dont on peut citer les suivantes:
• Création de groupes des droits de l’homme dans les institutions éducatives et
formation des enseignants à la diffusion de cette culture;
• Désignation d’une journée des droits de l’homme dans les écoles et création d’un
concours sur les droits de l’enfant intitulé «Connais tes droits!», en coordination
avec la Commission nationale des droits de l’homme;
• Préparation d’un ensemble de documents d’orientation sur l’intégration des droits de
l’homme aux programmes d’enseignement.
28.
Dans le cadre des efforts de formation des responsables de l’application des lois
dans le domaine des droits de l’homme, le Ministère de l’intérieur a organisé au cours des
trois dernières années (2010-2012) une série d’ateliers thématiques et spécialisés dans les
sujets relatifs aux droits de l’homme et a préparé des kits de formation à l’intention des
services du Ministère. Un rôle moteur de soutien à la formation aux droits de l’homme est
également joué par l’Institut de formation de la police, qui organise des stages spécialisés.
29.
Dans le même ordre d’idée, le Centre d’études juridiques et judiciaires du Ministère
de la justice enseigne les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans le
cadre de tous les stages obligatoires organisés à l’intention des juges, des procureurs, des
juristes et des avocats. Le Centre organise également des ateliers de formation des
militaires et des civils ainsi que des responsables de l’application des lois sur les questions
relatives à l’application des principes du droit international des droits de l’homme et du
droit international humanitaire.
ﺗﺮآﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ إﻃﺎر ﻋﻤ ﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ وﻣﺮﺟﻌ ًﺎ
 وﺗﻌ ﺪ ه ﺬﻩ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠ ﺔ ﻟﻐﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت.ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى واﻷآﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
 وﺗ ﺸﻤﻞ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﺔ. وإدارة اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻘ ﻞ، واﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﺪام،اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ آﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟ ﺸﻤﻮﻟﻲ
 ﺑﻬﺪف رﻓﻊ أداء اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻲ، ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ13  ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ2017-2013 ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
 وﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤ ﻮح.ﻗﻄﺮ آﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺟﻌﻞ ﻃﺮﻗﻬﺎ هﻲ اﻷآﺜﺮ أﻣﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
.ﻟﻨﺸﺎط وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺨﻤﺴﺔ أﻋﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
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30.
Dans le droit fil des efforts faits par l’État pour le renforcement et la protection des
droits des travailleurs étrangers, le Ministère du travail et des affaires sociales a créé une
équipe de conseillers d’orientation chargée des missions suivantes:
• Apprendre aux travailleurs à connaître les droits et les devoirs que leur confère
la loi;
• Initier les travailleurs aux dispositions du Code du travail et à ses décrets
d’application;
• Faire connaître les conditions exigées en matière d’hygiène et de sécurité au travail
dans le cadre de visites de lieux de travail dans les secteurs de la construction, de
l’administration et de l’habitat;
• Instaurer des passerelles de communication et renforcer la confiance entre les
travailleurs et le Ministère du travail;
• Donner des avis sur les contrats de travail et répondre à toute demande
d’éclaircissement;
• Régler les problèmes en suspens entre les travailleurs et les employeurs;
• Distribuer des brochures, des bulletins et d’autres publications de sensibilisation des
travailleurs à leurs droits et leurs devoirs ainsi qu’aux exigences de l’hygiène et de la
sécurité au travail;
31.
La Commission nationale des droits de l’homme fait un intense travail de diffusion
de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, notamment celle de la
Conférence sur la protection des journalistes et les ateliers et recommandations qui en sont
issus et le prix du martyre Ali Algaber. En outre, la Commission a établi des guides
pédagogiques de l’intégration des concepts relatifs aux droits de l’homme dans les
programmes d’enseignement à tous les niveaux du système éducatif. Elle a également
élaboré un programme intitulé «J’ai droit en tant qu’enfant» et l’a mis en œuvre dans un
certain nombre d’établissements scolaires indépendants et privés.
32.
S’agissant des efforts de sensibilisation à la protection de l’enfant et de la femme,
l’Agence qatarie de protection de la femme et de l’enfant a poursuivi ses efforts de lutte
contre la discrimination à l’égard des femmes, par la diffusion de la culture des droits des
femmes et de l’égalité des chances dans le cadre d’un certain nombre de programmes dont
on peut citer les suivants:
• Élaboration, publication et diffusion de brochures et autres publications relatives au
renforcement de la culture de la protection des droits de la femme;
• Organisation de séminaires et d’ateliers et lancement de campagnes de lutte contre la
violence faite aux femmes et de sensibilisation des femmes et de la société à la
nécessité de lutter contre les pratiques déviantes et d’améliorer les règles juridiques
et pénales de manière à assurer aux femmes une protection générale intégrée.
33.
Poursuivant l’action de l’État en matière de lutte contre la traite des êtres humains,
l’Agence qatarie spécialisée dans ce domaine a entrepris les actions suivantes:
• Lancement de campagnes de sensibilisation et d’information sur le crime de traite
des êtres humains et ses effets sur la société à l’intention des écoliers, des cadres
administratifs, des enseignants, des travailleurs domestiques et des travailleurs
étrangers;
• Organisation, en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, d’ateliers destinés à un certain nombre de responsables de l’application des
lois à propos de la sensibilisation des entités qui s’emploient à circonscrire le
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problème de la traite des êtres humains, des moyens de lutter contre ce phénomène
et des moyens d’identifier et de protéger les personnes qui en sont victimes;
• Création du «Dispensaire juridique et social», programme d’éducation et de
formation exécuté par l’Agence, en coordination et coopération avec les universités
et les institutions concernées par la lutte contre la traite des êtres humains, et ce, par
la formation au bénévolat des étudiants et des chercheurs.

E.

Faits nouveaux en matière de coopération internationale
34.
L’État du Qatar attache une grande importance à la coopération internationale et a
mobilisé en sa faveur ses ressources humaines et financières. Il est aujourd’hui partie de
328 organisations ou instances régionales et internationales, auxquelles il convient d’ajouter
90 missions diplomatiques du Qatar présentes dans toutes les régions du monde pour
assurer une coordination fructueuse en faveur de la réalisation des objectifs de la
coopération internationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
35.
Sur cette base, l’État du Qatar a entrepris de fournir un appui aux pays en
développement dans différentes régions du monde, le montant de son assistance, de son
aide humanitaire et de son aide au développement (gouvernementale et non
gouvernementale) pour les deux années 2011 et 2012 se montant à 3 001 764 025 riyals
qataris répartis sur 100 pays de toutes les régions du monde, en particulier les pays les
moins avancés, afin qu’ils puissent réaliser les objectifs du Millénaire pour le
développement à l’horizon 2015, ce montant représentant 0,43 % du produit intérieur brut
du Qatar pour l’année 2012.
36.
La contribution du Qatar ne se limite pas à l’assistance humanitaire et l’aide au
développement puisqu’elle comprend aussi les initiatives humanitaires et de développement
que le Qatar propose au plan international, dont on peut citer les suivantes:
• L’initiative «Hope For», présentée en juin 2010 à New York et axée sur
l’amélioration de l’efficacité et de la coordination de l’utilisation des méthodes de
défense civiles et militaires face aux catastrophes naturelles;
• L’initiative «Les terres arides et l’éducation par-dessus tout» pour les années 2010 et
2011, qui procède de la conviction du Qatar qu’il est important et nécessaire de
relever les défis humanitaires et environnementaux et de proposer des solutions
durables à ces défis;
• L’initiative «Protection de l’éducation dans les zones de conflit et d’insécurité»
(précédemment fondation de l’éducation pour tous), lancée en 2008, en tant
qu’initiative internationale axée sur la protection, le soutien et le renforcement du
droit à l’éducation dans les zones touchées ou menacées par des différends, des
conflits ou des guerre;
• L’initiative «Al Fakhoura» lancée depuis 2009 pour la protection des élèves et des
écoles dans les zones de conflit partout dans le monde mais plus spécialement
à Gaza;
• L’initiative mondiale «Apprends à un enfant», visant à réduire le nombre des enfants
privés de leur droit à l’éducation dans toutes les régions du monde pour cause de
conflit, de guerre ou de catastrophe naturelle, ainsi que les enfants qui vivent dans
les quartiers pauvres des villes et les zones rurales reculées et les groupes qui
risquent d’avoir des difficultés particulières à s’éduquer, notamment les filles, les
handicapés et les membres de minorités;
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• Création en Mauritanie du «Fonds qatario-mauritanien pour le développement
social» dont les programmes couvrent notamment l’alphabétisation, celle des enfants
en particulier, ainsi que l’enseignement, la formation et la création de mécanismes
de microfinancement pour leur venir en aide;
• Création du Fonds qatari pour le développement dont l’objectif est d’aider les pays à
moderniser leur économie et exécuter des programmes de développement.
37.
S’agissant des relations bilatérales et de la solidarité internationale, une conférence
des donateurs sur le développement et l’investissement dans les Comores s’est tenue à
Doha en mars 2010, en coopération avec le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU, et le Qatar s’est engagé à verser une contribution de 73 millions de
riyals qataris après le tremblement de terre qui a frappé Haïti en 2010, dans le cadre d’un
fonds pour la reconstruction d’Haïti créé à cet effet. Dans le même ordre d’idée, le Qatar a
fait un don au Japon après le tsunami qui a frappé ce pays et un fonds de l’amitié qatari a
été créé en coopération avec le Gouvernement japonais en vue de contribuer à la
reconstruction des zones sinistrées.
38.
Le Qatar a poursuivi son appui aux organisations internationales et aux organismes
des Nations Unies, sachant que le Qatar apporte tous les ans un soutien aux ressources de
base de l’UNICEF se montant à 100 000 dollars des États-Unis.

III. Application des recommandations acceptées par le Qatar
A.

Adhésion aux instruments internationaux
39.
La volonté politique au Qatar va manifestement dans le sens de l’adhésion à nombre
d’accords internationaux en raison de leur importance pour la promotion et la protection des
droits de l’homme. Dans le cadre du renforcement et du raffermissement de la structure
législative relative aux droits de l’homme, l’État du Qatar a ratifié de nombreux instruments
internationaux ou régionaux relatifs aux droits de l’homme ou y a adhéré au cours des
dernières années. L’adhésion du Qatar à plusieurs instruments en un laps de temps assez
court a fait peser des pressions et une lourde charge sur les organes législatifs compétents.
Une commission a été créée pour examiner la question de l’adhésion du Qatar au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

B.

Renforcement de la coopération internationale
40.
La volonté du Qatar de participer et de contribuer efficacement aux efforts
internationaux visant à renforcer et protéger les droits de l’homme découle des principes
énoncés dans la Constitution du pays, au premier rang desquels figure l’engagement de
respecter les chartes et traités internationaux et d’appliquer tous les instruments
internationaux auxquels l’État est partie, la Constitution précisant en outre que la politique
étrangère du Qatar est guidée par les principes du renforcement de la paix et de la sécurité
internationales, du respect des droits de l’homme, du refus de la violence et du recours à la
force, de l’incitation au règlement des différends par des voies pacifiques et de la
coopération avec l’ONU. À cet égard, l’État du Qatar a pris depuis février 2010 un certain
nombre de mesures effectives en vue d’appliquer les recommandations du Groupe de
travail aux niveaux tant national qu’international pour la promotion des droits de l’homme,
conformément à son souci constant d’améliorer la situation des droits de l’homme sur son
territoire et de renforcer la coopération constructive avec les procédures spéciales
pertinentes, ce que confirme l’acceptation par le Qatar, de la recommandation lui
demandant d’adresser une invitation ouverte et permanente aux détenteurs de mandat au
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titre des procédures spéciales. Le Qatar a donc accueilli le Rapporteur spécial sur la
question des droits des migrants en novembre 2013. Il se félicite de la visite au Qatar de la
Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats prévue pour le mois de
janvier 2014. Le Qatar a en outre accueilli de nombreuses organisations non
gouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme, notamment l’organisation Human
Rights Watch, qui a visité le Qatar en 2012, Amnesty International, qui a séjourné au Qatar
en 2013 et l’Union syndicale mondiale, qui a également visité le Qatar en 2013. Le Qatar a
par ailleurs accueilli les consultations des titulaires de mandat organisées par l’expert
indépendant sur la question des effets de la dette extérieure en janvier-février 2011.
41.
Le Qatar a poursuivi sa politique d’ouverture consacrée aux questions du
développement, de la démocratie, des droits de l’homme et du renforcement de la culture de
la paix. Ainsi, le Qatar accueille tous les ans le Forum de Doha, la Conférence sur le
dialogue des religions et le Forum États-Unis-Monde musulman. Le Qatar a également
accueilli en 2011 le quatrième Forum des Nations Unies pour l’alliance des civilisations.
De nombreuses conférences tenues au Qatar portaient également sur le commerce mondial,
le soutien à l’approche de l’aide au commerce, le Forum du Consensus de Monterrey sur le
financement du développement, la Conférence sur le climat mondial, la réunion de la
CNUCED et autres conférences mondiales visant à mettre en relief l’importance de
développement des pays, et plus particulièrement celui des pays du Sud.
42.
À cet égard, le Qatar mène de nombreuses actions de soutien au développement en
apportant aide et assistance à de nombreux pays d’Afrique et d’Asie, dans un cadre bilatéral
ou par des voies multilatérales, qui constituent une part importante du programme d’aide
extérieure du Qatar2. Le Qatar a pris un certain nombre d’initiatives en matière de soutien à
la paix et la stabilité dans ces régions dont, à titre d’exemples, les efforts en faveur de
l’instauration de la paix au Darfour qui ont abouti à la signature du Document de Doha pour
la paix au Darfour, suivi par un programme d’aide humanitaire au retour et au rapatriement
des personnes déplacées et des réfugiés. Le Qatar a également organisé, en collaboration
avec l’ONU et d’autres organisations internationales spécialisées, un certain nombre de
conférences de donateurs, notamment en faveur du Niger, frappé par la sécheresse, du
développement et de l’investissement dans les Comores et du Darfour. Les organisations
humanitaires qataries jouent un rôle important dans l’aide au développement des pays du
Sud dans le cadre de partenariats avec des institutions gouvernementales et
non gouvernementales et par une coopération avec les organisations internationales dans ce
domaine.
43.
Le Qatar s’est engagé à présenter tous ses rapports et observations aux comités créés
en vertu de traités internationaux et régionaux3. Il s’emploie à appliquer les
recommandations des différents comités de surveillance, notamment en reformulant ses
réserves à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, par le retrait de ses réserves aux articles 21 et 22 et en reformulant sa réserve
générale à la Convention pour la relier aux articles 1 et 16.
44.
S’agissant de sa coopération avec le secrétariat du Haut-Commissariat aux droits de
l’homme, le Qatar a poursuivi son soutient au Centre d’information et de documentation
des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme pour l’Asie occidentale et la
région arabe.

. ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ10-9  ﺻﻔﺤﺔ،(37-33)  اﻟﻔﻘﺮات-اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺰء )هﺎء( اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣ ﺎرس/ ﺁذار- ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ/ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟ ﺴﺎدس ﻋ ﺸﺮ أﻣ ﺎم ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻟﻌﻨ ﺼﺮي ﻓ ﻲ ﺷ ﺒﺎط
 آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ.2012 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ وﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ اﻟﺪوري اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ2012
اﻷوﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻞ آﺎﻓﺔ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﻤﻘ ﺮر
 ﻧﺎﻗ ﺸﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺎ اﻷوﻟ ﻲ ﺑ ﺸﺄن اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص، وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ.2014  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ/ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓ ﻲ ﺷ ﺒﺎط
.2013 ﻳﻮﻧﻴﻪ/ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان
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45.
Dans le cadre du partage des compétences avec les pays qui s’intéressent à la lutte
contre la corruption, il a été fait mention plus haut de la création de l’Office du contrôle
administratif et de la transparence lorsqu’il a été question des faits nouveaux d’ordre
institutionnel4. Il y a lieu de mentionner ici le fait que le Procureur général du Qatar a été
choisi pour occuper le poste d’avocat spécial de l’ONU chargé de la question de la
restitution des biens volés aux pays du Printemps arabe.
46.
En ce qui concerne l’élargissement du champ d’intervention de l’organisation Reach
Out to Asia (ROTA), cette organisation planifie actuellement l’extension de ses activités
d’ici au début de 2014 aux cinq pays suivants: Tunisie, Égypte, Territoire palestinien
occupé (Cisjordanie), Yémen et Myanmar. Il convient de rappeler que cette organisation a
été créée en 2005 sous l’égide de l’Organisation qatarie pour l’éducation, la science et le
développement social. Son action porte sur deux programmes principaux, à savoir
Rota Qatar, dont les activités se situent au Qatar, et un programme couvrant l’Asie et le
Moyen-Orient. Rota a à son actif de nombreuses réalisations en matière de collecte de dons
et d’assistance dans un certain nombre de pays ou régions touchés par les catastrophes
naturelles ou en phases de reconstruction, notamment pour l’équipement des établissements
scolaires, la création de possibilités éducatives et l’organisation de campagnes visant à
encourager les écoliers qataris à verser des dons à des enfants d’autres pays.
47.
S’agissant de la mise en commun des meilleurs pratiques en matière d’amélioration
de l’éducation des enfants handicapés, le Qatar a pris les mesures et initiatives suivantes:
• Signature d’un protocole d’accord entre le Haut Conseil de l’éducation, le
Haut Conseil de la santé et le Ministère du travail et des affaires sociales en vue de
pourvoir aux besoins des enfants handicapés. Les résultats les plus importants de la
mise en œuvre de ce mémorandum d’accord sont les suivants:
• Élaboration du programme d’insertion académique des enfants handicapés;
• Diffusion de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les écoles;
• Coordination avec l’Université du Qatar pour la création d’un diplôme
d’éducation spécialisée et d’un autre diplôme sur la prime enfance.

C.

Mesures, stratégies et politiques de promotion et de protection
des droits de l’homme
Égalité entre les sexes
48.
La Constitution qatarie réaffirme l’égalité de tous, en droits et en devoirs, devant la
loi, sans considération de sexe, garantissant ainsi la protection de la femme contre toute
forme de discrimination et lui conférant des chances égales d’accroître ses capacités, de
protéger et renforcer ses droits et de participer positivement au développement de la
société. Le principe de non-discrimination est érigé en principe général et obligatoire dans
la Constitution, dont l’article 34 dispose que «les citoyens sont égaux en droits et en devoirs
devant la loi», s’adressant ainsi à tous les membres de la société qatarie, hommes, femmes
et enfants sans distinction de sexe, inclus dans le terme générique de «citoyens». L’égalité
et la non-discrimination sont également posées sur le plan des droits et des devoirs. Les lois
nationales adoptées au cours des quelques dernières années, en particulier après la
publication de la Constitution permanente en 2004, accordent de l’importance au
renforcement des droits des femmes, à l’élimination des différentes formes de
discrimination entre elles et les hommes et à la concrétisation des principes de l’égalité

( ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ5) ( ﺻﻔﺤﺔ9)  ﻓﻘﺮة- اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺰء )ﺛﺎﻧﻴًﺎ( اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
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entre les sexes dans différents domaines. Les textes de toutes les lois qataries adoptent des
formulations génériques dans la définition des droits et des obligations des personnes visées
par leurs dispositions, ce qui ne laisse aucune place à la discrimination entre les femmes et
les hommes, en ce sens que toute disposition visant les hommes vise aussi et dans le même
temps les femmes sauf disposition contraire expresse. On trouvera ci-après des exemples de
textes qui sont venus abroger ou modifier des dispositions législatives discriminatoires à
l’égard des femmes:
• La loi no 19 de 2008 établit l’égalité entre l’homme et la femme en matière de «prix
du sang» pour homicide involontaire, alors qu’auparavant ce «prix» était de moitié
inférieur lorsque la victime était une femme;
• La loi no 8 de 2009, relative à la gestion des ressources humaines, a supprimé
l’exclusion des femmes du bénéfice de l’allocation logement jusque là réservée aux
hommes;
• La loi no 5 de 2009 portant modification de la loi no 14 de 1993 sur les passeports a
abrogé la condition d’obtention préalable de l’accord du tuteur pour la délivrance
d’un passeport personnel à la femme, cette condition étant toutefois maintenue en
cas d’incapacité partielle ou totale de l’intéressée;
• La loi no 2 de 2007 sur le régime d’aide au logement a supprimé l’exclusivité
accordée aux hommes quant au bénéfice de ce régime et établi l’égalité entre les
deux sexes à cet égard. Le décret du Conseil des ministres no 17 de 2007, relatif aux
priorités et conditions d’accès au régime d’aide au logement, accorde le bénéfice de
ce régime à tous les citoyens célibataires, hommes ou femmes, ayant plus ou moins
de 35 ans mais qui sont soutien de famille d’une personne à leur charge, alors que le
bénéfice de ce régime était dans ce cas réservé aux hommes;
• Le décret loi no 19 de 2007 portant Code de la route instaure l’égalité entre l’homme
et la femme pour ce qui est des conditions d’obtention du permis de conduire.
Promotion de la femme et renforcement de son rôle dans la société
49.
De par sa volonté de réaliser le développement social, l’État du Qatar s’emploie à
protéger la solidité et la cohésion de la famille et à lui procurer un soutien et une protection
sociale. L’expérience qatarie en matière de promotion de la femme se caractérise par une
approche globale de cette question procédant de la profonde conviction que le fait de
séparer les questions relatives aux femmes de celles de la famille et de la société va à
l’encontre du but recherché. La femme est un membre de la famille et l’amélioration de sa
situation suppose l’amélioration de celle de tous les autres membres, sur les plans de
l’éducation, de la santé, de l’économie et de la culture. La promotion de la femme est
également liée à la promotion des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’économie et
tous les plans de développement de ces secteurs comportent des objectifs expressément liés
à l’amélioration des services fournis aux femmes et leur participation à la vie de ces
secteurs à tous les niveaux. La Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 réaffirme la
nécessité de renforcer les capacités des femmes et de leur donner les moyens de participer à
la vie économique et politique, notamment au niveau de la prise des décisions. La politique
du Qatar en matière de population comporte un objectif spécifiquement consacré à la
démarginalisation des femmes et au renforcement des valeurs de justice et d’équité entre les
sexes, les plans de mise en œuvre de cette politique prévoyant des programmes concrets de
réalisation de cet objectif.
50.
La création du Haut Conseil des affaires de la famille a constitué un changement
qualitatif important dans l’attention portée à la famille en général et à la femme en
particulier. Avant la création de cet organe, les questions relatives aux femmes étaient
traitées dans un cadre traditionnel mettant exclusivement l’accent sur les notions de «soins
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et protection», alors que ce sont désormais les notions de «démarginalisation et
participation» qui priment désormais dans le débat sur les questions relatives aux femmes
au sein de la société qatarie. Le Haut Conseil a également joué un rôle fondamentale dans
l’actualisation des lois relatives aux femmes, comme en témoignent les exemples suivants:
participation à l’élaboration d’un code de la famille, définition de l’âge minimum du
mariage, définition d’une politique en matière d’examens médicaux prénuptiaux, la
définition à 13 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles de l’âge jusqu’auquel la mère
demeure responsable de l’éducation de ses enfants, la participation à l’élaboration de la loi
sur le logement et l’instauration du droit de la femme à bénéficier de l’allocation logement
et la définition des conditions d’accès des femmes au bénéfice du régime d’aide au
logement des nécessiteux. Le Haut Conseil a en outre adopté une approche axée sur les
droits à l’égard des questions relatives aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées
et aux personnes âgées. Il a contribué à la sensibilisation juridique aux questions relatives
aux femmes en organisation de nombreux stages de formation, ateliers, réunions-débats et
séminaires et a participé au développement de la recherche scientifique sur les questions
relatives aux femmes par l’élaboration et la publication d’études et de travaux de
recherche5.
Garantie des droits civils et politiques des femmes
51.
La Constitution qatarie instaure l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui
concerne la participation à la vie politique, s’agissant en particulier du droit de vote et du
droit de se présenter à toutes les élections et référendums, de participer à l’élaboration des
politiques, d’occuper des fonctions publiques à tous les niveaux et d’être membre des
organisations et associations concernées par la vie publique et politique du pays. Le chemin
parcouru ces dernières années montre clairement qu’il existe une volonté politique de
soutien à la démarginalisation des femmes et au renforcement de leur participation à la
prise des décisions gouvernementales, comme le prouve concrètement la nomination de
plusieurs femmes à des postes de ce niveau, dont la nomination pour la première fois d’une
femme Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur (2003-2009) et d’une
Ministre de la santé (2008-2009). Des femmes qataries occupent actuellement des postes
dirigeants de haut rang, notamment celui de Présidente de l’Organisation qatarie pour
l’éducation, la science et le développement social, de Présidente du Haut Conseil des
affaires de la famille, de Présidente du conseil d’administration de l’Office des musées du
Qatar, de Vice-Présidente du Haut Conseil de la santé, de Vice-Présidente du Haut Conseil
de l’éducation, de Présidente de l’Université du Qatar et de ministre des communications et
des technologies de l’information. De nombreuses femmes siègent en outre dans des
conseils d’administration, des hauts conseils et des institutions et organismes
gouvernementaux où sont membres des commissions permanentes qui établissaient les
politiques et stratégies, telles que la Commission permanente de la population, et de
commissions provisoires chargées d’établir différentes stratégies. Les femmes qataries
participent en outre à l’élaboration et à l’application des politiques gouvernementales et
leur participation a été renforcée par la nomination de femmes à de nombreux postes
diplomatiques. Depuis les élections à la première session du Conseil municipal central
(1999) et jusqu’aux élections de 2011, les femmes qataries ont participé activement au
scrutin, en tant qu’électrices et en tant que candidates. On a en outre constaté ces derniers
temps l’entrée de femmes dans les conseils d’administration de sociétés anonymes,
certaines ayant même présidé ces conseils. Dans un domaine connexe, on a constaté une
participation féminine aux élections au conseil d’administration de la Chambre de

 دراﺳ ﺔ اﻟﻌﻨ ﻒ:ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث أدﻧﺎﻩ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ
 دراﺳﺔ اﻟﻤ ﺮأة، دراﺳﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، دراﺳﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت وﺻﻮل اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ،ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻄﺮي
.( دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ د اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت )ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺮ،اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﻹﻋﻼم
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commerce et d’industrie du Qatar, où la liste des candidats comportait pour la première fois
les noms de quatre femmes d’affaires.
52.
La loi sur la gestion des ressources humaines comporte des dispositions concernant
les femmes et portant sur le congé de maternité et le droit à deux heures par jour pour
allaiter un nourrisson pendant une année à compter de la fin du congé de maternité, l’heure
de l’allaitement étant fixée par l’intéressée (art. 109). La loi accorde aussi à l’employée
qatarie le droit à un congé pour s’occuper d’un enfant handicapé âgé de moins de 6 ans,
et ce, à deux reprises, pendant une durée maximale de trois ans chaque fois, sur l’ensemble
de sa carrière. Sous réserve des nécessités de l’intérêt général, la loi autorise le Président du
Conseil des ministres, dans les situations qu’il juge appropriées, à accorder à l’employée
qatarie un congé pour s’occuper de ses enfants. En tout état de cause, ce congé est rémunéré
à taux plein pendant les trois premières années et à taux réduit de moitié par la suite
(art. 110). La loi accorde en outre à l’employée musulmane dont l’époux décède un congé
de veuvage légal rémunéré à taux plein pendant quatre mois et dix jours à compter de la
date du décès de l’époux ou jusqu’à la date de son accouchement si elle était enceinte, la
durée de ce congé n’étant pas déduite de celle des autres congés auxquels elle a droit
(art. 113).
53.
La loi no 14 de 2004 portant Code du travail prévoit dans le chapitre IX de celui-ci
(art. 93 à 98) que la femme qui travaille perçoit un salaire équivalent à celui de l’homme
lorsqu’elle effectue les mêmes tâches, et elle bénéficie des mêmes possibilités de formation
et de promotion. La loi prévoit aussi à son intention le droit au congé de maternité et à une
heure par jour pendant un an pour allaiter un nourrisson, l’interdiction de mettre fin à son
engagement pour cause de mariage ou de congé de maternité, ainsi que l’interdiction de
toute menace de licenciement pendant ce congé.
54.
La loi no 10 de 2003 sur le pouvoir judiciaire n’introduit aucune discrimination entre
l’homme et la femme pour ce qui est d’occuper des fonctions judiciaires et, par un décret de
l’Émir en date de juin 2010, une femme a été nommée juge au Tribunal de première
instance, nomination qui a été précédée en mars de la même année de la nomination d’une
femme assistante judiciaire.
55.
En outre, le Ministère de l’intérieur a créé, sur décret du Ministre d’État à l’intérieur
no 31 de 2010, une Commission des affaires féminines chargée d’assurer le suivi de la
situation des femmes au sein dudit ministère et d’appliquer les politiques publiques
y relatives, d’étudier les questions intéressant les femmes, d’instaurer une coordination avec
les organisations gouvernementales et non gouvernementales en vue d’assurer la réalisation
des objectifs de la Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030, de représenter le Ministère
de l’intérieur aux conférences et autres manifestations, de participer à l’élaboration des
stratégies relatives à la situation des femmes au sein du Ministère et d’assurer le dialogue et
la communication avec les institutions qui s’occupent des questions relatives aux femmes.
Renforcement du système de justice pour mineurs
56.
Conformément à la loi no 1 de 1994 relative aux mineurs, la Direction de la
protection sociale fournit soins et protection aux enfants (aux mineurs) par l’entremise de
sociologues et de psychologues spécialisés. Le Tribunal pour mineurs tient ses audiences à
huis clos en présence du spécialiste de la situation, du tuteur du mineur ou de son avocat6.
: ﺗﻘﺪم إدارة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻟﺘﺎﻟﻲ6
 وه ﻲ دار ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺗﻜﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤﻨﺤ ﺮﻓﻴﻦ ﻟﺤ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﻢ إﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ:• دار اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ
اﻷﺣﺪاث؛
 هﻲ دار ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺈﻳﻮاء ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻼﻧﺤﺮاف؛:• دار اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 هﻲ دار ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺈﻳﻮاء ورﻋﺎﻳ ﺔ وﺗﻘ ﻮﻳﻢ وﺗﺄهﻴ ﻞ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤﻨﺤ ﺮﻓﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗ ﺄﻣﺮ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث:• دار اﻹﻋﺪاد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
.ﺑﺤﺒﺴﻬﻢ أو ﺑﺈﻳﺪاﻋﻬﻢ ﺑﻬﺎ
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Dans les affaires pénales, la présence d’un avocat auprès du mineur est indispensable et si
l’adulte responsable du mineur n’a pas les moyens économiques de fournir à celui-ci un
avocat, le Tribunal est habilité à lui en fournir un aux frais de l’État. Dans la plupart des
cas, le juge n’ordonne la détention du mineur que dans des cas très circonscrits tels que les
crimes d’enlèvement ou de viol, qui impliquent la violation des droits d’autres personnes
victimes de l’acte commis par le mineur.
57.
Il est permis de dire que la justice pour mineurs prévoit dans le jugement de ces
derniers des services spécialisés dans ce domaine et des locaux équipés pour leur protection
et leur détention séparément des détenus plus âgés. Le mineur ne peut faire l’objet d’une
condamnation à la peine capitale et en cas de condamnation à une peine de prison, le
mineur conserve son droit à une libération anticipée en fonction des résultats du suivi de sa
conduite en détention, le régime des peines infligées aux mineurs étant assorti de mesures
judiciaires susceptibles d’être modifiées, et le juge ne prononce une peine privative de
liberté que dans un nombre très limité de cas et en veillant à ce que la peine soit exécutée à
l’intérieur ou à proximité du milieu familial. La Direction de la protection sociale continue
d’assurer le suivi des mineurs dont la peine a été assortie d’obligations précises fixées par le
Tribunal pour mineurs, ce suivi pouvant être prolongé de plusieurs mois afin de s’assurer de
la bonne conduite du mineur, et ce, en collaboration avec les autres organismes publics
compétents (Ministère de la jeunesse et des sports, Ministère de la culture, des arts et du
patrimoine, Ministère des awqafs et des affaires islamiques et organisations caritatives)7.
58.
Conformément à l’article 14 de la loi relative aux mineurs, les délinquants juvéniles
sont placés dans des maisons de réadaptation sociale spécialisées dans la prise en charge et
le suivi de ces personnes, les établissements en question devant présenter au Tribunal des
rapports semestriels sur l’état et la conduite des mineurs afin que le Tribunal décide du sort
approprié à lui réserver. La durée du placement ne peut dépasser dix ans en cas de crime ni
cinq ans en cas de délit. Si le mineur souffre en outre d’un handicap, il est placé dans une
institution appropriée en vue de sa réadaptation. Le mineur peut rester dans une maison de
réadaptation sociale tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans, âge au-delà duquel il doit être
transféré dans une prison pour adultes.
59.
S’agissant de la nécessité de séparer les mineurs des adultes, la loi no 3 de 2009
relative à l’organisation des institutions pénitentiaires et correctionnelles pose l’obligation
pour ces institutions de séparer les détenus âgés de moins de 18 ans des autres détenus et de
réserver des espaces spéciaux aux premiers, et ce, en vertu de l’article 5 de la loi, tandis que
l’article 24 classe les prisonniers en deux catégories comportant chacune plusieurs niveaux
en fonction de l’âge. Les services spécialisés sont chargés d’assurer la protection et la
sécurité physique et psychologique des condamnés et de leur fournir les services sanitaires,
éducatifs et sociaux appropriés, en mettant en place des conditions propices à leur
réadaptation et leur réinsertion sociales selon des modalités adaptées à leurs besoins et
respectueuses de leur dignité d’êtres humains, de leur âge et de leur sexe. Ces services
veillent aussi, en coopération et coordination avec les pays d’origine des condamnés ou leur
pays de résidence permanente, à assurer leur retour en toute sécurité. Il convient de préciser
 ﺑﺸﺄن اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﻲ ﺗ ﻨﺺ إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ إذا ارﺗﻜ ﺐ اﻟﺤ ﺪث ﺟﻨﺎﻳ ﺔ أو1994 ( ﻟﺴﻨﺔ1) ( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ8) وﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة
 وﻳﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺄﺣ ﺪ، ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻤ ﺼﺎدرة أو إﻏ ﻼق اﻟﻤﺤ ﻞ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ،ﺟﻨﺤﺔ
:اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ
اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ؛
() أ
)ب( اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ؛
)ج( اﻹﻟﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ؛
اﻹﻟﺰام ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ؛
()د
)ه( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛
)و( اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪور اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻋﺪاد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
.)ز( اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ
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ici que l’Agence qatarie de protection de l’enfant et de la mère a organisé à l’intention des
travailleurs du secteur de la sécurité (officiers et enquêteurs) de différents grades un certain
nombre de stages de formation sur les compétences en matière de traitement des situations
de maltraitance et de violence subies par des enfants ou des femmes.
Renforcement de la famille
60.
Dans le cadre de la poursuite des efforts faits par l’État pour consolider la famille et
toutes les valeurs sociales qui s’y rattachent, le Qatar a pris, depuis la création du
Haut Conseil aux affaires de la famille en vertu du décret de l’Émir no 53 de 1998, nombre
de mesures et d’initiatives reflétant la prise de conscience précoce des pouvoirs publics
quant à la nécessité de doter le pays d’une organisation nationale de haut rang qui s’occupe
de la famille, de ses besoins et de ses aspirations. Cette approche a été renforcée par la
publication du décret de l’Émir no 15 de 2009 relatif à l’organisation du Haut Conseil des
affaires de la famille, conformément à la vision globale du développement dite «Vision
nationale du Qatar à l’horizon 2030», en stipulant que ce Haut Conseil relèverait de Son
Altesse l’Émir. La mission du Haut Conseil en tant qu’organe de haut rang spécialisé dans
toutes les questions qui ont trait à la famille consiste à renforcer le statut de la famille et son
rôle dans la société, à la promouvoir ainsi que ses membres et à préserver une famille
solide, unie, soucieuse du bien-être de ses enfants et respectueuse des valeurs morales et
religieuses et de ses grands idéaux. À cette fin, il dispose de toutes les attributions et
compétences nécessaires, consistant notamment à: établir les stratégies, politiques et
programmes propres à améliorer la qualité de la vie de la famille et de ses membres;
garantir leur sécurité sociale et leur stabilité; réaliser les objectifs prescrits dans les
conventions internationales en matière familiale; assurer le suivi de tous les efforts axés sur
l’application des conventions internationales concernant la famille et les droits des femmes,
des enfants et des personnes handicapées auxquelles le Qatar est devenu partie; donner des
avis sur les accords conclus dans le domaine de la protection de la famille et de ses
membres; renforcer les capacités des femmes et leur donner les moyens de participer à la
vie économique et politique s’agissant en particulier de la prise des décisions; multiplier les
possibilités d’emploi offertes aux femmes qataries et leur fournir un appui professionnel;
proposer des projets de mécanismes législatifs en rapport avec la famille et ses membres;
coopérer avec les institutions et organisations internationales et régionales concernées par la
famille et ses membres; représenter le Qatar aux travaux des conférences et commissions
internationales et régionales consacrées aux affaires de la famille, des enfants, des femmes
et des personnes handicapées; organiser des conférences colloques et débats et procéder à
des études sur des sujets intéressant la famille. Le Haut Conseil accorde une grande
importance à la coordination et la coopération avec l’ensemble des mécanismes
gouvernementaux ainsi qu’au soutien et à l’aide aux organisations de la société civile et il
porte un intérêt tout particulier au volontariat, à la promotion de la participation du secteur
privé et à la contribution effective des groupes bénéficiaires, à savoir les familles, les
enfants, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées.
61.
Dans le cadre de la suite donnée aux obligations contractées par le Qatar au titre des
conventions internationales relatives aux droits de l’homme, le Haut Conseil des affaires de
la famille a pris de nombreuses mesures entrant dans ce cadre, en créant depuis la
présentation du rapport initial un certain nombre d’organismes qui s’occupent de la famille,
des enfants, des femmes, des handicapés et des personnes âgées et en menant à bien un
certain nombre d’activités et de programmes, dont on peut citer à titre d’exemples non
exhaustifs les activités suivantes:
• Organisation par le Haut Conseil d’un programme annuel qui réunit des experts et
des responsables des questions relatives à la famille pour étudier une question et un
problème que la famille qatarie doit résoudre. La première réunion organisée dans ce
cadre s’est tenue en avril 2011 et avait pour thème «Limiter le phénomène du
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divorce au Qatar: les politiques proposées». La deuxième réunion d’experts avait
pour thème «La réalité des services de conseil aux familles au Qatar: Défis et
perspectives» et s’est tenue en avril 2012. La troisième s’est tenue en avril 2013 et
avait pour thème «Établir le bon équilibre entre les responsabilités professionnelles
et familiales de la femme»;
• Célébration le 15 avril de chaque année de la Journée de la famille, sur décision du
Conseil des ministres à sa première session ordinaire le 5 janvier 2011. À cette
occasion, de nombreuses réunions et colloques scientifiques sont organisés pour
débattre de questions relatives à la famille, aux services de conseil aux familles et
aux manifestations sociales en rapport avec la famille;
• Établissement d’un «Guide des indicateurs de la base de données sur la famille»
pour l’année 2009, dont l’objet est de fournir aux utilisateurs de données et aux
décideurs et responsables des politiques une référence statistique scientifique leur
permettant de saisir l’importance de tel ou tel indicateur et de connaître son champ
d’application et les modalités de son utilisation dans les études et les travaux de
recherche pour atteindre le but recherché en matière de suivi de l’évolution des
catégories auxquelles ils s’intéressent;
• Établissement d’un guide des prestataires de services de protection sociale en vue de
donner effet au rôle de la famille et à sa protection et permettre à ses membres de
connaître les prestataires de ces services, ainsi que pour donner effet au rôle de ces
derniers en braquant les projecteurs sur les services qu’ils fournissent et les activités
qu’ils entreprennent;
• Le Haut Conseil aux affaires de la famille, en coopération avec le Ministère du
travail et des affaires sociales, le Centre pour les services consultatifs aux familles,
l’Agence qatarie pour la protection de la femme et de l’enfant (Aman), le Centre de
réadaptation sociale (Al-Awin), l’Agence qatarie pour la protection des personnes
âgées (Ihsan), le Centre Shaflah pour les enfants ayant des besoins spéciaux, et le
Centre culturel pour l’enfance, a établi en 2013 un rapport intitulé «La famille vue
par les institutions de protection sociale» à des fins de surveillance et de diagnostic
de la réalité des familles en situation particulière, notamment celles qui comptent des
personnes âgées, des adolescents ou des personnes handicapées, les familles à faible
revenu, les personnes victimes de la dissolution des liens familiaux, les victimes de
la violence intrafamiliale et autres catégories de personnes visées par les politiques
de protection sociale, et ceux au regard de la réalité des services qui leur sont offerts.
Le but est également de mettre en lumière la nécessité d’apporter des améliorations
et de susciter l’adhésion aux politiques, d’améliorer les statistiques et les indicateurs
pertinents afin de les adapter aux besoins de la définition des politiques et de la
planification. Ce rapport s’adresse aux décideurs et aux planificateurs des
programmes opérant dans les organismes gouvernementaux et les institutions de la
société civile, les universités, les centres de recherche scientifique, les organisations
régionales et internationales, les divers médias et toute personne concernée par la
question dans la société.
62.
En ce qui concerne les stratégies nationales, le pilier sociétal de la Vision nationale
du Qatar à l’horizon 2030 comporte les éléments suivants:
• Une famille unie: La vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 est axé sur
l’édification d’une société qui renforce la justice et l’égalité en concrétisant les
principes de la Constitution permanente qui protègent les libertés publiques et
privées, renforcent les valeurs morales et religieuses, ainsi que les traditions, les
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coutumes et l’identité culturelle du pays, et garantit la sécurité et la stabilité ainsi
que l’égalité des chances8;
• Stratégie du secteur de la cohésion familiale et de la démarginalisation des
femmes: Cette stratégie, qui fait partie de la Stratégie nationale de développement
du Qatar pour 2011-2016, définit huit principaux résultats escomptés en matière de
développement tournant autour de trois axes couvrant la cohésion familiale, la
protection sociale et la démarginalisation en tant qu’outil de concrétisation des
objectifs de la Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030. Ces résultats escomptés
seront obtenus par l’exécution de 12 projets interconnectés9.
Renforcement et protection des droits de l’enfant
63.
S’agissant de l’application des recommandations du Comité des droits de l’enfant
figurant au paragraphe 65 du document CRC/C/QAT/CO/2, le Haut Conseil aux affaires de
la famille est l’autorité supérieure chargée des questions relatives à la famille, dont la
protection de l’enfance fait partie intégrante, pour tout ce qui est de la coordination des
efforts faits en matière d’élaboration des politiques, initiatives et programmes relatifs aux
droits de l’enfant, y compris le suivi des observations finales adoptées par le Comité des
droits de l’enfant. En coopération avec les autorités publiques compétentes, le Haut Conseil
s’emploie à inscrire les réponses à ces observations dans les stratégies et plans nationaux
relatifs à l’enfance. Il diffuse en outre sur son site électronique le texte des rapports que le
Qatar doit soumettre au Comité des droits de l’enfant et des observations que ce dernier
formule à ce sujet afin de mieux les faire connaître et de les transmettre aux autorités
compétentes en matière d’enfance au Qatar afin qu’elles appliquent ces recommandations
dans le cadre de leurs programmes et plans d’activité annuels. En ce qui concerne le projet
de loi sur l’enfant, la commission compétente a achevé l’examen de ce texte, et la
procédure législative nécessaire à sa promulgation est en cours. Ce projet de loi accroît le
niveau de protection accordé à l’enfance en prévoyant la création d’un service de police
spécialisé appelé «Police de l’enfance», ainsi que d’un parquet spécialisé dit «Parquet de
l’enfance», ainsi que la mise en place d’un tribunal de première instance pour enfants dont
les décisions pourront faire l’objet de recours devant la chambre de l’enfance de la Cour
d’appel.
64.
En ce qui concerne l’amélioration des politiques et programmes de formation à la
promotion et la protection des droits de l’enfant, outre les éléments déjà mentionnés dans
l’exposé des faits nouveaux en matière de sensibilisation, l’État du Qatar a pris un certain
nombre de mesures et d’initiatives en rapport avec l’enfance, dont on peut citer, entre
: ﺗﺘﻀﻤﻦ، ﻋﺪة أهﺪاف ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ اﻷﺳﺮي وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة2030  وﺗﻀﻊ رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ8
 وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻤﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ؛،• اﻷﺳﺮ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺄﻓﺮادهﺎ
• اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺮة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺮﻋﻰ أﺑﻨﺎءهﺎ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ؛
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺸﻄﺔ وﻗﻮﻳﺔ؛
 ﻳﺮﻋﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻳﺜﻤّﻦ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ،• ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ
دﺧﻼ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ؛
. ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار،• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻤﺮأة وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
:• ﺗﺘﻤﺜﻞ أهﺪاف ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ
• ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻷﺳﺮة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ آﺮآﻴﺰة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛
• زﻳﺎدة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل؛
• ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي وإﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ ودﻋﻢ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ؛
 آﺄﺳﺮ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ واﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ؛،• ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻧﻈﻤﺔ دﻋﻢ ﻟﻸﺳﺮ ذات اﻷوﺿﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ
• ﺧﻔﺾ درﺟﺔ ﺗﻌﺮض اﻷﺳﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛
• ﺻﺤﺔ ورﻓﺎهﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ؛
• زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء؛
• زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﻣﺮاآﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛
.• اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻦ أدوار اﻟﻤﺮأة وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
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autres, la création de l’Unité des droits des femmes, des enfants et des personnes
handicapées au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, en application de la
décision no 16 de 2010 du Président de ladite Commission portant création de plusieurs
unités juridiques. Cette nouvelle unité est chargée de recueillir et d’étudier les déclarations,
plaintes et allégations faisant état de violence contre les femmes ou concernant les droits de
l’enfant et les droits des handicapés. Au plan arabe, le Qatar, représenté par le Haut Conseil
aux affaires de la famille, a accueilli la dix-septième session de la Commission des enfants
arabes, qui s’est tenue du 24 au 27 octobre 2011 et au cours de laquelle ont été examinées
les questions relatives à l’enfance dans le monde arabe et leurs liens avec les conventions
internationales, ainsi que les stratégies et mécanismes de protection qu’il convient de mettre
à la disposition des enfants dans les pays arabes.
65.
Le Haut Conseil aux affaires de la famille a également entrepris de promouvoir la
sensibilisation aux droits de l’enfant et au troisième Protocole à la Convention relative aux
droits de l’enfant, concernant la procédure de dépôt de communications. Ainsi, le Haut
Conseil, en coopération avec la Direction de la famille et de l’enfance du secrétariat de la
Ligue des États arabes, le Bureau régional de l’UNICEF, le Bureau du Représentant du
Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les enfants, le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme, le Bureau du Représentant du Secrétaire général de l’ONU sur les
conflits armés et l’organisation Save the Children-Suède, a organisé un atelier intitulé
«Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant» qui s’est tenu du
3 au 5 juin 2012 à Doha. Le Haut Conseil a également organisé la célébration des journées
annuelles internationales et régionales pour l’enfance, notamment la Journée arabe de
l’enfant et la Journée internationale de l’enfant. En ce qui concerne les stratégies nationales,
la Stratégie de la cohésion familiale comporte un projet intitulé «Modernisation des
procédures de promotion des droits de l’enfant et de protection de ses intérêts10.
Lutte contre la violence intrafamiliale
66.
Dans le cadre du renforcement de la garantie de l’application effective des mesures
d’ordre juridique visant à lutter contre la violence intrafamiliale, les agressions sexuelles et
l’exploitation des femmes et des enfants, le Qatar a pris un ensemble de mesures et de
décisions tant d’ordre législatif qu’au niveau des politiques et des stratégies, comme en
témoignent les exemples suivants:
• Dans le domaine législatif, à titre d’exemple non exhaustif, la loi portant Code pénal
et ses lois modificatrices prévoient des sanctions pour les infractions pénales
relevant de la notion de violence contre les femmes ou les enfants, à savoir les
atteintes à l’honneur, les attentats à la pudeur, les actes préjudiciables aux enfants,
les homicides, les coups et blessures, l’avortement, la séquestration, etc.;
• La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains prévoit des peines plus
lourdes pour les formes de traite dont sont victimes des femmes et des enfants,
infractions considérées comme faisant partie des formes les plus extrêmes et
scandaleuses de violence contre les femmes et les enfants, notamment le recours à la
contrainte ou à la menace à des fins d’exploitation axée sur la prostitution ou le
travail forcé;

:اﺷﺘﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ رﻓﺎهﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ؛
ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ؛
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺤﻮار وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ واﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن رﻓﺎﻩ اﻟﻄﻔﻞ؛
.دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدة
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• Dans le cadre de la révision des lois, le Haut Conseil aux affaires de la famille a
constitué une commission, qu’il préside et à laquelle participent les autorités
compétentes en matière d’enfance, chargée de revoir la législation relative à la
violence intrafamiliale;
• Le Haut Conseil a également créé un groupe, qu’il préside et aux travaux duquel
participent d’autres autorités compétentes, chargé d’améliorer les statistiques de la
violence intrafamiliale;
• Les stratégies et plans d’action nationaux fixent des objectifs en matière de
renforcement des services destinés aux familles, aux femmes et aux enfants quant à
leur protection contre la violence. C’est ainsi que le Plan stratégique pour la famille
pour 2011-2016 comporte un objectif spécifique sur la protection des femmes contre
toutes les formes d’exploitation et de violence et le plan d’exécution de cette
stratégie comporte un ensemble de programmes et de projets visant à atteindre cet
objectif par l’action d’entités gouvernementales et non gouvernementales qataries11.
67.
Comme suite à ces mesures, le Haut Conseil aux affaires de la famille et ses
partenaires stratégiques ont redoublé d’efforts pour intensifier la coopération et les
partenariats en vue d’assurer l’exécution de la Stratégie générale de la famille et instaurer
des liens solides entre ses programmes et projets et ceux relevant de la Stratégie de
cohésion de la famille et de démarginalisation des femmes pour 2011-2016, dans le cadre
de la Stratégie de développement national pour 2011-2016 susmentionnée. D’autres projets
et activités sont consacrés à la protection contre la violence intrafamiliale et à la mise en
place de mécanismes de protection des victimes de cette violence, un projet porte sur la
modernisation du mécanisme de détection précoce dans les écoles afin de protéger les
enfants contre la violence et un autre projet vise l’amélioration des procédures de
promotion des droits de l’enfant et de sauvegarde de ses intérêts, l’élaboration et la
production de rapports périodiques de surveillance et de suivi de la mise en œuvre des
activités et des résultats du plan d’exécution relatif à ce secteur, toujours dans le cadre de la
Stratégie nationale de développement pour 2011-2016, y compris en ce qui concerne les
droits des femmes et des enfants.
68.
En ce qui concerne la violence à l’école, le Haut Conseil à l’éducation a veillé à la
mise en place de toutes les mesures et stratégies propres à assurer la sûreté et la sécurité des
élèves que ce soit à la maison ou à l’école. Ainsi, un certain nombre de stages de formation
ont été organisés à l’intention des sociologues et des psychologues spécialisés, en
coordination avec des organismes spécialisés telles que la Direction de la protection sociale
au Ministère du travail et des affaires sociales, l’Agence qatarie de protection de la femme
et de l’enfant, le Centre de réadaptation sociale Al-Awin et le Centre de conseil aux
:وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﻨﻔﺎت؛
ﻣﺸﺮوع ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ؛
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻠﺔ اوﻗﻔﻮا اﻟﺼﻤﺖ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻹﺳﺎءة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء؛- ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ودورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﻋﻦ ﻃﺮق ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ وﺑﺪاﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻹﺳﺎءة واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺮاآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻔﻴﻦ ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة؛
(؛919) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻂ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ودورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻآﺘﺸﺎف واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ ﻊ ﺣ ﺎﻻت اﻹﺳ ﺎءة واﻟﻌﻨ ﻒ واﻹهﻤ ﺎل اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮأة؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ودراﺳﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻟﻀﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﺎﻻت وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ؛
.ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ودورات اﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮي ودورات ﻓﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي
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familles, pour présenter les bonnes méthodes de détection, de traitement et de
communication dans ce type de situation. Plusieurs stages de formation ont été organisés
depuis 2009 par des organismes de soutien avec lesquels le Haut Conseil est en contrat et
par les établissements scolaires privés, conformément au plan de modernisation approuvé.
Le Haut Conseil à l’éducation continue de s’employer à dispenser les meilleures formations
possibles.
69.
Le Programme de diffusion de la culture des droits de l’enfant a été exécuté aux
différents niveaux du système éducatif pour sensibiliser la population aux droits de l’enfant
et à sa protection contre les différentes formes de violence et pour concrétiser son rôle
social dans la lutte contre les conséquences et effets négatifs de la violence et de la
maltraitance, ainsi que pour donner au corps enseignant les moyens de détecter les
différentes formes de maltraitance et de pratiques déviantes par la sensibilisation des
sociologues spécialisés et des enseignants et par le renforcement des compétences quant
aux moyens de gérer les situations de violence et de maltraitance subies par les enfants.
Ce programme comporte des visites de terrain dans les écoles indépendantes et privées et
celles des différentes communautés, des conférences sur divers aspects de la protection
(sociale, sanitaire, psychologique et juridique) et des mécanismes de déclaration et de
plainte en cas de violation.
70.
En outre, la Direction de la police des mineurs au Ministère de l’intérieur, en
coopération et coordination avec les services gouvernementaux et les organisations de la
société civile, a élaboré une stratégie de protection des enfants et de garantie de leur
sécurité contre les données et contenus nocifs tels que les contenus violents ou
pornographiques, en produisant des articles sur le sujet et en publiant des brochures et des
dépliants culturels visant à protéger les enfants. Des études de terrain ont été en outre
effectuées en vue de déterminer l’ampleur de ce phénomène et les moyens de s’y attaquer et
des ateliers de formation et des conférences de sensibilisation à l’intention des élèves des
différentes écoles et de leurs tuteurs, en coopération avec les familles, afin de limiter
l’exposition des enfants à ces maux et de les en protéger, et la participation à un certain
nombre de programmes radiophoniques de sensibilisation à contenu protecteur pour les
enfants. S’agissant des programmes et activités de sensibilisation des mères et des pères
aux méthodes d’éducation et de protection des enfants, l’Agence qatarie de protection de la
femme et de l’enfant a établi un guide d’orientation sur les méthodes de détection de la
maltraitance (violences et négligences) subie par les enfants et les femmes. Ce guide met
l’accent sur les méthodes de détection des situations de maltraitance et sur les mécanismes
de déclaration et de plainte, ainsi que les méthodes de traitement en vue de la réadaptation
et de la réinsertion des victimes12.
Renforcement des droits des personnes handicapées
71.
Poursuivant ses efforts dans le domaine du renforcement et de la protection des
droits des personnes handicapées, le Qatar a pris les mesures et initiatives suivantes:
• Élaboration d’un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi no 2 de 2004
relative aux personnes ayant des besoins spéciaux;

ﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل
ً • وﻓﻀ
وﻗﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻌﻨﻒ وإﺳﺎءة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ واﻻﺳ ﺘﻐﻼل ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﺘﻪ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ
( ﻓﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻹﺳﺎءة واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺤ ﺎور2012-2009) ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮأة
ﺗﺮﺟﻤ ﺖ إﻟ ﻰ ﺣﺰﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳ ﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴ ﺔ )آ "ﺣﻤﻠ ﺔ أوﻗﻔ ﻮا اﻟ ﺼﻤﺖ" وﺣﻤﻠ ﺔ "ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ اﻟﻤﻌ ﺎق"( وإﻋ ﺪاد
، إﺿ ﺎﻓ ًﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺰﻳ ﺎرات اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴ ﺔ واﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ ﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﻤ ﺪارس،اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ودﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اآﺘﺸﺎف ﺣﺎﻻت اﻹﺳﺎءة واﻟﻌﻨﻒ
.("واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄهﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )آﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻼج وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻚ
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• Élaboration de projets de décret du Conseil des ministres dans des domaines
(éducation, protection sanitaire, emploi, aménagement des locaux d’habitation,
dispensaires publics et privés et éducation physique) intéressant les personnes
handicapées;
• Établissement par le Haut Conseil aux affaires de la famille d’un guide technique
des critères de planification et d’organisation spécifique aux personnes handicapées;
• En exécution d’un mémorandum d’accord conclu en 2010 entre le Haut Conseil des
affaires de la famille et la Commission nationale des droits de l’homme, organisation
d’un certain nombre de séminaires, d’ateliers et de conférences en rapport avec les
personnes handicapées13.
72.
La Direction des personnes âgées et des personnes handicapées au Ministère du
travail et des affaires sociales a participé à la mise en œuvre des stratégies, plans et
politiques nationaux relatifs aux personnes âgées et aux personnes handicapées et à
l’amélioration et la mise en œuvre des programmes et services nécessaires à leur protection
et leur réadaptation. Elle s’occupe en outre de la sensibilisation et l’éducation de la société
à ces droits, de l’exécution de programmes de formation à l’intention du personnel qui
s’occupe des handicapés et de l’organisation de colloques, de conférences et d’ateliers pour
débattre des questions relatives à cette catégorie de la population, et ce, en coopération avec
les institutions gouvernementales et non gouvernementales concernées. Parmi les
programmes et projets qu’elle a exécutés dans le domaine des personnes handicapées au
cours de la période qui s’est écoulée depuis la présentation du rapport initial, il convient de
citer les suivants:
• Programme relatif à l’emploi des personnes handicapées: vise à faire accéder à
l’emploi les personnes handicapées en instaurant des contacts avec les organismes
publics compétents et en assurant le suivi de leur formation dans le cadre de stages
de formation à l’emploi et leur suivi après leur entrée en fonctions;
• Création d’une base de données nationale sur les personnes âgées et les
handicapés14;
• Campagne de sensibilisation au rôle des accidents de la circulation dans la
création de handicaps au cours de la période 2009-201215;
• Célébration de la Journée mondiale et de la Journée arabe du handicap16;
• Ateliers de sensibilisation sur la loi no 8 de 2009 relative à la gestion des
ressources humaines afin de faire connaître aux handicapés leur droit en matière
d’emploi;

:ﺷﻤﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
 ﺑﻬ ﺪف ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت."ورﺷ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺣ ﻮل "أوﺟ ﻪ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻷﺷ ﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗ ﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻄﻔ ﻞ
واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ وأﺳﺮهﻢ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻷﺷ ﺨﺎص
.ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
 ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻹﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎت."دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل "ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮة ﺑﻴﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
.اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ وأﺳﺮهﻢ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
 ﺑﻤ ﺸﺎرآﺔ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم واﻹﻋﻼﻣﻴ ﻴﻦ واﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌ ﺎﻗﻴﻦ وﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻬﻢ."ﻧﺪوة ﺣﻮل "اﻹﻋ ﻼم وﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻷﺷ ﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗ ﺔ
.واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ووزارات اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
وﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ
.إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
وﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺪور ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺪارس
. ﺛﺎﻧﻮي( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت- اﻟﺒﻨﻴﻦ )إﻋﺪادي
13  آﻤﺎ ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻌ ﺎق ﻓ ﻲ،دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ آﻞ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ/ آﺎﻧﻮن اﻷول3 ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
.دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻓﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ و زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ/آﺎﻧﻮن اﻷول
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• Atelier à l’intention des personnes handicapées sur «la sensibilisation aux
élections» pour faire connaître aux personnes handicapées leurs droits en tant
qu’électeurs et que personnes éligibles;
• Atelier intitulé «L’art de l’interaction avec les personnes handicapées»,
2012-2013: avait pour objectif d’adresser un message de sensibilisation culturelle
aux techniques de l’interaction avec les personnes handicapées dans une perspective
académique correcte propre à faciliter l’entrée et l’insertion de ces personnes dans la
société;
• Programme intitulé «Quelques minutes SVP»: programme d’information qui
donne la parole aux personnes handicapées par le biais d’un article ou d’une
rubrique hebdomadaire publiés dans les journaux locaux en vue d’encourager la
participation médiatique de ces personnes et d’appeler l’attention sur les questions
qui les concernent;
• «Rencontre sur l’intégration et la démarginalisation des personnes
handicapées»: a pour objet d’appeler l’attention sur les services proposés aux
personnes handicapées par différents centres, associations et organisations et à
sensibiliser la société aux capacités et aux besoins de ces personnes, ainsi qu’à faire
connaître aux personnes qui les prennent en charge les services mis à leur
disposition, en organisant plusieurs ateliers, conférences et séminaires étalés sur
trois jours. La rencontre s’adresse aux handicapés dans toutes les écoles et aux
personnes qui les prennent en charge, en s’inscrivant dans le sillage du projet spécial
«Perfectionnement et élargissement de la base de données pour la recherche
d’emploi et de son adéquation» qui relève de la Stratégie nationale de
développement pour 2011-2016 (secteur de la protection sociale);
• Programme de soutien aux personnes âgées et aux handicapés (Dima): vise à
apporter un appui et fournir des services aux personnes âgées et aux handicapés et à
pourvoir à leurs besoins essentiels en appareils et produits médicaux et autres.
73.
Par ailleurs, le Centre Mada a été créé en tant qu’organisation à but non lucratif pour
aider à autonomiser les personnes victimes de différentes formes de handicap. Il s’agit-là de
l’une des initiatives du Haut Conseil aux communications visant à concrétiser la notion
d’inclusion numérique en reliant les personnes handicapées aux moyens technologiques
propres à les aider à améliorer la qualité de leur vie quotidienne et à mieux s’insérer dans la
société. Les employés du Centre fournissent aux personnes handicapées qui visitent celui-ci
des orientations appropriées concernant le recours à des solutions technologiques intégrées.
Le Centre organise également des stages de formation permettant à des personnes ou à des
organisations d’apprendre comment utiliser ces technologies, avec le concours de
formateurs qataris ou d’autres pays de la région qui traitent de questions en rapport avec les
technologies d’aide aux personnes handicapées. Le Centre dispose d’une bibliothèque
numérique contenant de nombreuses publications sur ce domaine. Le Centre Mada a lancé
un certain nombre d’initiatives visant à réaliser ces objectifs17.

:• ﻣﻦ أهﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرات
 واﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ رﺑ ﻂ اﻟﻤﻌ ﺎﻗﻴﻦ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت،• ﻣﺒﺎدرة "ﺗﻮاﺻﻞ ﺑ ﺪون إﻋﺎﻗ ﺔ" ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ﺷ ﺮآﺎت اﻻﺗ ﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ
ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌ ﺎﻗﻴﻦ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ
ّ  ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺿ ﻤﺎن أ،واﻻﺗ ﺼﺎﻻت
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ؛
 ﺣﻴﺚ ﺗﻌ ﺪ ه ﺬﻩ،"bookshare" • ﻣﺒﺎدرة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ آﺘﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
.اﻟﻤﺒﺎدرة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ آﺘﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
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Renforcement du droit à l’éducation
74.
L’État du Qatar n’a pas relâché ses efforts continus axés sur la garantie de l’accès de
toutes les couches de la société à l’éducation en prenant une série de mesures et d’initiatives
à cet effet. En complément aux efforts faits au niveau de la structure législative, la loi no 25
de 2009 modifiant certaines dispositions relatives aux peines et sanctions de la loi no 25 de
2001 relative à l’école obligatoire. Ainsi, l’article 11 a été modifié pour imposer aux
contrevenants à la loi une amende dont le montant ne peut être inférieur à 5 000 riyals ni
supérieur à 10 000 riyals. Le décret ministériel no 15 de 2010 portant création d’une
commission d’examen des infractions à la loi sur l’école obligatoire commises par les
parents ou tuteurs des enfants énonce dans son article 8 un ensemble de missions et
d’attributions confiées à cette commission, consistant notamment à circonscrire les cas de
préjudice, à étudier les raisons pour lesquelles certains parents ou tuteurs empêchent leurs
enfants d’aller à l’école, à prendre les mesures appropriées en l’occurrence, à définir le rôle
des entités visées dans le décret et à formuler des propositions concernant notamment les
procédures d’application de la loi.
75.
Le décret ministériel no 32 de 2013, relatif à la politique d’évaluation des
comportements, a été suivi par l’adoption du décret ministériel no 33 de 2013, relatif à
l’orientation des élèves, qui énonce dans son article 3 les actions et les missions de
l’orientation scolaire, à savoir superviser les activités d’orientation scolaire, compte tenu de
la mise en œuvre de la politique d’évaluation comportementale des élèves, informer et
orienter ces derniers et leurs parents ou tuteurs, ainsi que l’ensemble du personnel scolaire
en général, au sujet des normes de conduite, étudier les différentes situations
comportementales des élèves et leur trouver des solutions et assurer la coopération et la
communication avec les entités concernées.
76.
Le Haut Conseil à l’éducation a poursuivi ses efforts axés sur le développement des
activités de protection et de préparation des élèves par l’enseignement préscolaire considéré
comme partie essentielle du processus éducatif tout en veillant à ce que l’école maternelle
soit un cycle à part entière de ce système. Un certain nombre de mesures à cet effet ont été
prises consistant notamment à ouvrir davantage d’écoles maternelles publiques, qui sont
désormais au nombre de 49 et ont été dotées de tous les équipements et mobiliers
nécessaires, ainsi que d’outils pédagogiques, de jeux éducatifs et d’aires de jeux internes et
externes. Le Haut Conseil encourage également le secteur privé à investir dans ce cycle du
système éducatif en permettant l’ouverture d’écoles maternelles privées tout en s’assurant
de leur qualité en établissant une série de critères et de conditions relatifs aux locaux et aux
méthodes pédagogiques.
77.
Le Haut Conseil à l’éducation a également pris un ensemble de mesures diverses
visant à accroître le taux d’inscription dans les écoles primaires, alors même que le Qatar ne
connaît pas de problèmes sur le plan des taux bruts ou nets d’inscription, puisque le taux
brut était de 99,3 % en 2011. C’est dans ce cadre qu’a été créée la commission de suivi de
l’application de la loi sur l’école obligatoire et qu’ont été ouvertes davantage d’écoles tant
publiques que privées. En outre, la Stratégie nationale de l’éducation et de la formation
pour 2011-2016 contient un certain nombre de programmes dans ce domaine18.

 واﻓﺘﺘ ﺎح ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪارس ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤ ﻮازي ﻟﻤ ﻦ ه ﻢ ﻓ ﻮق ﺳ ﻦ،• ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ودﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ودﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﺮﻋ ﺎﻳﺘﻬﻢ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﻢ
 وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻬﺎز آﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﻮﺣﻲ )ﺁﻳﺒ ﺎد( ﻟﻜ ﻞ ﻃﺎﻟ ﺐ واﻟ ﺴﺒﻮرة،اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
، وﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣﺪرﺳ ﺔ ﻟﻠ ﻀﺒﻂ اﻟ ﺴﻠﻮآﻲ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺈﻋﺪاد آﺘﺐ دراﺳﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺪارس،اﻟﺬآﻴﺔ
. ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮأة،وﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻠﺒﺔ
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78.
En ce qui concerne l’interdiction de toute forme de châtiment corporel des enfants,
un certain nombre de mesures ont été prises qui sont propres à empêcher ce phénomène et
autres formes de violence à l’école, le but étant de préserver la dignité de l’enfant. C’est à
ce titre qu’a été adoptée une politique d’évaluation comportementale des élèves qui
comporte diverses matières couvrant les objectifs de cette politique et les rôles,
responsabilités et obligations des parties concernées (l’école, l’enseignant, le sociologue et
le conseiller psychologique, la commission de discipline, le bureau d’orientation des élèves
et les élèves), l’analyse du comportement des élèves, les infractions, les mesures
préventives et correctives et l’absentéisme. Cette politique met l’accent sur le renforcement
des conduites positives et les mesures préventives, tout en réaffirmant l’importance de la
maîtrise de soi, du souci de renforcer les valeurs éducatives et d’une totale confidentialité
du règlement de ces affaires, le souci de la justice et de l’égalité de traitement de tous les
élèves, le renoncement aux méthodes autres qu’éducatives dans le traitement des
comportements fautifs, y compris la maltraitance physique ou psychologique sous toutes
ses formes.
79.
Il y a lieu de citer en outre les programmes de sensibilisation et de formation à
l’intention des sociologues spécialisés qui contribuent à promouvoir l’interdiction du
recours aux châtiments corporels et les mécanismes de traitement des situations violentes.
Plusieurs stages de formation ont été organisés à l’intention des directeurs d’école, des
enseignants et du personnel administratif pour les initier aux spécificités liées à l’âge et aux
besoins psychologiques propres à chaque étape du processus éducatif. Chaque année, des
sociologues spécialisés suivent des cours de formation organisés par les institutions qui
s’occupent de droits de l’homme au Qatar, telles que l’Agence qatarie de protection de la
femme et de l’enfant, afin de se mettre au courant des situations violentes entre élèves et
des moyens d’y faire face.
80.
Comme suite aux efforts intenses et aux mesures concrètes de diffusion de la culture
des droits de l’homme dans les établissements scolaires et de promotion du recours aux
moyens d’information à cet effet, et en complément aux mesures mentionnées dans la
section III du présent rapport, toute une série de mesures ont été prises, dont les suivantes:
• Incorporation des concepts et principes des droits de l’homme dans les manuels
scolaires;
• Élaboration de guides de l’éducation aux droits de l’homme pour les trois cycles du
système éducatif;
• Activation du rôle des associations et conseils d’élèves tels que l’Association des
amis des personnes âgées, l’Association des amis de la protection de l’enfant,
l’Association des droits de l’homme et les conseils d’élèves dans toutes les écoles,
• Préparation d’une série de publications telles que «J’ai des droits» ou de livres de
coloriage tels que «C’est mon droit»;
• Utilisation des activités extrascolaires pour renforcer la diffusion de la culture des
droits de l’homme et ses concepts.
Renforcement des droits de la main-d’œuvre étrangère
81.
L’État du Qatar a poursuivi ses efforts visant à protéger et promouvoir les droits de
la main-d’œuvre étrangère qu’il accueille. Ainsi, le Ministère du travail et des affaires
sociales a pris les mesures et initiatives d’ordre législatif et réglementaire suivantes:
• Lancement d’un projet d’amélioration des conditions d’accueil et de séjour de la
main-d’œuvre étrangère et d’un autre projet consacré à l’amélioration des lois
relatives au marché du travail et des capacités institutionnelles correspondantes;
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• Adoption de mesures et procédures juridiques imposant aux employeurs de respecter
les droits minimum garantis à la main-d’œuvre étrangère en vertu du Code du travail
et des décrets ministériels sur le sujet;
• Obligation faite aux employeurs de verser aux travailleurs étrangers leur salaire à la
date convenue, les entreprises qui ne respectent pas cette règle étant passibles de
sanctions administratives pouvant aller jusqu’à l’arrêt complet de toutes leurs
opérations;
• Inspection périodique à l’improviste de toutes les entreprises régies par les
dispositions du Code du travail et examen de leurs registres pour s’assurer que les
travailleurs ont touché toutes les sommes qui leur sont dues;
• Amélioration de l’organisation interne des services d’inspection conformément au
décret de l’Émir no 35 de 2009 prévoyant la création au sein de la Direction de
l’Inspection du travail d’une structure regroupant la Division de l’Inspection du
travail et la Division de l’hygiène et la sécurité professionnelles, ce qui a permis
d’élargir le champ des visites d’inspection des entreprises, dont le nombre s’est
établi à 46 624 visites (périodiques, inopinées, faisant suite à une plainte ou
complémentaires) pour l’année 2012;
• Création en octobre 2012 d’un groupe du conseil et de l’orientation dont la mission
est d’initier les travailleurs étrangers aux droits et aux devoirs que leur confère la loi
et de leur donner des conseils sur les contrats de travail et sur les modes de
communication avec les employeurs et le Ministère;
• Restructuration des services de l’emploi en trois directions chargées, respectivement,
des relations professionnelles, de l’Inspection du travail et du recrutement et
assurant la protection des droits des travailleurs;
• Création d’un numéro d’appel téléphonique pour recueillir les plaintes des
travailleurs étrangers;
• Création au Tribunal d’un bureau spécial du Ministère chargé d’assurer le suivi des
dates d’audience, en coordination avec la Direction des relations professionnelles, et
de fournir des services d’interprétation.
82.
Outre les initiatives et mesures susmentionnées de protection des droits des
travailleurs, l’État a pris un certain nombre de mesures visant à protéger plus
particulièrement les travailleuses domestiques, dont les mesures suivantes:
• Constitution d’un groupe de travail mixte du Ministère du travail et des affaire
sociales et au Ministère de l’intérieur afin d’assurer une coordination continue des
questions relatives à la main-d’œuvre étrangère et aux travailleurs domestiques et de
rechercher les meilleurs moyens d’assurer la protection de leurs droits;
• Ratification par le Ministère du travail et des affaires sociales des contrats de
travailleurs domestiques afin de garantir les droits inscrits dans ces contrats.
Le Ministère surveille les activités des bureaux de recherche et de placement des
travailleurs domestiques, par des visites périodiques ou inopinées, en vue de
s’assurer que cette main-d’œuvre n’est pas exploitée et que ses droits sont protégés.
Ces visites d’inspection ont donné lieu à la fermeture d’un certain nombre de
bureaux fautifs.
Réforme du système du parrainage
83.
La loi no 4 de 2009, relative à l’entrée, au séjour et à la sortie de la main-d’œuvre
étrangère et à son parrainage autorise le transfert du parrainage dans de nombreuses
situations, notamment en cas d’arbitraire, ce qui a conféré un surcroît de protection des
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droits de cette main-d’œuvre. L’article 22 habilite le service compétent du Ministère de
l’intérieur à transférer le parrainage d’un travailleur étranger à un autre employeur,
moyennant l’accord écrit de celui-ci et de l’employeur précédent et l’accord du service
compétent du Ministère du travail, s’agissant des catégories régies par le Code du travail.
De même, l’article 12 autorise le transfert du parrainage sans l’accord du parrain dans des
cas bien déterminés de protection des droits du travailleur où la loi habilite le Ministre de
l’intérieur ou son suppléant à transférer à un autre employeur le parrainage d’un travailleur
étranger auquel ne s’applique pas le Code du travail lorsque l’arbitraire du parrain est avéré,
si l’intérêt général l’exige. Les mêmes raisons autorisent, moyennant l’accord du Ministre
de l’intérieur ou son suppléant − sur la demande du travailleur concerné − et l’accord du
Ministère du travail, le transfert à un autre employeur d’un travailleur soumis aux
dispositions du Code du travail. L’article 52 de la même loi prévoit une amende de
10 000 riyals pour tout contrevenant à l’article 9, lequel interdit à l’employeur de conserver
le passeport du travailleur, qui doit être restitué à ce dernier à l’achèvement des procédures
de confirmation du séjour, ce qui accroît la protection juridique de la main-d’œuvre
étrangère.
Lutte contre la traite des êtres humains
84.
L’État, par l’entremise de l’Agence qatarie de lutte contre la traite des êtres humains,
s’emploie à appliquer dans les faits les principes directeurs recommandés en ce qui
concerne les droits de l’homme et la traite des êtres humains, et ce, dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte contre ce fléau et les plans d’exécution correspondants pour la
période 2010-2015. Dans ce cadre, plusieurs programmes et projets ont été lancés, dont les
suivants:
• Renforcement de la coopération entre pays du Golfe dans le domaine de la lutte
contre la traite des êtres humains, par la mise en œuvre de la stratégie de sécurité
globale du Conseil de coopération des pays du golfe Arabique;
• Renforcement des capacités des agents chargés de l’application des lois et de la
justice pénale, dans le cadre d’ateliers organisés à l’Institut de formation de la police
et au Centre d’études juridiques et judiciaires;
• Mise en place de services d’accueil et de protection des victimes de la traite des êtres
humains par l’entremise de la Maison qatarie d’accueil et de protection des femmes,
qui relève de l’Agence;
• Attention accordée aux aspects relatifs aux études, aux analyses et à la constitution
d’une base de données et d’informations sociales concernant la réalité de la lutte
contre la traite des êtres humains et l’échange de compétences et de données dans ce
domaine avec les entités compétentes dans le pays (institutions publiques et
organisations de la société civile).
85.
Outre les éléments qui précèdent, l’État a pris des mesures d’ordre juridique d’une
importance capitale dans ce domaine consistant à:
• Renforcer le corpus juridique national relatif à la lutte contre la traite en
promulguant la loi qui garantit la pénalisation de toutes les pratiques couvertes par la
définition de la traite des êtres humains figurant dans le Protocole des Nations Unies
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, ainsi que les dispositions
de cette loi consacrée à la protection des victimes et des témoins;
• Mise en place d’un système juridique et judiciaire de surveillance des faits de traite
des êtres humains et des migrations illégales;
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• Poursuite des efforts de l’État visant à s’assurer que les auteurs de faits de traite des
êtres humains n’échappent pas à la justice et pour appliquer le principe de la
non-criminalisation des victimes. Un service intégré de police judiciaire a été créé
pour assurer des fonctions de lutte contre les crimes de traite des êtres humains et
d’enquête et de répression dans ce domaine et d’arrestation des auteurs de ce crime,
réalisant ainsi les objectifs de répression publique et privée qui facilitent la lutte
contre la traite des êtres humains, son éradication et la traduction nécessaire de ses
auteurs devant la justice tant pénale que civile;
• Les efforts redoublés de l’État dans sa lutte contre la traite des êtres humains se
manifestent également par l’application effective du plan d’action national de lutte
contre ce phénomène pour la période 2010-2015, qui comporte un ensemble de
mesures portant sur la législation, la sensibilisation, la recherche et le renforcement
des capacités19;
• Afin de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la traite des êtres
humains, le Qatar a fait sienne l’initiative arabe de renforcement des capacités
nationales de participation arabe aux efforts internationaux de lutte contre ce
phénomène. Le Gouvernement qatari a pris en charge l’intégralité du coût de cette
initiative, soit 6 millions de dollars des États-Unis. Il y a lieu de préciser que cette
initiative sera menée à bien dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence qatarie de
lutte contre la traite des êtres humains, l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime et la Ligue des États arabes20;
• En matière de formation aux critères internationaux de lutte contre la traite des êtres
humains, l’Agence qatarie, en collaboration avec la faculté de droit de l’Université
de Doha, organise chaque année un programme dit du «Dispensaire juridique» qui
allie enseignement et formation comportant un ensemble de conférences d’initiation
au droit de la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi qu’un ensemble de
formations pratiques pour l’acquisition de compétences en matière d’aide aux
victimes de la traite, des visites de terrain auprès des entités concernées et un
ensemble d’ateliers de formation;

:ﻣﻦ أهﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
؛2011 ( ﻟﺴﻨﺔ15) إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ رﻗﻢ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺪار اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻺﻳﻮاء واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن دور اﻹﻳﻮاء؛
،اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻄﺮي ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ )ﻣﺮﺋﻴﺔ
 ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ( واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ؛،ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻹﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
؛2010  ﻣﺎرس23-22
 وأﺛ ﺮ ﺷ ﺒﻜﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة ﻣﻌ ﺪﻻت ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﺗﺠ ﺎر،إﻋ ﺪاد اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻮﺻ ﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ واﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴ ﺔ
 وﻏﻴﺮهﺎ؛،ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت واﻟﻨﺪوات واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺋﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﺪﻳﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻄ ﺎق اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑ ﺸﺄن ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ
اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ؛
 وﺗ ﺄﺗﻲ أهﻤﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ،إﻋ ﺪاد دﻟﻴ ﻞ إرﺷ ﺎدي ﻟﻠﺘﻌ ﺮّف ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻹﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﺒ ﺸﺮ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة واﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻬ ﻢ
اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘ ﺼﻠﻴﻦ ﺑ ﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﺒ ﺸﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ إﻧﻔ ﺎذ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻣﻘ ﺪّﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ
.واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺗﻬ ﺪف ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدرة إﻟ ﻰ ﺑﻨ ﺎء اﻟﻘ ﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎدات اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺠ ﺎﻻت ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻹﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﺒ ﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ
 واﻟﻬﺠ ﺮة، واﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ، واﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ،)وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ إﻧﻔ ﺎذ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻓ ﻲ أﺟﻬ ﺰة وﻧﻈ ﻢ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ
 واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋ ﻦ ﻣﺮاآ ﺰ ودور اﻹﻳ ﻮاء واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ، وإدارة اﻟﻌﻤﻞ واﺳ ﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ، واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ،واﻟﺠﻮازات واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ
 واﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ هﻮﻳ ﺔ اﻟ ﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ أوﺿ ﺎﻋﻬﻢ،( واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ،اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
 وأﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ واﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ ﻣ ﻊ،وإﻋ ﺎدﺗﻬﻢ ﻷوﻃ ﺎﻧﻬﻢ أو إﻋ ﺎدة ﺗ ﺄهﻴﻠﻬﻢ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻬ ﻢ
. ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل،اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
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• L’Agence a également poursuivi ses interventions et ses programmes de
récupération et de réadaptation des victimes de la traite21.
Droit à la santé
86.
Comme suite aux efforts faits par l’État en matière de renforcement du droit à la
santé, de multiples lois et progrès ont été adoptés et des mesures prises, comme indiqué
ci-après:
• Décret de l’Émir no 7 de 2013 portant création du Conseil qatari des spécialités
sanitaires;
• Décret de l’Émir no 15 de 2012 portant création de l’Agence de la protection
sanitaire primaire;
• Décret de l’Émir no 80 de 2011 instaurant la Journée nationale du sport, qui a été
fixée au mardi de la deuxième semaine du mois de février, jour de congé payé au
cours duquel les ministères et autres organismes gouvernementaux et les
organisations et institutions publiques organisent des manifestations sportives et
autres activités physiques entre leurs employés ou membres, en fonction de leur état
et de leur âge, afin de sensibiliser la population à l’importance du sport et à son rôle
dans la vie des individus et des sociétés;
• Loi no 7 de 2013 relative au régime de sécurité sociale et sa circulaire d’application;
• Campagnes de sensibilisation organisées dans des lieux publics tels que les centres
commerciaux, les écoles, les universités et les centres de santé au cours des journées
mondiales consacrées à certaines maladies22;
• Ateliers, conférences et séminaires de formation et d’éducation à l’intention de
différentes catégories sociales telles que les enfants, les médecins ou les enseignants.

D.

Formation, renforcement des capacités et sensibilisation
87.
Outre les renseignements relatifs à la formation, au renforcement des capacités et à
la sensibilisation déjà fournis dans la section III du présent rapport ou qui le seront à propos
d’un certain nombre de recommandations dans la section IV, il y a lieu d’ajouter les
éléments suivants:
• La formation des employés du secteur public et le perfectionnement des ressources
humaines dans le domaine de la protection de l’enfant et de la femme constituent
l’axe d’action essentiel de l’Agence qatarie pour la protection de la femme et de
l’enfant, le but étant de renforcer la capacité de ses employés à offrir des services de
qualité efficaces. Les programmes à cet effet ont un caractère permanent et sont
exécutés de manière cyclique;

: وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل،وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
إﻳﻮاء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺪار اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻺﻳﻮاء واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛
 وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ إﻋﺎدﺗ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻓﻴﻬﻢ، وﺗ ﻮﻓﻴﺮ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬ ﻢ،ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻄﺒ ﻲ واﻟﻨﻔ ﺴﻲ واﻟﺘﺮﺑ ﻮي واﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤ ﺄوى
واﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛
إﻋﺪاد اﻟﻜﻮادر اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣ ﻊ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻹﺗﺠ ﺎر وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻷﺧ ﺼﺎﺋﻴﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻴّﻴﻦ واﻟﻨﻔ ﺴﻴّﻴﻦ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دورات ﻓ ﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل؛
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﻬﻢ وآﺎﻧﻮا ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﺮاﺣ ﻞ
.ﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴّﻴﻦ ﻟﺮﻓﻊ دﻋﺎوى ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻬﻢ
ً  ﻓﻀ،اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺿﺪ اﻟﺠﻨﺎة
 واﻟﻴ ﻮم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ، واﻷﺳ ﺒﻮع اﻟﺨﻠﻴﺠ ﻲ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ ﺻ ﺤﺔ اﻟﻔ ﻢ واﻷﺳ ﻨﺎن،آﺤﻤﻠ ﺔ اﻟﻴ ﻮم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻮﻋ ﻮي ﺑﻤ ﺮض اﻟ ﺴﺮﻃﺎن
. واﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻺﺑﺼﺎر، وﻳﻮم اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،ﻟﻠﺠﻠﻮآﻮﻣﺎ
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• Le Haut Conseil aux affaires de la famille a signé avec la Commission nationale des
droits de l’homme, le 4 février 2010, un protocole d’accord sur la sensibilisation aux
conventions internationales telles que la Convention pour l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits
des personnes handicapées, dans le cadre de campagnes d’information et d’autres
manifestations;
• Le Haut Conseil à l’éducation et la Commission nationale des droits de l’homme ont
conclu un mémorandum d’accord relatif à l’application du Plan arabe pour
l’éducation aux droits de l’homme, compte tenu de l’importance de leur rôle dans la
diffusion d’une culture des droits de l’homme et de leur souci de concrétiser ce plan
qui a été adopté par le Conseil de la Ligue des États arabes en raison des effets de
l’éducation aux droits de l’homme sur l’approfondissement, la diffusion,
le renforcement et la protection de ces droits, et compte tenu également de la volonté
du Qatar d’honorer ses engagements aux échelons tant mondial que régional et local;
• L’Institut de diplomatie, qui relève du Ministère des affaires étrangères, a organisé à
l’intention de ses employés, hommes et femmes, plusieurs programmes d’initiation
dans les domaines de la diplomatie et des affaires internationales, dans le cadre du
plan de travail annuel du Ministère.

IV.

Difficultés et perspectives
88.
Le Qatar a été la théâtre de nombreux faits nouveaux dans le domaine de
la protection et de la promotion des droits de l’homme au niveau de la législation, des
institutions et de la sensibilisation, qui ont fait entrer le pays dans une étape importante de
son histoire caractérisée par une progression rapide vers un développement global et
inclusif induisant notamment des taux de croissance et d’expansion économiques sans
précédent. Ainsi, le Qatar est très bien classé dans le Rapport sur le capital humain de 2013
publié par le Forum économique mondial, puisqu’il se situe au premier rang parmi les pays
de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient et au dix-huitième rang sur le plan mondial. Il y a
lieu de rappeler que le rapport pour 2013 couvrait 122 pays et son classement comportait
quatre axes essentiels: santé, éducation, emploi et environnement propice ou favorable.
89.
L’intérêt porté aux droits de l’homme n’a pas été circonscrit au seul domaine
législatif et concernait aussi l’édifice institutionnel et stratégique, les politiques et
les programmes conçus pour traduire la protection législative des droits de l’homme en une
réalité concrète. De nombreuses institutions de promotion et de protection des droits de
l’homme dans leur acception globale et indivisible ont été créées.
90.
Cette volonté a été réaffirmée dans la vision globale du développement (Vision
nationale du Qatar à l’horizon 2030) dont les axes importants avaient trait aux principaux
aspects des droits de l’homme dans les domaines de l’éducation, de la santé, de
l’environnement, des droits de la main-d’œuvre étrangère, de la démarginalisation des
femmes et des droits de l’enfant. De même, la Stratégie nationale de développement pour
2011-2016, qui a pour objet de transformer en réalités concrètes les buts de la Vision
nationale à l’horizon 2030, définit les grandes lignes pratiques du développement
économique, social, culturel, humanitaire et environnemental de l’État du Qatar pour les
prochaines années.
91.
Le Qatar a certes connu des évolutions manifestes au niveau de la législation, des
institutions et de la sensibilisation, et ni la volonté politique ni les moyens matériels ne lui
ont manqué, mais il butte encore sur des difficultés temporaires, parmi lesquelles
l’augmentation sans précédent du nombre d’habitants au cours des dernières années, avec
un taux d’accroissement de plus de 100 %, et le caractère récent du développement
législatif et institutionnel ainsi que de l’interaction avec les mécanismes internationaux
relatifs aux droits de l’homme.
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