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 -١ﻬﺗﺪﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﲢﻴﺎﻬﺗﺎ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﻭﺗﺘﺸﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﲢﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻬﺗﺎ ﻭﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﳐﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳُﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﳋﺎﺹ ﻬﺑﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﰲ ﺟﻨﻴﻒ ،ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ١٠
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ .٢٠١٠
 -٢ﻭﺗﻮﺩ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺃﻥ ﺗُﺤﻴﻂ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑـﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ
ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻠﺖ ﻬﺑﺎ.

ﺃﻭ ﹰﻻ  -ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.
 -٣ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  ١٣٩ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﺃﺭﺟﺄ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ  ٤٧ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

•

ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ

•

ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ

•

ﻭﺿﻊ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﺃﻟﻒ  -ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻼ
 -٤ﺗﺸﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟ  ٤٧ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺇﱃ ﺃﻬﻧﺎ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻌـ ﹰ
ﺭﺩﻭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻗﻢ  ،٧ﻭ ،١١ﻭ ١٣ﺑﺸﺄﻥ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺗﻪ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴـﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ؛ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺭﻗـﻢ ،٤
ﻭ ،٢٣ﻭ ،٢٤ﻭ ،٢٥ﻭ ،٢٦ﻭ ،٢٧ﻭ ،٢٨ﻭ ،٢٩ﻭ ،٣٠ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋـﺪﺍﻡ؛ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ
ﺭﻗﻢ  ،١٦ﻭ ،١٧ﻭ ،١٨ﻭ ،١٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻗﻢ  ،٢٠ﻭ ،٢١ﻭ ،٣١ﻭ ٣٢ﻭ ،٣٣ﻭ ،٧ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﲔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ؛ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ ﺭﻗﻢ  ،٣٦ﻭ ٣٧ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻕ.

ﺑﺎﺀ  -ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ:
 -٥ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻗﻢ  ،١ﻭ ،٢ﻭ ،٣ﻭ ،٥ﻭ ٦ﻭ ،٩ﻭ ،١٠ﺗﻌﺮﺏ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
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ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ،ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﰲ
ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ،ﻭﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻻﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎﻥ ﺍﳌﻠﺤﻘﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ
ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋـﺎﺹ
ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
 -٦ﻭﺗﺪﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﲑ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋـﻼﻩ،
ﻭﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻬﻧﺎ ﻗﺪ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٠ﻭﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺮﺍﻙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ،ﻟﻌﺎﻡ .٢٠٠٢
ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ
 -٧ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺳﺤﺐ ﲢﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻋﺎﻡ  ١٩٩١ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺤﻔﻆ ﺃﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪﺍﹰ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ.
ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
 -٨ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ) ،ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻗﻢ  ،٤٠ﻭ ،٤١ﻭ ،٤٢ﻭ ،٤٣ﻭ،(٤٥
ﻗﺮﺭﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﲡﺎﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﲨﻴـﻊ ﺍﳉﻬـﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ.
ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
 -٩ﺗﺪﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﺻـﻼﺡ ﻭﺿـﻊ ﻭﺳـﻴﻂ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ  ١٤ﻭ ٣٤ﺍﳌﻘﺪﻣﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ.
 -١٠ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗـﺪ ﻳﻄﻠﺒـﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.

ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ  -ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
 -١١ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﰲ  ١٠ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٢٠١٠ﰲ ﺟﻨﻴﻒ ،ﻋﻘﺪﺕ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﹸﻄﺮﻱ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﻧﻮﺍﻛـﺸﻮﻁ،
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ﺣﻠﻘﱵ ﻋﻤﻞ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻮﻝ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣـﻞ ﺍﳌﻌـﲏ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ .ﻭﻋُﻘﺪﺕ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻧﻮﺍﻛـﺸﻮﻁ ﺑـﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣـﻊ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ  ١٠ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠١٠ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻘـﺪﺕ
ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﳑﺜﻠﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ.
 -١٢ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﱵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﺗﲔ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺜﻠﻮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ﺍﳌـﺪﱐ )ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ(.
 -١٣ﻭﺗﻮﺧﺖ ﺣﻠﻘﺘﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.
 -١٤ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺳﺎﳘﺖ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﹸﻄﺮﻱ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﰲ ﺇﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﻣُﻀﻲ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ.
 -١٥ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ،ﺗﻐﺘﻨﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻜﺮﺭ ﺗـﺸﺒﺜﻬﺎ
ﺑﺎﳌﹸﺜﻞ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﻜﺮﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻋﻀﻮﹰﺍ ﲟﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﰲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
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Annexe
Liste des recommandations dans l’ordre considéré par la réponse du
Gouvernement
1.
Signer et ratifier le deuxième Protocole facultatif à la Convention Contre la Torture,
et créer un mécanisme indépendant de surveillance des établissements de détention
(France);
2.
Adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées (CED), et reconnaître la compétence du Comité sur les
disparitions forcées en vertu des articles 31 et 32 de la Convention (France);
3.
Ratifier les Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte International des Droits
Civils et Politiques (PIDCP), Pacte International des Droits Economiques, Sociaux et
Culturels, Convention Contre la Torture (CCT) et Convention pour l’Elimination de toutes
les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes, le Protocole facultatif à la Convention
des Droits de l’Enfant (CDE) sur l’enrôlement des enfants dans les conflits armés, la
Convention sur les droits des personnes handicapées (CDPH) et son Protocole facultatif à
cet effet (Espagne);
4.
Maintenir le moratoire de facto sur la peine de mort en vue de la réalisation de son
abolition, et ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques (Espagne);
5.
Ratifier d'autres importants instruments internationaux relatifs aux Droits de
l’Homme, tels que la Convention relative aux droits des Personnes Handicapées et son
Protocole optionnel (Côte d'Ivoire);
6.

Ratifier le Protocole facultatif à la Convention Contre la Torture (CCT) (Suisse);

7.
Retirer la réserve à la Convention pour l’Elimination de toutes les formes
Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF), ratifier le Protocole facultatif à la
Convention, et développer une stratégie globale et efficace de prévention contre les
pratiques traditionnelles néfastes, y compris les mutilations génitales féminines, le mariage
précoce et le gavage (Ghana):
8.
Retirer les réserves au Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques
(Grèce);
9.

Adhérer au Protocole facultatif à la Convention Contre la Torture (Turquie);

10.
Etudier la possibilité de ratifier les instruments internationaux suivants: les
Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques, Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées et le Protocole
facultatif additionnel, à la Convention relative aux Droits de l’Enfant (Argentine);
11.
Retirer la réserve générale à la Convention relative aux Droits de l’Enfant et à la
Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes
(Brésil);
12.
Retirer les réserves à la Convention Contre la Torture, au Pacte International relatif
aux Droits Civils et Politiques et à la Convention relative aux Droits de l’Enfant (Équateur);
13.
Retirer les réserves à la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de
Discrimination à l’Egard des Femmes, et réviser la Constitution et les lois conformément
aux principes de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à
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l’Egard des Femmes, en vue d’ éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et
les filles qui existent encore dans les domaines de l'éducation, du travail et de la famille, en
particulier l'adoption des mesures nécessaires pour éliminer les pratiques telles que les
mutilations génitales féminines, le mariage précoce et forcé, la polygamie, la répudiation et
le gavage (Équateur);
14.
En outre, renforcer le rôle de l'ombudsman (Médiateur de la République, et
permettre aux citoyens de saisir directement le Médiateur, sans passer par les élus
(Tunisie);
15.
Mettre en place une enquête indépendante et impartiale visant à surveiller le progrès
accomplit dans le domaine de l'éradication de la pratique de la discrimination et de
l'esclavage, qui comprend la société civile et les organisations non gouvernementales qui
travaillent pour la lutte contre les pratiques discriminatoires et l'esclavage (Canada);
16.

Elargir les invitations ouvertes et permanentes aux procédures spéciales (Chili);

17.

Adresser une invitation permanente aux procédures spéciales (Brésil);

18.
Adresser une invitation permanente à toutes les procédures spéciales des Nations
Unies (Pologne);
19.
Envisager d'adresser une invitation permanente à toutes les procédures spéciales du
Conseil des droits de l'homme (Lettonie);
20.
Poursuivre ses efforts pour s'assurer que les femmes ont le plus large accès à
l'éducation, et adopter une loi qui aura pour effet de les protéger contre l'exclusion et la
violence (Indonésie);
21.
Lutter contre les inégalités et les pratiques discriminatoires entre les sexes dans les
domaines du travail, la famille, les rôles sociaux et l'intégrité personnelle, en modifiant la
législation et règles existantes, en s'attaquant aux stéréotypes omniprésents et les pratiques
telles que les mutilations génitales féminines et le gavage (Brésil);
22.
Modifier les dispositions du Code du statut personnel qui sont discriminatoires à
l’égard des femmes mariées, en particulier en ce qui concerne la propriété, la polygamie et
la répudiation, et abroger toutes les mesures discriminatoires contre les femmes au sein du
Code de la nationalité mauritanienne, tel que recommandé par le Comité pour l’Élimination
de la discrimination à l'égard des femmes (Israël);
23.
Adopter un moratoire sur la peine de mort en vue de son abolition comme objectif
final (France);
24.

Reconsidérer la possibilité d'imposer un moratoire sur la peine de mort (Algérie);

25.

Abolir la peine de mort (Brésil);

26.
Imposer un moratoire immédiat sur la peine de mort, et commuer toutes les
condamnations à mort en peines d'emprisonnement en vue de la supprimer totalement
(Slovaquie);
27.
Adopter un moratoire de jure sur les exécutions en vue de l'abolition de la peine de
mort (Italie);
28.
Continuer de suspendre la peine de mort par l'établissement, comme une première
étape, d’un moratoire sur toutes les exécutions, et par la suite, procéder à l'abolition
complète de la peine de mort (Suisse);
29.

Imposer un moratoire sur les exécutions et abolir la peine de mort (Grèce);

30.
Supprimer la peine de mort et les châtiments corporels des lois mauritaniennes et
établir des procédures spéciales pour la justice pour mineurs (Équateur);
GE.11-11483
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31.
Adopter les normes internationales relatives aux droits de l'homme face au problème
des mutilations génitales féminines (Irak);
32.
Mettre en œuvre une approche globale pour lutter contre toutes les formes de
violences contre les femmes, et criminaliser l'acte de viol et autres crimes sexuels dans le
modèle du code pénal, tel que recommandé par le Comité pour l’Élimination de toutes les
formes de Discrimination à l'Egard des Femmes (Israël);
33.
Mettre en évidence les crimes sexuels dans la loi, conformément aux normes
internationales, et prévenir la discrimination et la stigmatisation des femmes et des filles qui
ont été victimes de tels crimes et les actes de violence, de sorte qu'elles ne seront pas
accusées d'adultère et traitées comme des criminelles (Équateur);
34.

Réformer la législation pénale en vue de l'interdiction de la torture (France);

35.
Éliminer, en droit et en pratique toutes les formes de discrimination, y compris
l'esclavage traditionnel, le système des castes, le paradigme racial et ethnique dans les
institutions de l’Etat et l'utilisation de l'ethnicité comme un outil politique, comme l'a noté
le Rapport spécial Rapporteur sur le racisme, et développer une stratégie nationale sur
l'esclavage, comme recommandé par le Rapporteur spécial sur l'esclavage (Israël)
36.
Adopter une stratégie nationale sur l'esclavage en conformité avec la
recommandation du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage
(Royaume-Uni);
37.
S’inspirer d’un pays, comme le Brésil, afin d’éradiquer les séquelles de l'esclavage
(Angola);
38.
Adopter les mesures nécessaires pour abolir le système des castes, étant donné que,
dans de nombreux cas, il est propice à l'existence durable de diverses formes d'esclavage
(Équateur);
39.
Éliminer, en droit et en pratique la peine corporelle et l'amputation de membres, et le
mariage précoce, le gavage des filles, ainsi que les questions liées à l'enregistrement des
naissances, et solliciter l'assistance technique des organismes des Nations Unies à cet égard,
comme le recommande le Comité des droits de l'enfant (Israël);
40.
Prendre des mesures pour réduire le travail des enfants largement répandu et la traite
des enfants, élever l'âge de la responsabilité pénale et éradiquer les sévices corporels
infligées aux enfants (Norvège);
41.
Intensifier la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants par le
biais de diverses modalités (Équateur);
42.
Renforcer le cadre juridique pour la protection des enfants, et supprimer la
disposition dans le code pénal fixant l'âge du droit pénal et la responsabilité à 7 ans, ainsi
que le châtiment corporel des enfants, y compris la flagellation et l'amputation (France);
43.
Augmenter, en conformité avec les normes internationales, l’âge minimum de la
responsabilité pénale et harmoniser la législation nationale avec les normes internationales
dans le domaine du travail des enfants (Mexique);
44.
Prendre des mesures pour rendre le système judiciaire plus représentatif de la
Société mauritanienne en termes d'origine ethnique, linguistique, sociale et sur la base du
sexe (Royaume-Uni);
45.
Harmoniser l'âge minimum de responsabilité pénale et l’âge minimum pour le
mariage en conformité avec la Convention relative aux Droits de l’Enfant et interdire de
toute forme de châtiments corporels (Espagne);
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46.
Procéder à un examen des normes et pratiques relatives à la liberté de croyance afin
d'harmoniser sa législation avec les normes internationales établies en vertu du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques (Mexique);
47.
Continuer à simplifier le processus d'enregistrement des médias et des frais réduits
pour les licences de radiodiffusion (Slovaquie).
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