EPU de Suisse (2ème Cycle – 14ème session)
Recommendation

Liste thematique des recommendations
Position

Liste complète des thèmes

Theme: A12 Acceptation des normes internationales
122.4 Procéder à la ratification des instruments
internationaux relatifs aux droits de l ’ homme et
garantir leur mise en œuvre (Bénin); redoubler d ’
efforts pour signer et ratifier les instruments
internationaux relatifs aux droits de l ’ homme
auxquels elle n ’ est pas encore partie (Cambodge);
poursuivre le processus de ratification des
instruments internationaux relatifs aux droits de l ’
homme (Côte d ’ Ivoire);

Acceptée

A12 Acceptation des normes internationales
Personnes affectées:
- général

Notée

A12 Acceptation des normes internationales
D1 Droits civils & politiques - Mesures générales de mise en
œuvre
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- général

Acceptée

A12 Acceptation des normes internationales
D32 Disparitions forcées
Personnes affectées:
- personnes disparues
- général

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.2 Ratifier le premier Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (Espagne); accéder au premier
Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
(Bulgarie) (Bélarus); intensifier les efforts visant à
ratifier le premier Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (Chili); ratifier le premier Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques avant le prochain cycle
de l ’ EPU (Hongrie); envisager d ’ accéder au
premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, en
vue d ’ améliorer la protection des droits de l ’
homme des personnes relevant de sa juridiction
(Uruguay);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.1 Ratifier la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (Espagne) (France); envisager d ’
accéder à la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (Paraguay) (Argentine);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122
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123.5 Ratifier la Convention de 1961 sur la réduction
des cas d ’ apatridie (Slovaquie);

Notée

A12 Acceptation des normes internationales
D6 Droits relatifs au nom, à l'identité, à la nationalité
Personnes affectées:
- refugiés & demandeurs d’asile
- non-citoyens
- apatrides
A12 Acceptation des normes internationales
E1 Droits économiques, sociaux et culturels - questions relatives
à la mise en œuvre
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- général
A12 Acceptation des normes internationales
E32 Droit à des conditions de travail justes et favorables
Personnes affectées:
- général
A12 Acceptation des normes internationales
F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- général
- enfants

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.3 Ratifier le Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (Espagne);

Notée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.6 Envisag er de ratifier la Convention n o 169 de
l ’ OIT (Philippines);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.4 Envisager de ratifier rapidement le Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l ’
enfant établissant une procédure de présentation de
communications (Slovaquie); envisager de signer et
ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de
présentation de communications (Liechtenstein);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Acceptée
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122.2 Ratifier la Convention relative aux droits des
personnes handicapées (Espagne) (France) (Inde)
(Hongrie) (Grèce) (Slovaquie); prendre de nouvelles
mesures pour ratifier la Convention relative aux
droits des personnes handicapées (Iraq); poursuivre
les consultations en vue de ratifier la Convention
relative aux droits des personnes handicapées (Chili);
mettre en œuvre la ratification de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées
(Égypte); encourager la ratification de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées
(Mexique); accélérer la ratification de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées
(Rwanda); envisager d ’ accéder à la Convention
relative aux droits des personnes handicapées
(Paraguay); ratifier la Convention relative aux droits
des personnes handicapées dès que possible (Chine);

Acceptée

A12 Acceptation des normes internationales
F41 Personnes handicapées : définition, principes généraux
Personnes affectées:
- personnes handicapées

Notée

A12 Acceptation des normes internationales
F41 Personnes handicapées : définition, principes généraux
Personnes affectées:
- général
- personnes handicapées

Acceptée

A12 Acceptation des normes internationales
F41 Personnes handicapées : définition, principes généraux
A27 Suivi de l’examen périodique universel
Personnes affectées:
- général
- personnes handicapées

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.1 Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à
la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (Espagne) (Slovaquie) (Hongrie);
encourager la ratification du Protocole facultatif se
rapportant à la Convention relative aux droits des
personnes handicapées, ainsi que la mise en place d ’
un programme d ’ action prioritaire national à cette
fin (Mexique);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.3 Accélérer l ’ accession à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées et aux autres
instruments relatifs aux droits de l ’ homme au x quel
s la Suisse n ’ est pas encore partie, en particulier
ceux au regard desquels elle a pris des engagements
au cours du dernier EPU (Bhoutan);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122
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124.1 Envisager de ratifier la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membre s de leur famille
(Philippines) (Indonésie); ratifier la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille
(Rwanda); accéder à la Convention internationale sur
la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille (Bélarus);
mettre en œuvre la ratification de la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille
(Égypte); ratifier la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille, et garantir son
application au niveau national (Timor-Leste); ratifier
la Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille pour garantir une meilleure
prise en considération des droits et des
préoccupations de ce groupe vulnérable (Algérie);

Notée

A12 Acceptation des normes internationales
G4 Migrants
Personnes affectées:
- migrants

Notée

A13 Réserves
B31 Non-discrimination
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
A13 Réserves
B31 Non-discrimination
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 124

Theme: A13 Réserves
123.13 Retirer les réserves à la Convention
internationale sur l ’ élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (Égypte);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.14 Examiner la possibilité de retirer ses réserves
à l ’ article 4 de la Convention internationale sur l ’
élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (Cuba);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Notée

Page 4 de 28

Evaluation /commentaires sur le niveau de mise en
œuvre

EPU de Suisse (2ème Cycle – 14ème session)

Liste thematique des recommendations

Recommendation

Position

Liste complète des thèmes

123.12Eu égard à l ’alinéa g du paragraphe 1 de l ’
article 16 de la Convention sur l ’ élimination de
toutes les formes de discrimination à l ’ égard des
femmes, retirer les réserves à ladite Convention, en
particulier en vue de la modification de la
réglementation relative au nom de famille et de la loi
sur la citoyenneté, modifications qui devraient
prendre effet en janvier 2013 (Allemagne);

Acceptée

A13 Réserves
D6 Droits relatifs au nom, à l'identité, à la nationalité
F12 Discrimination à l'égard des femmes
Personnes affectées:
- femmes

Notée

A13 Réserves
F12 Discrimination à l'égard des femmes
Personnes affectées:
- femmes

Notée

A13 Réserves
F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
Personnes affectées:
- général
- enfants
A13 Réserves
F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
Personnes affectées:
- enfants

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.11 Retirer ses dernières réserves à la Convention
sur l ’ élimination de toutes les formes de
discrimination à l ’ égard des femmes (Slovénie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.7 Retirer ses dernières réserves à la Convention
relative aux droits de l ’ enfant (Slovénie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.8 Retirer ses réserves au paragraphe 1 de l ’
article 10 de la Convention relative aux droits de l ’
enfant (Uruguay);

Notée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.9Retirer ses réserves à l ’ alinéa c de l ’ article 37
de la Convention relative aux droits de l ’ enfant
(Uruguay) ;

Notée

A13 Réserves
F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
Personnes affectées:
- enfants

Notée

A13 Réserves
F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
Personnes affectées:
- enfants

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.10 Retirer ses réserves à l ’ article 40 de la
Convention relative aux droits de l ’ enfant
(Uruguay);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: A22 Coopération avec les organes de traités
122.47 Renforcer la coopération avec les
mécanismes, les organes conventionnels et les
procédures spéciales de l ’ ONU relatifs aux droits de
l ’ homme (Côte d ’ Ivoire);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Acceptée

A22 Coopération avec les organes de traités
A24 Coopération avec les procédures spéciales
A28 Coopération avec d'autres institutions et mécanismes
internationaux
Personnes affectées:
- général
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Theme: A24 Coopération avec les procédures spéciales
123.61 Inviter le Rapporteur spécial sur les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale,
de xénophobie et de l ’ intolérance qui y est associée,
le Rapporteur spécial sur les droits de l ’ homme des
migrants et le Rapporteur spécial sur la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants à effectuer une visite dans le pays
(Bélarus);

Acceptée

A24 Coopération avec les procédures spéciales
B32 Discrimination raciale
G4 Migrants
D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Personnes affectées:
- général
- migrants
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: A27 Suivi de l’examen périodique universel
122.48 Intensifier les efforts visant à mettre en œuvre
les recommandations auxquelles elle s ’ était engagée
à donner suite lors du précédent EPU (Bahreïn);

Acceptée

A27 Suivi de l’examen périodique universel
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.49 Consulter les organisations non
gouvernementales dans le cadre du suivi des
conclusions de l ’ EPU pour une application et une
mise en œuvre concrètes des recommandations
(Pays-Bas);

Acceptée

A27 Suivi de l’examen périodique universel
A61 Coopération avec la société civile
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Theme: A28 Coopération avec d'autres institutions et mécanismes internationaux
123.86 Continuer à jouer un rôle moteur au Conseil
des droits de l ’ homme dans le domaine des droits de
l ’ homme et de l ’ environnement, y compris en
donnant son appui à l ’ Expert indépendant sur les
droits de l ’ homme et l ’ environnement récemment
nommé (Maldives) .

Acceptée

A28 Coopération avec d'autres institutions et mécanismes
internationaux
A24 Coopération avec les procédures spéciales
B71 Droits de l’homme et environnement
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: A3 Coopération interétatique & aide au développement
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123.84 Porter l ’ aide aux pays en développement à 0,
7 % du PNB, conformément aux recommandations
de l ’ ONU (Koweït); relever le niveau de sa
contribution à l ’ aide publique au développement au
moins jusqu ’ au seuil de 0, 7 % du PNB
(Bangladesh);

Acceptée

A3 Coopération interétatique & aide au développement
Personnes affectées:
- général

Acceptée

A3 Coopération interétatique & aide au développement
B41 Droit au développement – Mesures générales de mise en
œuvre
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.83 Jouer un rôle concret dans la réalisation du
droit au développement au niveau international
(Pakistan);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: A41 Cadre constitutionnel et législatif
123.59 Prendre sans tarder des mesures
constitutionnelles et législatives pour faire en sorte
que les «initiatives populaires» ne violent pas les
droits de l ’ homme de certaines personnes ou
certains groupes (Égypte);

Notée

A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général

Notée

A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général

Acceptée

A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général

Acceptée

A42 Institutions et politiques
E21 Droit à un niveau de vie suffisant - général
Personnes affectées:
- personnes âgées

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.60 Mettre en place des garanties institutionnelles
pour qu ’ aucune initiative populaire n ’ aille à l ’
encontre des engagements pris par la Suisse dans le
domaine de s droits de l ’ homme (Norvège);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: A42 Institutions et politiques
122.50 Continuer de protéger et promouvoir les
droits de l ’ homme (Tchad) .
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.41 Examiner la possibilité de renforcer les
mesures requises pour la protection des droits des
personnes âgées (Argentine);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Theme: A44 Mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme
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123.24 Créer dans chaque canton un poste de
médiateur chargé de la lutte contre la discrimination
(Australie) ;

Notée

A44 Mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme
B31 Non-discrimination
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
A44 Mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme
B32 Discrimination raciale
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.25 Étendre le mandat de la Commission fédérale
pour l ’ habiliter à connaître des plaintes concernant
le racisme et l ’ incitation à la xénophobie
(Jamahiriya arabe libyenne);

Notée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.26 Renforcer encore les pouvoirs de la
Commission fédérale suisse contre le racisme
conformément aux recommandations du Conseil de l
’ Europe (Australie);

Notée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

A44 Mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme
B32 Discrimination raciale
A28 Coopération avec d'autres institutions et mécanismes
internationaux
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Theme: A45 Institution nationale des droits de l’homme(INDH)
123.17 Développer encore son infrastructure
institutionnelle et des droits de l ’ homme,
notamment en nommant un médiateur fédéral
(Bulgarie);

Acceptée

A45 Institution nationale des droits de l’homme(INDH)
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.18Prendre des mesures conformes aux Principes
de Paris au sujet du Centre suisse de compétence
pour les droits humains (Bulgarie); redoubler d ’
efforts pour faire du Centre suisse de compétence
pour les droits humains une institution nationale des
droits de l ’ homme conforme aux Principes de Paris
(Malaisie); convertir le Centre suisse de compétence
pour les droits humains en une institution nationale
des droits de l ’ homme pleinement indépendante,
conformément aux Principes de Paris, à la date d ’
échéance du projet pilote en 2015 (NouvelleZélande);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Acceptée

A45 Institution nationale des droits de l’homme(INDH)
Personnes affectées:
- général
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123.19 Adopter les mesures nécessaires pour faire du
Centre suisse de compétence pour les droits humains
une institution nationale des droits de l ’ homme
conforme aux Principes de Paris, en le dotant d ’ un
mandat étendu dans le domaine des droits de l ’
homme (Slovénie);

Acceptée

Liste complète des thèmes
A45 Institution nationale des droits de l’homme(INDH)
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.20 Envisager d ’ établir une institution nationale
des droits de l ’ homme conformément aux Principes
de Paris (Pologne);

Acceptée

A45 Institution nationale des droits de l’homme(INDH)
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.21 Créer une institution nationale des droits de l
’ homme indépendante, conformément aux Principes
de Paris (Fédération de Russie); créer une institution
nationale des droits de l ’ homme, conformément aux
Principes de Paris (Grèce);

Acceptée

A45 Institution nationale des droits de l’homme(INDH)
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.23 Établir des mécanismes fédéraux de
médiation conformément aux Principes de Paris, en
garantissant leur pleine indépendance vis-à-vis de l ’
État, et mettre ceux qui existent déjà en conformité
avec les principes en question (Nicaragua);

Notée

A45 Institution nationale des droits de l’homme(INDH)
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.22 Créer une institution nationale des droits de l
’ homme dotée d ’ un mandat étendu et de ressources
financières et humaines suffisantes, conformément
aux Principes de Paris (Uruguay);

Acceptée

A45 Institution nationale des droits de l’homme(INDH)
A63 Budget et ressources (pour la mise en œuvre des droits de
l’homme)
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: A53 Formation professionnelle aux droits de l’homme
123.44 Promouvoir la formation continue des
fonctionnaires de police aux droits de l ’ homme
(Nicaragua);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: A54 Sensibilisation et diffusion

A53 Formation professionnelle aux droits de l’homme
Personnes affectées:
- général
- forces de l’ordre et agents de police
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123.82 Continuer de promouvoir les valeurs sociales
auprès des enfants et des jeunes par le biais de
programmes publics, afin de contribue r à leur plein
développement et pour éviter des fléaux tel s que le
suicide ou la toxicomanie (Nicaragua);

Acceptée

A54 Sensibilisation et diffusion
E41 Droit à la santé
Personnes affectées:
- enfants
- jeunesse

Acceptée

B13 Génocide
B12 Crimes contre l’humanité
A42 Institutions et politiques
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- général

Notée

B31 Non-discrimination
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
B31 Non-discrimination
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- personnes/groupes vulnérables

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: B13 Génocide
122.42Poursuivre l ’ application concrète de l ’
article 261 bis du Code pénal, qui contribue pour
beaucoup à l ’ élimination de l ’ impunité et prévient
les crimes contre l ’ humanité, en particulier le
génocide (Arménie);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Theme: B31 Non-discrimination
123.28 Adopter une législation nationale complète
contre la discrimination (France);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.35 Continuer à améliorer la protection des droits
de tous les citoyens en mettant en œuvre une loi
contre la discrimination qui protège réellement les
différents groupes sociaux, en particulier les plus
vulnérables (Cambodge);

Notée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.76 Adopter une législation fédérale garantissant
une protection contre toutes les formes de
discrimination, y compris la discrimination fondée
sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre
(Norvège);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Notée

B31 Non-discrimination
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles
(LGBT)
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123.77 Introduire une législation, appliquée
uniformément à travers la Confédération, qui protège
expressément les lesbiennes, gays, bisexuels et
transgenres (LGBT) de la discrimination, et tenir
compte des difficultés auxquelles se heurtent ces
personnes lors de l ’ élaboration d ’ une loi générale
sur l ’ égalité de traitement (Irlande);

Notée

B31 Non-discrimination
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles
(LGBT)

Acceptée

B31 Non-discrimination
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
B31 Non-discrimination
A42 Institutions et politiques
A54 Sensibilisation et diffusion
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
B31 Non-discrimination
A53 Formation professionnelle aux droits de l’homme
Personnes affectées:
- général
- forces de l’ordre et agents de police

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.31 Adopter des stratégies complètes contre la
discrimination (Égypte) ;
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.14 Redoubler d ’ efforts pour lutter contre les
préjugés à l ’ égard des minorités ethniques,
notamment par l ’ éducation et la sensibilisation
(Pologne);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.43 Accorder une attention particulière à la
formation des agents des forces de l ’ ordre dans les
domaines de la lutte contre la discrimination et la
promotion des droits de l ’ homme (Turquie);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.29 Adopter une législation nationale contre la
discrimination appliquée uniformément dans l ’
ensemble de la Confédération (Grèce); promulguer
une loi complète contre la discrimination appliquée
uniformément dans l ’ ensemble de la Confédération
(Inde); adopter une loi complète contre la
discrimination en vue de prévenir la discrimination
raciale et faire en sorte qu ’ elle soit appliquée dans l
’ ensemble du territoire de la Confédération
(Ouzbékistan);

Notée

B31 Non-discrimination
B32 Discrimination raciale
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Acceptée

B31 Non-discrimination
B32 Discrimination raciale
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.58 Prendre des dispositions légales concrètes
contre les propos haineux et l ’ incitation à la haine
(Égypte);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1
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123.49 Prendre les mesures nécessaires pour étendre
les dispositions du Code pénal sur les propos haineux
pour y inclure des motifs allant au-delà de la haine
fondée sur la race, la religion ou l ’ origine de la
personne, en intégrant des facteurs tels que la langue,
la couleur de peau, le sexe, le handicap mental ou
physique, l ’ orientation sexuelle ou d ’ autres motifs
similaires (Canada);

Notée

B31 Non-discrimination
B32 Discrimination raciale
A41 Cadre constitutionnel et législatif
F41 Personnes handicapées : définition, principes généraux
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
- personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles
(LGBT)
- personnes handicapées

Acceptée

B31 Non-discrimination
D42 Liberté de pensée, de conscience et de religion
G4 Migrants
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- général
- migrants
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Notée

B31 Non-discrimination
E31 Droit au travail
A42 Institutions et politiques
A41 Cadre constitutionnel et législatif
A28 Coopération avec d'autres institutions et mécanismes
internationaux
Personnes affectées:
- général

Acceptée

B31 Non-discrimination
F12 Discrimination à l'égard des femmes
Personnes affectées:
- général
- femmes

Acceptée

B31 Non-discrimination
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.40 Accorder une plus grande attention à la
surveillance des cas de violation des droits des
minorités religieuses et nationales et à la lutte contre
de telles violations, y compris par le développement
de programmes adaptés qui prennent en
considération les traditions ethnoculturelles des
migrants tout en facilitant leur intégration dans la
société suisse (Fédération de Russie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.39 Adopter des mesures supplémentaires contre
la discrimination, y compris en mettant en œuvre la
recommandation du Conseil de l ’ Europe invitant la
Suisse à adopter une législation complète contre la
discrimination et à interdire la discrimination dans
les domaines de l ’ emploi et du logement en matière
civile (Australie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.73 Prendre des mesures strictes contre toutes les
formes de discrimination, en particulier la
discrimination à l’égard des femmes étrangères (Viet
Nam);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.15 Promouvoir le dialogue interethnique et la
tolérance, en particulier au niveau des cantons et des
communes (Pologne);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 123
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122.7 Compléter les efforts dans le domaine de l ’
intégration des étrangers en s ’ engageant activement
à lutter contre la discrimination (Équateur);

Acceptée

B31 Non-discrimination
G4 Migrants
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- migrants
- non-citoyens
B31 Non-discrimination
G4 Migrants
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- migrants
- non-citoyens
B31 Non-discrimination
G4 Migrants
A54 Sensibilisation et diffusion
Personnes affectées:
- général
- migrants
- non-citoyens

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.13 Poursuivre ses efforts pour assurer une
meilleure intégration des étrangers dans la société
suisse (Angola);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.41 Envisager de mener une campagne d ’
éducation et de sensibilisation s ’ adressant à un
public plus large en vue de surmonter les préjugés
négatifs à l ’ égard des étrangers et des immigrants
parmi la population suisse (Timor - Leste);

Notée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.52 Intensifier les campagnes de sensibilisation et
encourager le dialogue avec les différents groupes
religieux et ethniques en vue d’ établir des
mécanismes juridiques pour faciliter l ’ accès de tous
les migrants à leurs droits (Jamahiriya arabe
libyenne);

Acceptée

B31 Non-discrimination
G4 Migrants
A54 Sensibilisation et diffusion
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- migrants
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Acceptée

B32 Discrimination raciale
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
B32 Discrimination raciale
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: B32 Discrimination raciale
123.30 Poursuivre les réformes législatives
nécessaires dans le domaine de la lutte contre la
discrimination raciale (Espagne) ;
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

124.2 Promulguer une législation interdisant toute
organisation qui promeut le racisme et la
discrimination raciale ou y incite (Trinité-et-Tobago);
promulguer une législation déclarant illégale et
interdisant toute organisation qui promeut le racisme
et la discrimination raciale ou y incite (Pakistan);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 124

Notée
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122.6 Poursuivre la mise en œuvre de programmes et
de mesures visant à lutter contre le racisme, la
discrimination raciale et la xénophobie et les
prévenir, et progresser encore sur la voie de l ’ égalité
de chances (Cuba);

Acceptée

B32 Discrimination raciale
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Acceptée

B32 Discrimination raciale
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
B32 Discrimination raciale
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.8 Prendre de nouvelles mesures pour lutter
contre la discrimination raciale, la xénophobie et les
autres formes d ’ intolérance (Sri Lanka);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.9 Poursuivre les activités de prévention et de
lutte contre les propos et les actes racistes,
antisémites et extrémistes survenus récemment en
Suisse (Fédération de Russie);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.12 Intensifier ses efforts pour lutter contre le
racisme, l ’ intolérance et la xénophobie dans la
société (Algérie);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.33 Adopter un plan national d ’ action et une
législation pour prévenir et lutter contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l ’
intolérance qui y est associée, en y incluant
notamment une définition complète de la
discrimination raciale (Afrique du Sud);

Acceptée

B32 Discrimination raciale
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
B32 Discrimination raciale
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.34 Adopter un plan national d ’ action et une
législation contre la discrimination raciale, la
xénophobie et les autres formes d ’ intolérance
(Jordanie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Acceptée

B32 Discrimination raciale
A42 Institutions et politiques
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
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123.32 Adopter un plan national contre le racisme, la
discrimination, la xénophobie et les autres formes d ’
intolérance (Costa Rica); adopter un plan d ’ action
pour lutter contre la discrimination raciale (Espagne);

Acceptée

B32 Discrimination raciale
A42 Institutions et politiques
B31 Non-discrimination
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
B32 Discrimination raciale
A54 Sensibilisation et diffusion
Personnes affectées:
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
- forces de l’ordre et agents de police
- juges, avocats et procureurs

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.38 Continuer de former les fonctionnaires de
police, les procureurs, les juges et les avocats aux
questions relatives à la portée et à l ’ application des
dispositions du Code pénal interdisant les actes
racistes (Mexique);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.27 Redoubler d ’ efforts pour lutter contre le
racisme en prenant des mesures pour adopter une
législation complète contre la discrimination
(Canada); adopter une législation complète contre la
discrimination (Brésil);

Notée

B32 Discrimination raciale
B31 Non-discrimination
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Acceptée

B32 Discrimination raciale
B31 Non-discrimination
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
B32 Discrimination raciale
B31 Non-discrimination
A42 Institutions et politiques
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.38 Prendre des mesures supplémentaires pour
combattre la discrimination fondée sur la race, l ’
ethnie et la religion (Argentine);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.36 Prendre des mesures appropriées pour lutter
contre les comportements racistes, islamophobes et
xénophobes dans le pays, en particulier contre des
membres de la communauté musulmane, et adopter
une loi complète contre la discrimination en vue de l
’ appliquer uniformément dans l ’ ensemble de la
Confédération (République islamique d ’ Iran);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Notée
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123.37 Intensifier les mesures visant à renforcer les
mécanismes existants de lutte contre toutes les
formes de discrimination, en particulier la
discrimination raciale, notamment en adoptant une
loi spécifique interdisant l ’ incitation à la haine
fondée sur des motifs raciaux et religi eux,
conformément au paragraphe 2 de l ’ article 20 du
Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (Indonésie);

Acceptée

B32 Discrimination raciale
B31 Non-discrimination
A42 Institutions et politiques
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Acceptée

B32 Discrimination raciale
B31 Non-discrimination
G4 Migrants
A42 Institutions et politiques
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- refugiés & demandeurs d’asile
- général
- migrants
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
B32 Discrimination raciale
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.10 Intensifier les efforts pour lutter contre la
discrimination et l ’ intolérance, en particulier lorsqu
’ elles visent les demandeurs d ’ asile, les migrants et
les personnes d ’ origine africaine (Tunisie);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.53 Engager des procédures légales en cas de
plainte relative à des actes de discrimination raciale
et d’ incitation à la haine raciale et religieuse
(République islamique d ’ Iran);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.48 Poursuivre les efforts pour lutter contre la
xénophobie et pour dispenser aux fonctionnaires de
police, aux procureurs, aux juges et aux futurs
professionnels de la justice une formation sur l a
portée et l ’ application du cadre juridique pertinent
(Irlande);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.5 Prendre des mesures efficaces et redoubler d ’
efforts pour lutter contre la xénophobie et le racisme
afin de promouvoir la coexistence harmonieuse entre
toutes les communautés ethniques et religieuses
(Chine);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Acceptée

B32 Discrimination raciale
D51 Administration de la justice & procès équitable
A54 Sensibilisation et diffusion
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
- juges, avocats et procureurs
- forces de l’ordre et agents de police
B32 Discrimination raciale
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
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123.51 Prendre des mesures plus efficaces pour lutter
contre le racisme, la discrimination racial e et la
xénophobie à l ’ égard des groupes minoritaires dans
le pays, en particulier les musulmans (Malaisie);

Acceptée

B32 Discrimination raciale
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Acceptée

B32 Discrimination raciale
G4 Migrants
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- migrants
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Acceptée

B51 Droit à un recours effectif
G5 Refugiés & demandeurs d’asile
Personnes affectées:
- refugiés & demandeurs d’asile
- non-citoyens
- personnes privées de liberté

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.50 Poursuivre les efforts pour combattre la
discrimination raciale, en particulier à l ’ égard des
travailleurs migrant s et de leur famille, des minorités
religieuses, en particulier les musulmans, et des
minorités linguistiques (Jamahiriya arabe libyenne);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: B51 Droit à un recours effectif
122.11 Faire en sorte que tous les demandeurs d ’
asile et tout es les personnes en attente de rapatr
iement placés en détention aient accès aux services d
’ un avocat, et garantir le respect du droit de
notification consulaire et l ’ accès des ressortissants
étrangers en détention aux autorités consulaires,
conformément aux obligations juridiques
internationales applicables, notamment les
dispositions énoncées à l ’ article 36 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires
(États-Unis d ’ Amérique);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Theme: B6 Entreprises & droits de l'homme
123.85 Mener une étude d’i mpact pour évaluer les
éventuelles conséquences de sa politique de
commerce extérieur et de ses accords
d’investissement sur la jouissance des droits
économiques, sociaux et culturels par la population
des pays partenaires (Bangladesh);

Notée

B6 Entreprises & droits de l'homme
B41 Droit au développement – Mesures générales de mise en
œuvre
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: B8 Droits de l'homme & contre-terrorisme
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122.40 Poursuivre les mesures visant à lutter contre
les activités des membres d ’ organisations
criminelles transnationales et des terroristes et des
organisations qui leur servent de couverture en
Suisse, pour faire en sorte que les auteurs de tels
crimes soient traduits en justice (Sri Lanka);

Acceptée

B8 Droits de l'homme & contre-terrorisme
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- général

Evaluation /commentaires sur le niveau de mise en
œuvre

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Theme: D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants
123.15 Inclure dans le Code pénal une dé finition de
la torture (Afrique du Sud);

Notée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.16 Inclure dans son Code pénal une définition de
la torture reprenant tous les éléments qui figurent à l ’
article premier de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Nouvelle-Zélande); introduire dans le
Code pénal une définition de la torture reprenant tous
les éléments énoncés dans la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Costa Rica);

Notée

D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.45 Établir dans tous les cantons du pays un
mécanisme indépendant chargé d ’ enquêter sur
toutes les plaintes relatives à des cas d ’ usage
excessif de la force, de traitement cruel et autres
formes de violence policière (Ouzbékistan);

Notée

D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
A44 Mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- général

Acceptée

D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- personnes privées de liberté

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.39 Enquêter sur les cas d ’ usage excessif de la
force lors de l ’ arrestation, de la détention et de l ’
interrogatoire de suspects (Fédération de Russie);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122
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123.46 Continuer à prendre les mesures nécessaires
pour prévenir les actes de violence à caractère raciste
et xénophobe commis par des agents de sécurité
contre des étrangers, des immigrants et des
demandeurs d ’ asile et à traduire en justice les
auteurs de tels actes (Brésil);

Acceptée

D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
G4 Migrants
A42 Institutions et politiques
B32 Discrimination raciale
B51 Droit à un recours effectif
G5 Refugiés & demandeurs d’asile
Personnes affectées:
- refugiés & demandeurs d’asile
- migrants
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
G4 Migrants
B51 Droit à un recours effectif
G5 Refugiés & demandeurs d’asile
Personnes affectées:
- refugiés & demandeurs d’asile
- migrants

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.47 Ouvrir des enquêtes indépendantes sur l ’
usage excessif de la force lors des expulsions
(France);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: D26 Conditions de détention
123.78 Envisager d ’ incorporer les Règles des
Nations Unies concernant le traitement des détenues
et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté
aux délinquantes, ou «Règles de Bangkok», en tant
que partie intégrante de sa politique sur le traitement
des détenus (Thaïlande);

Acceptée

D26 Conditions de détention
F12 Discrimination à l'égard des femmes
Personnes affectées:
- femmes
- personnes privées de liberté

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: D27 Interdiction de l'esclavage, traite
123.69 Encourager l ’ extension à d ’ autres pays d ’
origine de la coopération bilatérale entre les équipes
spéciales suisse et roumaine contre la traite des êtres
humains (Maldives);

Acceptée

D27 Interdiction de l'esclavage, traite
A3 Coopération interétatique & aide au développement
Personnes affectées:
- général

Acceptée

D27 Interdiction de l'esclavage, traite
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.27 Envisager de mettre au point un plan détaillé
de lutte contre la traite des êtres humains (Pologne);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122
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122.30 Intensifier les efforts déployés à l ’ échelle
nationale pour prévenir la traite des personnes
(Jamahiriya arabe libyenne);

Acceptée

D27 Interdiction de l'esclavage, traite
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général

Acceptée

D27 Interdiction de l'esclavage, traite
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général

Acceptée

D27 Interdiction de l'esclavage, traite
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général

Acceptée

D27 Interdiction de l'esclavage, traite
A42 Institutions et politiques
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- général

Acceptée

D27 Interdiction de l'esclavage, traite
A42 Institutions et politiques
F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
B51 Droit à un recours effectif
F12 Discrimination à l'égard des femmes
Personnes affectées:
- général
- enfants
- femmes
D27 Interdiction de l'esclavage, traite
A54 Sensibilisation et diffusion
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.31 Intensifier les efforts visant à lutter contre la
traite des personnes, y consacrer les ressources
nécessaires et fournir des services adaptés (Malaisie);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.32 Développer encore sa stratégie de lutte contre
la traite et l ’ exploitation sexuelle en coopération
avec les pays d ’ origine (Hongrie);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.66 Protéger les victimes de la traite des
personnes en allouant des ressources et des services
supplémentaires dans tous les cantons, traduire en
justice les auteurs présumés de tels actes et punir les
coupables en fonction de la gravité de leur crime
(Honduras);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.29 Adopter une stratégie pour lutter contre la
traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, améliorer la protection des victimes et
poursuivre et punir les coupables (Grèce);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.33 Intensifier les efforts de sensibilisation à la
question de la traite des êtres humains, en particulier
à des fins sexuelles, en ciblant le grand public ainsi
que les clients potentiels du commerce sexuel
(Canada);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Acceptée
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122.28 Dans le cadre de la lutte contre la traite des
êtres humains, renforcer la coopération avec les pays
d ’ origine, protéger les victimes et poursuivre et
punir les responsables (République de Moldova);

Acceptée

D27 Interdiction de l'esclavage, traite
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- général

Acceptée

D27 Interdiction de l'esclavage, traite
F13 Violence fondée sur le sexe
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- fillettes
- femmes
D27 Interdiction de l'esclavage, traite
F13 Violence fondée sur le sexe
F33 Enfants : protection contre l'exploitation
Personnes affectées:
- général
- enfants
- femmes
D27 Interdiction de l'esclavage, traite
F13 Violence fondée sur le sexe
F33 Enfants : protection contre l'exploitation
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- général
- enfants
- femmes

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.34 Mettre au point une stratégie nationale de
lutte contre la vente et l ’ exploitation sexuelle de
femmes (Bélarus);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.68 Mettre au point une stratégie contre la traite et
l ’ exploitation sexuelle des femmes et des filles qui
englobe la détection et la protection adéquates des
victimes, à l ’ échelle du pays (Mexique);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.67 Adopter et promouvoir une législation
relative à la traite des êtres humains centrée sur l ’
exploitation sexuelle des femmes et des filles qui
offre aux victimes un soutien complet et prenne en
considération le rôle des cantons (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: D29 Violence domestique
123.70 Préciser les critères qui s ’ appliquent à la
prise en considération de la violence lors de l ’ octroi
d ’ un permis de séjour à des victimes de la violence
familiale, pour pouvoir les appliquer de manière
juste, normalisée et transparente (Nouvelle-Zélande);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Acceptée

D29 Violence domestique
F13 Violence fondée sur le sexe
Personnes affectées:
- général
- femmes
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123.71 Faire en sorte que les victimes de la violence
familiale aient immédiatement accès à des recours et
à une protection, et réviser la législation relative aux
permis de séjour afin d ’ éviter que, dans la pratique,
l ’ application de la loi n ’ ai t pour effet de forcer des
femmes à rester dans une relation abusive (Afrique
du Sud);

Acceptée

D29 Violence domestique
F13 Violence fondée sur le sexe
B51 Droit à un recours effectif
B53 Soutien aux victimes et témoins
Personnes affectées:
- général
- femmes

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: D42 Liberté de pensée, de conscience et de religion
123.63 Appliquer et renforcer les lois et
réglementations relative s à la liberté de religion et
autres pratiques des minorités (Thaïlande);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.62 Intensifier les politiques nationales relatives à
la liberté de religion et autres pratiques des minorités
(Thaïlande) ;

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

124.3 Lever l ’ interdiction de la construction de
minarets, clairement jugée discriminatoire par la
Haut-Commissaire aux droits de l ’ homme et l e
Rapporteu r spécial sur la liberté de religion ou de
conviction (Turquie);

Notée

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 124

D42 Liberté de pensée, de conscience et de religion
A42 Institutions et politiques
A41 Cadre constitutionnel et législatif
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
D42 Liberté de pensée, de conscience et de religion
A42 Institutions et politiques
G1 Membres de minorités
Personnes affectées:
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
D42 Liberté de pensée, de conscience et de religion
B31 Non-discrimination
A25 Suivi des procédures spéciales
A28 Coopération avec d'autres institutions et mécanismes
internationaux
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Theme: D43 Liberté d'opinion et d'expression
123.64 Prendre les mesures nécessaires pour garantir
la liberté d ’ expression, conformément à l ’ article 19
du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et à l ’Observation générale n o 34 du
Comité des droits de l ’ homme (Turquie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Acceptée

D43 Liberté d'opinion et d'expression
Personnes affectées:
- général
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123.65 Faire en sorte que la liberté d ’ expression ne
soit pas entravée par des restrictions inutiles afin de
garantir la liberté de religion (Namibie);

Acceptée

D43 Liberté d'opinion et d'expression
A42 Institutions et politiques
D42 Liberté de pensée, de conscience et de religion
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Evaluation /commentaires sur le niveau de mise en
œuvre

Theme: E1 Droits économiques, sociaux et culturels - questions relatives à la mise en œuvre
124.4 Convenir d ’ une législation complète de sorte
que tous les droits économiques, sociaux et culturels
soient traités de manière homogène par le
Gouvernement fédéral et les cantons, et que les
recours judiciaires utiles en cas de violation desdits
droits soient garantis (République islamique d ’ Iran)
.

Notée

E1 Droits économiques, sociaux et culturels - questions relatives
à la mise en œuvre
A41 Cadre constitutionnel et législatif
B51 Droit à un recours effectif
Personnes affectées:
- général

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 124

Theme: E25 Droits de l'homme & extrême pauvreté
122.45 Renforcer la nouvelle Stratégie nationale de
lutte contre la pauvreté de sorte que les personnes et
les groupes défavorisés et marginalisés en bénéficient
(République islamique d ’ Iran);

Acceptée

E25 Droits de l'homme & extrême pauvreté
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- personnes vivant dans la pauvreté

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Theme: F12 Discrimination à l'égard des femmes
122.22 Prendre des mesures contre les inégalités de
revenus entre les hommes et les femmes occupant
des postes similaires et effectuant un travail similaire
(Espagne);

Acceptée

F12 Discrimination à l'égard des femmes
A42 Institutions et politiques
E32 Droit à des conditions de travail justes et favorables
Personnes affectées:
- femmes

Acceptée

F12 Discrimination à l'égard des femmes
A42 Institutions et politiques
E32 Droit à des conditions de travail justes et favorables
Personnes affectées:
- femmes

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.24 Poursuivre l ’ action engagée pour garantir l ’
égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail,
notamment en continuant de mettre en œuvre les
programmes de lutte contre les écarts de salaire (Sri
Lanka);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122
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123.74 S’employer à créer dans tous les cantons des
bureaux chargés de l’égalité des sexes pour faciliter
la coordination a u niveau fédéral (Trinité -et Tobago);

Acceptée

F12 Discrimination à l'égard des femmes
A44 Mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme
Personnes affectées:
- général
- femmes

Acceptée

F12 Discrimination à l'égard des femmes
B31 Non-discrimination
A42 Institutions et politiques
E32 Droit à des conditions de travail justes et favorables
Personnes affectées:
- général
- femmes
F12 Discrimination à l'égard des femmes
E32 Droit à des conditions de travail justes et favorables
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- femmes

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.21 Réduire les inégalités sur le marché du travail
en adoptant et en mettant en œuvre une stratégie
efficace qui accorde une attention particulière aux
femmes (Pays-Bas);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.23 Adopter des mesures pour réduire les
inégalités entre hommes et femmes sur le marché du
travail (Bangladesh);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.25 Intensifier les efforts pour parvenir à une
réelle égalité entre hommes et femmes dans le cadre
professionnel (Burundi);

Acceptée

F12 Discrimination à l'égard des femmes
E32 Droit à des conditions de travail justes et favorables
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- femmes

Notée

F12 Discrimination à l'égard des femmes
E32 Droit à des conditions de travail justes et favorables
F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
Personnes affectées:
- général
- femmes
- enfants

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.75 Adopter des mesures pour réduire les
inégalités entre les sexes sur le marché du travail, en
donnant aux femmes et aux hommes la possibilité de
concilier leurs responsabilités familiales et
professionnelles, notamment en mettant à leur
disposition un nombre suffisant d ’ établissements d ’
enseignement préscolaire et de places de crèche
(Slovaquie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: F13 Violence fondée sur le sexe
122.36 Poursuivre les efforts déjà engagés pour lutter
contre la violence sexiste (Espagne);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Acceptée

F13 Violence fondée sur le sexe
D28 Violence sexiste
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- fillettes
- femmes
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122.35 Prendre de nouvelles mesures, selon que de
besoin, en faveur des femmes victimes de la violence
familiale (République de Moldova);

Acceptée

F13 Violence fondée sur le sexe
D29 Violence domestique
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- fillettes
- femmes
F13 Violence fondée sur le sexe
D29 Violence domestique
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- général
- fillettes
- femmes

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.37 Prendre des mesures pour lutter contre la
violence familiale, en particulier à l ’ égard des
femmes (Fédération de Russie);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Theme: F14 Participation des femmes à la vie politique et publique
122.26 Continuer à prendre des mesures pour
renforcer la représentation des femmes aux postes de
direction et de prise de décisions (Roumanie);

Acceptée

F14 Participation des femmes à la vie politique et publique
D7 Droit de participer à la vie publique et droit de vote
Personnes affectées:
- femmes

Acceptée

F14 Participation des femmes à la vie politique et publique
D7 Droit de participer à la vie publique et droit de vote
Personnes affectées:
- femmes

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.72 Prendre des mesures pour augmenter la
représentation des femmes, notamment des mesures
temporaires spéciales (Norvège); adopter des
mesures temporaires spéciales pour accroître la
participation des femmes dans tous les domaines
(Jordanie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
123.81 Adopter une loi interdisant expressément les
châtiments corporels infligés aux enfants dans la
famille (Liechtenstein);

Notée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.44 Redoubler d ’ efforts pour mener des
campagnes de sensibilisation du public aux effets
négatifs de la violence à l ’ égard des enfants, en
particulier les châtiments corporels (République
islamique d ’ Iran);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Acceptée

F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
A41 Cadre constitutionnel et législatif
D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Personnes affectées:
- enfants
F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
A42 Institutions et politiques
A54 Sensibilisation et diffusion
D25 Interdiction de la torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Personnes affectées:
- enfants

Theme: F33 Enfants : protection contre l'exploitation
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122.43 Prendre les mesures nécessaires pour
modifier le Code pénal de façon à interdire l ’
utilisation d ’ enfants de 16 à 18 ans à des fins de
prostitution (Grèce); prendre des mesures pour
modifier le Code pénal afin d ’ interdire l ’
implication d ’ enfants de 16 à 18 ans dans la
prostitution (Ouzbékistan);

Acceptée

F33 Enfants : protection contre l'exploitation
A41 Cadre constitutionnel et législatif
Personnes affectées:
- enfants

Notée

F34 Justice pour mineurs
D26 Conditions de détention
Personnes affectées:
- enfants
- personnes privées de liberté

Acceptée

G1 Membres de minorités
D42 Liberté de pensée, de conscience et de religion
Personnes affectées:
- général
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
G1 Membres de minorités
E21 Droit à un niveau de vie suffisant - général
Personnes affectées:
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance
- non-citoyens

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Theme: F34 Justice pour mineurs
123.80 Protéger les mineurs et faire en sorte que les
mineurs détenus soient placés à l ’ écart des détenus
adultes (Ouzbékistan);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: G1 Membres de minorités
122.17Poursuivre la politique de protection des
minorités nationales et de promotion de la tolérance
religieuse (Arménie);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.20 Poursuivre sa politique visant à améliorer les
conditions de vie de certaines catégories de
personnes appartenant à des minorités, notamment
les «gens du voyage» (Burundi);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

122.46 Renforcer les politiques publiques pour que
les enfants issus d ’ un milieu défavorisé et d ’
origine étrangère jouissent du meilleur niveau d ’
enseignement possible (Paraguay);

Acceptée

G1 Membres de minorités
E51 Droit à l'éducation
Personnes affectées:
- enfants
- minorités raciales, ethniques, linguistiques, religieuses ou
communautés fondées sur l’ascendance

Acceptée

G4 Migrants
Personnes affectées:
- migrants
- non-citoyens

Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

Theme: G4 Migrants
122.18 Se pencher sur la situation des migrants et des
gens du voyage (Bangladesh);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122
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123.42 Redoubler d ’ efforts pour renforcer la
compréhension mutuelle entre les communautés
migrantes et la société suisse en général (Turquie) ;

Acceptée

G4 Migrants
Personnes affectées:
- migrants

Acceptée

G4 Migrants
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- migrants

Acceptée

G4 Migrants
A42 Institutions et politiques
Personnes affectées:
- migrants

Acceptée

G4 Migrants
A42 Institutions et politiques
G5 Refugiés & demandeurs d’asile
Personnes affectées:
- refugiés & demandeurs d’asile
- général
- migrants
G4 Migrants
E31 Droit au travail
A42 Institutions et politiques
F12 Discrimination à l'égard des femmes
Personnes affectées:
- migrants
- femmes
- jeunesse
G4 Migrants
E51 Droit à l'éducation
E7 Droits culturels
Personnes affectées:
- enfants
- migrants

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.16 Poursuivre les initiatives visant à mettre en
œuvre des politiques migratoires efficaces
(Arménie);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.56 Faire en sorte que les autorités fédérales s ’
intéressent de plus près à ce que les questions
relatives aux migrations irrégulières soient traitées au
niveau cantonal avec la même empathie,
conformément à l ’ esprit du droit international des
droits de l ’ homme et du droit international
humanitaire (Nigéria);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

122.19 Garantir la protection des réfugiés, des
migrants et des membres de leur famille, y compris
leur intégration sociale conformément aux normes
internationales (Bélarus);
Source du position: A/HRC/22/11 - Para. 122

123.55 Prendre des mesures plus dynamiques pour
faire diminuer le taux de chômage des migrants, en
particulier parmi les femmes et les jeunes (Fédération
de Russie);

Acceptée

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

123.57 Prendre des mesures plus efficaces pour
enseigner leur langue maternelle aux enfants de
migrants, en améliorant la coopération avec les
autorités communales suisses (Turquie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Notée
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123.79 Construire ou désigner des centres de
détention réservés aux mineurs non accompagnés
demandant le statut d ’ immigrant à l ’ écart des
centres de détention pour adultes (États-Unis d ’
Amérique);

Notée

G4 Migrants
F31 Enfants: définition; principes généraux; protection
D26 Conditions de détention
Personnes affectées:
- enfants
- migrants
- personnes privées de liberté

Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Theme: G5 Refugiés & demandeurs d’asile
123.54 Fournir aux réfugiés et aux demandeurs d ’
asile et à leurs enfants un logement convenable, qui
ne soit pas situé dans un lieu insalubre tel que les
environs d ’ un aéroport (Namibie);
Source du position: A/HRC/22/11/Add.1

Notée

G5 Refugiés & demandeurs d’asile
Personnes affectées:
- refugiés & demandeurs d’asile
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