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1. Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie présente ses 

compliments à la  présidente et aux membres du Groupe de Travail de l’EPU, et a  l’honneur 

de se référer à son passage du 19 janvier 2021 lors de la 37 ème session, suite auquel 266 

recommandations lui ont été formulées par les Etats examinateurs. 

2. Après avoir soumis les 266 recommandations à une analyse minutieuse, le  

Gouvernement décide d’en accepter 201 et de noter 65 recommandations. 

3. Le Gouvernement renouvelle son engagement à collaborer dans le cadre de l’Examen 

périodique universel, persuadé que ce mécanisme joue un rôle efficace dans la promotion et 

la  protection des droits de l’homme en permettant d’établir un dialogue constructif et 

approfondi qui donne la possibilité de réévaluer objectivement la situation des droits de 

l’homme et de procéder à un échange de meilleures pratiques dans ce domaine. 

4. En acceptant la  plupart des recommandations formulées, la  Mauritanie affiche sa 

volonté profonde de poursuivre les efforts tendant à consolider les droits de l’homme, dans 

le respect des dispositions de la Constitution, de la législation nationale en vigueur et des 

obligations contractées par la Mauritanie dans ce domaine. 

5. Les recommandations auxquelles la Mauritanie n’a pas souscrit sont contraires aux 

dispositions de sa Constitution ou ne peuvent pas être mises en œuvre à ce stade. 

6. Certaines desdites recommandations contiennent des éléments que la Mauritanie ne 

peut pas accepter ou appliquer pour des considérations d’ordre constitutionnel ou juridique, 

alors que d’autres éléments importants qui y figurent sont en fait déjà appliqués. 

7. La Mauritanie s’engage à soumettre pour information au Groupe de travail sur 

l’Examen périodique universel un rapport à mi-parcours sur les progrès accomplis. 

8. On trouvera ci-après, la  liste des références des recommandations acceptées et celles 

rejetées, conformément au numérotage des paragraphes du rapport du Groupe de Travail de 

l’EPU publié le 05 février 2021. 

 I. Recommandations acceptées 

 A. Renforcement du cadre normatif et institutionnel des droits humains 

 1. Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits humains 

130.27 (Indonésie) ; 

130.36 (Namibie) ; 

130.5 (Pologne) ; 

130.33 (Rwanda) ; 

130.34 (Somalie) ; 

130.37 (Zambie) ; 

130.35 (Sénégal). 

 2. Harmonisation de la législation nationale avec les instruments ratifiés 

130.117 (Canada) ; 

130.49 (Côte d'Ivoire) ; 

130.47 (Fédération de Russie). 

 3. Renforcement des institutions nationales des droits de l’homme 

130.61 (Indonésie) ; 

130.104 (Iraq) ; 

130.116 (Mozambique) ; 
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130.90 (Nigéria) ; 

130.181 (Pakistan) ; 

130.58 (Fédération de Russie) ; 

130.59 (Togo) ; 

130.115 (Ouganda) ; 

130.103 (Émirats arabes unis) ; 

130.188 (Émirats Arabes Unis) ; 

130.114 (États-Unis d'Amérique) ; 

130.60 (Bangladesh). 

 4. Promotion de la coopération avec les mécanismes des droits de l’homme 

130.46 (République populaire démocratique de Corée) ; 

130.42 (Égypte) ; 

130.41 (Lesotho) ; 

130.38 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord). 

 B. Promotion des droits civils et politiques (liberté d’expression, de 

religion et d’association) 

130.156 (Koweït) ; 

130.253 (Portugal) ; 

130.120 (Nouvelle-Zélande) ; 

130.121 (Oman) ; 

130.119 (Irlande) ; 

130.118 (Irlande) ; 

130.122 (États-Unis d'Amérique). 

 C. Lutte contre la traite des personnes, torture et discrimination 

 1. Lutte contre la traite des êtres humains y compris les formes contemporaines de 

l’esclavage 

130.135 (Burundi) ; 

130.144 (Éthiopie) ; 

130.40 (Finlande) ; 

130.136 (France) ; 

130.148 (Saint-Siège) ; 

130.134 (Inde) ; 

130.150 (Iran (République islamique d’)) ; 

130.138 (Lesotho) ; 

130.205 (Lichtenstein) ; 

130.145 (Malaisie) ; 

130.140 (Malaisie) ; 

130.147 (Mozambique) ; 
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130.110 (Pays-Bas) ; 

130.111 (Nouvelle-Zélande) ; 

130.149 (Nigéria) ; 

130.113 (Norvège) ; 

130.146 (Philippines) ; 

130.139 (Serbie) ; 

130.137 (Soudan); 

130.74 (Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) ; 

130.105 (États-Unis d'Amérique) ; 

130.130 (Argentine) ; 

130.131 (Arménie) ; 

130.132 (Australie) ; 

130.133 (Bahreïn) ; 

130.143 (Bélarus) ; 

130.141 (Botswana) ; 

130.142 (Italie). 

 2. Elimination de la torture 

130.102 (Danemark) ; 

130.101 (France) ; 

130.106 (Suisse). 

 3. Elimination de la discrimination 

130.57 (Géorgie) ; 

130.260 (Ghana) ; 

130.50 (Mexique) ; 

130.71 (Serbie) ; 

130.73 (Espagne) ; 

130.72 (Togo) ; 

130.62 (Ouganda) ; 

130.70 (Angola) ; 

130.66 (Brésil) ; 

130.68 (Bulgarie) ; 

130.69 (Italie). 

 D. Protection des droits de groupes spéciaux (femmes, enfants, personnes 

handicapées, migrants) 

130.169 (Argentine). 

 1. Promotion des droits des femmes 

130.222 (Cameroun) ; 

130.56 (Canada) ; 
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130.213 (Canada) ; 

130.223 (Chine) ; 

130.51 (Chili) ; 

130.233 (Cuba) ; 

130.54 (République démocratique du Congo) ; 

130.215 (Finlande) ; 

130.196 (France) ; 

130.193 (Gabon) ; 

130.216 (Gabon) ; 

130.108 (Allemagne) ; 

130.192 (Allemagne) ; 

130.212 (Islande) ; 

130.173 (Islande) ; 

130.228 (Indonésie) ; 

130.52 (Irlande) ; 

130.224 (Japon) ; 

130.163 (Jordanie) ; 

130.209 (Kenya) ; 

130.217 (Kenya) ; 

130.219 (Liban) ; 

130.164 (Libye) ; 

130.229 (Libye) ; 

130.129 (Lichtenstein) ; 

130.198 (Maldives) ; 

130.200 (Îles Marshall) ; 

130.199 (Monténégro) ; 

130.207 (Maroc) ; 

130.227 (Maroc) ; 

130.210 (Mozambique) ; 

130.225 (Myanmar) ; 

130.208 (Myanmar) ; 

130.231 (Népal) ; 

130.174 (Nouvelle-Zélande) ; 

130.204 (Norvège) ; 

130.165 (Oman) ; 

130.221 (Pakistan) ; 

130.218 (Philippines) ; 

130.63 (Arabie saoudite) ; 

130.166 (Arabie saoudite) ; 

130.234 (Somalie) ; 
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130.109 (Espagne) ; 

130.232 (Soudan) ; 

130.194 (Suisse) ; 

130.67 (Suisse) ; 

130.230 (Tunisie) ; 

130.201 (Uruguay) ; 

130.85 (Yémen) ; 

130.203 (Zambie) ; 

130.195 (Argentine) ; 

130.235 (Bangladesh) ; 

130.226 (Barbade) ; 

130.175 (Belgique) ; 

130.211 (Botswana) ; 

130.214 (Burkina Faso) ; 

130.206 (Italie) ; 

130.202 (Sénégal) ; 

130.197 (Djibouti). 

 2. Promouvoir les droits des enfants 

130.55 (Tchad) ; 

130.239 (Chili) ; 

130.244 (Gabon) ; 

130.252 (Allemagne) ; 

130.243 (Saint-Siège) ; 

130.23 (Japon) ; 

130.242 (Kazakhstan) ; 

130.247 (Kenya) ; 

130.248 (Kenya) ; 

130.241 (Mexique) ; 

130.53 (Monténégro) ; 

130.251 (Norvège) ; 

130.246 (Tunisie) ; 

130.250 (Ukraine) ; 

130.240 (Zambie) ; 

130.249 (Angola) ; 

130.245 (Bélarus). 

 3. Promotion des droits des personnes handicapées 

130.259 (Fidji) ; 

130.257 (Inde) ; 

130.254 (État de Palestine) ; 
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130.255 (Soudan) ; 

130.258 (Algérie) ; 

130.256 (Bulgarie). 

 4. Protection des droits de migrants 

130.262 (Ghana) ; 

130.263 (Saint-Siège) ; 

130.266 (Somalie) ; 

130.264 (Sri Lanka) ; 

130.261 (Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord). 

 E. Réalisation des droits économiques, sociaux et culturels 

 1. Droit au développement 

130.157 (République populaire démocratique de Corée) ; 

130.153 (Égypte) ; 

130.152 (Éthiopie) ; 

130.161 (Saint-Siège) ; 

130.84 (Iraq) ; 

130.87 (Jordanie) ; 

130.89 (Jordanie) ; 

130.155 (Koweït) ; 

130.88 (Libye) ; 

130.168 (Maldives) ; 

130.167 (Tunisie) ; 

130.162 (Barbade) ; 

130.86 (Liban). 

 2. Lutte contre la pauvreté 

130.158 (Chine) ; 

130.154 (Cuba) ; 

130.160 (Iran (République islamique d’)) ; 

130.159 (Venezuela (République bolivarienne du)). 

 3. Promotion de l’accès à la santé 

130.171 (Fidji) ; 

130.170 (Bahreïn). 

 4. Promotion de l’accès à l’éducation 

130.238 (Inde) ; 

130.177 (Indonésie) ; 

130.176 (Iran (République islamique d’)) ; 

130.183 (Kazakhstan) ; 
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130.265 (Lesotho) ; 

130.187 (Malaisie) ; 

130.190 (Myanmar) ; 

130.180 (Sri Lanka) ; 

130.186 (Sri Lanka) ; 

130.189 (État de Palestine) ; 

130.182 (Algérie) ; 

130.191 (Algérie) ; 

130.178 (Angola) ; 

130.184 (Bangladesh) ; 

130.179 (Barbade) ; 

130.185 (Djibouti). 

 5. Protection de l’environnement 

130.81 (Fidji) ; 

130.83 (Géorgie) ; 

130.82 (Philippines). 

 II. Les recommandations notées 

130.3 (Arménie) ; 

130.4 (Slovénie) ; 

130.6 (Chili) ; 

130.7 (Kazakhstan) ; 

130.8 (Norvège) ; 

130.9 (Argentine) ; 

130.10 (Népal) ; 

130.11 (Rwanda) ; 

130.12 (Ukraine) ; 

130.13 (Côte d’Ivoire) ; 

130.14 (Liechtenstein) ; 

130.15. (Finlande) ; 

130.16 (Islande) ; 

130.17 (Pologne) ; 

130.18 (Allemagne) ; 

130.19 (Lettonie) ; 

130.20 (Nouvelle-Zélande) ; 

130.21 (Honduras) ; 

130.22 (Honduras); 

130.24 (Ukraine) ; 

130.25 (Togo) ; 
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130.26 (Honduras) ; 

130.28 (France) ; 

130.29 (Pologne) ; 

130.30 (Lettonie) ; 

130.31 (Liechtenstein) ; 

130.39 (Lettonie) ; 

130.43 (Îles Marshall) ; 

130.45 (Australie) ; 

130.48 (Suisse) ; 

130.64 (Nouvelle-Zélande) ; 

130.65 (Espagne) ; 

130.75 (Italie) ; 

130.76 (Norvège) ; 

130.77 (Belgique) ; 

130.78 (France) ; 

130.79 (Islande) ; 

130.80 (Pays-Bas) ; 

130.92 (France) ; 

130.93 (Portugal) ; 

130.94 (Brésil) ; 

130.95 (Italie) ; 

130.96 (Suisse) ; 

130.97 (Fidji) ; 

130.98 (Uruguay) ; 

130.99 (Australie) ; 

130.100 (Namibie) ; 

130.107 (Côte d’Ivoire) ; 

130.112 (Belgique) ; 

130.123 (Italie) ; 

130.124 (Saint-Siège) ; 

130.125 (Lettonie) ; 

130.126 (Pays-Bas) ; 

130.127 (Argentine) ; 

130.128 (Ukraine) ; 

130.172 (Danemark) ; 

130.220 (Portugal) ; 

130.32 (Lichtenstein) ; 

130.2 (Rwanda) ; 

130.1 (Uruguay) ; 

130.91 (Tchad) ; 
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130.236 (Ghana) ; 

130.151 (Somalie) ; 

130.237 (Canada) ; 

130.44 (Mexique). 
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