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1. Priorité 

No Sujet EPU - eccommandations Objectifs ambitionnés par la Coalition des ONG suisses / 
mesures 

57/1 Institution des droits humains 
(engagement volontaire) 

To establish a national institution on human rights in 
accordance with the Paris Principles (Algeria, India, Canada, 
Philippines, United Kingdom, Germany, Jordan, Morocco); 

Création rapide d’un centre de compétence national, avec 
des bases légales et selon 
les principes de Paris,   

56/2 Protocole facultatif à la 
Convention internationale 
contre la torture  

To ratify the Optional Protocol to the Convention against 
Torture (Mexico, United Kingdom) and to create or designate 
a national mechanism for the prevention of torture (Mexico); 

Le mécanisme de mise en pratique est doté de ressources 
suffisantes (en particulier, un secrétariat) afin d’accomplir 
ses tâche de façon crédible. 
 

56/4 Participation de toutes les 
parties concernées dans le 
processus de suivi. 

To continue to consult stakeholders in the follow-up to the 
Universal Periodic Review outcome (United Kingdom); 

L’Etat coordonne la participation des cantons et de la société 
civile dans le processus de suivi de l’EPU. 

56/5 Prévention de la violence 
policière à caractère raciste  

To take necessary steps to prevent the incidence of acts of 
violence with racist and xenophobic undertones by security 
agents against foreigners, immigrants and asylum-seekers, and 
to bring to justice the perpetrators of such acts (Nigeria); 

Elaboration d’un plan d’action au sein d’une table ronde 
composée de l’Etat, des cantons et de la société civile.  

57/10 Mineurs en détention To treat offenders under the age of 18 in police custody and 
detention differently from adults (Canada); 

Table ronde composée de l’Etat, des cantons et de la société 
civile, qui effectue un état des lieux dans les cantons et 
intervient auprès des cantons retardataires.  

57/8 
 
 
 
 
57/17 

Renvoi de femmes To ensure that the revocation of the resident permits of 
married women who are victims of domestic violence is 
subject to a review and done only after a full evaluation of the 
impact on those women and their children (Canada) 
To take measures to prevent that migrant women who are 
victims of sexual and domestic violence or trafficking are at 
risk of deportation if such incidents are reported (Slovenia); 

Table ronde composée de l’Etat, des cantons et de la société 
civile, qui effectue un état des lieux dans les cantons et 
intervient auprès des cantons retardataires. 

57/23 Punitions corporelles To consider the explicit prohibition of all practices of corporal 
punishment of children (Italy). 

Objectif: L’interdiction explicite dans le code civil de 
toutes punitions corporelles des enfants  
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57/2 Analyse de la compatibilité 
de la nouvelle loi sur l’asile 
avec le droit international des 
droits humains.  

To foster internal analysis on the recently adopted law on 
asylum and its compatibility with international human rights 
law (Brazil); 

L’Etat donne un mandat pour une étude sommaire.  

56/3 
 
 
56/6 

La perspective du genre 
 
 
Le genre dans la langue 

To fully, systematically and continuously integrate a gender 
perspective into the follow-up process to the Universal 
Periodic Review (Slovenia); 
To continue its efforts to promote the use of non-gender 
specific language (Canada). 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
prépare des recommandations.  

57/3 Ratification du premier 
Protocole facultatif au Traité 
international relatif aux droits 
civils et politiques  
(engagement volontaire) 

To accede to the first Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights (Brazil); 

Une table ronde composée de l’Etat, des cantons et de la 
société civile liste les arguments en faveur et en défaveur 
d’une ratification.  

Objectif: Le premier Protocole facultatif au Traité 
international relatif aux droits civils et politiques est ratifié.  

57/12 Ratification de la Convention 
relative aux droits des  
personnes handicapées  

To accede to the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (Mexico); 

Objectif: La Convention relative aux droits des  personnes 
handicapées est ratifiée 

57/13 Signature de la Convention 
internationale pour la 
protection de toutes les 
personnes contre les 
disparitions forcées 

To sign the International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance (France, Mexico); 

Objectif: La Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées est signée 

57/16 Lutte accrue contre la 
discrimination femmes 
d’origine étrangère 

To further address and enhance combating the root causes of 
discrimination, particularly of foreign migrant women, by 
removing legal and systemic obstacles to equal rights 
(Slovenia); 

Objectif: La loi contre la discrimination est renforcée  

57/22 Stratégie contre la traite des 
femmes et des fillettes et 
contre l’exploitation sexuelle 
 

Regarding trafficking of women and girls and their sexual 
exploitation, to formulate a comprehensive strategy, which 
should include measures of prevention, prosecution and 
punishment of offenders and increased regional and 
international cooperation (Islamic Republic of Iran); 

Objectif: Une stratégie complète contre la traite des femmes 
et des fillettes est adoptée.  
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