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Qu’est-ce que l’Examen Périodique Universel?

« L’Examen Périodique Universel (EPU) est un mécanisme unique du Conseil des droits de
l’homme (le Conseil) ayant pour but d’améliorer la situation des droits de l’homme dans
chacun des 193 États membres des Nations Unies.
Par ce mécanisme, la situation des droits de l’homme de tous les pays membres de l’ONU
est examinée tous les cinq ans. 42 États sont examinés par année lors de trois sessions de
l’EPU de 14 pays chacune.
Le résultat de chaque examen est un "document final" listant les recommandations faites à
l’État examiné qu’il devra mettre en œuvre avant l’examen suivant (5 ans). »
[ Voir le site de l’ONG UPR Info pour plus d’informations sur le processus: https://www.uprinfo.org/fr/upr-process/what-is-it ]



L’examen d’Haïti a été basé sur:

-Le rapport national concernant la situation des droits de l’Homme rédigé et soumis par Haïti
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/188/70/PDF/G1618870.pdf?OpenElement
-La compilation d’informations établie par le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/189/49/PDF/G1618949.pdf?OpenElement
-Le résumé d’informations fournies par la société civile établi par le Haut-Commissariat
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/187/80/PDF/G1618780.pdf?OpenElement



Ce document liste les recommandations faites à Haïti par les États durant son
examen, concernant spécifiquement les droits sociaux dont l’éducation.

Déclarations des Etats

France
La France souhaite faire les recommandations suivantes à Haïti :
- Renforcer son arsenal juridique [...] en adhérant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ;
Uruguay
Uruguay recomienda a las autoridades de Haití:
•Asimismo, Uruguay recomienda ratificar o adherirse a los siguientes instrumentos:
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
Venezuela
El Programa de Escolarización Universal, Gratuita y Obligatoria alcanzó a más de 1 millón
450 mil alumnos. Se distribuyó material educativo en más de mil 300 escuelas. Le
recomendamos seguir fortaleciendo su política educativa, con énfasis en los sectores más
desfavorecidos.

The Holy See
My Delegation would like to present the following recommendations:
1. To continue its efforts in order to provide full access to justice, health services and
education for all.
[Ma délégation voudrait présenter les recommandations suivantes:
1. Continuer ses efforts afin de garantir un accès complet à la justice, les services de
santé et une éducation pour tous.]
Mexique
Damos la bienvenida a las políticas para mejorar la enseñanza pública e invitamos a Haití a
continuar los esfuerzos para lograr el acceso a la educación primaria universal, gratuita y
obligatoria.

Mongolie
Mr. Vice President, we would like to recommend Haiti to further take appropriate
actions to [...] 5/ improve access to social services for the people with disabilities.

[Monsieur le Vice Président, nous souhaitons recommander à Haïti de prendre des mesures
supplémentaires appropriées pour […] 5/ améliorer l’accès aux services sociaux pour les
personnes avec un handicap.]

Norwège
Finally we wish to raise the issue of the rights of the child, in particular the lack of access to
education. More specifically, we recommend Haiti to take strong measures to prevent child
labour and make sure that children who are employed as domestic help, the so-called
“restaveks”, can go to school.
[Enfin nous souhaitons soulever le problème des droits de l’enfant, en particulier le manque
d’accès à l’éducation. Plus spécifiquement, nous recommandons à Haïti de prendre des
mesures solides afin d’empêcher le travail des enfants et s’assurer que les enfants employés
en tant qu’aide domestique, ainsi nommés “restaveks”, puisse aller à l’école.]

Singapour
We recommend that Haiti continue to take steps to prevent disruption to education faced by
children affected by Hurricane Matthew, and implement policies and programs that promote
access to education.
Haiti has expanded health coverage for children and reconstructed numerous health facilities
affected by previous natural disasters. We recommend that Haiti continue to strengthen its
public healthcare system and improve access to healthcare services, particularly for women,
children and older persons.
[Nous recommandons qu’Haïti continue à prendre des mesures afin d’empêcher la
discontinuité dans l’éducation menaçant les enfants affectés par l’ouragan Matthew, et à
implémenter des politiques et programmes qui soutiennent l’accès à l’éducation.
Haïti a élargi la couverture santé pour les enfants et a reconstruit de nombreuses
infrastructures de santé affectées par les désastres naturels précédents. Nous
recommandons qu’Haïti continue à renforcer son système de santé publique et d’améliorer
l’accès aux services de santé, particulièrement pour les femmes, les enfants et les
personnes âgées.]

