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Le Centre Carter incite à une plus grande participation de la 

société civile aux consultations sur le rapport périodique relatif 

aux droits de l’homme 

 

Le Centre Carter salue la décision du ministère des Relations avec les Instances 

Constitutionnelles, la Société Civile et des Droits de l’Homme, d’entamer les consultations 

publiques avec les préparatifs du premier rapport périodique de la Tunisie auprès du Conseil 

des Droits de l'Homme aux Nations Unies (CDHNU) depuis l'adoption de la nouvelle 

Constitution 2014. Le rapport devrait mettre en évidence les progrès réalisés par la Tunisie dans 

le domaine de droits de l'homme ainsi que l'évaluation du gouvernement des questions 

préoccupantes, en suspens. 

Deux consultations ont été, à ce jour programmées, en collaboration avec le Haut-Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l'homme. Afin de faciliter une plus large participation de la 

société civile et des défenseurs des droits de l'homme et examiner l’opinion des citoyens dans 

les régions marginalisées, le Centre exhorte le ministère à organiser 5 ou 6 consultations régio-

nales supplémentaires, dans les régions périphériques de la Tunisie. 

 

Le Centre Carter a soumis un rapport auprès du CDHNU en septembre 2016, qui comprend les 

principales constatations et recommandations issues de son travail d'observation en Tunisie, 
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depuis 2011. Le rapport du Centre souligne les progrès réalisés par la Tunisie en matière de 

protection constitutionnelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales et propose des 

recommandations afin de mieux adapter les lois et les pratiques du pays aux engagements 

internationaux et nationaux.  

Les principales questions soulevées concernent notamment, la promotion de l'égalité entre les 

hommes et les femmes ; l’élaboration d’une loi pour sanctionner la violence contre les femmes; 

l’abolition de la peine de mort; le renforcement de la lutte contre la torture et les traitements 

inhumains; l’élimination de la discrimination raciale; la  réforme des institutions pénitentiaires; 

la protection et la promotion de la liberté d'expression et la consécration de processus électoraux 

inclusifs.  

 

#### 

Le Centre Carter 

"Mener à la Paix. Lutter contre la maladie. Construire l'Espoir. » 

Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Centre Carter a aidé à améliorer la 

vie de personnes dans plus de 80 pays par la résolution de conflits ; en faisant progresser la 

démocratie, les droits de l'homme et les opportunités économiques ; la prévention des 

maladies ; et l'amélioration des soins de santé mentale. Le Centre Carter a été fondé en 1982 

par l'ancien président américain Jimmy Carter et l'ancienne Première Dame Rosalynn Carter, 

en partenariat avec l'Université Emory, pour faire avancer la paix et la santé dans le monde 

entier. 

 

Visitez notre site web : CarterCenter.org/ Suivez-nous sur Twitter : @CarterCenter et 

Facebook : Facebook.com/CarterCenter / Regardez-nous sur Youtube : 

YouTube.com/CarterCenter /Ajoutez-nous sur Google+ : http://google.com/+cartercenter 
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