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Monsieur le Président,
Nous saluons la présence de la délégation Emiratie conduite par S.E. M. Doc
Anwar Med Gargash, Ministre d’Etat des Affaires Etrangères parmi nous et nous la
félicitons pour la présentation de ce rapport de grande qualité dans le cadre de la
quinzième session de l’EPU.
Nous félicitons le gouvernement Emiratie pour avoir adopté un ensemble des
politiques et stratégies nationales visant à renforcer et garantir l’exercice des Droits
de l’Homme et des libertés fondamentales d’ici à l’an 2021
Toutefois nous aimerions vous poser deux questions à délégation Emiratie et faire
deux recommandations dans le cadre de ce dialogue interactif.
Questions :
1) Quelles sont les résultats réalisés par le gouvernement en introduisant les
principes des Droits de l’Homme dans le programme d’éducation ?
2) Quelles sont les actions prises par l’Etat pour promouvoir la
participative à la vie politique pour les générations futures.

culture

Recommandations:
1) Nous recommandons au gouvernement de renforcer les efforts du conseil
supérieur pour l’enfance et la mère et fournir des ressources adéquates pour
cordonner la politique de l’Etat dans le domaine de la promotion des droits
des enfants.
2) Concrétiser l’adoption de la loi sur la protection des Droits de l’enfant qui a
été récemment annoncée.
Je vous remercie Monsieur le Président.

