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I. Engagements pris lors des derniers EPU 

Le Qatar a souscrit aux recommandations suivantes : 

Adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, recommandation la plus fréquente 

Intégrer le Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui 

constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence dans la législation nationale qui régit 

les médias et les institutions religieuses, et veiller à ce qu’il soit véritablement appliqué 

Adopter un nouveau code du travail ou modifier rapidement le code existant de façon à améliorer la situation 

des droits des travailleurs migrants et étrangers 

Continuer à renforcer les capacités d’un appareil judiciaire indépendant qui traiterait les dossiers plus 

efficacement et en toute indépendance 

 

II. Réalisations effectives 
-La Qatar Foundation a mentionné l’ouverture au Qatar de centres destinés à protéger certaines 

catégories de population vulnérables et à promouvoir le développement social. Elle a ensuite dit gérer 

plusieurs projets pour améliorer le respect des droits de l’homme de ces populations. La Fondation a 

par ailleurs dénoncé [le blocus infligé au Qatar] depuis juin 2017 et ses effets discriminatoires sur les 

familles qatariennes. Elle a d’autre part fait état d’améliorations dans le statut des enfants issus de 

mariages mixtes entre Qatariens et ressortissants étrangers 

-droit à la santé : en mars, le gouvernement a adopté une série de mesures pour 

endiguer la propagation du COVID-19, telles que la gratuité des soins de santé, et a 

accordé une aide financière aux entreprises 

 

-Les précédents Examens périodiques universels ont conduit le Qatar et des engagements effectués au 

préalables, on pourra noter parmi eux accord signés en 2017 par la Qatar Charity au profit du programme 

HCR à hauteur de 3 millions de dollars par an sur 5 années consécutives soit un total de 15 millions de 

dollars. Grâce à l’aide de la Qatar Charity, le programme HCR a pu fournir des aides matérielles à plus de 

290 000 réfugiés 
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III. Observations effectuées des organes Onusiens sur la question des 
minorités et peuples autochtones 

Maat for Peace, Development and Human Rights a déploré la discrimination raciale visant la tribu Al- 

Ghofran, dont six mille membres ont été déchus de leur nationalité. L’ONG a aussi dénoncé les 

discriminations dont sont victimes les travailleurs et travailleuses immigrés au Qatar, ainsi que les 

 
employées domestiques. Elle a déploré que les femmes qatariennes mariées à des étrangers n’aient pas 

le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur mari, contrairement aux Qatariens mariés 

à des étrangères 

 

La question de l'indépendance et de la pluralité de la Commission nationale des droits de l'homme a 

également été abordée, notamment le processus de nomination et de licenciement des membres. La 

question de l'indépendance de la justice et des magistrats, nommés par décret royal, a également été 

évoquée 

Dans son rapport publié en juillet à la suite de sa visite au Qatar, la rapporteuse spéciale des Nations unies 

sur le racisme s’est dite très préoccupée par la « discrimination structurelle à l’égard des non-ressortissants » 

et a appelé le gouvernement à prendre d’urgence des mesures pour démanteler le « système de castes de facto 

fondé sur l’origine nationale », y compris dans le secteur privé. 
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