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Annexe1 : Liste des visites des titulaires de mandat des procédures spéciales du Conseil des droits de 

l’homme en Tunisie (2012 – 2016) 

Visites officielles :  

- le Rapporteur spécial sur la question de la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants (2014), 

- le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte 

antiterroriste (2012), 

- Le Rapporteur spécial sur le droit à l'éducation en Tunisie (2012), 

- Le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants (2012), 

- La Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme (2012), 

- Le Rapporteur spécial sur la vérité, la justice, les réparations et les garanties de non-répétition 

(2012 – 2014), 

- Mission officielle du Groupe de travail sur la discrimination à l'égard des femmes en droit et en 

pratique (2013), 

- Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats en Tunisie, (2014), 

- Groupe de travail sur l'utilisation des mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme 

et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux même (2015), 

- Visite du Sous-Comité pour la prévention de la torture en Tunisie (2016).  

Missions non-officielles 

- Visite du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et 

d'expression de la Tunisie (2012-2013)1, 

- Visite de la Rapporteuse Spéciale sur la violence contre les femmes (2012)2. 

 

                                                             
1 Invité par l'UNESCO pour fêter la Journée mondiale de la liberté de la presse, organisées successivement en Tunisie en 2012 et 2013. 

2 Invitée à l'atelier organisé à Tunis par le Ministre des Affaires de la femme et de la famille pour la participation à une conférence sur mise en 
œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre la Violence à l’égard des Femmes (2012). 


