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  Note verbale datée du 12 février 2016, adressée  

au Président de l’Assemblée générale par la Mission  

permanente de l’Arabie saoudite auprès de l’Organisation  

des Nations Unies 
 

 

 La Mission permanente de l’Arabie saoudite auprès de l’Organisation des 

Nations Unies présente ses compliments au Président de l ’Assemblée générale et, se 

référant à la candidature de l’Arabie saoudite au Conseil des droits de l’homme pour 

la période 2017-2019, a l’honneur de lui faire tenir ci-joint les engagements pris 

volontairement par son gouvernement (voir annexe).  

  

 * A/71/50. 
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  Annexe à la note verbale datée du 12 février 2016  

adressée au Président de l’Assemblée générale  

par la Mission permanente de l’Arabie saoudite  

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

[Original : arabe] 

 

  Candidature du Royaume d’Arabie saoudite à un siège  

devenu vacant au Conseil des droits de l’homme au cours  

de la période 2017-2019 
 

 

  Introduction 
 

 

1. L’Arabie saoudite se porte candidate à un siège devenu vacant au Conseil de 

sécurité au cours de la période 2017-2019 sur la base des principes découlant de la 

charia et de l’obligation qui y est faite de promouvoir et protéger les droits de 

l’homme et de coopérer à cette fin, étant persuadée que le Conseil joue un rôle 

important pour améliorer la situation des droits de l ’homme dans le monde et 

soucieuse, conformément aux responsabilités qui sont les siennes, d’améliorer le 

fonctionnement du Conseil pour qu’il puisse mener ses travaux en dehors de toute 

sélectivité et de toute politisation. Il convient de noter que l ’Arabie saoudite a été 

membre du Conseil à trois reprises depuis la date de sa création en 2006, qu’elle a 

participé à ses travaux en qualité d’État observateur en 2013 et a tout fait pour les 

faire aboutir, appliquer les résolutions du Conseil, coopérer avec ses mécanismes et 

contribuer à améliorer ses résultats. 

2. La détermination de l’Arabie saoudite à promouvoir et protéger les droits de 

l’homme aux niveaux national et international témoigne de son attachement aux 

principes constitutionnels sur lesquels repose la gouvernance dans le pays. D ’après 

l’article 8 de la Loi fondamentale, la gouvernance dans le Royaume d ’Arabie 

saoudite est fondée sur la justice, la consultation et l ’égalité, dans le respect de la 

charia, et son article 26 dispose que l’État protège les droits de l’homme, toujours 

dans le respect de la charia. La Loi fondamentale comprend d’autres articles visant 

à promouvoir et protéger les droits de l’homme. La détermination de l’Arabie 

saoudite à cet égard découle en outre des engagements qu’elle a souscrits 

lorsqu’elle a adhéré aux instruments relatifs aux droits de l’homme. Grâce à la 

promotion d’une action de développement durable axée sur l’être humain, le pays 

continue de progresser en matière de promotion et de protection des droits de 

l’homme, comme en témoignent le renforcement du cadre juridique et institutionnel 

des droits de l’homme, la promulgation et l’application de lois y relatives, la 

création d’institutions chargées de les protéger et de les promouvoir et la mise en 

place de mécanismes de réparation ainsi que d’autres mesures législatives et 

exécutives. 
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 I. Promouvoir et protéger les droits de l’homme  
sur le plan national 
 

 

 A. Renforcer les cadres juridiques et institutionnels  

des droits de l’homme 
 

 

3. La législation saoudienne comprend des textes visant explicitement à 

promouvoir et protéger les droits de l’homme, en particulier la Loi fondamentale, la 

Loi sur l’organisation judiciaire, le Code de la médiation et le Code de procédure 

pénale ainsi que d’autres statuts et règlements. D’autres lois, comme celles 

concernant l’emploi, la santé, l’éducation et la sécurité sociale comprennent des 

dispositions détaillées sur les principes énoncés dans la Loi fondamentale sur la 

gouvernance. Bon nombre de mesures législatives et exécutives visant à promouvoir 

et protéger les droits de l’homme ont été prises pendant la période au cours de 

laquelle le pays était membre du Conseil des droits de l ’homme, comme suit : 

 

  Loi sur les associations et institutions de la société civile 
 

4. La loi sur les associations et institutions de la société civile, promulguée par le 

décret royal n
o
 8 du 19 safar 1437 de l’hégire (soit le 1

er
 décembre 2015) vise à 

promouvoir, protéger et réglementer les activités des organisations de la société 

civile; à renforcer le développement national; à encourager la participation 

citoyenne à l’édification et à la consolidation de la société; à promouvoir l ’idée de 

bénévolat parmi ses membres; et à réaliser l’intégration sociale. D’après la loi, il 

suffit que 10 personnes se mettent d’accord pour créer une organisation, contre 

20 précédemment. Pour faciliter les démarches, on peut désormais obtenir les 

permis nécessaires dans un délai de 60 jours à partir de la date de dépôt d ’une 

demande en ce sens. 

 

  Modification du Code de travail 
 

5. La modification de plusieurs dispositions du Code de travail, promulgué par le 

décret royal n
o
 51 du 23 chaaban 1426 de l’hégire (soit le 27 septembre 2005), a été 

approuvée par le décret royal n
o
 46 du 5 joumada el-thaniya 1436 de l’hégire (soit le 

25 mars 2015). Désormais, dans le cas où un employeur sous-traiterait en tout ou en 

partie un emploi à une personne physique ou morale, le sous -traitant est tenu 

d’accorder à ses employés les mêmes droits et privilèges que leur octroie 

l’employeur initial; il n’a pas le droit d’imposer, sans le consentement par écrit de 

l’intéressé, un transfert d’un lieu de travail initial à un autre, si le transfert contraint 

l’employé à changer de lieu de résidence; il est également illégal de demander à 

l’employé de travailler pendant plus de cinq heures d’affilée au cours d’une même 

journée sans lui accorder au moins une demi-heure pour se reposer, prier et manger.  

 

  Loi sur la protection de l’enfant 
 

6. La loi sur la protection de l’enfant a été promulguée par le décret royal n
o
 14 

du 3 safar 1436 de l’hégire (soit le 25 novembre 2014). Elle met en place 

notamment un système pour protéger les moins de 18 ans et combattre les brutalités, 

sous toutes leurs formes, ainsi que l’abandon auxquels les jeunes pourraient être 

exposés dans leur proche entourage. Elle réaffirme les droits de l ’enfant, établis par 

la charia et les instruments internationaux auxquels l ’Arabie saoudite est partie. 
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  Loi sur l’assurance chômage  
 

7. La loi sur l’assurance chômage, qui a été promulguée par le décret royal n
o
 18 

du 12 rabi’ el-aoual 1435 de l’hégire (soit le 13 janvier 2014), garantit le versement 

d’allocations aux personnes sans emploi et à leur famille pour les aider, le temps de 

trouver un nouvel emploi. Cette aide est fournie à tous, sans distinction, dans des 

conditions précises. 

 

  Office chargé de la création d’emplois et de la lutte contre le chômage 
 

8. L’Office chargé de la création d’emplois et de la lutte contre le chômage a été 

établi en application du décret ministériel n
o
 535 du 29 dhou el-hijja 1436 de 

l’hégire (soit le 12 octobre 2015)  : il est encadré par le président du Conseil des 

affaires économiques et du développement et chargé de la création d’emplois et de 

la lutte contre le chômage en Arabie saoudite, grâce à une coordination entre les 

organismes publics et privés s’agissant du marché de l’emploi; au resserrement de la 

coopération entre eux; et au développement des secteurs de l’économie qui créent 

des emplois. 

 

  Ordre des avocats saoudien 
 

9. L’autorisation de créer un Ordre des avocats a été accordée par le décret 

ministériel n
o
 317 du 8 rajab 1436 de l’hégire (soit le 27 avril 2015). Il s’agit d’une 

organisation professionnelle dotée d’une personnalité morale et d’une responsabilité 

pécuniaire. En application de l’article premier de son règlement intérieur, l’Ordre 

est chapeauté par le Ministère de la justice. Il vise à accroître le professionnalisme 

de ses membres pour veiller à ce qu’ils exercent leurs fonctions dans de bonnes 

conditions et soient davantage sensibilisés aux règles déontologiques. L’Ordre 

fournit également une aide juridictionnelle à tous ceux qui en ont besoin ainsi que 

des conseils techniques dans son domaine de compétence. 

 

 

 B. Instruments régionaux et internationaux relatifs  

aux droits de l’homme 
 

 

10. L’Arabie saoudite est partie aux cinq principaux instruments des Nations 

Unies relatifs aux droits de l’homme, à savoir la Convention relative aux droits de 

l’enfant et à ses Protocoles facultatifs concernant, respectivement, l ’implication 

d’enfants dans les conflits armés, d’une part, et la vente d’enfants, la prostitution 

des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’autre part; la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes; et la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées et à son protocole facultatif. L’Arabie saoudite est également 

partie à nombre d’instruments régionaux comme la Charte arabe des droits de 

l’homme et le Covenant des droits de l’enfant en Islam. 

11. L’Arabie saoudite envisage pour l’heure d’accéder aux instruments 

internationaux auxquels elle n’est pas partie, sous réserve d’un avis favorable de sa 

commission des droits de l’homme qui, d’après l’article 5 de son règlement 

intérieur, est l’organe chargé de se prononcer sur l’adhésion du pays aux 
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instruments relatifs aux droits de l’homme ou en ce qui concerne des dispositions de 

ces instruments. 

12. Les rapports présentés conformément aux obligations conventionnelles sont un 

outil important et efficace et offrent une occasion inestimable d’améliorer la 

situation des droits de l’homme dans les États parties, qui ont l’obligation 

internationale de présenter leurs rapports à l’instrument concerné dans les délais 

prévus. Par conséquent, conformément au décret royal n
o
 13084 du 27 rabi’ el-aoual 

1436 de l’hégire (soit le 18 janvier 2015), un comité permanent constitué de 

représentants de bon nombre d’organismes publics a été mis en place et chargé 

d’établir les rapports nationaux dans le cadre des instruments relatifs aux droits de 

l’homme. Il a été doté de pouvoirs élargis pour établir ces rapports de manière 

efficace, les présenter dans les délais prescrits et assurer le suivi de l ’exécution des 

obligations énoncées dans ces instruments et de l’application des recommandations 

formulées par les organes conventionnels des Nations Unies.  

 

 

 C. Programmes et politiques visant à promouvoir et protéger  

les droits de l’homme 
 

 

Dixième plan de développement  

13. Le dixième plan de développement, qui recouvre la période 1436/37-1440/41 

de l’hégire (2015–2019), comprend bon nombre d’objectifs et de politiques visant à 

promouvoir et protéger les droits de l’homme, tout en consolidant les liens entre 

l’être humain et le développement, l’être humain étant le sujet central du 

développement, comme énoncé à l’article 2 de la Déclaration sur le droit au 

développement de 1986. On trouvera ci-après les politiques et objectifs les plus 

importants : 

 • Promouvoir l’unité nationale grâce à toute une série de politiques, qui 

consistent notamment à inculquer les notions de modération et de dialogue, à 

promouvoir les principes de justice et d’égalité et à protéger les droits de 

l’homme; 

 • Autonomiser la femme et l’aider à participer davantage au développement 

sous ses divers aspects grâce à son autonomisation sur les plans social, 

économique et administratif; 

 • Encourager la réforme institutionnelle, appuyer les associations de la société 

civile et accroître les compétences et la productivité des fonctionnaires au sein 

des organismes publics;  

 • Améliorer l’efficacité des services publics offerts et en accroître la 

disponibilité dans toutes les régions du pays;  

 • Fournir à tous une gamme complète de soins de santé de qualité, qui soient 

facilement accessibles; 

 • Faciliter l’accès des citoyens à un logement convenable, grâce à divers 

programmes susceptibles de satisfaire la demande;  

 • Offrir des possibilités d’emplois adaptés et en quantités suffisantes pour lutter 

contre le chômage; 
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 • Renforcer les dispositifs de protection sociale et veiller au bien-être des 

familles et des enfants; 

 • Parvenir à un développement équilibré dans les diverses régions du pays;  

 • Inculquer les principes de responsabilité et de transparence, promouvoir 

l’intégrité et combattre la corruption; 

 • Encourager la vie culturelle, renforcer les activités d’information, soutenir la 

diffusion, la publication et la traduction de livres et fournir aux bibliothèques 

nationales une diversité de produits culturels.  

 

  Initiative de stratégie nationale des droits de l’homme 
 

14. Par le décret royal n
o
 13084 du 27 rabi’ el-aoual 1436 de l’hégire (soit le 

18 janvier 2015), l’élaboration d’un projet de stratégie nationale des droits de 

l’homme a été autorisée; elle est fondée sur les principes découlant de  la charia, de 

la Loi fondamentale, des instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits 

de l’homme auxquels l’Arabie saoudite est partie, ainsi que des déclarations 

régionales et internationales portant sur la question. Le projet vise à établir  une 

politique générale en vue d’accroître la sensibilisation aux droits de l’homme; 

d’encourager une culture des droits de l’homme, grâce à l’action conjointe des 

organismes publics et des associations de la société civile, afin de toucher le plus 

large public; de revoir les lois et les règlements existants,  de proposer la 

modification ou la suppression d’une disposition ou de rédiger de nouvelles lois qui 

soient conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’homme 

auxquels le pays est partie; d’élaborer un mécanisme afin de donner suite à toute 

allégation de violation des droits de l’homme et d’y remédier; et de promouvoir et 

de resserrer la coopération aux niveaux national, régional et international, s ’agissant 

des droits de l’homme. 

 

 

 D. Mesures administratives les plus importantes prises  

pour promouvoir et protéger les droits de l’homme 
 

 

15. Bon nombre de mesures ont été prises récemment pour promouvoir et protéger 

les droits des femmes et des enfants, comme suit :  

 • Promulgation du décret royal n
o
 20 du 7 safar 1436 de l’hégire (soit le 

29 novembre 2014) relatif à la mise en place d’une commission spécialisée 

chargée de préparer un répertoire des décisions rendues par la justice couvrant 

les divers domaines de la jurisprudence islamique, y compris les affaires 

pénales; 

 • Promulgation du décret d’application du Code de procédure pénale modifié 

par la décision ministérielle n
o
 142 du 21 rabi’ el-aoual 1436 de l’hégire (soit 

le 12 janvier 2015) : il comprend nombre de dispositions détaillées concernant 

les droits de l’accusé et la façon dont il doit être traité au cours de son 

arrestation, de son interrogatoire et de sa comparution devant la justice;  

 • Création d’un centre de formation judiciaire au Ministère de la justice, en 

application du décret ministériel n
o
 162 du 24 rabi’ el-thani 1435 de l’hégire 

(soit le 24 avril 2014), qui vise à accroître les compétences et les qualifications 

des juges, des notaires et des assistants de justice;  
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 • Tenue du troisième tour des élections municipales en l’an 1436/1437 de 

l’hégire (soit en l’an 2015). Les élections ont été surveillées par les institutions 

de la société civile et couvertes par les médias locaux et internationaux  : 

21 femmes ont remporté un siège et 81  % des électrices éligibles ont voté; 

 • Promulgation du décret d’application de la loi relative à la protection contre 

les violences par l’arrêté n
o
 43047 du 3 safar 1435 de l’hégire (soit le 9 mars 

2014) du Ministère des affaires sociales, d’après laquelle tous les organismes 

publics et privés doivent sans tarder informer le Ministère ou la police de tout 

acte de violence porté à leur attention. La loi prévoit également la mise en 

place d’un centre qui recevra les plaintes au sujet des violences subies et 

réagira immédiatement en communiquant avec la victime et en évaluant la 

gravité de son cas; 

 • Création de sept foyers pour femmes battues; trois autres sont en cours de 

construction; 

 • Renforcement des capacités nationales grâce à l’application du mémorandum 

d’accord signé entre l’Arabie saoudite et le Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme (HCDH) en 2012. Bon nombre de séminaires et 

de formations ont été organisés à l’intention des magistrats, des procureurs, 

des avocats, des fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois, des 

responsables de haut rang et des représentants d’associations de la société 

civile, et des études ayant trait aux droits de l’homme ont été réalisées. 

 

 

 II. Promouvoir et protéger les droits de l’homme  
aux niveaux régional et international  
 

 

16. L’Arabie saoudite est membre fondateur de bon nombre d’organisations 

régionales et internationales, dont l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation 

de la coopération islamique et la Ligue des États arabes. Elle a constamment appuyé 

l’action menée aux niveaux international et régional en vue de maintenir la paix et 

la sécurité internationales et de promouvoir et de protéger les droits de l ’homme et a 

lancé plusieurs initiatives à cet égard, selon une politique établie de longue date 

consistant à rejeter l’oppression et les atteintes aux droits de l’homme et préconisant 

la paix et la coopération, pour le bienfait de l’humanité tout entière. L’Arabie 

saoudite est persuadée que le maintien de la paix et de la sécurité est tributaire de la 

promotion et de la protection des droits de l’homme et que la réalisation des droits 

de l’homme sur les plans international et régional sera le garant de la réalisation de 

ces droits sur le plan national. L’Arabie saoudite a aidé à promouvoir et protéger les 

droits de l’homme sur les plans international et régional, grâce à l ’appui qu’elle a 

apporté à la paix et à la stabilité sur les plans régional et international, à défendre de 

justes causes, à appuyer les économies de pays en développement et à fournir une 

aide et des secours humanitaires. Elle a également coopéré avec le Conseil des 

droits de l’homme et les mécanismes de défense des droits de l’homme des Nations 

Unies. On trouvera ci-après quelques-unes des contributions les plus importantes de 

l’Arabie saoudite :  

 • Respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies et promotion 

notamment de la paix et de la sécurité internationales;  
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 • Coopération avec le Conseil des droits de l’homme et respect de ses 

procédures de travail, application de ses résolutions, présentation de projets de 

résolution et participation à l’élaboration de ces projets et activités efficaces 

dans le cadre du Conseil; 

 • Coopération avec la procédure d’examen périodique universel, présentation 

des rapports dans les délais prescrits, acceptation de 80 % des 

295 recommandations qui ont été formulées pendant les deux examens de 

l’Arabie saoudite en 2009 et en 2013 et adoption de mesures pour les 

appliquer; 

 • Coopération avec les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales du 

Conseil des droits de l’homme, qu’il convient d’accueillir en Arabie saoudite, 

et fourniture de réponses aux demandes de précision.  

 • Coopération avec le HCDH conformément au mémorandum d’accord signé 

avec l’Arabie saoudite en 2012 et fourniture des informations requises en vue 

de l’établissement des rapports; 

 • Élaboration d’un mécanisme pour élaborer les rapports exigés par les organes 

conventionnels en créant un comité permanent en l’an 1436 de l’hégire (soit 

en 2015) qui comprend des représentants des organismes publics participant 

directement à la promotion des droits de l’homme. Ce comité est chargé de 

préparer les rapports de l’Arabie saoudite, conformément à divers instruments 

relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie. Le comité se prépare à 

présenter quatre rapports, concernant la Convention internationale sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; et 

chacun des deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de 

l’enfant concernant respectivement l’implication d’enfants dans les conflits 

armés d’une part et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des enfants, d’autre part. L’Arabie saoudite a 

présenté son deuxième rapport ayant trait à la Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , ses troisième et 

quatrième rapports, présentés en un seul document, concernant la Convention 

relative aux droits de l’enfant, et son premier rapport sur la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. 

 • Création du Centre Roi Salman pour les secours et l’action humanitaires en 

l’an 1436 de l’hégire (soit en l’an 2015) en tant qu’organisation spécialisée par 

l’entremise de laquelle l’Arabie saoudite fera des contributions humanitaires et 

fournira une assistance aux pays qui ont subi une catastrophe.  

 • Donation d’une aide humanitaire de 274 millions de dollars au Yémen par 

l’intermédiaire de l’ONU pour satisfaire aux besoins du peuple yéménite, à la 

suite de l’appel lancé par l’Organisation en l’an 1436 de l’hégire (soit en 

2015). L’Arabie saoudite a également fourni une assistance directe au Yémen 

grâce au Centre Roi Salman pour les secours et l’action humanitaires. 

L’Arabie est le pays qui a apporté l’aide humanitaire la plus importante au 

Yémen, d’après les informations fournies par le Service de surveillance 

financière des Nations Unies en novembre 2015, avec des contributions à 

hauteur de 314 millions de dollars. Quelque 13 millions de personnes ont tiré 

profit de cette assistance. L’Arabie saoudite a en outre fourni, grâce au Centre 
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Roi Salman pour les secours et l’action humanitaires, quelque 244 millions de 

dollars en aide humanitaire au Yémen par l’entremise de neuf organismes : le 

Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 

l’Organisation mondiale de la Santé, le Bureau des Nations Unies pour la 

coordination de l’aide humanitaire, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, le Fonds des Nations Unies pour la population 

et le Programme des Nations Unies pour le développement; 

 • Fourniture d’une aide de 600 millions de dollars au peuple syrien en 2011;  

 • Fourniture d’une aide de 500 millions de dollars au PAM en vue d’une 

intervention d’urgence pour l’Iraq en 2014; 

 • Lancement d’initiatives visant à promouvoir une culture de tolérance, de 

coexistence pacifique et de rejet du racisme, aux niveaux régional et 

international, dont la plus récente figure dans les recommandations issues du 

sommet de la solidarité islamique qui s’est tenu en août 2012. Ces 

recommandations portent notamment sur la mise en place d’un centre de 

dialogue parmi les sectes musulmanes;  

 • Présidence du Conseil consultatif du Centre des Nations Unies pour la lutte 

contre le terrorisme et don d’un montant de 110 millions de dollars au Centre 

en 2014; 

 • Participation aux travaux de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-femmes); l’Arabie a fait partie de 

son conseil d’administration; 

 • Participation aux conférences et séminaires internationaux et régionaux sur les 

droits de l’homme. 

 

 

 III. Annonces de contributions, conformément  
à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale 
 

 

17. L’Arabie saoudite s’engage à poursuivre son action en vue de promouvoir et 

de protéger les droits de l’homme sur les plans national, régional et international, 

grâce aux mesures suivantes : 

 • Continuer de s’acquitter de ses engagements en vertu des instruments 

régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est 

partie; et d’envisager d’adhérer aux instruments relatifs aux droits de l’homme 

auxquels elle n’est pas partie; 

 • Renforcer le cadre juridique en vue de la protection des droits de l ’homme 

grâce à l’adoption de lois pertinentes. Une nouvelle loi sur les mineurs doit 

bientôt entrer en vigueur. Elle fournira le plus de garanties possible aux jeunes 

au cours d’une arrestation, d’une enquête, d’un procès et de l’exécution d’une 

peine; 

 • Revoir les lois en vigueur pour veiller à ce que le pays s’acquitte des 

obligations qui lui incombent selon les instruments internationaux et 

régionaux relatifs aux droits de l’homme; 
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 • Adopter une stratégie nationale pour promouvoir et protéger les droits de 

l’homme, aller au-delà des obligations et se diriger vers des pratiques 

optimales dans le domaine des droits de l’homme, avec la participation de 

toutes les parties prenantes, y compris les institutions de la société civile;  

 • Continuer de mettre en place des programmes pour encourager une culture des 

droits de l’homme et d’assurer une éducation à ces droits; 

 • Continuer d’autonomiser les femmes afin de protéger et de promouvoir leurs 

droits, en vertu de la charia et des lois et normes internationales; lutter contre 

les stéréotypes négatifs grâce à l’intensification des activités et des 

programmes de sensibilisation; 

 • Appuyer le rôle des associations de la société civile et l ’aider à jouer un rôle 

fondamental dans la promotion et la protection des droits de l ’homme; la faire 

participer à l’établissement des rapports de l’Arabie saoudite et de ceux 

présentés notamment en vue de l’examen périodique universel; 

 • Coopérer avec le Conseil des droits de l’homme et participer effectivement à 

ses travaux; respecter ses procédures de travail; appliquer ses résolutions; 

prendre toutes les mesures requises en vue de protéger et de promouvoir les 

droits de l’homme et de nouer notamment des relations amicales parmi les 

nations; encourager la tolérance, la coexistence pacifique et le dialogue; rejeter 

le racisme et toutes les formes d’extrémisme; et renforcer la diversité 

culturelle; 

 • Coopérer avec la procédure d’examen périodique universel et continuer 

d’appliquer les recommandations formulées dans le cadre des examens 

périodiques universels de 2009 et de 2015;  

 • Coopérer avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme en 

répondant aux lettres adressées par les titulaires de mandat, les accueillir dans 

le pays et coopérer avec eux. 

 


