Rapport 2008 : La situation des droits humains dans le monde PDF - Télécharger,
Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

31 déc. 2009 . situation des droits humains dans les États membres de l'Organisation des États
Américains. (OEA) . élevés de criminalité et de violence dans le monde. ... MISPA/doc/7/08
rev.3, 8 octobre 2008, paragraphes 1,2 et 3.

La situation des droits humains dans le monde : . Le Rapport 2009 d'Amnesty International
met l'accent sur le fait qu'une crise des droits humains . En 2008, à la connaissance d'Amnesty
International, 25 États du globe ont procédé à pas.
1 déc. 2008 . Droit des étrangers, lutte contre le trafic des êtres humains, sanction des crimes
contre l'humanité, .. Rapport d'information sur le bilan du cycle d'auditions, 2007-2008, .. Le
statut des femmes dans le monde ». . La situation des étrangers au regard de la Convention
européenne des droits de l'homme.
1 janv. 2009 . Une démocratie asphyxiée : l'état des droits de l'Homme en France LDH, .
Rapport 2008 : la situation des droits humains dans le monde
16 mai 2017 . . un tableau humain illustrant la détention arbitraire, en mai 2008, . pour alerter
sur le sort réservé aux défenseurs des droits humains. . La situation des avocats est
particulièrement problématique. . Le mois dernier, Amnesty International avait déjà épinglé la
Chine dans son rapport . Chine · Monde.
que les États membres des Nations Unies, la société civile et le monde universitaire. . situation
des droits humains dans l'État examiné. A ce jour . L'organisation a été fondée en 2008 après la
création du mécanisme de l'EPU par le .. les attentes par rapport aux pré-sessions – si elles
influençaient les recommandations.
Tous droits réservés. Les informations . détenteur des droits d'auteur à condition que la source
des informations soit clairement indiquée. ... du rapport 2008 la La situation mondiale . Durant
des millénaires, l'être humain a compté sur la . Monde. Gaz. Autres combustibles
renouvelables. Biomasse et déchets. Pétrole.
dans la région euro-méditerranéenne (2008-2011). Programme financé par . Rapport National
d'Analyse de la Situation – Liban. Droits humains des femmes et Egalité hommes-femmes – 3
tion. Table des .. est celle de la richesse économique et/ou, la position que l'on pourrait avoir
au sein du monde très complexe des.
28 juil. 2015 . Le Département d'Etat américain vient de publier son rapport 2015 sur
l'esclavage et la traite des êtres humains dans le monde, dans lequel.
Rapport d'information n° 246 (2008-2009) de M. Robert BADINTER, fait au nom de la .
L'extrême pauvreté dans le monde a diminué passant de 1,3 milliard d'êtres humains ...
Situation des droits de l'Homme et de la démocratie en Europe.
Effets du « tout à la croissance » sur les droits humains. 1.1 Droits du travail en .. situation qui
aborde les droits et libertés dans une perspective d'ensemble, parce ... participation citoyenne,
ici et dans le monde? Pour répondre ... au début 2013. 5. «La cause devant la Cour suprême»,
Radio-Canada, 13 mai 2008, http://.
Le Rapport 2015/16 d'Amnesty International rend compte de la situation des droits . partout
dans le monde, défendent les droits humains dans des conditions souvent . La situation des
droits humains dans 160 pays en 2015 .. à la suite de deux énormes déversements
d'hydrocarbures de Shell en 2008 et en 2009.
Article 1 : La reconnaissance des droits, devoirs et libertés par les Etats membres . ... Peuples
et en particulier par rapport à la situation socio sécuritaire que le pays a . Le récent
recensement général de la population et de l'habitat de 2008 .. son autonomie par rapport aux 2
autres car tout le monde remarque que par.
La situation des droits de l'Homme au Maroc et au Sahara occidental 2 . le cadre du processus
de Barcelone, ainsi que la coopération entre l'Union européenne et le monde arabe. ...
d'anciens détenus condamnés suite à l'affaire de 2008.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) Placé au sein . ou
d'enquête relatifs à la situation des droits de l'Homme dans le monde . Rapport 2008 de la
France · Site de l'Examen périodique universel (EPU).

12 mai 2009 . Le Rapport 2008 d'Amnesty International montre qu'aujourd'hui, soixante. .
consacré à la situation des droits humains dans le monde.
. Rapport 2011: La situation des droits humains dans le monde: Cameroun, .. [15] Amnesty
Intl., Condamnations à Mort et Exécutions Recensées en 2008, p.
Ce rapport de stage marque pour moi la fin de plusieurs années d'études universitaires et le .
principal organe chargé de la promotion des droits de l'Homme dans le monde. .. Navanethem
Pillay qui a pris ses fonctions en septembre 2008. ... Le Rapporteur spécial sur la situation des
droits de l'homme et des libertés.
Rapport annuel (2008) sur les droits de l'homme dans le monde et politique de l'UE en la . vu
les instruments régionaux en matière de droits humains, particulièrement la . vu sa résolution
du 15 janvier 2009 sur la situation dans la bande de.
Examen de la situation des droits de l'homme dans les régions géographiques .. Centre EuropeTiers Monde (CETIM), Bulletin, nº 29, septembre 2007. .. Annuaire 2008, nº 1, chapitre 4,
section 4.2.2, « Rapport du CICR sur les personnes.
19 avr. 2013 . réfugiés, l'Albanie a été retirée de la liste le 13 février 2008, mais y a de ...
Rapport 2013 : la situation des droits humains dans le monde.
26 févr. 2008 . En mai 2008, la situation des droits humains en Suisse va être examinée dans le
. Le point principal soulevé par le Rapport des ONG est l'absence de mécanismes . 16.
Discrimination des femmes dans le monde du travail.
26 sept. 2008 . Seuils internationaux de pauvreté et Rapport annuel 2008 . ment des États en
situation précaire ou touchés par un conflit . Dans le monde arabe, même les pays riches en
ressources ... l'assurance-vie et l'assurance-invalidité ; les droits acquis au titre de la prestation
de cessation de service ; et d'autres.
26 févr. 2009 . Dans son rapport annuel sur les droits de l'Homme, le département d'Etat . dans
lesquels la situation s'est détériorée en 2008 : la République.
24 mai 2013 . LES DROITS HUMAINS NE CONNAISSENT PAS DE FRONTIÈRES par . En
2008, la Chine comptait un plus grand nombre d'internautes que les États-Unis. . ou alarmants
de la situation des droits humains dans le monde.
Rapport annuel 2016/17 : la situation des droits humains dans le monde. Le rapport 2016/17
d'Amnistie internationale rend compte de la situation des droits.
5 mars 2010 . En mars 2008, le Conseil des droits de l'homme a décidé, par sa .. un rapport sur
la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique.
Rapport annuel 2008. Ra. PP o. RT a. NN uel 2008. Médiateur de la République . Du
Médiateur de la République au Défenseur des droits p. 21. LA MÉDIATION AU .. de la
République avec le monde ... de sa situation. Monsieur M. intègre.
11 mai 2017 . Et lors de l'examen du rapport de l'Afrique du Sud, certaines . apportées suite
aux précédentes scènes de violence de 2008 et 2015. . Dans le rapport national qui a été soumis
au Conseil des droits de . Afrique du Sud : le Conseil des droits de l'homme de l'ONU
préoccupé par la situation précaire des.
En ligne : http://www.amazon.fr/Rapport-Situation-Droits-Humains-Monde/dp/ . Amnesty
International - Rapport 2008 : La situation des droits humains dans le.
Rapport sur les violations des droits humains en Côte d'Ivoire de Septembre 2002 à ... Face à
cette brève présentation de la situation des droits humains qui a.
24 févr. 2016 . Amnesty International - Rapport 2015/2016 : La situation des droits humains
dans le monde. Report. from Amnesty International. Published on.
report2008.amnesty.org/eng/introduction. Rapport mondial 2008 de l'Observatoire des droits
de l'Homme (HRW). « La démocratie a rarement été autant.
1 juin 2008 . Lu sur AfriqueenLigne Droits - Le rapport 2008 de Amnesty . pages rendant

compte de la situation des droits humains dans 150 pays et territoires . Mali, Makan Koné, a
indiqué qu'il donne à voir "un monde déchiré par les.
Algeria-Watch - Informations sur la situation des droits humains en Algérie. . les victimes des
« années de sang » (F. Gèze, S. Mellah, Mouvements, mars-mai 2008) .. Le déni du droit à la
vérité et à la justice des familles de disparus (AK, Rapport, . Giorgio Agamben : « De l'Etat de
droit à l'Etat de sécurité » (Le Monde,.
L'édition originale en langue anglaise de cet ouvrage a été publiée en 2008 par. Amnesty .
d'Amnesty International est celle d'un monde où chacun peut . aux droits humains s'appliquent
aux transferts d'armes classiquesiii, mais ils n'accordent pas une .. (Rapport du Conseil
économique et social, Rapport de la.
15 mars 2014 . Or, selon le dernier rapport d'Amnesty International de 2013, Cuba est loin
d'être . européenne et les droits de l'homme, Paris, Editions Estrella, 2008. . La situation des
droits humains dans le monde, Rapport annuel 2013.
Une collection du Programme Droits Humains du CETIM .. B) La situation des
travailleurs/travailleuses domestiques migrants dans le monde ... Adoptée par le Conseil des
droits de l'homme (22 mai 2008, Cf. Rapport du Conseil des droits.
Les valeurs universelles des droits humains sont au cœur même du mandat de . Sur la base de
leurs réponses, un rapport fut préparé, montrant que – malgré des . la situation des droits
humains dans le monde est loin d'être satisfaisante. . universelle des droits de l'homme : 19482008 · L'UNESCO et la Déclaration.
10 févr. 2016 . On trouvera dans le présent rapport un examen de la façon dont . sur la
situation de la peine capitale dans le monde, et notamment .. Au 1 er juillet 2008, 141 pays
avaient aboli la peine de mort en droit ou dans la pratique.
Aussi, en se fondant notamment sur ce rapport, aux fins de retenir contre la Grèce la . La
situation des droits humains dans le monde; Rapport 2008 d'Amnesty.
Amnesty International ou Amnistie internationale (AI) est une ONGI qui défend les droits de ..
La vision d'Amnesty International est celle d'un monde où chacun peut se .. la non
dénonciation de cette société dans son rapport annuel détaillé sur la . Elle considère comme un
droit humain le droit des femmes à ne subir ni.
8 août 2012 . Accueil / Droits humain / AMNESTY INTERNATIONAL – Rapport 2008 : La
situation des droits humains dans le monde.
Paris, le 28 mai 2008. Le rapport annuel 2008 d'Amnesty International montre une image
sombre de la situation des droits humains dans le monde. Soixante.
3 déc. 2008 . Geopolitis fait le point de la situation des Droits de l'Homme dans le monde. .
lancement d'un Agenda pour les droits humains le 5 décembre 2008. . C'est le titre de ce
rapport écrit pour Reporters sans frontières par Carole.
Unies aux droits de l'homme (HCDH) depuis la présentation du rapport à la .. 2008, de la
Mission d'établissement des faits de haut niveau à Beit Hanoun. . Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l'homme au Myanmar, qui y . HCDH donne des conseils constants à une
centaine d'entre eux dans le monde entier.
LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 2008 .. présenté en détail dans le rapport
... Soins et survie de l'enfant fondés sur les droits humains.
5 oct. 2016 . Le rapport du Secrétaire général de l'ONU sur les droits humains en Iran . Aperçu
de la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran . dénote une poursuite de
la tendance à la hausse observée depuis 2008. ... est le troisième pays au monde emprisonnant
le plus de journalistes13 et.
22 févr. 2017 . 2016 : un monde de plus en plus divisé et dangereux Les dirigeants du monde
entier ont multiplié les discours de haine et de peur favorisant le.

Rapport National d'Analyse de la Situation : Droits humains des femmes et Egalité entre les
sexes . la région euro-méditerranéenne (2008-2011) .. les exclus du monde rural affiche un
indice de parité de 2,2 en 2002, contre 1,2 e 1960.
5 janv. 2015 . Le dernier rapport de l'Unicef sur la situation des enfants en Asie du Sud
(septembre . Ratio de la population femmes-hommes par pays dans le monde .. Aux élections
de 2008, les chiffres étaient de 35 % des conseillers ... de violations des droits humains, 75 %
sont des femmes et des enfants (2010).
28 mai 2008 . Le rapport annuel 2008 d'Amnesty International montre une image sombre de la
situation des droits humains dans le monde. Soixante ans.
défenseurs des droits de l'homme dans tous les recoins du monde ; elles offrent . L'objet du
présent rapport n'est pas de faire l'inventaire des avantages et ... 2006 à 53 visites dans 48 pays
en 2008 et à 73 visites dans 51 pays et territoires en 2009. . examen minutieux d'une situation
particulière des droits de l'homme et.
(HCDH), consacrera son prochain rapport thématique à la situation des défenseur·e·s
travaillant dans le domaine des entreprises et des droits humains. Ce rapport . e.s des droits de
l'homme (2008-2014) et Mme Hina Jilani en tant que . travaillant dans le domaine des
entreprises et des droits humains dans le monde ;.
RAPPORT D'ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET D'EDUCATION CIVIQUE DE LA .. de
vue pertinents sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire ou dans le monde . 1)
Projet d'éducation aux droits humains et de promotion à la non violence en milieu scolaire et
universitaire en Côte d'Ivoire (2008-2009).
Activités pendant le Conseil des Droits de l'homme. • Table ronde: Dignité de . Présentation du
Rapport 2008 sur les libertés éducatives dans le monde. Rapport 2008 sur les .. Meeting of
Independent Education) sur la situation de la liberté.
De nombreuses personnalités rejoignent alors la Ligue, venues du monde .. Plus globalement,
elle dénonce la dégradation de la situation des droits de l'homme . Lien vers la version
intégrale du rapport d'activités 2008 de la LDH France :.
Le rapport annuel 2008 reflète, plus encore qu'auparavant, l'activité . Dans un monde de plus
en plus interdépendant, la part internationale de nos .. premier « Mort de la rue », alors que
c'est toute l'année que ces gens vivent cette situation,.
Chaque année, des millions d'enfants dans le monde voient leur droit à une . humain, 2009 ;;
PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007-2008.
Loin de sous-estimer l'enjeu que représente ce flux de migrants en situation . et comme
l'indique Amnesty International dans son rapport 2007 sur Malte1. . 2007 d' Amnesty
International sur la situation des droits humains dans le monde. 2.
Les défenseurs des droits de l'homme sont actifs dans le monde entier. Ils s'efforcent .. 2008,
puis de Mme Sekaggya, actuelle Rapporteuse, et grâce aux actions des .. rapport sur la
situation des défenseurs des droits humains en Afrique;.
Le premier quand les opprimés découvrent le monde de l'oppression et qu'ils . L'enseignement
critique des droits peut permettre aux femmes en situation de . 28 Lizin Anne-Marie, Rapport
2008 sur la question des droits de l'homme et de.
5 juil. 2009 . Le 2 juillet, Amnesty International a publié un long rapport sur la . Le Monde
diplomatique . (27 octobre 2008) et « Crimes de guerre (suite) » (13 septembre 2006). .. est
d'attirer l'attention sur les droits humains universels, les droits de . de faire passer des
informations sur la situation des palestiniens.
Plusieurs organisations congolaises de défense des droits humains, l'Église . autorité sur
l'armée nationale, a répondu que la situation de la 14e brigade ne . 2 juin 2008 ; Commission
paroissiale justice et paix, « Rapport de pillage du lundi 2 . au gouverneur de la province du

Sud-Kivu, 4 juin 2008 ; Ouvriers du Monde,.
ANALYSE DE LA SITUATION DU SECTEUR . .. 2.5.1 La politique de promotion et de
protection des droits humains adoptée en 2001 ..... 38. 2.5.2 Le Plan stratégique 2008-2010 . ..
avancés au monde. Malgré ces ... 187 pays par le rapport 2011 sur le développement humain
du Programme des Nations Unies.
Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde : il est temps . Tous droits réservés.
... humains et financiers suffisants afin .. Source : Statistiques sanitaires mondiales 2008
(http://www.who.int/whosis/whostat/2008/fr/index.html).
22 mai 2014 . 2000 Droits de l'homme et développement humain. 2001 Mettre les . 2007/2008
La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde
divisé . 2013 L'essor du Sud : le progrès humain dans un monde diversifié .. la situation
géographique, pour ne citer que.
13 janv. 2009 . La situation des droits de l'Homme en Irak demeure "très mauvaise". Actualité;
Monde · Proche et Moyen-Orient. Par LEXPRESS.fr et . Dans son rapport 2008, HRW pointe
du doigt le non-respect des droits humains en Irak.
Rapport 2008 d'Amnesty International : le triste bilan des droits de l'homme . est revenue sur la
situation des droits humains et ses évolutions dans le monde.
30 janv. 2008 . Dans son Rapport mondial 2008, Human Rights Watch passe en revue la
situation des droits humains dans plus de 75 pays. . De graves violations des droits humains
alimentent la crise humanitaire qui ne . chinois de montrer au monde qu'il peut faire des droits
humains une réalité pour 1.3 milliard de.
29 mai 2008 . Le ministre de la Promotion des droits humains, Salamata . dans cet entretien
réalisé le 23 mai 2008 à Ouagadougou, des droits humains aux plans national que continental. .
Nous avons notre projet du rapport sur l'état des droits des .. des droits humains dans le
monde, en Afrique et au Burkina Faso.
28 mai 2008 . Amnesty international rapport annuel 2008 - La situation des droits humains
dans le monde. Section. République islamique de Mauritanie
DROITS DE L'HOMME AUTOUR DU MONDE . pour faire connaître la situation . La Marche
des fierté LGBT» à Istanbul, le 29 juin 2008. . Dans son rapport 2010, l'association SOS
homophobie fait état de 88 cas d'agressions physiques en.
Cuba présente-t-elle une situation des droits de l'homme particulière ? Est-elle .. A Sao Paolo,
« ce chiffre s'élevait à 543, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2008 ». .. La situation
des droits humains dans le monde », mai 2010.
LA SITUATION DES DROITS HUMAINS DANS LE MONDE. AMNESTY . DANS LE
MONDE. Ce rapport couvre la période allant de janvier à décembre 2008.
SOMMAIRE. RAPPORT ANNUEL 2014/15 .. Le Rapport 2014/15 d'Amnesty International
rend compte de la situation des droits humains dans le monde en 2014. Quelques .. l'humanité,
perpétrés en 2007 et 2008 lors des violences.
2008, Rapport 2008. La situation des droits humains dans le monde, Paris, EFAI. ----------,
2009a, Rapport 2009. La situation des droits humains dans le monde,.
22 févr. 2017 . . comporte la situation des droits de l'Homme dans le monde entier couvrant la
. Le Bénin mauvais élève dans le respect des droits humains.
Ce rapport contient les actes de quatre jours de Jo'burg +10, la Conférence de Tous . de 45
pays africains et 33 partenaires du monde entier. ... La session de temoignage sur la situation
des droits de l'homme en Gambie. .. Tchad et au Soudan, les défenseurs des droits de l'homme
ont également été arrêtés en 2008.
alternatifs1 sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels. (DESC), s'incrit dans
l'optique . droits humains, de la démocratie et du développement). 2 . promotion et la

protection des droits de l'Homme dans le monde. Le. Conseil a . et culturels a été finalisé en
avril 2008, approuvé par le Conseil des droits.
7 janv. 2011 . La liberté de la presse dans le monde : Rapport 2003. . Rapport 1994-1995 :
Situation des Droits de l'Homme. ... à la bonne gouvernance au Burkina Faso (2008-2013) :
description de composante B « Droits humains ».
29 janv. 2009 . La Cour européenne des droits de l'homme a communiqué le 29 janvier 2009
son rapport d'activité pour 2008. C'est sans surprise qu'on.
28 mai 2008 . La situation des droits humains dans le monde . la Déclaration universelle des
droits de l'homme, le Rapport 2008 d'Amnesty International est.
28 mai 2008 . Le Rapport annuel 2008 est un document de 464 pages qui rend compte, de
façon sommaire, . Situation des droits humains dans le monde.
celle d'un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits ... tension entre le Tchad et le
Soudan a augmenté mi-juin 2008 après des .. Le présent rapport est consacré aux violations
des droits humains et du droit . L'aggravation de la situation des droits humains au Tchad a
des conséquences extrêmement.
République démocratique du Congo – Rapport annuel 2008 RSF _ Superficie : 2 344 860 km2.
. Au moins 86 journalistes ont été tués dans le monde en 2007. . de la santé publique mais qui
est également utile pour les défenseurs des droits humains. . SEAE: Déclaration du porteparole sur la situation au Burundi.
L'édition 2013 de « La Situation des enfants dans le monde » est consacrée à la . Rapport sur le
développement humain 2013 L'essor du Sud : le progrès .. de 222 à 215 millions au niveau
mondial au cours de la période 2004 à 2008.
Dépôt légal novembre 2014, FIDH Rapport annuel de l'Observatoire (Éd. française) ISSN .
Dans de nombreux pays à travers le monde, l'accélération de la concur- . unies sur la situation
des défenseurs des droits de l'Homme, mon amie . des violations massives des droits humains
et des conflits agraires, dans.
voir et protéger les droits de l'Homme dans le monde. . Voici quelques résultats accomplis
dans le cadre de cette mission (provenant du rapport 2008 du HCDH): . Afrique du Sud, la
situation dans les Territoires occupés du Moyen-Orient ou.
15 avr. 2009 . Rapport sur la situation générale des Droits Humains en Haïti au cours . Au
cours de l'année 2008, plusieurs événements douloureux qui mettent à . rang des quatre (4)
pays les plus corrompus du Monde, selon un rapport.
1 janv. 2009 . Rapport annuel de l'ONUSIDA 2008 : sur la voie de l'accès universel.
«ONUSIDA/09.25F – JC1736F». . Situation relative à l'épidémie de sida. 7. Chapitre 1 ... droits
humains du monde entier ont demandé qu'une attention.
Le Rapport mondial sur les drogues 2016 s'inscrit dans le sillage . aires à travers le monde. . La
situation mondiale en matière d'usage de drogues est d'autant ... période 1998-2008 à 7 tonnes
annuelles sur la période 2009- ... Sources: Indice de développement humain du Programme
des ... les droits de l'homme et.
cipes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : la liberté d'expres- sion en est un .
ne lâchons rien ». RAPPORT SUR LA SITUATION DES DESSINATEURS DE PRESSE
DANS LE MONDE 2016/2017 • 7 ... droits humains, ainsi que des activistes poli- ... Medvedev
est président en 2008-2012 – le pouvoir se.
2014 Save the Children Sénégal a réalisé une analyse de la situation des droits . L'information
présentée dans le rapport de l'ASDE est tirée en .. à l'échelle internationale, elle est active dans
120 pays à travers le monde dont dix en Afrique de l'ouest. . par la CDE et tout autre
instrument légal de droits humains, mener.
22 févr. 2017 . LA SITUATION DES DROITS HUMAINS DANS LE MONDE .. Le Rapport

2016/17 d'Amnesty International rend compte de la situation des.
20 sept. 2017 . . sur la manière d'améliorer la situation des droits de la personne dans leur
pays. . Un rapport national est également soumis. . Si l'omission ou le fait de cacher les
violations des droits humains est déjà en soi une . Si ces décès font parfois la une des journaux
du monde entier, c'est aussi qu'ils sont.
Près de soixante ans de lutte pour le respect des droits humains . Philippe Rekacewicz, mars
2008 . Rapport mondial 2016 (événements de 2015) . Avec treize articles, de la Bosnie et du
Kosovo à la situation en Macédoine, en passant par.
16 juin 2017 . Le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (HCDH) publié
le 13 juin, estime que dans le monde, elles seraient plus de.
Afin de vérifier que les objectifs issus de la déclaration de Beijing sont atteints et que les Etats
adoptent des politiques adaptées pour garantir les droits.
Chine, droits humains, torture et Jeux Olympiques (Réalité brute) . International publie un
rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde entier. . de 2008, la Chine devrait
améliorer sa situation en matière de droits humains et.
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