“The Universal Human Rights Index is quite possibly the
most important human rights research tool that has
been created in the last twenty years.”
Lee Waldorf,
Human Rights Advisor, UN WOMEN

The Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR) is pleased to invite you to the launch of the
upgraded Universal Human Rights Index database (http://uhri.ohchr.org) which allows for the retrieval of
both individual recommendations and full documents from the United Nations human rights treaty bodies,
the special procedures and the Universal Periodic Review (UPR). With the redesign, the database became
even more user-friendly, more accessible and new functionalities were developed.
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With the upgrade, States and other stakeholders
can align recommendations from the treaty
bodies, the special procedures and the UPR,
cluster them by thematic issues and groups of
persons affected. It will thus assist States in
adopting a coordinated approach to implement
those recommendations, and facilitate follow-up.

By enabling a broad audience to get easy access to
recommendations and observations on specific
human rights issues from the United Nations
Human Rights system, the Universal Human Rights
Index allows for a wide dissemination of its work
and makes an important contribution to
implementation efforts at the national level.

“L’Index universel des droits de l’homme est très
probablement l’outil de recherche le plus important qui ait
été créé ces vingt dernières années.”
Lee Waldorf
Conseillère des droits de l’homme, ONU Femmes

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a le plaisir de vous inviter au lancement de la toute
dernière version de la base de données de l’Index universel des droits de l’homme (http://uhri.ohchr.org) qui
permet à la fois l’extraction de recommandations individuelles et de documents émanant des organes de
traités des Nations Unies, des procédures spéciales et de l’examen périodique universel (EPU). Grâce à une
toute nouvelle conception et au développement de nouvelles fonctionnalités, la base de données est encore
plus conviviale et facile d’accès.
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Grâce aux nouveaux développements de l’index, il
est
désormais
possible
d’aligner
les
recommandations des organes de traités, des
procédures spéciales et de l’EPU, et de les
regrouper par thème et personnes affectées.
L’Index facilite ainsi l’adoption par les États et
autres acteurs d’une approche coordonnée de
mise en œuvre des recommandations et d’en
faciliter le suivi.

En permettant à un large public d’avoir accès
facilement aux recommandations et observations
sur des questions spécifiques des droits de
l’homme traités par le système des Nations Unies,
l’Index universel des droits de l’homme favorise
une large diffusion de son travail et apporte ainsi
une contribution importante aux efforts de mise
en œuvre au niveau national.

