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TA Cergy-Pontoise, 15 nov. 2013, Mme X. c. Cne de Levallois-Perret, n° 1101769, disponible
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CEDH, 23 févr. 2010, Ahmet Arslan c. Turquie, n° 41135/98
CEDH G. C. 16 mars 2010, Orsus et a. c. Croatie, n° 15766/03 ; Lettre ADL du CREDOF
20 mars 2010, note N. Hervieu, disponible en ligne
CEDH, 15 juin 2010, Grzelak c. Pologne, n° 7710/02 ; Lettre ADL du CREDOF 16 juin 2010, note
N. Hervieu, disponible en ligne
CEDH, 12 oct. 2010, Société Cofinfo c. France, n° 23516/08 ; D. 2010, p. 2843, obs. C. de
Gaudemont ; AJDI 2011, p. 153, note J. Raynaud ; Lettre ADL du CREDOF 30 oct. 2010, note
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note F. Dieu ; RDFA 2012, p. 455, spéc. 460, chr. H. Labayle et F. Sudre ; DA juin 2011, n° 6,
comm. 60, note C. Benelbaz ; RTD Civ. 2011, p. 303, note J.-P. Marguénaud ; RIDC 2011, n° 4,
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CEDH, 9 juill. 2013, Altinay c. Turquie, n° 37222/04
CEDH, 24 sept. 2013, Epistatu c. Roumanie, n° 29343/10, disponible uniquement en anglais ;
v. aussi en français les documents du Greffier ne liant pas la Cour, d’une part le communiqué de
presse publié le même jour, d’autre part la note d’information sur la jurisprudence n° 166
CEDH, 17 oct. 2013, Winterstein et a. France, n° 27013/07
CEDH, 27 mai 2014, Mustafa Erdogan et a. c. Turquie ; RTDH 2015, n° 104, p. 1021
CEDH, 27 mai 2014, Velyo Velev c. Bulgarie, n° 16032/07
CEDH G. C., 12 juin 2014, Fernandez Martinez c. Espagne, n° 56030/07 ; RDP 2015, p. 409

CEDH G. C., 1er juill. 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11 ; RTDH 2015, n° 101, p. 219, obs.
G. Gonzalez et G. Haarscher
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AJDA 2016, p. 528, note J. Andriantsimbazovina ; La Revue des Droits de l’Homme 12 sept.
2016, note C. Ruet, disponible en ligne
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sanitarie locali, aff. jointes 98, 162 et 258/85
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Cour constitutionnelle de Colombie, 19 mai 2010, n° C-376/1° ; Justice-DESC nov. 2010, affaire
n° 16, disponible en ligne
Cour constitutionnelle belge, 31 mai 2011, n° 89/2011 ; RDP 2012, p. 1723, in fine, chr.
L. Burgorgue-Larsen ; A. Benjamin, « La Belgique instaure des quotas d'étudiants étrangers en
médecine et dentaire », Le Monde.fr 29 juin 2012, mis à jour le 4 juill., datant la décision de
juin 2011
Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshof) du Liechtenstein, 29 oct. 2012, à partir de CEDH,
10 janv. 2017, préc., § 31
Cour constitutionnelle croate, 22 mai 2013, disponible en ligne
Tribunal administratif fédéral allemand (Bundesverwaltungsgericht-BVerwG), 11 sept. 2013, n° 2
BvR 2436/10, 2 BvE 6/08 ; DA oct. 2015, n° 10, chr. P. Cossalter, A. Schlegel et L. Jaillet
TA fédéral allemand (Bundesverwaltungsgericht-BVerwG), 11 sept. 2013, n° 2 BvR 2436/10,
2 BvE 6/08 ; DA oct. 2015, n° 10)
Cour constitutionnelle fédérale allemande, 27 janv. 2015, publiée le 13 mars ; D. 2015, p. 1264,
obs. M. Fromont ; Bijus Info DE 23 avr. 2015, note A. Schlegel, disponible en ligne ; AJDA
2015, p. 1401, note A. Gaillet ; DA oct. 2015, n° 10, chr. P. Cossalter, A. Schlegel et L. Jaillet ;
RFDC 2015, n° 103, p. 735, note H. Rabault
Cour d’appel du 9e circuit de San Francisco, 9 févr. 2017, à partir de la tribune de F. Rolin, « State
of Washington vs Donald Trump ou le référé-suspension à l’américaine », AJDA 2017, p. 369,
ainsi que de la note de J. Morri, « Décret anti-immigration : La justice oblige le président des
Etats-Unis à revoir sa copie », La Revue des Droits de l’Homme ADL 2 mars 2017, disponible
en ligne
Cour suprême des Etats-Unis, 26 juin 2017, à partir de G. Paris, « La Cour suprême au secours du
décret migratoire de Trump », Le Monde 28 juin 2017

D. Institutions nationales
1. Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

CNCDH, La laïcité aujourd'hui, Rapport d'étape, La doc. fr., 2 févr. 2004, 21 p.
CNCDH, Etude sur les droits de l’homme dans la prison, Adoptée en Assemblée plénière le
11 mars 2004, 66 p.
CNCDH, Les droits de l’homme dans la prison, Vol. 1, La doc. fr., 2007, 200 p.
CNCDH, Etude et propositions sur la situation des Roms et des gens du voyage en France, texte
adopté en Assemblée plénière le 7 févr. 2008, 66 p., disponible en ligne
CNCDH, Avis sur la scolarisation des enfants handicapés, Adopté en Assemblée plénière le
6 nov. 2008, à l’unanimité, 10 p., disponible en ligne

CNCDH, Avis sur les mécanismes nationaux prévus par la Convention relative aux droits des
personnes handicapées, 19 nov. 2009, 11 p.
CNCDH, Avis sur le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, 5 mai 2011, 5 p.
CNCDH, Avis sur le respect des droits des « gens du voyage » et des Roms migrants au regard des
réponses récentes de la France aux instances internationales, adopté en Assemblée plénière le
22 mars 2012, 20 p.
CNCDH, « Avis sur la laïcité », 26 sept. 2013, 11 p., disponible en ligne
CNCDH, Avis relatif à l’introduction d’un enseignement moral et civique à l’école, adopté en
Assemblée plénière le 24 oct. 2013, JORF n° 0266 du 16 nov. 2013
CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. Etat
des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des
jeunes isolés étrangers, Adopté en Assemblée plénière le 26 juin 2014, in C. Lazerges (dir.), Les
grands avis de la CNCDH préc., 2016, p. 415
CNCDH, Avis sur le respect des droits fondamentaux des personnes vivant en bidonvilles. Mettre
fin à la violation des droits, Adopté en Assemblée plénière le 20 nov. 2014, à l’unanimité, 25 p.
CNCDH, Avis sur l’effectivité du droit à l’éducation dans les outre-mer. Regard particulier sur la
Guyane et Mayotte, Adopté en Assemblée plénière le 6 juill. 2017, à l’unanimité, 89 p.,
disponible en ligne
CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de
l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions),
disponible en ligne

2. Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)

CNESER, « Laïcité : motion du 18 mai 2015 à l'initiative de la CPU », disponible en ligne ; v. aussi
la réponse ministérielle publiée au JO Sénat 10 sept. 2015 (p. 2137, à la question écrite n° 15163
de la député Corinne Imbert (Charente-Maritime - UMP-R) : « Port de signes religieux distinctifs
à l'université »).
CNESER, 18 oct. 2016, Madame XXX, n° 1024 ; BO MENESR 8 déc. 2016, n° 45 ; AJDA 2017,
p. 1, tribune signée « Sisyphe », « Le CNESER et la prière discrète des étudiants : une nouvelle
gestion des contraires à l'Université » ; v. aussi M.-E. Pech, « Les toilettes d’une université
utilisées comme salle de prière », Le Figaro.fr 18 janv. 2017

3. Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

CGLPL, Recommandations du 1er décembre 2010 relatives aux centres éducatifs fermés de
Beauvais, Sainte-Gauburge, Fragny et l’Hôpital-le-Grand, publiées au JORF, 2 p.,
disponible en ligne

CGLPL, Rapport d’activité 2012, Dalloz, 2013, 390 p. , disponible en ligne ; Lettre ADL du
CREDOF 5 mars 2013, comm. B. Gonçalves, disponible en ligne
CGLPL, Recommandations en urgence sur les centres éducatifs fermés (CEF) d’Hendaye et de
Pionsat, publiées au JORF (avec la réponse de la Garde des sceaux), 4 p., disponible en ligne ;
v. aussi F. Johannès, « Centres éducatifs fermés : atteintes aux « droits fondamentaux » des
enfants », Le Monde.fr 13 nov. 2013
CGLPL, Rapport d’activité 2016, Dossier de presse de 41 p., disponible en ligne
CGLPL, Avis du 22 décembre 2016 relatif au travail et à la formation professionnelle dans les
établissements pénitentiaires, publié au JORF n° 0034 du 9 févr. 2017 ; v. D. Poupeau, « Le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté épingle les conditions de travail en
détention », AJDA 2017, p. 253
CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale, publié le
8 novembre 2017 aux éditions Dalloz (sera téléchargeable sur le site internet du contrôle général
à partir du 20 décembre), dossier de presse de 4 p., disponible en ligne

4. Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)
HALDE, délibération n° 2005-25 du 19 sept. 2005, relative à la discrimination d’une femme, au
motif de son voile, pour des cours de conduite dans une auto-école, 2 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2006-242 du 6 nov. 2006, 3 p., à propos d’une monitrice adjointe
d’animation sports et loisirs, dont la mission était d’encadrer et prendre en charge des enfants
autistes pendant un séjour estival (licéité du licenciement fondé sur le refus de se baigner)
HALDE, délibération n° 2007-30 du 12 févr. 2007, relative au refus d’inscription à l’école
d’enfants de familles Roms
HALDE, Handicap – Enseignement supérieur – Aménagement des examens (secrétariat),
délibération n° 2007-82 du 12 mars 2007, 3 p., disponible en ligne
HALDE, Handicap – Scolarisation (refus d’inscription) – Milieu ordinaire (établissement
d’enseignement privé), délibération 2007-90 du 26 mars 2007, 3 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2007-117 du 14 mai 2007 ; JCP A 2007, 2171, note E. Tawil
HALDE, Handicap – Education – Recommandation [relative aux transports scolaires],
délibération n° 2007-172 du 2 juill. 2007, 3 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2008-32 du 3 mars 2008, , 4 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2008-34 du 18 févr. 2008 (établissement d’enseignement supérieur
technique privé – refus d’« autorisations d’absence pour les samedis, jour de shabbat »), 4 p.,
disponible en ligne ; I. Sarthou, « L'avis de la HALDE du 18 février 2008 : Liberté religieuse et
obligations inhérentes à la vie scolaire », LIJMEN juin 2008, n° 126, p. 34
HALDE, Handicap – Education (refus d’inscription) – Rappel à la loi/Recommandation,
délibération n° 2008-169 du 7 juill. 2008, 4 p., disponible en ligne
HALDE, Religion – fonctionnement des services publics – recommandation, délibérations
n° 2008-167 et 168 du 1er sept. 2008, 5 p., disponibles en ligne : 2008-167 2008-168

HALDE, Religion – Sikhs – turban – éducation – absence de discrimination, délibérations n° 2008181, 182 et 183 du 1er sept. 2008, 3 p., disponibles en ligne : 2008-181 2008-182 2008-183
HALDE, délibération n° 2008-224 du 20 oct. 2008 : réclamation relative à un refus d’accès à une
formation en mention complémentaire « Accueil dans les transports » opposé à une personne en
raison de son handicap, résumée par Fabienne Jégu, « Le droit à l’éducation des enfants et
adolescents handicapés », Fiche de la direction juridique de la HALDE, févr. 2011, 7 p.,
disponible en ligne, spéc. p. 4
HALDE, « Sondage sur la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap
dans les établissements du premier degré », Rapport d'étude CSA/Oxalis n° 0801046, janv. 2009,
24 p., disponible en ligne
HALDE, Recommandations du Collège de la HALDE sur la scolarisation des enfants handicapés,
délibération n° 2009-102 du 16 févr. 2009, 9 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2009-233 du 8 juin 2009 (« réclamation de deux associations relative au
refus de scolarisation d’une vingtaine d’enfants de familles Roms de Roumanie opposé par le
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F. Aumond, art. préc., AJDA 2017, p. 997
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scolarisation des enfants en Guyane, « Obstacles à l'accès à l'éducation en
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en classes préparatoires aux grandes écoles »), 6 p., disponible en ligne
HALDE, Handicap – Enseignement supérieur (aménagements des examens) - Observations,
délibération n° 2010-275 du 6 déc. 2010, 4 p., disponible en ligne
HALDE, « Comment garantir le droit à l’éducation ? », séminaire dit Mercredi de la Halde du
2 mars 2011, 49 p., disponible en ligne, préparatoire à la délibération n° 2011-119 du 18 avr.
2011, 14 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2011-36 du 21 mars 2011, 9 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2011-67 du 28 mars 2011, 11 p., disponible en ligne

5. Défenseur des droits (DDD)

a. Décisions

DDD, décision n° MLD/2011-91 du 12 janv. 2012, Réclamation relative au paiement de droits
exigés par le CNED pour l’enseignement à distance dispensé à un enfant handicapé, 5 p.,
disponible en ligne

DDD, décision n° MDS-2011-113 du 13 nov. 2012, Recommandation générale relative à la
situation des migrants dans le Calaisis, 23 p., disponible en ligne ; Lettre ADL du CREDOF 14
janv. 2013, note G. Hébrard, disponible en ligne
DDD, décision n° MLD/2012-167 du 30 nov. 2012 (difficultés rencontrées par les enfants
handicapés pour participer aux activités périscolaires et extrascolaires), 6 p., disponible en ligne
DDD, décision n° MLD/2013-16 du 11 févr. 2013, Recommandations au gouvernement sur
l’accessibilité, 9 p., disponible en ligne
DDD, décision n° MLD/2013-24 du 11 avr. 2013, Recommandations relatives aux conditions de
détention des personnes handicapées, 7 p., disponible en ligne
DDD, décision n° MDE-2013-87 du 19 avr. 2013, Recommandations générales relatives à la
situation très alarmante des mineurs étrangers isolés dans le Département de Mayotte, 17 p. ;
Lettre ADL du CREDOF 20 mai 2013, note G. Hébrard, disponible en ligne ; ADDE, La
Cimade, GISTI et LDH, « Mineurs isolés étrangers en danger à Mayotte. Le Défenseur des droits
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d’enfants demeurant dans des campements illicites »), 7 p. , disponible en ligne (Saint-Fons)
DDD, décision n° MDE-2013-92 du 7 mai 2013 (« relative à la scolarisation en classe primaire
d’enfants demeurant dans des campements illicites »), 8 p., disponible en ligne (Noisy-le-Grand)
DDD, décision n° MLD/2013-30 du 2 juin 2013 (« relative au paiement de droits exigés par le
CNED pour l’enseignement à distance dispensé à leur fils »), Rapport spécial de 3 p., disponible
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DDD, décision n° MLD/2012-33 du 26 juin 2013 (« relative à un refus de scolarisation
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DDD, décision n° MLD-2013-204 du 3 oct. 2013, Recommandations relatives aux calendriers du
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DDD, décision n° MDE-2014-196 du 9 nov. 2014 (« relative à l’absence de scolarisation d’un
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F. Guiomard, T. Gründler, I. Omarjee et M. Touillier, disponible en ligne, spéc. §§ 118-119
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Gisti nov. 2015, n° 22, 4 p., disponible en ligne
DDD, décision n° MSP-2015-262 du 9 nov. 2015 (difficultés rencontrées par des élèves de la
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disponible en ligne

DDD, décision n° MLD-2015-051 du 30 mars 2015 (« relative au déroulement des épreuves
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DDD, décision n° MLD-2015-305 du 3 déc. 2015 (« relative à l’exclusion d’office des hommes à la
formation professionnelle d’esthétique par plusieurs écoles privées »), 12 p., disponible en ligne
DDD, décision n° MDE-MLD-MSP 2016-292 du 6 déc. 2016 (« relative aux expulsions illégales de
familles d'origine comorienne à Mayotte »), 9 p., disponible en ligne

b. Rapports et communiqués

DDD, Bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à
l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites (août
2012-mai 2013), juin 2013, 59 p., disponible en ligne (sans les annexes)
DDD, L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire, 28 mars 2013, 61 p.,
disponible en ligne
DDD, L’action du Défenseur des droits auprès des personnes détenues. Bilan 2000/2013,
10 oct. 2013, 75 p. (sans les annexes), disponible en ligne ; Lettre ADL du CREDOF 22 oct.
2013, comm. B. Gonçalves, disponible en ligne
DDD, Rapport annuel 2013, juin 2014, 292 p., disponible en ligne
DDD, Rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 27 févr. 2015, 151 p.,
disponible en ligne
DDD, Exilés et droit fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais, oct. 2015, 85 p.,
disponible en ligne
DDD, CE, Cass. et CNB, 10 ans de droit de la non-discrimination, oct. 2015, 152 p.,
disponible en ligne
DDD, 2005-2015. 10 ans d’actions pour la défense des droits des personnes handicapées, 2015,
34 p., disponible en ligne
DDD, Rapport annuel droits de l’enfant 2015 (Handicap et protection de l’enfance : des droits
pour des enfants invisibles, Imprimerie de la Direction de l’information légale et administrative,
nov. 2015, 127 p., disponible en ligne
DDD, Rapport annuel d’activité 2015, à partir de R. Médard, « A l’heure du bilan quinquennal,
quels enjeux stratégiques pour le Défenseur des droits ? », La Revue des Droits de l’Homme
ADL 11 mai 2016, disponible en ligne ; Ibid. 24 mai 2016, chr. T. Dumortier, F. Guiomard,
M. Roccati et I. Rodopoulos, disponible en ligne, spéc. § 5
DDD, Rapport sur les droits fondamentaux des étrangers en France, 9 mai 2016, 304 p.,
disponible en ligne ; v. M. Baumard, « Pour le Défenseur des droits, la France discrimine ses
étrangers », Le Monde.fr 9 mai 2016 ; D. Poupeau, « Le Défenseur des droits dénonce la
discrimination des étrangers », AJDA 2016, p. 929
DDD, communiqué de presse de Jacques Toubon, « Le Défenseur des droits condamne les
expulsions sauvages d’étrangers à Mayotte », 23 mai 2016, disponible en ligne

DDD, Protection juridique des majeurs vulnérables, Rapport rendu public le 27 sept. 2016, 84 p.,
disponible en ligne
DDD, Rapport annuel droits de l'enfant 2016 (Droit fondamental à l’éducation : une école pour
tous, un droit pour chacun), nov. 2016, 151 p., disponible en ligne, avec
les « 30 recommandations » et des « Morceaux choisis » , également en ligne ; v. le billet « Droit
à l’éducation en France : il reste beaucoup à faire ! », mis en ligne le 1er févr. 2017 sur le site de
l’association Solidarité laïque
DDD, Rapport d’observation. Démantèlement des campements et prise en charge des exilés. Calais
– Stalingrad (Paris), déc. 2016, 79 p., disponible en ligne
DDD, Enquête sur l'accès aux droits. Vol. 4. Place et défense des droits de l'enfant en France, mai
2017, 30 p., disponible en ligne ; avec un billet de Jean-Pierre Rosenczveig, « Les droits des
enfants non connus », mis en ligne le 31 mai 2017
DDD, « Educadroit.fr : un projet innovant d'éducation au(x) droit(s) pour les enfants et les jeunes »,
texte en ligne le 27 sept. 2017 sur le site dédié, https://educadroit.fr/
DDD, Rapport annuel droits de l'enfant 2017 (Au miroir de la Convention internationale des droits
de l’enfant), nov. 2017, 119 p., disponible en ligne ; comparer C. Lelièvre, « Le « sexe
dangereux », l'éducation sexuelle et le programme ABCD », billet préc. du 21 nov. 2017 et (M.C. de Montecler, AJDA 2017, p. 2280) « Égalité filles-garçons à l'école : Blanquer fustige les
ABCD de l'égalité », Europe1.fr 27 nov. 2017

E. Institutions supranationales


1. Institutions des Nations Unies


a. Commission puis Conseil des droits de l’Homme (CDH)

Commission des droits de l'Homme, Résolution 2001/29, intitulée « Le droit à l'éducation »,
adoptée sans vote le 20 avr. 2001
Conseil des droits de l’Homme (CDH), « Projet de résolution sur le droit à l’éducation »,
A/HRC/29/L.14/Rev.1, 1er juill. 2015
CDH, Résolution adoptée le 1er juillet 2016, A/HRC/RES/32/22, document daté du 18, accompagné
le même jour d’un autre intitulé « Moyens de garantir l’exercice du droit à l’éducation par toutes
les filles sur un pied d’égalité », A/HRC/RES/32/20
CDH, « Moyens de garantir l’exercice du droit à l’éducation par toutes les filles sur un pied
d’égalité », Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme,
A/HRC/35/11, 5 avr. 2017, 18 p.

b. Rapports spéciaux sur le droit à l'éducation

La plupart des Rapports annuels sont disponibles en ligne, rassemblés à cette adresse
- Textes de la première rapporteure spéciale (sept. 1998), Katarina Tomaševski (1953-2006)
« Le droit à l'éducation », document de base E/C.12/1998/18 présenté pour la dix-neuvième session
du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, à l’occasion de la journée de débat
général sur le droit à l’éducation (articles 13 et 14 du Pacte) organisée le 30 novembre 1998
Rapport préliminaire soumis conformément à la Résolution 1998/33 de la Commission des droits de
l'homme du Conseil Economique et Social des Nations Unies, E/CN.4/1999/49, 13 janv. 1999 ;
v. la vidéo mise en ligne sur YouTube le 25 oct. 2017 (sous le titre « The Right to Education
Initiative: What are the 4As? » )
Rapport intérimaire E/CN.4/2000/6, 1er févr. 2000
3ème Rapport annuel, E/CN.4/2001/52, 11 janv. 2001
4ème Rapport annuel, E/CN.4/2002/60, 7 janv. 2002
5ème Rapport annuel, E/CN.4/2003/9, 21 janv. 2003
6ème Rapport annuel, E/CN.4/2004/45, 15 janv. 2004

- Textes de Vernor Muñoz Villalobos (août 2004)
7ème Rapport annuel, E/CN.4/2005/50, 17 déc. 2004
Rapport sur le droit à l’éducation des filles, E/CN.4/2006/45, 8 févr. 2006
Rapport sur le droit à l’éducation des personnes handicapées, A/HRC/4/29, 19 févr. 2007
Le droit à l’éducation dans les situations d’urgence, A/HRC/8/10, 20 mai 2008
Rapport sur le droit à l’éducation des personnes en détention, A/HRC/11/8, 2 avr. 2009
Le droit à l’éducation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, A/HRC/14/25,
16 avr. 2010
Rapport sur le droit fondamental à l’éducation sexuelle, A/65/162, 23 juill. 2010

- Textes de Kishore Singh (août 2010)
Rapport d’activité sur le droit à l’éducation (« financement national de l’éducation de base »),
A/66/269, 5 août 2011
Action normative en faveur d’une éducation de qualité, A/HRC/20/21, 2 mai 2012
La justiciabilité du droit à l’éducation, A/HRC/23/35, 10 mai 2013
Évaluation des acquis scolaires des élèves et mise en œuvre du droit à l’éducation, A/HRC/26/27,
2 mai 2014
Protéger le droit à l’éducation contre la commercialisation, A/HRC/29/30, 10 juin 2015

Rapport consacré aux « partenariats public-privé dans le domaine de l’éducation », A/70/342,
26 août 2015
Rapport consacré aux « droit à l’éducation à l’ère numérique », A/HRC/32/37, 6 avr. 2016
Rapport « consacré à l’apprentissage tout au long de la vie et au droit à l’éducation », A/71/358,
29 août 2016

- Textes de Koumbou Boly Barry (août 2016)
Report for « realizing the right to education through non-formal education », A/HRC/35/24,
2 juin 2017 (version préliminaire non éditée, en anglais uniquement)
Rapport sur « l’importance des principes d’équité et d’inclusion en vue du renforcement du droit à
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