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Examen Périodique Universel(EPU)

Albachir Aboubacar
Association TUNFA  Niger

Principes de l’EPU

• Tous les Etats des Nations Unies sont 
examinés

• Processus uniquement inter- Etatique, de 
dialogue coopératif

• Basé sur des informations objectives et 
crédibles
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Bases juridiques de l’EPU

• La charte des Nations Unies

• La Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme

• Les traités de droits de l’homme auxquels l’Etat 
considéré est partie

• Les obligations et engagements souscrits 
volontairement par l’Etat considéré

• Le Droit international humanitaire applicable

Objectifs de l’EPU
• Amélioration de la situation des droits de l’homme sur le 

terrain
• Respect par l’Etat de ses obligations et engagements en 

matière des droits de l’homme

• Evaluation des faits nouveaux positifs et des difficultés 
rencontrées

• Renforcement de capacités de l’Etat et assistance 
technique

• Mise en commun des meilleures pratiques

• Soutien à la coopération

• Encouragements à coopérer et à dialoguer sans réserve 
avec le CDH, les autres organes relatifs aux droits de 
l’homme et le HCDH
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Documents de l’EPU
• Un rapport national

- préparé par l’Etat considéré
- Consultations nationales

• Une compilation des informations émanant de l’ONU
- préparé par le HCDH
- Informations des organes des traités, procédures 

spéciales etc.
Un résumé des soumissions des autres parties 

prenantes (peuples autochtones, ONG, universités, 
etc.)
- Préparé par le HCDH
- Informations crédibles et dignes de foi

- Les soumissions doivent suivre des règles précises

Modalités de l’EPU
• Examen par le groupe de travail

- Présidé par le président du conseil
- composé de 47 Etats membres

�13  Afrique
� 13  Asie
� 6  Europe Orientale
� 8  Grulac
� 7 Europe Occidentale et autres 

Pour chaque pays, mandat de 3 ans reconductible 1 
fois

• Les autres Etats membres de l’ONU peuvent participer  
au dialogue

• Le dialogue interactif dure 3 heures
• Une troïka facilite l’examen et l’établissement du rapport
• Adoption du document final en plénière ultérieurement
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Document final de l’EPU
• Le rapport du groupe de travail

- Résumé des interventions
- Listes des recommandations

• La position de l’Etat considéré sur les 
recommandations identifiées:
- dans le rapport du groupe de travail et/ou
- dans un addendum et/ou
- dans l’intervention de l’Etat lors de la session plénière

• Les engagements volontaires de l’Etat 
considéré

• L’intervention de l’Etat considéré lors de la 
session plénière

Société civile et EPU
• En amont

- Consultations nationales

- Soumission de rapports
- Lobby

• Pendant le groupe de travail
- Observations et lobby
- Organisation des réunions parallèles

• Entre le groupe de travail et la session plénière
- Travail sur les recommandations (influencer l’Etat  dans ses 
réponses)
- Diffusion du rapport  et autres activités de lobby et sensibilisation

• Pendant la session plénière
- possibilité de prendre la parole sous certaine conditions

• Après la session plénière
- Action dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations
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Peuples autochtones et EPU

• Peu des rapports spécifiques sur les peuples 
autochtones

• Faible participation à l’EPU, des ONG défendant les 
droits des peuples autochtones

• 178 recommandations pour 96 pays considérés durant 
les 6 premières sessions (26 pays ont reçu des 
recommandations; moins de 25% des actions 
spécifiques; et 4 pays ont reçu 100 de ces 
recommandations: Canada, Mexique, Chili et Nouvelle 
Zélande)

• Besoin de renforcer la visibilité de cette question

Sites d’information

www.ohchr.org-Haut  Commissariat aux Droits de l’Homme

www.upr-info.org -ONG travaillant spécifiquement sur 
l’EPU

www.unog.ch -Site officiel des Nations Unies à Genève

www.docip.org- Site du doCip contenant les documents de 
formation sur l'EPU des formateurs autochtones

documentation.codap.org- Documentation sur les DH du 
CODAP

Mail pour envoi des rapports-consulter les directives du 
Haut Commissariat avant d’envoyer des documents:

uprsubmissions@ohchr.org
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Merci de votre attention!

Albachir Aboubacar

Association TUNFA Niger


