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A. EPU : objectifs et processus (1)

E-P-U

  « EXAMEN » 
Fondé pour chaque pays sur trois documents/rapports. 

 « PÉRIODIQUE » 
Tous les quatre ans. 48 Etats par année, 3 sessions annuelles du Groupe de 

travail de l’EPU du Conseil des droits de l’homme. 

 « UNIVERSEL » 
Couverture universelle de l’ensemble des 192 Etats membres des Nations 

Unies prenant en considération tous les droits de l’homme. 



  

A. EPU : objectifs et processus (2)

 Jusqu’à maintenant, 64 pays ont été examinés en 2008-2009 

 Complète et ne répète pas le travail d’autres mécanismes 
internationaux des droits de l’homme  

 Processus intergouvernemental, mécanisme coopératif 



  

 A. EPU : objectifs et processus (3)

EPU : objectifs 

 Amélioration de la situation des droits de l’homme

 Respect des obligations et des engagements de l’Etat en matière de 
droits de l’homme 

 Evaluation des progrès positifs et des défis

 Amélioration de la capacité de l’Etat et assistance technique

 Partage des meilleures pratiques

 Soutien à la coopération

 Encourager à la pleine coopération et à la pleine implication avec le 
Conseil, les autres organes des droits de l’homme et le HCDH 



  



  

A. EPU : objectifs et processus (4)

Documents sur lesquels l’examen se base :

1) Rapport de l’Etat  
 Préparé par l’Etat concerné, oralement ou par écrit, à travers un vaste 

processus national de consultation ; 
 20 pages au maximum.  

2) Rapport « Compilation des renseignements des NU »
 Préparé par le HCDH : renseignements contenus dans les rapports des 

organes des traités, des procédures spéciales et d’autres documents officiels 
pertinents des Nations Unies, y compris les soumissions des entités des NU et 
d’autres sources des NU. 

 10 pages au maximum. 

3) Rapport « Résumé des contributions des parties prenantes » 
 Préparé par le HCDH : informations supplémentaires, crédibles et fiables 

fournies par d’autres parties prenantes concernées à l’EPU ; les parties 
prenantes comprennent des ONG, des institutions nationales des droits de 
l’homme, des défenseurs des droits de l’homme, des instituts académiques/de 
recherche, des organisations régionales, des organisations de la société civile. 

 10 pages au maximum. 



  

A. EPU : objectifs et processus (5) 

Structure du rapport de l’Etat

1. Description de la méthodologie et du vaste processus de 
consultations adoptés

2. Cadre normatif et institutionnel national pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme 

3. Promotion et protection des droits de l’homme au niveau 
national 

4. Identification des accomplissements, des meilleures 
pratiques, des défis et des contraintes

5. Priorités, initiatives et engagements nationaux clé
6. Renforcement des capacités et assistance technique



  

  A. EPU : objectifs et processus (6)

 Rapport résumé des contributions des parties 
prenantes

 Les parties prenantes sont vivement encouragées à fournir des 
soumissions écrites qui :

 soient ciblées, mettent en évidence les principaux domaines 
de préoccupation et identifient les recommandations 
possibles et/ou les meilleures pratiques  

 soient spécifiquement conçues pour l’EPU
 ne contiennent pas de texte manifestement injurieux 



  

A. EPU : objectifs et processus (7)

Rapport résumé des contributions des parties prenantes (suite)

 Au maximum cinq pages dans le cas de soumissions individuelles, auxquelles de la 
documentation supplémentaire peut être annexée en référence.  Les soumissions de 
grandes coalitions de parties prenantes peuvent être au maximum de dix pages

 Soumises dans un document Word, avec numérotation des paragraphes et des pages

 Ecrites uniquement dans les langues officielles des NU. 

 Couvrent au maximum une période de quatre ans. 

 Devraient être envoyées au HCDH environ cinq mois avant la session du Groupe de travail 
de l’EPU concernée. Les délais précis seront indiqués en temps voulu sur le site web du 
HCDH 

 A envoyer à : uprsubmissions@ohchr.org   
 Pour plus d’informations consulter : www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR   

mailto:uprsubmissions@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR


  

A. EPU : objectifs et processus (8)

 Structure des rapports de l’EPU  

Cadre normatif et institutionnel national pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme 

1. Gouvernement et nature du régime politique
2. Obligations internationales en matière de droits de l’homme 
3. Transposition des traités internationaux dans les lois nationales
4. Constitution et législation principale en matière de droits de 

l’homme
5. Systèmes nationaux de protection des droits de l’homme, y 

compris les tribunaux, institutions nationales des droits de 
l’homme, ONG et autres mécanismes

6. Mécanismes gouvernementaux de suivi sur les organisations 
civiles des organes des traités, Recommandations des RS et de 
l’EPU 



  

A. EPU : objectifs et processus (9)

I. Promotion et protection des DH au niveau national
(liste non-exhaustive)

- Egalité et non-discrimination
-  Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne 
- Administration de la justice et état de droit
- Liberté de religion ou de croyance, d’expression, de 

participation 
- Droit à travailler
- Droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie adéquat 

(alimentation, santé, logement)
- Droit à l’éducation et à participer à la vie culturelle
- Minorités et peuples autochtones
- Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile



  

A. EPU : objectifs et processus (10)

Identification des accomplissements, des 
meilleures pratiques, des défis et des 
contraintes, y compris:

• Constitution et réforme juridique

• Formation judiciaire, juridique et officielle, et 
éducation en matière de droits de l’homme 

• Sensibilisation et engagement du public

• Protection des droits de l’homme



  

A. EPU : objectifs et processus (11)

Examen lors du GT CDH et adoption du résultat lors de la session plénière du CDH 

 Examen effectué par un Groupe de travail sur l’EPU, composé des 47 membres du CDH et modéré par 
trois d’entre eux (jouant le rôle de Rapporteurs/la « troïka »), désignés par le CDH  

 Session de 3 heures pour chaque Etat :
  Présentation par l’Etat examiné
  Dialogue interactif (questions et réponses) -  Etats uniquement
  Recommandations
  Conclusion par l’Etat examiné

 Rapport du Groupe de travail soumis à la session plénière du CDH : une heure pour chaque Etat, (les 
entités des NU et les parties prenantes, y compris les institutions nationales des droits de l’homme et les 
ONG peuvent intervenir) pour l’adoption du résultat



  

B. EPU : prise en considération des 
droits des peuples autochtones



  

 Ensemble de recommandations et liste des promesses/engagements 
relatifs aux peuples autochtones faits par les Etats soumis à examen 
(au 17 juillet 2009)

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (1)



  

ARGENTINEARGENTINE
R2. Prendre des mesures supplémentaires pour faire face à tout type de 
discrimination contre les femmes, les enfants, les minorités et les peuples 
autochtones. (Royaume-Uni, Mexique) 

R15. Intensifier les mesures pour réaliser pleinement les droits des peuples 
autochtones, en particulier leur représentation dans la fonction publique et les 
institutions publiques. (République de Corée)

R16. Fournir une protection adéquate aux peuples autochtones et garantir que leur 
droit à posséder la terre soit respecté. (Nigéria) 

Source: A/HRC/8/34 alinéa 64 
 Réponse de l’Etat examiné/statut des recommandations : toutes acceptées 
(voir A/HRC/8/52 )

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (2)



  

BOTSWANABOTSWANA
R1.1. Prendre en considération la ratification de la Convention 169 de l’OIT sur les peuples 
autochtones et tribaux dans les pays indépendants (Mexique)  

R1.4. Accepter la demande de visite du Rapporteur spécial sur les droits et les libertés 
fondamentales des peuples autochtones (Mexique, Norvège) 

R1.17. Agir immédiatement pour garantir le respect des droits des peuples autochtones vivant 
dans les zones intéressant les sociétés actives dans l’industrie du diamant (Finlande)

 R1.17. Prendre des mesures pour promouvoir une solution juste et équitable au moyen de 
nouvelles négociations avec les membres des communautés de la Réserve animalière du 
Kalahari central touchés et respecter les droits économiques, sociaux et culturels appartenant 
aux minorités vivant ou ayant vécu dans la Réserve (Canada) 

R1.17. Fournir un accès à la terre, et soutenir les résidents de la Réserve, tel que spécifié dans 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Danemark) 

R1.17. Résoudre le différend entre les San de la Réserve (Espagne) 

R1.17. Demander l’assistance du HCDH et de la communauté internationale à propos des 
droits des peuples autochtones, en particulier des Basarwa (Egypte) 

Source : A/HRC/WG.6/3/L.1 Alinéa 9
Réponse de l’Etat examiné : en attente de la 10ème session du CDH 

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (3)



  B. EPU : prise en 

considération des droits des peuples autochtones (4)  
Observations et/ou commentaires par Observations et/ou commentaires par 

l’Etatl’Etat
 « La Délégation a noté que tous les groupes 

autochtones au Botswana ont les mêmes 
opportunités que celles qui sont accordées à 
tous les Motswana. » 

 Voir A/HRC/10/29 alinéa 269



  

BRÉSILBRÉSIL
 R3. Tout en adoptant une méthode plus rigoureuse pour évaluer les résultats 

des actions engagées dans de nombreux domaines comme les conditions de 
détention dans les prisons, le système de justice pénale, le système de justice pour 
mineurs, les actes de violence et les exécutions extrajudiciaires commis par des 
membres de la police militaire nationale, la torture, la protection des défenseurs des 
droits de l’homme, la violence contre les femmes, les communautés autochtones, la 
violence rurale, les conflits fonciers, le travail des enfants, le travail servile et 
l’impunité dont jouissent les personnes impliquées dans la traite d’êtres humains ou 
dans des affaires de corruption (Royaume-Uni). 

R5. Mieux prendre en considération le problème des violations des droits de 
l’homme des populations autochtones, de l’insécurité publique et des mauvaises 
conditions de détention (République de Corée)
Source :  A/HRC/8/27 alinéa 83 
Réponse de l’Etat examiné/statut des recommandations : toutes acceptées

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (5)



B. EPU : prise en 
considération des droits des peuples autochtones (6)

Observations et/ou commentaires par Observations et/ou commentaires par 
l’Etat l’Etat 

 « Il a reconnu que, malgré tous les progrès réalisés depuis 
la démocratisation au Brésil, beaucoup de domaines 
nécessitent encore d’etre améliorée, et de nombreuses 
questions doivent encore être affrontées avant que les droits de 
l’homme ne puissent être pleinement respectés. Le Brésil a 
reconnu qu’il faisait face à d’importants défis concernant, 
entre autres, la réduction de la pauvreté, l’amélioration des 
conditions en prison, l’émancipation des femmes, la protection 
des défenseurs des droits de l’homme, l’éradication de la 
discrimination raciale, le respect des droits des peuples 
autochtones, l’accès à la justice, l’amélioration de la sécurité 
publique et l’élimination de la torture. » 

 Voir A/HRC/8/52, alinéa 432.



  

COLOMBIECOLOMBIE
R2. inviter le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
populations autochtones à revenir dans le pays dès que possible pour une visite de

 suivi (Bolivie)

R12. Redoubler d’efforts pour réduire le nombre élevé de disparitions forcées et d’enlèvements, en 
particulier ceux qui touchent les défenseurs des droits de l’homme autochtones (Suède);

R38. Intensifier les efforts dans le domaine économique et social afin de permettre aux personnes 
déplacées, en particulier les minorités telles que les autochtones et les personnes d’ascendance africaine, de 
jouir pleinement de leurs droits fondamentaux (Brésil) 

R59. Redoubler d’efforts pour protéger les peuples autochtones et mettre en place un système efficace de 
consultations (Danemark)

R60. Donner suite aux recommandations formulées en 2004 par le Rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (Canada)

R61. Prendre en compte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans la 
mise en oeuvre de la politique gouvernementale (Bolivie) 

R64. Accélérer les programmes de lutte contre la pauvreté afin de remédier à la répartition inégale des 
richesses, aux problèmes d’accès aux services de santé et à l’exclusion sociale prononcée des peuples 
autochtones et des Afro-Colombiens (Afrique du Sud)

R63. Intensifier les efforts en matière de lutte contre la pauvreté et accorder une attention particulière aux 
groupes les plus vulnérables de la société, parmi lesquels les communautés autochtones (Royaume-Uni)

Source: A/HRC/WG.6/3/L.14 alinéa 87 
Réponse de l’Etat examiné/statut des recommandations : toutes acceptées 

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (7)



B. EPU : prise en 
considération des droits des peuples autochtones (8)

Observations et/ou commentaires de Observations et/ou commentaires de 
l’Etat l’Etat 

 “Les efforts déployés par la Colombie au cours du dernier trimestre 
depuis l’examen ont inclus des invitations officielles en janvier aux 
Rapporteurs spéciaux sur les exécutions extrajudiciaires ; les droits et les 
libertés fondamentales des peuples autochtones ; (…) Concernant les 
communautés autochtones et leur droit à la vie, leur intégrité physique et 
leur territoire, la Colombie a noté le massacre en février dernier de 80 
membres de la communauté autochtones awa par les FARC, qui voulaient 
conserver les plantations de coca sur le territoire awa. Pour récupérer l’un 
des corps, 50 mines anti-personnelles ont dû être désactivées. Elle a noté 
que les questions des droits de l’homme soulevées pendant l’examen, qui 
sont continues en Colombie, y compris les exécutions extrajudiciaires, les 
disparitions forcées, la torture, la violence sexuelle, le recrutement 
d’enfants et les déplacements forcés, sont des violations qui touchent 
particulièrement les peuples autochtones et les communautés afro-
colombiennes, les femmes et les enfants. »

 Voir A/HRC/10/29, alinéas 627 ; 632, 647.



  

FINLANDEFINLANDE
R5. Prendre en considération la ratification de la Convention 169 de l’OIT 
concernant les Peuples autochtones et tribaux dans les pays indépendants 
(Bolivie).

Source : A/HRC/8/24 alinéa 50 
Réponse de l’Etat examiné/statut des recommandations : acceptées

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (9)



  

Observations et/ou commentaires par Observations et/ou commentaires par 
l’Etatl’Etat

 « La délégation a affirmé qu’elle poursuivait 
activement le renforcement des droits du peuple sámi. 
L’objectif du Gouvernement actuel est de résoudre la 
question de l’utilisation des terres pendant le mandat 
actuel du Gouvernement. Une autre question est 
relative au droit du peuple sámi à participer à la prise 
de décisions concernant l’utilisation de la terre dans 
la région natale sámi et la délégation a affirmé que le 
but du Gouvernement était de trouver une solution 
qui inclurait les pré-requis pour ratifier la Convention 
169 de l’OIT concernant les Peuples autochtones et 
tribaux dans les pays indépendants.»

Voir A/HRC/8/52 alinéa 315

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (10)



  

GABONGABON
R 25. Redoubler d’efforts afin d’intégrer la population pygmée 
dans la société dominante, en particulier dans le domaine du 
développement de l’éducation et de la fourniture de différents 
services de base (Nigéria) 

R 26. Mettre fin à la discrimination envers la minorité pygmée 
et lui accorder les droits de l’homme de base, et suivre les 
dispositions des articles 2 et 25 du PIDCP et les articles 6, 12 
et13 du PIDESC (Slovénie)

Source :A/HRC/8/35 alinéa 60 
Réponse de l’Etat examiné/statut des recommandations : non 
acceptées  

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (11)



  

  Observations et/commentaires de l’EtatObservations et/commentaires de l’Etat
« En ce qui concerne les populations pygmées, 
la délégation gabonaise souhaite réitérer toutes 
les mesures déjà présentées lors de l’examen 
par le Groupe de travail.  Avec l’appui de la 
communauté internationale, le Gouvernement 
a mis en place un plan d’action visant à mieux 
promouvoir et à protéger leurs droits. En plus, 
un projet de développement intégré au milieu 
pygmée a été mis en place en collaboration 
avec l’UNICEF. » 

 Voir A/HRC/8/52 alinéa 645

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (12)



  

GUATEMALAGUATEMALA
R3.Assurer le plein engagement de la Commission nationale des droits de l’homme 
en faveur de l’amélioration des droits des autochtones (Suisse)

R7. donner suite aux recommandations pertinentes du Comité pour l’élimination de 
la discrimination raciale et d’autres organes conventionnels et mécanismes relatifs 
aux droits de l’homme afin de renforcer de jure et de facto le droit des autochtones, 
notamment des Mayas, des Xincas et des Garifunas, à une égale protection de la loi 
(Slovénie)

R10. Adopter des textes législatifs spécifiques propres à assurer des recours utiles 
aux victimes de discrimination raciale, notamment dans les cas de diffusion d’idées 
fondées sur des notions de supériorité raciale, de haine raciale, d’incitation à la 
discrimination raciale et d’actes violents visant les populations autochtones et les 
personnes d’ascendance africaine au Guatemala (Afrique du Sud)

R11. Élaborer une loi érigeant en infraction la discrimination fondé sur l’origine 
sociale, la haine raciale et les actes de violence visant des autochtones (Suisse)

 R12. Prendre des mesures propres à assurer le plein exercice de tous leurs droits 
fondamentaux par les membres des communautés autochtones (Canada), assurer la 
protection des droits des peuples autochtones et garantir à ces peuples le droit 
d’être consultés avant que leurs terres traditionnelles ne soient mises en 
exploitation (Danemark)

 B. EPU : prise en considération des droits des 
peuples autochtones (13)



  

GUATEMALA suiteGUATEMALA suite
R13. S’engager à améliorer la situation des enfants autochtones, notamment en les 
protégeant contre les mauvais traitements, la traite, le travail des enfants, les 
adoptions illégales et en remédiant à leurs difficultés d’accès aux écoles et services 
de santé (Suisse)

R15. donner suite aux recommandations adressées au Guatemala par le Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes tendant à garantir aux 
femmes autochtones le plein accès à l’éducation bilingue, aux services de santé et 
aux facilités de crédit et à les associer pleinement aux processus décisionnels 
(Slovénie)

R37. Prendre des mesures propres à assurer la participation effective des 
autochtones à la vie publique et politique, notamment en mettant en application les 
recommandations pertinentes des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux 
droits de l’homme et des procédures spéciales (Jordanie)

R39. Accélérer la mise en oeuvre des programmes de lutte contre la pauvreté en 
vue de remédier aux disparités en matière de répartition des richesses et d’accès 
aux soins de santé, ainsi qu’à l’exclusion sociale marquée des autochtones et des 
personnes d’ascendance africaine (Afrique du Sud)

Source : A/HRC/8/38 alinéa 89 
Réponse de l’Etat examiné/statut des recommandations : non acceptées 

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (14)



  B. EPU : prise en considération des 
droits des peuples autochtones (15)  

Observations et/ou commentaires par l’EtatObservations et/ou commentaires par l’Etat

 « Le Guatemala a souligné le défi considérable 
auquel il fera face pour mettre en œuvre les 
recommandations sur les différentes questions, et a 
noté qu’il devra renforcer ses actions dans les 
domaines suivants : 

 (e) Adoption de mesures 
supplémentaires pour combattre la discrimination et 
pour obtenir l’égalité pour les peuples autochtones ; »

 Voir A/HRC/8/52 alinéa 681



  

JAPONJAPON
R19 - Examiner, entre autres, les droits fonciers et les autres droits de la 
population Ainu et les harmoniser avec la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (Algérie) ;  Exhorter le Japon à 
chercher des manières d’entamer un dialogue avec ses peuples autochtones 
afin qu’il puisse mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des Peuples autochtones (Guatemala) ; 

Source : A/HRC/8/44 alinéa 60 

Réponse de l’Etat examiné/statut des recommandations : non 
acceptées 

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (16)



B. EPU : prise en considération 
des droits des peuples autochtones (17)

Observations et/commentaires de l’Etat Observations et/commentaires de l’Etat 

 En rapport avec le peuple ainu, le Parlement 
japonais a adopté à l’unanimité une résolution 
concernant le peuple ainu le 6 juin 2008. En réponse à 
cette résolution, le Gouvernement japonais a fait une 
déclaration par le biais du Secrétaire en chef du 
Cabinet et prévoira des politiques conformément à 
cette déclaration. 

 Voir A/HRC/8/52, alinéa 856



  

PEROUPEROU

R1. Continuer d’accorder de l’attention à la promotion et à la 
protection des droits de l’homme des groupes vulnérables 
(Philippines), et en particulier à l’amélioration de la situation 
des peuples autochtones (Algérie)

Source : A/HRC/8/37 alinéa 52 
Réponse de l’Etat examiné/statut des recommandations : 
non acceptées 

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (18)



  B. EPU : prise en considération 

des droits des peuples autochtones (19)  
Observations et/commentaires de l’Etat Observations et/commentaires de l’Etat 

  « Concernant la situation des peuples autochtones, le 
Pérou a rappelé qu’il avait joué un rôle décisif dans la 
rédaction de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. Concernant les activités minières et 
l’extraction des ressources nationales, des consultations ont 
lieu avec les communautés dans le cadre des projets de 
développement et ces consultations continueront dans le futur. 
Le Pérou et les sociétés d’extraction minière sont pleinement 
conscientes du fait que le développement de l’extraction 
minière et l’exploitation des ressources naturelles en général 
doit être fait en association avec les personnes des 
communautés concernées. Il a également noté que les sociétés 
responsables socialement peuvent aider les personnes pauvres 
du pays. »

 Voir A/HRC/8/52, alinéa 698



  

UKRAINEUKRAINE
R35 - Mettre sur pied le Comité sur les droits économiques, 
sociaux et culturels encouragement à reconnaître le droit à 
l’auto-identification de tous les groupes ethniques en Ukraine 
ainsi qu’assurer la protection et le développement de leur 
patrimoine culturel (Roumanie)

Source : A/HRC/8/45.alinéa 58 
Réponse de l’Etat examiné/statut des recommandations : 
non acceptées 

B. EPU : prise en considération des droits des peuples 
autochtones (20)



B. EPU : prise en considération des 
droits des peuples autochtones (21)

Observations et/ou commentaires de Observations et/ou commentaires de 
l’Etat l’Etat 

 « La Délégation de l’Ukraine a ajouté que la 
recommandation 3 n’était pas acceptée. »

 Voir A/HRC/8/52, alinéa 877



  

C. EPU : opportunités pour les 
organisations autochtones de 
participer aux différentes phases 
du processus 



  

C. EPU : opportunités pour les organisations 
autochtones de participer aux différentes phases du processus (1)

Les parties prenantes peuvent contribuer de 
nombreuses manières à toutes les étapes du 
processus de l’EPU 

• Etape 1 : Préparation du rapport de fond
• Etape 2 :  Processus d’examen
• Etape 3 : Suivi



  

C. EPU : opportunités pour les organisations 
autochtones de participer aux différentes phases du processus 

(2)

Etape 1 – Diffusion des renseignements sur 
l’EPU 

- Aider les parties prenantes et les partenaires nationaux y 
compris les ONG et la société civile à expliquer le mécanisme 
de l’EPU et encourager et préparer les soumissions pour le 
rapport « Résumé des contributions des parties prenantes ».

- Les gouvernements peuvent demander des avis pour préparer 
le rapport de l’Etat par le biais de consultations ; les entités 
des NU peuvent demander des avis pour préparer les 
contributions pour la Compilation. 



  

C. EPU : opportunités pour les organisations 
autochtones de participer aux différentes phases du processus (3)

Etape 2 – Processus d’examen

-  Partager des informations avec toutes les parties prenantes 
concernant les modalités de l’examen. 

-  Chercher à prendre part à l’examen lors du GT et/ou de la 
session plénière du CDH ; intervenir lors de la session plénière 
du CDH.

-  Faciliter l’accès local aux sessions d’examen et aux sessions 
plénières du CDH, diffusées sur internet par les NU, avec des 
projections ciblées ou publiques. 



  

C. EPU : opportunités pour les 
organisations autochtones de participer aux différentes phases du 

processus (4)

Etape 3 – Suivi  

- Soutenir une vaste diffusion des recommandations adoptées et de la documentation 
de l’EPU ; prendre en considération les possibilités de traduction dans les langues 
autochtones et minoritaires. 

- Encourager l’Etat à un suivi des recommandations, y compris en fournissant une 
assistance dans des domaines spécifiques, en fonction des nécessités. 

- Encourager/faciliter l’utilisation des recommandations par tous les acteurs 
concernés au niveau national.  

- Intégrer les recommandations dans la planification et les instruments de 
programmation des NU, y compris les futurs BCP (bilans communs de pays) / 
PNUAD (Plan-cadre des NU pour l’aide au développement). 



 D. L’EPU et le HCDH



  

 Le HCDH est mandaté par le CDH pour 
préparer deux rapports de l’EPU par pays 
examiné : une Compilation des NU et un 
Résumé des parties prenantes. 

L’EPU crée plusieurs documents pour chacun 
des 192 pays examinés et toutes les réunions 
sont diffusées sur le web par les NU.

D. L’EPU et le HCDH (1)D. L’EPU et le HCDH (1)



  

La diffusion de l’EPU sur le web a 
jusqu’à maintenant démontré la 
valeur ajoutée qu’elle apportait pour 
rendre ce mécanisme international 
des droits de l’homme établi à 
Genève véritablement accessible au 
niveau des pays.

D. L’EPU et le HCDH (2)D. L’EPU et le HCDH (2)



  

L’EPU et le HCDH :
 suivi par pays

D. L’EPU et le HCDH (3)D. L’EPU et le HCDH (3)



  

Pour la plupart des pays examinés par 
l’EPU, malgré des faiblesses évidentes au 
niveau du processus et des résultats, les 
thèmes des droits de l’homme les plus 
significatifs ont toutefois été identifiés et 
discutés.

D. L’EPU et le HCDH (4)D. L’EPU et le HCDH (4)



  

De nombreux Etats font des promesses 
et prennent des engagements par le 
biais du processus de l’EPU et cette 
tendance est très positive puisqu’ils 
peuvent par la suite être tenus pour 
responsables

D. L’EPU et le HCDH (5)D. L’EPU et le HCDH (5)



  

Limites aux activités Limites aux activités 
systématiques de suivi du HCDHsystématiques de suivi du HCDH

La faiblesse de certaines recommandations de l’EPU
La nature politique de la dimension d’évaluation des 
pays dans l’EPU 
Les limites aux ressources du HCDH/  Fonds 
d’affectation spéciale de l’EPU pour le suivi / 
activités dérivant des recommandations de l’EPU / 
pays où le HCDH a une présence sur le terrain.

D. L’EPU et le HCDH (6)D. L’EPU et le HCDH (6)



  

Intégration des droits de Intégration des droits de 
l’homme dans le système l’homme dans le système 
des Nations Unies…des Nations Unies… 

 Lorsque le HCDH ne sera pas à même de 
fournir un suivi aux recommandations de 
l’EPU, il prendra des mesures pour intégrer et 
promouvoir leur suivi par les UNCT (équipes 
de pays des NU) et les Coordinateurs 
résidents.

D. L’EPU et le HCDH (7)D. L’EPU et le HCDH (7)



  

Place et rôle du mécanisme 
de l’EPU par rapport aux 

mécanismes internationaux 
des droits de l’homme 

existants

D. L’EPU et le HCDH (8)D. L’EPU et le HCDH (8)



  

Interaction et 
dynamiques

D. L’EPU et le HCDH (9)D. L’EPU et le HCDH (9)



  

Valeur ajoutéeValeur ajoutée
La valeur ajoutée de l’EPU – lorsque ses recommandations 
reflètent effectivement les recommandations existantes de la 
part des OT (organes des traités) et les PS (procédures 
spéciales) est : 

a) sa force politique donnée par le statut élevé du Conseil des 
droits de l’homme ; 

b) le fait que la plupart (ou de nombreuses) recommandations 
de l’EPU soient décidées par les Etats concernés ; 

c) le fait que l’EPU peut potentiellement rappeler les 
recommandations des OT et des PS qui ont été négligées par 
les Etats. 

D. L’EPU et le HCDH (9)D. L’EPU et le HCDH (9)



  

Limites et défisLimites et défis
Il y a des différences objectives entre l’EPU et 
les OT/PS :

L’EPU est un processus politique et 
intergouvernemental qui ne se base pas sur des 
experts et n’est pas indépendant ; 

Les OT et les PS sont un système technique et 
juridique basé sur des experts et indépendant.

D. L’EPU et le HCDH (10)D. L’EPU et le HCDH (10)



  

Les trois mécanismes devraient être 
complémentaires et se renforcer 
réciproquement,
  et devraient lutter le plus possible en faveur 
de la cohérence pour renforcer le système 
mondial des droits de l’homme. 

D. L’EPU et le HCDH (11)D. L’EPU et le HCDH (11)

Limites et défisLimites et défis



  

Valeur normative 
de l’examen et du 
résultat de l’EPU

D. L’EPU et le HCDH (12)D. L’EPU et le HCDH (12)



  

 Le droit international des droits de 
l’homme est un champ normatif bien 
développé sur lequel les organes de traité 
et les procédures spéciales entre autres 
basent leur travail.

Dans ce contexte, quelle est la 
valeur ajoutée de l’EPU ?

D. L’EPU et le HCDH (13)D. L’EPU et le HCDH (13)



  

L’EPU examine tous les pays du monde dans un 
organe des NU de haut niveau, y compris : 

a) les états qui auraient échappé à un examen global des droits 
de l’homme comme les Etats qui ont ratifié un nombre très 
limité de traités internationaux des droits de l’homme ; 

b) les états ayant des résultats mauvais en matière 
d’informations aux termes de ces traités ; 

c) et les états qui ont une coopération très limitée ou 
inexistante avec les procédures spéciales. 

D. L’EPU et le HCDH (14)D. L’EPU et le HCDH (14)



  

Limites et défisLimites et défis

Les résultats du processus de l’EPU –politique 
et intergouvernemental – peuvent 
potentiellement diminuer les standards 
existants fixés par le droit international et les 
organes concernés ; 

La nature politique de l’EPU crée également 
un espace de sélectivité en fonction du 
pays/thème ;

D. L’EPU et le HCDH (15)D. L’EPU et le HCDH (15)



  

Le statut des recommandations de l’EPU reste 
sans précédent dans le domaine des NU/ le rapport du 
GT de l’EPU est adopté par la réunion plénière du CDH mais malgré tout ses recommandations, tel 
qu’indiqué dans chaque rapport, « reflètent la position du/des Etat(s) soumettant le rapport et leurs auteurs 
et ne sont pas appuyés par le GT du CDH dans son ensemble »

Un certain nombre de recommandations de 
l’EPU ne sont clairement pas cohérentes avec 
la jurisprudence des OT et des PS.

D. L’EPU et le HCDH (16)D. L’EPU et le HCDH (16)



  

Promesses et 
engagements de l’EPU 

pris par les Etats

D. L’EPU et le HCDH (18)D. L’EPU et le HCDH (18)



  

Aux termes de la résolution 5/1 établissant 
l’EPU, les Etats sont encouragés à prendre des 
engagements et à faire des promesses 
volontairement. 

D. L’EPU et le HCDH (19)D. L’EPU et le HCDH (19)



  

Valeur ajoutéeValeur ajoutée

Les promesses et les engagements écrits 
des Etats peuvent potentiellement devenir une 
dimension positive de l’EPU. 

L’avenir nous dira si les promesses des Etats 
seront réellement mises en œuvre ; à cet égard, 
le prochain cycle de l’EPU contribuera à 
fournir une réponse lorsque les Etats rendront 
compte des mesures de mise en œuvre auprès 
du Conseil ; 

D. L’EPU et le HCDH (20)D. L’EPU et le HCDH (20)



  

Les promesses et les engagements 
peuvent avoir des retombées positives pour les 
OT et les PS qui peuvent être idéales pour les 
utiliser comme instrument de dialogue et de 
suivi. 

D. L’EPU et le HCDH (21)D. L’EPU et le HCDH (21)



  

 Société civile, 
Institutions nationales des 

droits de l’homme et 
coopération des NU 
concernant l’EPU 

D. L’EPU et le HCDH (22)D. L’EPU et le HCDH (22)



  

 Coopération avec la société 
civile

D. L’EPU et le HCDH (23)D. L’EPU et le HCDH (23)



  

 L’EPU prévoit la participation des 
parties prenantes, y compris les 
ONG, dans son processus. 

D. L’EPU et le HCDH (24)D. L’EPU et le HCDH (24)



  

Valeur ajoutéeValeur ajoutée
En règle générale, l’apport de la 

société civile à l’EPU a jusqu’à maintenant 
été de qualité, malgré des délais initiaux 
courts fixés pour les soumissions écrites. 
Ceci démontre clairement l’intérêt de la 
société civile à avoir un impact sur ce 
nouveau mécanisme. Les ONG ECOSOC et 
non-ECOSOC ont participé aux niveaux 
local et international 

D. L’EPU et le HCDH (25)D. L’EPU et le HCDH (25)



  

Les ONG ont généralement bien 
complété les informations contenues 
dans les rapports de compilation des 
NU en soumettant des informations 
concernant la mise en œuvre et le 
respect de facto des droits de 
l’homme ; 

D. L’EPU et le HCDH (26)D. L’EPU et le HCDH (26)



  

Dans certains pays, certaines 
coalitions spécifiques d’ONG EPU 
ont été mises sur pied dans le but 
également de renforcer les relations 
avec les autorités et de faciliter le 
processus de suivi de l’EPU ; 

D. L’EPU et le HCDH (27)D. L’EPU et le HCDH (27)



  

 Les ONG les plus expérimentées 
ont mis sur pied des stratégies 
efficaces de soutien et de lobbying, y 
compris en travaillant au préalable 
dans leurs propres pays et à travers 
les ambassades avec les Etats faisant 
partie des Troïkas concernées ;

D. L’EPU et le HCDH (28)D. L’EPU et le HCDH (28)



  

Limites et défisLimites et défis
 
Dans certains pays, l’EPU a attiré principalement les 
ONG établies déjà expérimentées dans l’interaction 
au niveau international ; 

 Dans bon nombre de pays à travers le monde, le 
nombre et la qualité des soumissions des ONG restent 
potentiellement très limités ou même, dans certains 
cas, inexistants ;

D. L’EPU et le HCDH (29)D. L’EPU et le HCDH (29)



  

 
 L’EPU est un mécanisme supplémentaire 
auquel les ONG peuvent participer et dans 
lequel elles ont un rôle clé reconnu à jouer. 
Ceci soulève la question des ressources et des 
capacités. L’expérience brève de l’EPU a 
montré que les ONG internationales ont de la 
peine à couvrir toutes les exigences (EPU, OT, 
PS et autres) et parfois elles ont sacrifié un 
mécanisme pour privilégier l’EPU qui est 
fortement visible ;

D. L’EPU et le HCDH (30)D. L’EPU et le HCDH (30)



  

 Coopération avec les 
institutions des NU

D. L’EPU et le HCDH (31)D. L’EPU et le HCDH (31)



  

En novembre 2007, le HC a envoyé une lettre à toutes les 
institutions des NU, aux fonds et aux programmes demandant 
leur participation active à l’EPU, et les invitant à contribuer 
par des informations qui « selon sa perspective, et dans le 
cadre de son mandat, ont une importance quant à la 
jouissance des droits de l’homme dans les Etats à examiner ». 

Certaines entités des NU ont fourni un soutien aux 
gouvernements lors de la préparation des rapports des Etats, ils 
ont transmis des informations aux parties prenantes et 
participé à des consultations inter-institution. 

D. L’EPU et le HCDH (32)D. L’EPU et le HCDH (32)



  

Valeur ajoutéeValeur ajoutée

 L’EPU est un effort à l’échelle du système des 
NU. Le S-G a réaffirmé la place centrale des 
droits de l’homme dans le travail de 
développement des Nations Unies, tout en 
reconnaissant la différenciation dans les 
mandats opérationnels des institutions. 

D. L’EPU et le HCDH (33)D. L’EPU et le HCDH (33)



  

 De nombreuses institutions des NU incluent le 
travail en matière de droits de l’homme dans leurs 
programmes et par conséquent elles sont bien placées 
pour partager leur expertise. 

 Quelques entités des NU ont soumis environ 100 
contributions écrites relatives à l’EPU pour la 
préparation des rapports de compilation 100 pour les 
deux premières sessions (DPA, FAO, FNUAP, 
CDHNU, UN-Habitat et UNICEF).

D. L’EPU et le HCDH (34)D. L’EPU et le HCDH (34)



  

 Les institutions des NU, en particulier au 
niveau des pays dans le cadre (ou non) des 
UNCT, peuvent jouer un rôle important pour 
fournir un soutien au suivi des 
recommandations de l’EPU, y compris par 
rapport aux instruments de programmation et 
de planification des NU tels que 
BCP/PNUAD. 

D. L’EPU et le HCDH (35)D. L’EPU et le HCDH (35)



  

 Coopération avec les 
institutions nationales des 
droits de l’homme (IN)

D. L’EPU et le HCDH (36)D. L’EPU et le HCDH (36)



  

 Sur la base des expériences initiales, les 
IN ont souvent joué deux rôles principaux :  

a) elles jouent le rôle de moteur au niveau 
national pour impliquer d’autres parties 
prenantes dans le processus EPU, et  

b) elles fournissent des soumissions pour le 
Résumé du rapport des parties prenantes 

D. L’EPU et le HCDH (37)D. L’EPU et le HCDH (37)



  

Valeur ajoutéeValeur ajoutée 
 Etant donné leur statut unique, les IN se trouvent 
dans une situation unique pour donner une valeur 
ajoutée à l’EPU, en termes de processus national, de 
partage de l’information et de suivi ; 

 L’EPU donne une chance aux groupes indépendants 
d’exprimer leurs opinions concernant la qualité du 
travail des IN et leur compatibilité avec les 
obligations des Principes de Paris, en particulier 
concernant l’indépendance. 

D. L’EPU et le HCDH (38)D. L’EPU et le HCDH (38)



  

Limitation des risquesLimitation des risques

Les IN pourraient s’assurer de manière pro-
active qu’elles sont inclues dans le vaste 
processus de consultation au niveau national 
organisé par l’Etat dans le but de la 
préparation des informations à soumettre à 
l’EPU par l’Etat 

D. L’EPU et le HCDH (39)D. L’EPU et le HCDH (39)



 Après la fin du premier cycle de l’EPU, le CDH 
pourrait décider de revoir le mécanisme…

 L’EPU sera pris en considération dans le cadre de 
l’examen général du CDH en 2011. Parmi les 
suggestions du HC à cet égard, dans son rapport 
annuel à la 10ème session plénière du CDH, le HC a 
écrit : « Dans la définition du deuxième cycle de 
l’EPU, il sera important de prendre en considération 
l’apport d’une expertise indépendante dans le 
processus d’examen afin de le renforcer pour un 
mécanisme de mise en œuvre effectif avec des 
recommandations ciblées et prioritaires à adresser aux 
Etats faisant l’objet de l’examen. » A/HRC/10/23, 
alinéas 5-8. 

D. L’EPU et le HCDH (40)D. L’EPU et le HCDH (40)



Pour plus d’informations concernant cette 
présentation powerpoint, prière de contacter

Samia Slimane
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

droits de l’homme (HCDH)
Unité peuples autochtones et minorités
sslimane@ohchr.org
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