MANDAT INTERNATIONAL
L’Examen Périodique Universel (EPU) et les ONG :
Quelles possibilités d’y contribuer ?
1.

2.
AVANT l’examen
au Groupe de
Travail sur l’EPU

3.

4.
5.
6.

PENDANT la
session du Groupe
de Travail sur l’EPU

7.

8.

9.
ENTRE le Groupe
de Travail et la
session plénière du
Conseil des Droits
de l’Homme

PENDANT la
session plénière du
Conseil des Droits
de l’Homme

SUIVI

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Soumettre des informations au Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme à
UPRsubmissions@ohchr.org, pour être prises en compte dans l’EPU à (maximum 5
pages, voir aussi www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/noteNGOFR.pdf)
S’engager dans le processus de consultation nationale mené par l’Etat examiné (ou
l’encourager à mener des consultations)
Lobbying : approcher d’autres Etats et les encourager à poser certaines questions
(par écrit ou par oral) et à faire certaines recommandations :
- Contacter leurs missions diplomatiques à Genève
- Contacter leurs ambassades dans l’Etat examiné
Pour identifier les Etats avec des sympathies pour certains sujets : http://www.uprinfo.org/database/
Assister au Group de Travail (mais pas de possibilité d’y faire des déclarations)
Organiser un évènement parallèle sur le pays examiné
Lobbying : rencontrer les délégations étatiques en personne, leur rappeler les
questions et réponses suggérées sous 3 , leur fournir une brève liste de thématiques,
questions et recommandations à aborder. Pour des exemples, voir www.uprinfo.org/IMG/doc/08.12.AI.Country_Recommendations_UPR-3.doc (en anglais) et
www.welcomedesk.org/pdf/upr_list_of_issues_example.pdf (en anglais)
Rencontrer la délégation gouvernementale du pays examiné à Genève : profiter de
l’occasion de rencontrer personnellement des représentants de haut rang, leur faire
part des observations et demandes de la société civile
Disséminer au niveau national l’information sur l’examen :
Informer les médias et le grand public sur les discussions tenues à Genève (idée
intéressante : organiser des colloques-débats autour de projections de la
transmission vidéo disponible sous www.un.org/webcast/unhrc/index.asp)
Disséminer au niveau national l’information sur le résultat de l’examen :
Faire connaître les recommandations et questions adressées au pays examiné ainsi
que les réponses données par le gouvernement (en particulier si les
recommandations ont été acceptées ou refusées)
Suivi des recommandations:
- Approcher le gouvernement pour obtenir des réponses claires aux
recommandations (acceptation ou refus)
- Approcher les délégations étatiques à l’origine d’une recommandation particulière,
les encourager à faire le suivi de leurs recommandations et à pousser l’Etat
examiné à donner des réponses claires (acceptation ou refus).
Assister à la session plénière sous point d’ordre du jour 6 (possibilité d’y faire une
déclaration orale et/ou écrite afin de faire des observations générales)
Organiser un évènement parallèle sur le pays examiné
Rencontrer la délégation gouvernementale du pays examiné (voir 7 )
Disséminer au niveau national l’information sur l’examen (voir 8 )
Disséminer au niveau national l’information sur le résultat de l’examen (voir 9 )
Veiller à la mise en œuvre des recommandations acceptées ainsi que d’éventuels
engagements volontaires pris par le pays examiné
- Par la dissémination d’information auprès des médias et de l’opinion publique
- En engageant un dialogue avec le gouvernement
- En utilisant les résultats de l’EPU dans les démarches devant d’autres organes des
droits de l’Homme, par exemple les organes des traités
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MANDAT INTERNATIONAL
Autres ressources sur la participation des ONG dans le processus de l’EPU

L’Examen Périodique Universel: le rôle de la société civile, par Amnesty International
www.amnesty.org/fr/united-nations/universal-periodic-review/role-of-civil-society
Page ONG, par UPR-info.org:
www.upr-info.org/-ONG-.html
Road Map for Civil Society Engagement with the UPR -en anglais-, par Conectas et le Service International des Droits
de l’Homme (en anglais):
www.conectas.org/coloquio/leituras/RoadMap_en_16.09.09.pdf
L’Examen Périodique Universel – un manuel -en anglais-, par la Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l’Homme (FIDH) (en anglais) :
www.fidh.org/IMG/pdf/UPR_HANDBOOK.pdf
Comment les ONG peuvent-elles s’engager dans le processus de l’EPU? -en anglais-, par le Service International des
Droits de l’Homme (en anglais) :
www.ishr.ch/upr/ngos-and-the-upr
Questions et Réponses sur l’Examen Périodique Universel -en anglais-, par l’Alliance Internationale des Femmes (en
anglais) :
www.womenalliance.org/pdf/UPR_AandA.pdf
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