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• Renforcement des capacités de 
toutes les parties prenantes de 
l'EPU (OSC, INDH, 
gouvernements, parlements, 
ambassades résidentes).

• Outils techniques pour faciliter 
l'engagement dans le processus 
de l'EPU : UPR Info Base de 
données des recommandations

• Encourager la coopération 
entre les parties prenantes de 
l'EPU

Nos activités Notre approche

✔Approche transversale : prise 
en compte des résultats 
d'autres mécanismes des 
droits de l'homme

✔Approche inclusive et 
participative : tous les droits 
de l'homme ; participation des 
parties prenantes régionales et 
des groupes vulnérables.

Notre mission est de soutenir l’engagement de toutes les parties 
prenantes à l’EPU afin d’améliorer la situation des droits humains dans  le 
pays.

Info EPU



Agenda

1. L'examen périodique universel
2. Les parties prenantes de l'EPU
3. Conclusions : pourquoi est-il important 

de s'engager dans l'EPU ?

Les points que 
nous abordons ici:



1. L'EPU



UNIVERSAL PERIODIC EXAMEN

OBJECTIF :
Améliorer la situation des droits de l'homme sur le 

terrain et partager les meilleures pratiques entre les 
parties prenantes.

L'EPU en bref



Base de l'examen

Informations 
de base pour 
l’EPU du pays 

examiné

Compilation des 
informations de 

l’ONU

Rapport national

Résumé des 
informations  des 

autres parties 
prenantes

Documentation générale
Les examens se fondent sur 3 documents qui visent à présenter les progrès et les 
défis quant à la situation des droits humains dans le pays concerné depuis l’examen 
précédent. 



Le cycle de l'EPU

4.5 

1er cycle:
2008-2011

2e cycle:
2012-2016

3e cycle: 
2017-2022



3h et ½Etat examiné

70min

Etats examinateurs

140min

L’Etat examiné présente son rapport national et répond aux questions

soulevées par les Etats examinateurs.

Les Etats examinateurs prennent la parole pour faire des recommandations

Groupe de Travail de l’EPU



Les étapes de l'EPU



Mécanismes des droits de l'homme 
de l'ONU

Obligations de l'État en matière 
de droits de l'homme

Organes du 
traité

EPU

Procédures 
spéciales



L'EPU et les ODD



Questions et 
Réponses



2. Parties prenantes de l'EPU





Comment s'engager dans l'EPU



Comment s'engager dans l'EPU

Plus précisément, les Equipes de Pays des Nations Unies peuvent :

• Faire une plaidoyer  stratégique et efficace sur les questions d'intérêt 
commun.

• Engagez le dialogue sur des questions sensibles qu'il serait autrement délicat 
d'aborder.

• Faciliter une plateforme de discussion entre les différentes parties prenantes.

• Créer et mobiliser des réseaux dans le pays et identifier les possibilités de 
coopération bilatérale et multilatérale

• Identifier, faire connaître et utiliser stratégiquement les liens entre les 
recommandations relatives aux droits de l'homme et les ODD

• Soutenir la mise en œuvre des recommandations de l'EPU



3. Pourquoi est-il important de 
s'engager dans l'EPU ?



Du niveau national au niveau 
international, et inversement

- SuR
- RS 
- Défenseurs des droits de 

l'homme, activistes, ONG
- Agences de l'ONU, INDH, 

Parlements -> collaboration 
avec les principales parties 
prenantes vers la bonne 
gouvernance

De haut 
en bas

De bas 
en haut



Impact des recommandations de 
l'EPU

-Création de centres de services intégrés pour la protection des femmes 
et des enfants victimes de violence en Indonésie 

-Les unions entre personnes de même sexe en Suisse, en Angola et au 
Costa Rica

-Abolition de la peine de mort au Tchad

-Augmentation du nombre de femmes bénéficiant de soins prénatals au 
Kenya

-Introduction d'un "budget bien-être" pour lutter contre la 
discrimination à l'encontre des populations autochtones, notamment 
en matière de santé et d'emploi en Nouvelle-Zélande.



Kirghizistan :

Impact de l'engagement des 
agences de l'ONU dans l'EPU

Assistance technique de l'UNFPA à la Mongolie :
→Droits des femmes et des filles handicapées, y compris leurs droits 
reproductifs

Assistance technique de l'UNICEF à l'Afrique du Sud
→ Stratégie holistique de lutte contre la violence envers les enfants



QUESTIONS ET 
RÉPONSES 



Contact :

Nicoletta Zappile 
Programme des parties prenantes

stakeholders@upr-info.org


