
RESULTATS DE L’EXAMEN  DU  CONSEIL DES DROITS DE L’ HOMME (CoDH) 
 

RESUME  DES  CHANGEMENTS CONCERNANT L’EXAMEN PERIOD IQUE 
UNIVERSEL (EPU) 

 
 

Au cours de sa 16e session (mars 2011), le CoDH a examiné son travail et son 
fonctionnement. Il en résulte quelques changements concernant l’EPU dont nous résumons 
ici les points principaux1. La décision finale sera prise par l’Assemblée générale (AG) en 
septembre 2011. 

En italique, nous incluons les propositions partiellement acceptées ou non acceptées des 37 
ONG auteures de la Proposition conjointe des ONG à l’EPU2. 

 
 

1. Périodicité 

Le 2e cycle de l’EPU commencera en juin 2012. Les 2e cycle et suivants :  

� dureront 4 ans et demi (auparavant 4 ans) ; 

� comprendront l’examen de 42 Etats par année au cours de trois sessions du groupe de 
travail (GT-EPU), soit 14 Etats par session du GT-EPU (contre 16 auparavant). 

 
 

2. Processus et modalités 

Centre d’intérêt et documentation 

Le 2e cycle et les suivants : 

� Devraient se concentrer, entre autres, sur la mise en œuvre des recommandations et sur 
les changements concernant la situation des droits de l’homme (d.h.) dans les Etats 
examinés lors de l’examen précédent. 

� Les directives générales concernant les rapports (décisions du CoDH 6/102) seront 
adaptées en conséquence avant la 18e session du CoDH. 

� Le résumé de l’information fournie par les autres parties prenantes devrait contenir une 
section séparée comprenant les contributions des institutions d.h. de l’Etat examiné. 
 

Modalités 

� Etant donné la prolongation de la durée du cycle à 4 ans et demi et dans les limites des 
ressources existantes et de la charge de travail, la durée du GT-EPU sera prolongée en 
conséquence, selon des modalités qui seront décidées à la 17e session du CoDH (juin 
2011). 

� Tel que prévu dans la déclaration du président PRST/9/2, le rapport final sera adopté par 
le CoDH en plénière. En une heure seront entendus l’Etat examiné, les Etats membres et 

                                                 
1 Le texte complet, exclusivement en anglais se trouve ici : 
http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/2ndWorkingGroupsessionontheReview - 24 February - 
Outcomes of the Review – Nom d’utilisateur hrc extranet – Mot de passe : 1session. 
Il sera traduit lors de la parution du rapport de la 16e session du CoDH. Veuillez noter que le rapport de la 12e 
session (sept-oct 2009) n’est pas encore publié. 
2 voir : http://www.upr-info.org/IMG/pdf/Joint_NGO_contribution_on_the_UPR-Seven_Key_Issues.pdf . 
Seulement en anglais. 
 



observateurs du CoDH ainsi que les autres parties prenantes qui s’exprimeront sur les 
résultats de l’examen.  

� Les institutions nationales d.h. de l’Etat examiné (définies selon la rés. de l’AG 48/134 – 
Principes de Paris) auront le droit d’intervenir immédiatement après l’Etat lors de 
l’adoption des résultats par la plénière du CoDH.  

 
 

3. Résultats de l’examen 
 

� Les recommandations devraient de préférence être regroupées par thème, avec la pleine 
implication et le plein accord de l’Etat examiné et de ceux qui ont fait la recommandation.  

Proposition des ONG: Les recommandations devaient être ciblées, orientées vers l’action 
et regroupées par thème dans le rapport sur les résultats. Une attention particulière 
devrait être portée aux recommandations basées sur les recommandations d’autres 
mécanismes d.h. 

� L’Etat devrait communiquer clairement au CoDH sa position sur les recommandations, 
par écrit et de préférence avant la session plénière du CoDH. 

Proposition des ONG: Des réponses à chaque recommandation devraient être fournies à 
l’avance et par écrit. Toutes les recommandations devraient recevoir une réponse ainsi 
que les raisons de leur rejet. Elles ne devraient pas pouvoir être rejetées pour des 
raisons en contradiction avec les obligations internationales des d.h. 

 

 
4. Suivi de l’examen 

 
� Alors que les résultats de l’examen doivent d’abord être mis en œuvre par l’Etat 

concerné, ces derniers sont encouragés – dans la perspective de coopération qui est 
celle de l’EPU - à conduire de larges consultations avec toutes les parties prenantes 
concernées. 

 Proposition des ONG : Des mécanismes et des modalités de contrôle de la mise en 
œuvre des recommandations doivent être développés et la société civile doit jouer un 
rôle actif dans ce processus. 

� Les Etats sont encouragés à fournir au CoDH, sur une base volontaire, un rapport à mi-
parcours sur le suivi des recommandations qu’il a acceptées.  

 

 

Rien des trois propositions suivantes des ONG n’a été retenu :  

1. Les consultations nationales avec les parties prenantes devraient être bien préparées, 
basées sur un calendrier précis, être tenues bien avant la préparation du rapport de l’Etat et  
largement inclure la société civile (soutenu par plusieurs Etats mais pas la majorité et 
supprimé à la fin de l’examen). 

2. Pendant le dialogue interactif, la compilation de l’information de l’ONU rédigée par le Haut-
Commissariat aux droits de l’homme ainsi que le résumé des soumissions des parties 
prenantes devraient pouvoir être introduits auprès du GT-EPU (soutenu par un nombre 
significatif d’Etats mais largement combattu par d’autres et supprimé à la fin de l’examen). 

3. Les ONG sans statut ECOSOC devraient pouvoir commenter les résultats de l’EPU à la 
session plénière  (enlevé entre les trois consultations informelles de novembre 2010 et la 
retraite des ambassadeurs à Bangkok en décembre). 


