
6. L’examen périodique universel 
 
Qu’est-ce que « l’examen périodique universel » ? 
 
L’examen périodique universel (EPU) est un nouveau mécanisme créé par la Résolution 60/251 de l’Assemblée 
générale, qui a mis en place le Conseil des droits de l’homme (le Conseil). La résolution dispose que le Conseil 
aura pour vocation de « procéder à un examen périodique universel, sur la foi d’informations objectives et fiables, du 
respect par chaque État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme de façon à garantir l’universalité 
de son action et l’égalité de traitement de tous les États ; se voulant une entreprise de coopération fondée sur un dialogue 
auquel le pays concerné est pleinement associé et qui tient compte des besoins de ce dernier en termes de renforcement de ses 
capacités, cet examen viendra compléter l’oeuvre des organes conventionnels sans faire double emploi1 ». La résolution 
n’explique pas en détail comment le processus fonctionnera mais elle précise que le Conseil « décidera des 
modalités de l’examen périodique universel et du temps qu’il sera nécessaire de lui consacrer dans l’année qui suivra la 
tenue de sa première session2 ». Il n’y a aujourd’hui aucune information sur la façon dont le processus sera conduit 
mais nous examinons ci-dessous certaines des questions et des options clés que le Conseil pourrait prendre en 
considération lorsqu’il définira les modalités du processus. 
 
Quels sont les objectifs de l’EPU ? 
 
La Commission des droits de l’homme (la Commission) avait été critiquée pour la façon sélective et impartiale 
dont elle abordait la situation des droits de l’homme dans les différents pays. Pour répondre à ces critiques, 
l’Assemblée générale a créé le nouveau mécanisme d’EPU, qui prévoit un examen de tous les pays. Le 
paragraphe 5 (e) de la Résolution 60/251 précise certains des objectifs de l’EPU. En plus de l’examen du respect 
par chaque État de ses obligations et de ses engagements en matière de droits de l’homme, les objectifs sont : 
l’universalité de l’action et l’égalité de traitement de tous les États ; un mécanisme de coopération qui tienne 
compte des besoins de l’État en termes de renforcement de ses capacités ; un examen qui complète le travail des 
organes conventionnels sans faire double emploi. La Résolution 60/251 précise d’autres principes directeurs pour 
le travail du Conseil, également pertinents pour le mécanisme de l’EPU. Elle dispose que « dans ses activités, le 
Conseil se référera aux principes d’universalité, d’impartialité, d’objectivité et de non-sélectivité, du dialogue et de la 
coopération constructifs à l’échelle internationale de façon à favoriser la promotion et la défense de tous les droits de 
l’homme3 » et que « les méthodes de travail du Conseil seront transparentes, équitables et impartiales et favoriseront un 
véritable dialogue, seront axées sur les résultats et ménageront l’occasion de débats sur la suite à donner aux 
recommandations adoptées et sur leur application ainsi que l’occasion d’échanges de fond avec les procédures et mécanismes 
spéciaux4 ». La résolution stipule aussi que « le Conseil examinera les violations des droits de l’homme, notamment 
lorsque celles-ci sont flagrantes et systématiques, et fera des recommandations à leur sujet5 » et qu’il aura pour vocation 
« de concourir, à la faveur du dialogue et de la coopération, à prévenir les violations des droits de l’homme et d’intervenir 
promptement en cas d’urgence dans le domaine des droits de l’homme6 » 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quels doivent être les objectifs concrets de l’EPU ? 
• Comment le Conseil peut-il observer les principes posés par l’Assemblée générale en définissant les 

modalités des EPU et en les menant à bien ? 
• Comment l’EPU peut-il faire fonction de mécanisme de coopération tenant compte des besoins des États en 

termes de renforcement de leurs capacités tout en examinant le respect par ces États de leurs obligations et 
de leurs engagements en matière de droits de l’homme ? 

                                                           
1 Résolution 60/251 de l’Assemblée générale, para. 5 (e). 
2 Ibid. 
3 Para. 4. 
4 Para. 12. 
5 Para. 3. 
6 Para. 5 (f). 



 2

• Quels peuvent être les avantages à ce que le Conseil, organe politique composé de gouvernements, conduise 
ou supervise un examen des États ? 

 
Qui conduit l’EPU ? 
 
Il existe de multiples possibilités lorsqu’il s’agit de savoir qui conduira l’EPU. Le plus important est de décider si 
l’EPU doit être entièrement conduit par le Conseil lui-même ou si celui-ci doit être assisté d’un individu ou d’un 
groupe d’experts des droits de l’homme. Dans le cas où le Conseil conduirait lui-même la totalité de l’examen, il 
a été suggéré de créer un comité composé de membres du Conseil qui conduise un dialogue interactif avec l’État 
examiné, sur la base d’un dossier sur le pays préparé par le HCDH à partir des informations les plus récentes 
déjà disponibles7, ou bien encore de mettre en place plusieurs comités. En ce qui concerne la participation 
d’experts indépendants des droits de l’homme, il a notamment été suggéré de nommer un rapporteur de session 
indépendant pour chaque État examiné, choisi dans un fichier d’experts établi par le HCDH. Le rapporteur de 
session indépendant conduirait une visite approfondie de l’État, préparerait une note d’information sur la 
situation des droits de l’homme et examinerait des synthèses des informations collectées par le HCDH, afin de 
préparer une série de questions écrites auxquelles l’État devrait répondre avant la session8. Il existe d’autres 
possibilités, notamment nommer un groupe d’experts chargé d’étudier les informations sur l’État et de suggérer 
des questions et des recommandations, ou encore demander à l’organe expert9, si un tel organe est créé par le 
Conseil, d’accomplir ces tâches. 
 
La participation d’experts indépendants des droits de l’homme dans le processus aurait des avantages 
considérables : elle permettrait une analyse plus objective, plus cohérente et plus exhaustive de la situation du 
pays ; elle éviterait l’influence de facteurs politiques au moment du recueil et de l’examen des informations ; elle 
déchargerait le Conseil en termes de charge de travail. Si le processus reposait sur un groupe d’experts de 
différents pays compétents sur un grand nombre de sujets, l’analyse serait également plus objective. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Comment doit être composé l’organe conduisant l’EPU ? 
• Le Conseil doit-il mener lui-même la totalité de l’EPU ? Si oui, comment doit-il le faire ? 
• Des experts doivent-ils participer à l’EPU ? Si oui, combien d’experts et comment les choisir ? 
• Quelles parties de l’EPU doivent être déléguées à des experts ? 
• Si différents experts ou différents groupes de membres du Conseil conduisent l’EPU, comment assurer que 

les États seront traités de manière homogène et égale ? 
 
Quelles obligations et quels engagements en matière de droits de l’homme seront étudiés ? 
 
La Résolution 60/251 évoque une étude « du respect par chaque État de ses obligations et engagements en matière de 
droits de l’homme de façon à garantir l’universalité de son action et l’égalité de traitement de tous les États10 ». Les États 
ont chacun des obligations et des engagements différents en fonction des traités des droits de l’homme et des 
autres instruments qu’ils ont ratifiés. La question principale est donc de savoir quel cadre normatif sera utilisé 
pour l’examen et si ces normes varieront en fonction des États étudiés. Si différents cadres normatifs sont 
utilisés, certains s’inquiètent que l’objectif majeur de cohérence de l’EPU s’en trouverait affecté11. Toutefois, 
l’examen du respect par un État de traités qu’il n’a pas signés poserait des problèmes juridiques. Le cadre 
normatif à respecter pourrait par exemple comporter : les traités des droits de l’homme ratifiés par l’État ; la 
Charte des Nations Unies ; la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres normes qui ont acquis le statut 

                                                           
7 Canada, Human Rights Peer Review Mechanism – Non-paper version # 2, disponible sur 
www.eyeontheun.org/assets/attachments/documents/hr_peer_review_mechanism_canada.pdf.  
8 Human Rights Watch, Human Rights Council: No More Business as Usual, p. 4, disponible sur 
http://hrw.org/backgrounder/un/un0506/un0506.pdf. 
9 Voir le chapitre sur la Sous-Commission et le mécanisme de conseil pour plus d’informations sur la création éventuelle 
d’un organe d’experts. 
10 Para. 5 (e). 
11 Conseil international pour l’étude des droits humains, UN Human Rights Reform (Flowerhill Exchange Note 5), p. 2, 
disponible sur www.ichrp.org/paper_files/130_w_01.doc.  
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de droit international coutumier12 ou jus cogens13 ; les résolutions adoptées par la Commission ; les autres 
engagements pris par l’État dans le cadre de déclarations volontaires et d’engagements solennels14. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quelles normes relatives aux droits humains doit-on utiliser dans le processus d’examen ? 
• Comment résoudre les préoccupations relatives à la cohérence et à l’utilisation des mêmes normes pour 

chaque État ? 
• Comment résoudre la question des chevauchements potentiels avec les organes de suivi des traités ? 

Comment l’EPU peut-elle renforcer et compléter le travail des organes de suivi des traités ? 
 
Planifier l’EPU 
 
Le Conseil doit examiner tous les 191 États membres des Nations Unies à intervalles réguliers. Pour que l’EPU 
soit pertinent et qu’il soit conduit dans des délais raisonnables, le Conseil devra veiller à ce que les examens 
réguliers ne soient pas trop espacés. Cependant, l’examen de 191 États engendrera une pression intense sur le 
Conseil en termes de charge de travail et celui-ci devra donc développer des méthodes permettant de trouver un 
équilibre entre la nécessité de conduire un examen de fond et celle de gérer son programme et d’éviter des 
retards dans le processus. Pour que le Conseil réussisse cet équilibre, il pourra être utile qu’il délègue au moins 
les phases initiales de l’EPU à des experts. 
 
Le Canada a calculé que si le Conseil consacre trois heures au dialogue interactif avec chaque État examiné, il lui 
faudra six semaines pour examiner 60 États par an15 et donc un petit peu plus de trois ans pour examiner tous 
les États. Ce calcul est basé sur le temps passé au dialogue interactif et ne prend pas en compte le temps 
supplémentaire qu’il faudra peut-être au Conseil pour discuter des conclusions et des recommandations 
résultant du dialogue interactif. Human Rights Watch (HRW) a recommandé « pour que l’EPU ait un sens, le 
Conseil des droits de l’homme doit consacrer au moins une session d’une demi-journée pour chaque pays, et pour qu’il 
corresponde bien à la situation du moment, l’EPU doit concerner chaque État au moins une fois tous les cinq ans. Cela 
signifie que le Conseil des droits de l’homme devra examiner en moyenne près de quarante pays par an, l’équivalent de vingt 
jours de travail. L’EPU doit être conduit dans le cadre de sessions venant en sus des dix semaines minimum stipulées dans 
la résolution de l’Assemblée générale16 ». 
 
Le Conseil devra déterminer si le même temps doit être consacré à chaque État, quelle que soit sa taille et sa 
situation en matière de respect des droits de l’homme, ou s’il doit développer des critères de répartition du 
temps. Le Conseil devra aussi déterminer l’ordre dans lequel les pays seront examinés : faut-il adopter l’ordre 
alphabétique, commencer par les membres du Conseil ou se baser sur d’autres critères ? Il serait utile que le 
Conseil envisage comment conduire des examens d’urgence ou accélérés en cas d’urgence en matière des droits 
de l’homme dans certains États (voir ci-dessous pour plus d’informations). 
 
La Résolution 60/251 dispose que les membres du Conseil seront soumis à la procédure d’EPU au cours de leur 
mandat17. Le Conseil devra donc prévoir l’examen des membres dans son planning, en tenant compte de 
l’échelonnage des mandats. Cela sera particulièrement difficile pour les 14 membres qui ont tiré au sort des 
mandats de un an à la première élection, qui vont donc expirer avant fin de la période d’un an accordée au 

                                                           
12 Le droit international coutumier est le droit international né de la coutume ou de l’usage et qui n’a pas besoin d’être codifié 
ou écrit. Certaines normes inscrites dans des instruments juridiques peuvent aussi acquérir le statut de droit international 
coutumier si elles génèrent une pratique générale et cohérente des États, engendrée directement ou indirectement par un 
sentiment d’obligation juridique, même si certaines États n’ont pas signé l’instrument ou la norme en question.  
13 Le jus cogens désigne une norme fondamentale du droit international qui s’applique à tous les États et qui ne peut pas être 
modifiée par un traité.  
14 Canada, Human Rights Peer Review Mechanism – Non-paper version # 2, disponible sur 
www.eyeontheun.org/assets/attachments/documents/hr_peer_review_mechanism_canada.pdf.  
15 Ibid., p. 4. 
16 Human Rights Watch, Human Rights Council: No More Business as Usual (voir note 8 ci-dessus), p. 3. 
17 Para. 9. 
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Conseil pour développer les modalités de l’EPU. Le Conseil pourrait tester le système développé avec ces pays 
et en réviser les modalités après avoir vu comment elles fonctionnent sur ces cas test. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Combien de temps le Conseil doit-il consacrer à l’examen de chaque État ? Doit-il passer le même temps 

pour chaque État ou doit-il développer des critères d’allocation des priorités et du temps aux différents 
États, fondés sur la situation des droits de l’homme et d’autres facteurs ? 

• Dans quel ordre les États doivent-ils être examinés ? 
• Avec quelle fréquence les États doivent-ils être examinés ? 
• L’EPU doit-il être conduit lors de sessions supplémentaires et non pendant les trois sessions du Conseil, 

d’une durée totale d’au moins dix semaines par an, prévues par l’Assemblée générale ? 
• Comment le Conseil doit-il examiner les membres qui ont tiré au sort un mandat d’un an à la première 

élection ? 
 
En quoi consistera le mécanisme d’EPU ? 
 
L’EPU pourra être un mécanisme court ou long, entièrement conduit pendant la session ou, au contraire, 
conduit grâce à des mécanismes intersessionnels. Il pourra être un processus d’examen approfondi aboutissant à 
un dialogue interactif avec l’État ou n’être qu’un dialogue interactif avec l’État. Pour que l’examen soit 
approfondi et qu’il ait un sens, le Conseil devra consacrer assez de temps à la collecte d’informations et à l’étude 
de ces informations pour chaque État, en identifiant les questions et problèmes clés à soulever dans le dialogue 
interactif avec l’État et en émettant des recommandations claires et ciblées. Le Conseil ayant d’autres tâches à 
concilier avec l’EPU, il serait préférable qu’il délègue de nombreuses tâches de l’EPU à des experts indépendants 
et qu’il conduise ce travail hors de ses sessions ordinaires. 
 
Dans un projet de document sur les concepts et options relatifs à « l’examen par les pairs », le Canada a examiné 
deux modèles possibles et a comparé les avantages et les inconvénients de chacun18. Selon le Canada, l’EPU peut 
devenir une initiative très complète et rigoureuse mettant l’accent sur la quantité et la qualité de l’information et 
de l’évaluation, ou, à l’opposé, un processus léger centré sur des discussions fréquentes et ouvertes entre pairs. 
 
Le premier modèle, intitulé « approche globale », emprunterait certaines de ses caractéristiques aux examens par 
les pairs conduits par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)19, le Mécanisme 
africain d’auto-surveillance (APRM)20 et l’Organisation mondiale du commerce (OMC)21. Selon le Canada, 
l’approche globale pourrait comprendre l’un ou plusieurs des éléments suivants : 1) un groupe d’experts ou un 
comité d’États membres chargé de conduire des recherches et d’étudier les informations disponibles et/ou de 
faire des voyages sur le terrain et de mener des consultations avec les parties concernées dans le pays examiné ; 
2) un questionnaire auquel l’État examiné doit répondre ; 3) un rapport approfondi et rigoureux, comprenant 
informations, conclusions et recommandations ; 4) une audition publique officielle, avec présentations ou 
commentaires du groupe d’experts, de l’État examiné et d’autres États ; 5) des conclusions et recommandations. 
L’avantage présenté par ce modèle est que le rapport d’experts constituerait une évaluation exhaustive, objective 
et fiable du bilan en matière de droits de l’homme et que les conclusions de l’examen par les pairs feraient office 
de directives faisant autorité pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations par l’État examiné. Les 
inconvénients soulevés sont les suivants : le processus serait coûteux en termes financiers et en termes de charge 
de travail ; le nombre d’États examinés chaque année serait relativement limité et l’intervalle entre deux 
examens pour chaque État serait long, peut-être entre cinq et huit ans ; il pourrait y avoir des chevauchements 
importants avec le travail des organes de suivi des traités et d’autres mécanismes. Un autre risque est que le 

                                                           
18 Canada, Human Rights Peer Review: Draft Concept and Options Paper, disponible sur 
www.eyeontheun.org/assets/attachments/documents/human_rights_peer_review_canada.pdf.  
19 Pour plus d’informations, voir F. Pagani, Peer Review: A Tool for Co-Operation and Change (OCDE, 2002), disponible sur 
www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/881/peer-review.html. 
20 Pour plus d’informations sur l’APRM, voir www.au2002.gov.za/docs/summit_council/aprm.htm.  
21 Pour plus d’informations sur l’examen des politiques commerciales conduit par l’OMC, voir 
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tpr_f.htm.  
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processus soit si lourd qu’il serait difficile à lancer et à mettre en œuvre, aboutissant à de maigres résultats par 
rapport à l’investissement22. 
 
Le deuxième modèle, plus léger, intitulé par le Canada « modèle du dialogue interactif » consisterait en une 
session de trois heures de dialogue interactif, où l’État examiné ferait une présentation de la situation des droits 
de l’homme dans son pays, des réussites, des difficultés, des défis à relever et des projets, suivi par des 
commentaires et questions d’autres États et, enfin, les réponses de l’État examiné. Plusieurs contributions 
précèderaient le dialogue interactif : le HCDH fournirait des informations provenant des organes de suivi des 
traités et des procédures spéciales, ainsi que de brefs résumés de ces informations ; l’État examiné publierait une 
déclaration ; les autres États et les organisations de la société civile pourraient aussi publier des déclarations, des 
propositions ou leurs propres rapports. À la fin du processus, un rapporteur de session rédigerait un résumé du 
dialogue et, trois à six mois après le dialogue, l’État examiné ferait une déclaration volontaire, dans laquelle il 
présenterait ses réactions, ses plans et ses engagements au vu de l’examen par les pairs. Les avantages de ce 
modèle seraient la simplicité et la légèreté du lancement, ainsi que la possibilité pour tous les États d’être 
examinés à intervalles brefs, tous les deux ou trois ans. Il n’y aurait pas de rapports ou de conclusions exhaustifs 
ou faisant autorité mais les informations des différentes sources pourraient, grâce au débat public, circuler 
librement sur la scène internationale, voire nationale. Le processus inciterait les États, grâce aux conseils émis 
par les pairs et sous la pression de l’opinion publique, à améliorer leur bilan en matière de droits de l’homme. 
L’inconvénient et le risque est que le processus ne soit pas aussi rigoureux et objectif qu’un examen conduit par 
un groupe d’experts et que le dialogue soit influencé par des considérations autres que la situation réelle des 
droits de l’homme dans le pays examiné23. Dans un second document officieux, le Canada a semblé préférer 
l’approche plus légère du dialogue interactif et a présenté les modalités du processus en vertu de ce modèle24. 
Les différentes étapes de l’EPU25 suggérées par Human Rights Watch correspondraient davantage à un examen 
global et approfondi. Ce que le Conseil devra finalement décider, c’est si l’EPU sera un processus plus léger et 
superficiel ou s’il suivra une approche plus approfondie et globale. Un processus plus léger serait sans doute 
plus facile à gérer mais poserait des questions fondamentales sur la valeur ajoutée par le mécanisme et sur la 
possibilité de conduire, par un tel processus, un véritable examen des obligations et des engagements de l’État. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• L’EPU doit-il permettre d’assurer un examen approfondi et global des États ou une étude plus légère ? 
• Par quelles phases ou quelles étapes doit passer l’EPU ? 
• Doit-il y avoir une phase distincte de collecte et d’examen de l’information avant la réunion du Conseil ? 
• Doit-on envoyer une liste de questions à l’État examiné ? 
• Combien de temps doit durer le processus dans sa totalité ? 
• Comment répondre aux préoccupations relatives aux chevauchements avec les organes de suivi des traités ? 
• Comment répondre aux préoccupations relatives au coût éventuel en termes de ressources humaines et 

financières ? Comment le Conseil peut-il garantir que ces moyens ne seront pas retirés à d’autres activités et 
programmes relatifs aux droits de l’homme ? 

• Quel doit être le rôle du HCDH dans le mécanisme d’EPU ? 
• Que doit faire le Conseil si un État refuse de coopérer ou de participer à l’EPU ? 
 
Quel type d’information sera pris en considération ? 
 
La Résolution 60/251 exige que le Conseil étudie des informations « objectives et fiables » sur le respect par chaque 
État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme. Cette exigence ne pourrait être 
respectée si l’EPU était uniquement conduit sur la foi d’informations fournies par l’État sur lui-même. Le 
Conseil devrait prendre en considération un certain nombre d’autres sources, notamment : les rapports soumis 
par les États aux organes conventionnels sur les obligations relatives aux droits de l’homme qui leur incombent 
en vertu des traités qu’ils ont ratifiés ; les observations finales et les recommandations émises par les organes de 
                                                           
22 Canada, Human Rights Peer Review: Draft Concept and Options Paper (voir note 18 ci-dessus). 
23 Ibid. 
24 Canada, Human Rights Peer Review Mechanism – Non-paper version # 2, disponible sur 
www.eyeontheun.org/assets/attachments/documents/hr_peer_review_mechanism_canada.pdf. 
25 Human Rights Watch, Human Rights Council: No More Business as Usual, (voir note 8 ci-dessus), pp. 3-4.  
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suivi des traités ; les communications envoyées par les procédures spéciales, ainsi que, le cas échéant, les 
rapports sur les missions de terrain dans l’État en question ; les rapports préparés par les autres agences des 
Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans l’État ; les rapports et informations d’INDH et 
d’ONG. Le Conseil devra décider s’il travaillera sur les informations disponibles ou s’il donnera la possibilité 
aux ONG, INDH, représentants du HCDH sur le terrain et agences spécialisées des Nations Unies de soumettre 
des informations spécifiquement destinées à l’EPU. Cette dernière option permettrait aux ONG et aux agences 
d’une part de fournir des informations ciblées sur les questions qui seront étudiées par le Conseil et d’autre part 
de fournir des informations parfois absentes des publications existantes. 
 
Le Conseil pourrait également demander à certains titulaires de mandats au titre des procédures spéciales26 de 
conduire des missions dans l’État avant l’EPU, ou de désigner un autre expert indépendant27 pour le faire, afin 
de garantir que les principaux mécanismes de surveillance du Conseil aient eux-mêmes recueilli suffisamment 
d’informations détaillées, objectives et fiables sur chaque État examiné. 
Il pourrait être utile que le Conseil mette en place des directives concernant la soumission des informations, qui 
pourraient privilégier le degré de suivi et de mise en œuvre par l’État des recommandations émises par les 
organes de suivi des traités, par les procédures spéciales et par la Commission, ainsi que les autres données 
permettant de déterminer le respect, par chaque État, de ses obligations et de ses engagements en matière de 
droits de l’homme. Le Conseil devra peut-être aussi déterminer si seuls les documents écrits seront pris en 
compte ou s’il sera possible que les ONG et les agences soumettent des témoignages audio, vidéo, ou tout autre 
type d’information. 
 
Le Conseil devra déterminer quel type d’informations l’État lui-même devra fournir et avec quel degré de 
précision. Les États soumettent déjà des rapports aux organes de suivi des traités qu’ils ont ratifiés et ils ont 
souligné la lourdeur de cette charge. Ils pourraient être réticents à répondre à une nouvelle demande de rapport 
détaillé. Le Conseil devra donc réfléchir pour savoir si les États devront soumettre un rapport détaillé s’inspirant 
de celui qu’ils fournissent aux organes de suivi des traités ou s’ils pourraient n’être tenus qu’à fournir des 
informations sur certaines questions clés, notamment le suivi et la mise en œuvre des recommandations émises 
par différents organes et les facteurs qui restreignent leur capacité à mettre en œuvre leurs obligations. Il 
pourrait leur être demandé, à la place ou en plus de ce qui précède, de répondre à une liste de questions et 
problèmes identifiés par le Conseil ou le(s) expert(s) à qui cette tâche est déléguée. Certains États n’ayant ratifié 
qu’un nombre limité de traités et/ou ayant reçu peu ou pas de visites des procédures spéciales, les informations 
disponibles sur la situation des droits de l’homme dans ledit État pourraient être très minces. Les ONG basées 
dans ces États et les autres entités qui surveillent la situation des droits de l’homme auront à cet égard un rôle 
particulièrement important. Le Conseil devra peut-être également développer des directives concernant le 
recueil d’informations complémentaires dans ce type de situations. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Quel type d’informations le Conseil doit-il prendre en compte pour évaluer le respect, par chaque État, de 

ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme ? 
• Quelles sont les principales sources d’information que le Conseil doit prendre en compte pour chaque État ? 
• Le Conseil doit-il travailler à partir des informations disponibles ou doit-il donner la possibilité aux ONG, 

aux INDH et aux agences et bureaux des Nations Unies d’apporter des informations destinées 
spécifiquement à l’EPU ? 

• Quel type d’informations l’État doit-il être prié de fournir ? 
• Les organes de suivi des traités doivent-ils fournir au Conseil des informations portant sur les premiers 

sujets de préoccupation et sur le suivi, basées sur leur dernier examen de l’État ? 

                                                           
26 Deux ou trois titulaires de mandats au titre des procédures spéciales pourraient être tenus de conduire la mission dans 
l’État. Ces mandats pourraient être choisis sur la base : des sujets de préoccupation particuliers dans l’État ; de l’équilibre 
dans la surveillance des droits économiques, sociaux et culturels d’une part et des droits civils et politiques d’autre part ; du 
nombre total de missions prévues pour chaque titulaire de mandat. Le Conseil ou les procédures spéciales elles-mêmes 
pourraient choisir quel mandat se rend dans quel État. Lorsqu’il existe un rapporteur pays pour l’État en question, il/elle 
devrait être automatiquement sélectionné(e) pour faire partie du groupe. 
27 Voir les recommandations de Human Rights Watch dans Human Rights Watch, Human Rights Council: No More Business as 
Usual (voir note 8 ci-dessus), p. 4. 
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• L’EPU doit-il être précédé de visites des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales ou d’autres 
experts indépendants désignés par le Conseil dans l’État concerné ? Comment ces titulaires de mandats au 
titre des procédures spéciales ou les autres experts indépendants doivent-ils être sélectionnés ? 

• Le Conseil doit-il mettre en place des directives concernant la soumission de l’information ? Sur quoi ces 
directives doivent-elles se concentrer ? 

• Comment le Conseil peut-il s’assurer que l’information qu’il reçoit est objective et fiable ? 
• Le Conseil doit-il recevoir de la documentation audio ou vidéo en plus des documents écrits ? 
 
Le dialogue interactif avec l’État  
 
Le dialogue interactif avec l’État pourrait se faire au moyen de présentations effectuées par l’État, par le(s) 
expert(s) ayant examiné l’information sur l’État, par les INDH et par les ONG, ainsi qu’au moyen de questions 
posées par les membres du Conseil et les autres États. Si le Conseil entend consacrer une demi-journée au 
dialogue interactif, il devra étudier comment mettre au mieux ce temps à profit. Pour que le dialogue soit 
réellement interactif, il faudra peut-être que le Conseil limite le nombre de présentations pouvant être faites et le 
temps alloué aux différents allocateurs, et qu’il prévoit plus de temps pour les questions et les réponses. Les 
INDH et les ONG en particulier devront se demander s’il vaut mieux se servir du dialogue comme tribune pour 
soulever des problèmes ou comme enceinte pour interagir avec l’État et le questionner. Cette dernière option 
réduirait le nombre de présentations et le temps qui leur serait consacré, et pourrait poser des questions 
délicates, concernant notamment la détermination des ONG qui pourraient poser des questions et la façon dont 
ces questions seraient sélectionnées. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Comment le dialogue interactif doit-il être organisé et quelle forme doit-il prendre pour qu’il soit plus 

interactif et davantage basé sur la coopération ? 
• Combien de temps doit être consacré au dialogue interactif ? 
• Qui doit pouvoir faire des présentations, sur quoi doivent-elles porter et combien de temps doivent-elles 

durer ? 
• Sur quoi doit principalement porter la présentation ou la déclaration de l’État ? 
• Comment partager le temps entre les présentations et les questions ? 
• Les procédures spéciales doivent-elles être autorisées à poser des questions ? 
• Les INDH et les ONG doivent-elles être autorisées à poser des questions ? 
• Comment sélectionner les ONG qui peuvent poser des questions et les questions elles-mêmes ? 
• Faut-il qu’il y ait un équilibre entre les questions des ONG nationales, régionales et internationales ? 
• Faut-il créer un fond spécial ou mettre en place d’autres initiatives pour aider les ONG plus petites ou celles 

qui ont moins de moyens à participer au travail du Conseil ? 
 
Conclusions et suivi 
 
L’EPU pourrait déboucher sur un texte détaillé, qui pourrait contenir les constatations des experts du Conseil 
et/ou des conclusions et recommandations et/ou une décision/résolution. Si le modèle plus léger était adopté, il 
pourrait déboucher sur un résumé du dialogue et/ou des engagements pris volontairement ou des promesses 
faites par l’État examiné. Parallèlement aux recommandations sur les dispositions que l’État examiné doit 
prendre, le Conseil pourrait recommander des mesures visant à renforcer la capacité de l’État à mettre en œuvre 
ses obligations en matière de droits de l’homme, notamment grâce à des programmes d’assistance technique. Le 
Conseil pourrait aussi : nommer un rapporteur pays pour surveiller la situation dans l’État examiné ; demander 
la mise en place d’un bureau ou d’une représentation du HCDH dans le pays pour surveiller la situation et/ou 
travailler avec l’État ; et/ou recommander que d’autres organes ou agences des Nations Unies, tels que le 
Conseil de sécurité, l’Assemblée générale ou les agences spécialisées des Nations Unies, prennent des mesures. 
Une des faiblesses de la Commission ayant été l’absence de suivi adéquat des recommandations et des 
résolutions, le Conseil pourrait trouver utile de mettre également en place un système de suivi du mécanisme 
d’EPU. Pour ce faire, les recommandations et les résultats de l’EPU devront être clairement formulées, de façon à 
ce que l’État en question et les autres acteurs puissent mettre en œuvre ces recommandations. Le Conseil 
pourrait indiquer, parmi ses recommandations, quels sont les domaines prioritaires, c’est-à-dire quelles sont 
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celles qui exigent une mise en œuvre immédiate et celles qui doivent être appliquées à long ou moyen terme. Le 
Conseil pourrait aussi instituer un système demandant à l’État d’exposer dans quelle mesure il a pu mettre en 
œuvre les recommandations et, le cas échéant, les obstacles qu’il a rencontré lors de leur mise en œuvre. 
D’autres parties concernées, tels que les INDH, les ONG, le HCDH et les agences spécialisées pourraient 
également rendre compte des suites données par l’État. Ces informations pourraient être étudiées dans le cadre 
du programme de l’EPU ou lors d’un point plus large de l’ordre du jour consacré au suivi, si le Conseil crée un 
tel point. Si l’État ne prenait pas les mesures de suivi appropriées, le Conseil pourrait prendre d’autres mesures, 
variant en fonction des raisons sous-jacentes au manque de suivi, notamment : développer l’assistance 
technique, renforcer la surveillance et/ou émettre des recommandations d’action à l’Assemblée générale ou au 
Conseil de sécurité. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Sur quoi doit déboucher le mécanisme d’EPU ? 
• Comment présenter et communiquer ces conclusions ? 
• Quels types de recommandations et actions le Conseil pourra-t-il suggérer ? 
• Quelles mesures et quelles dispositions le Conseil pourra-t-il prendre pour renforcer les capacités de l’État ? 
• Quels types de programmes d’assistance technique le Conseil doit-il recommander pour renforcer la 

capacité des États ? 
• Le Conseil doit-il pouvoir adopter des résolutions ou d’autres décisions officielles en conclusion de l’EPU ? 
• Le Conseil doit-il pouvoir mettre en place un rapporteur pays ou un bureau ou une représentation du 

HCDH dans le pays si nécessaire ? Sur quels critères doit-il se baser ? 
• Comment le Conseil doit-il assurer le suivi du mécanisme d’EPU ? 
• Doit-il y avoir un système de suivi régulier des recommandations et conclusions ? 
• Comment et avec quelle fréquence les États doivent-ils rendre des comptes au Conseil sur les suites 

données ? 
• Les ONG, les INDH et le HCDH doivent-ils avoir la possibilité de soumettre au Conseil des informations 

relatives au suivi ? 
• Quelles mesures le Conseil doit-il prendre si l’État ne donne pas suite à ses recommandations ? 
 
Comment réagir en cas d’urgence dans un pays ? 
 
D’après la Résolution 60/251, le Conseil a vocation « de concourir, à la faveur du dialogue et de la coopération, à 
prévenir les violations des droits de l’homme et d’intervenir promptement en cas d’urgence dans le domaine des droits de 
l’homme28 ». Le Conseil devra mettre au point des mécanismes lui permettant de réagir en cas d’urgence dans des 
délais raisonnables. Le Conseil pourrait envisager de donner la priorité aux États pour lesquels il existe des 
signes précurseurs d’urgence dans le domaine des droits de l’homme. Le Conseil pourrait, en particulier lorsque 
les procédures spéciales, les organes de suivi des traités, le HCDH, les INDH ou les ONG attirent son attention 
sur de tels signes, conduire un examen d’urgence ou accéléré de l’État en question et émettre des 
recommandations énonçant les mesures essentielles à prendre par l’État, une surveillance renforcée et la 
participation ou l’action d’autres organes internationaux ou d’autres États. En aucun cas cette procédure ne 
devrait empêcher le Conseil d’examiner les cas d’urgence dans le cadre de ses débats ordinaires ou dans des 
sessions d’urgence. Le Conseil pourrait souhaiter développer des procédures et mettre en place des directives 
plus larges pour faire face aux situations d’urgence dans le domaine des droits de l’homme en-dehors du 
mécanisme d’EPU. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Comment le Conseil doit-il réagir en cas d’urgence dans le domaine des droits de l’homme dans un pays ? 
• Le Conseil doit-il prévoir un examen d’urgence ou accéléré au sein du mécanisme d’EPU ? Quels doivent 

être les critères et les méthodes d’un tel examen ?  
• Les ONG, les INDH, le HCDH, les organes de suivi des traités et/ou les procédures spéciales doivent-ils 

avoir la possibilité de demander un examen d’urgence ou accéléré d’un État ? 

                                                           
28 Para. 5 (f).  
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• Quelles actions le Conseil doit-il prendre lorsqu’il estime qu’il existe des signes de détérioration de la 
situation des droits de l’homme dans un pays, ou une crise politique qui pourrait conduire à des urgences 
en matière de droits de l’homme ? 

• Le Conseil doit-il aborder les urgences dans le domaine des droits de l’homme en-dehors du mécanisme 
d’EPU ? Quels types de procédures et de critères doit-il développer pour ce faire ? 

 
Les pays seront-ils examinés en-dehors du mécanisme d’EPU ? 
 
Certains États soutiendront qu’avec la création du mécanisme d’EPU, les pays ne devraient plus faire l’objet 
d’examens en-dehors de ce processus. D’autres soutiendront aussi qu’il ne devrait plus y avoir de résolutions 
propres à un pays adoptées en dehors de l’EPU, voire du tout. L’EPU n’est qu’un mécanisme parmi d’autres 
pour examiner les États. Il est aujourd’hui ni connu ni testé. Le Conseil a toute une série de responsabilités29 
concernant la surveillance des droits de l’homme et leur mise en œuvre. Ces responsabilités ne peuvent être 
uniquement assumées par le mécanisme d’EPU. Il est fondamental que le Conseil puisse encore aborder la 
situation des pays en-dehors du mécanisme d’EPU, en fonction de la nature de la situation des droits de 
l’homme dans le pays, de l’urgence du problème et de la possibilité d’adopter des mesures appropriées dans le 
cadre du mécanisme d’EPU. 
 
Les questions clés sont notamment : 
• Le Conseil doit-il avoir la possibilité d’examiner la situation d’un pays en-dehors du mécanisme d’EPU ? 
• Quand le Conseil doit-il examiner la situation d’un pays en-dehors du mécanisme d’EPU ? Doit-il 

développer des critères et des méthodes pour ce faire ? 
• Le Conseil doit-il adopter des résolutions ou d’autres types de décisions portant sur des pays particuliers en-

dehors du mécanisme d’EPU ? 
 
Le processus de développement des modalités et d’allocation du temps 
 
Le processus par lequel le Conseil définira les modalités et l’allocation du temps pour l’EPU n’est pas encore au 
point. Pour ce faire, il semble probable que le Conseil mette en place un groupe de travail à composition non 
limitée ou organise une autre forme de consultation par le président, mais les décisions sur ces questions, 
comme d’autres, pourraient n’être prises qu’une fois que le Conseil se réunira en juin. Il est essentiel que ce 
processus soit mené de façon ouverte, transparente et publique, et que toutes les personnes concernées y 
participent, notamment les autres États, les procédures spéciales, le HCDH, les ONG et les INDH. Il pourrait 
aussi être utile que les organes de suivi des traités participent à ce processus en exposant comment l’EPU 
pourrait compléter et renforcer leur travail sans faire double emploi. 
 

                                                           
29 Voir para. 3 et 5 (a), (c), (e) et (f) de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale. 


